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  Forum Internet, toi et ta mère 
samedi 11 décembre p. 25

  Fête des Lumières, vendredi 
10 décembre  p. 24

À LA UNE

MARCHÉ DE NOËL
Du 15 au 19 décembre
LIRE PAGE 12
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 JEUDI 2 DÉCEMBRE  
LOS GUARDIOLA, LA COMÉDIE DU TANGO 
Tango teatro
À 20 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 VENDREDI 3 DÉCEMBRE   
DÉMARCHES LOGEMENT - Actions collectives
De 9 h 15 à 11 h 15 (recherche de logement) et de 14 à 
16 heures (démarches d’installation dans le logement) 
Hôtel de ville, salle du Conseil municipal
Sur inscription au 04 37 85 00 00

 VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 DÉCEMBRE  
TÉLÉTHON
Retrouvez le programme sur www.rillieuxlapape.fr

 LUNDI 6 DÉCEMBRE  
LE SOUFFLE DE DARWIN 
Conférence-Reportage
À 14 h 30 / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe
Inscriptions sur place dès 13 h 30

 MARDI 7 DÉCEMBRE  
QU’EST-CE QUE L’ART DE L’ISLAM ? 
Conférence 
À 18 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 JEUDI 9 DÉCEMBRE  
REPAS DE NOËL AVEC LES ASSOCIATIONS 
DE PERSONNES ÂGÉES
À 12 heures / Espace 140, 291 rue d’Athènes 
Lire aussi p.9

 VENDREDI 10 DÉCEMBRE  

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS 

À partir de 18 heures / Parvis de l’accueil Marcel André , 

lire aussi p.24
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 SAMEDI 11 DÉCEMBRE  
FORUM INTERNET, TOI ET TA MÈRE 
De 14 à 18 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 25

 LUNDI 13 DÉCEMBRE  
CINÉ-CAFÉ 
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe 
Inscriptions sur place dès 13 h 30

 MERCREDI 15 DÉCEMBRE  
PETIT DÉTAIL - Théâtre d’animation 
Jeune public dès 3 ans
À 15 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 DU 15 AU 22 DÉCEMBRE  
SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 
Ciné musical, dons de jouets, repas solidaire... 
+ d’infos sur www.rillieuxlapape.fr

 VENDREDI 17 DÉCEMBRE  
SOIRÉE JEUX VIDÉO 
À 18 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
À partir de 18 ans sur inscription

INÉDIT
JUSQU’AU 27 MARS
LE LOUVRE S’EXPOSE  
À L’ÉCHAPPÉE

DU 15 AU 19 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL 2021
PARC BROSSET

LES VŒUX DU MAIRE 
À LA POPULATION
LE LUNDI 10 JANVIER 2022
À 18h30/ Espace 140, 291 rue d’Athènes

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE



La municipalité apporte un soin particulier aux  
sépultures des êtres qui nous sont chers. Voilà  
pourquoi nous recensons très régulièrement les tombes 
qui ne sont plus entretenues et faisons reconnaître leur 
abandon afin de les restaurer et de préserver ainsi la 
qualité des lieux. J’entends bien évidemment les reproches 
faits sur ces fameuses “herbes folles” qui poussent dans 
les allées. La seule solution pour éradiquer ces pousses 
reste l’usage de produits chimiques désherbants de 
type pesticides. Or, la Ville s’est engagée bien avant la 
promulgation de la loi à respecter le principe du “Zéro 
phyto”. Pour préserver l’environnement, nous avons en 
effet décidé de ne plus utiliser les substances actives 
d’origine chimique ou de synthèse. Ces herbes ne 
sont donc pas dues à un manque d’entretien mais à 
notre politique respectueuse de nos sols et de notre 
environnement. Les services municipaux procèdent à 
des tontes régulières des cimetières et nous continuons 
à veiller à la propreté du domaine public. 

2 Les constructions 
d’immeubles se multiplient 
à Rillieux, bétonnant de plus 
en plus ce quartier. Pourquoi 
accorder autant de permis de 
construire ?

Parce que les promoteurs immobiliers respectent la 
loi et le Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLUh) 
élaboré par la Métropole de Lyon, tout simplement... Le 
Maire n’a pas la capacité d’interdire une construction 
conforme au droit, c’est ainsi. Mon rôle est d’instruire 
scrupuleusement les demandes de permis de construire 
et de ne les délivrer qu’après un contrôle minutieux. Si le 
projet est conforme, le permis est délivré. Il n’est pas non 
plus en mon pouvoir d’empêcher un Rilliard de vendre 
son terrain à un constructeur. C’est une transaction 
privée et la collectivité n’est pas autorisée à intervenir 
sauf si elle souhaite faire valoir son droit de préemption 
pour racheter un bien immobilier ou un terrain privé dont 
elle aurait besoin. Compte tenu du coût de l’immobilier, 
et pour la bonne gestion des finances publiques, la Ville 
ne peut se permettre de préempter ou d’envisager des 
transactions auprès de propriétaires privés.  
Je sais que Rillieux-la-Pape est de plus en plus prisée et 
je demande que chaque projet immobilier comprenne 
un nombre de places de stationnement suffisant pour 
que les voitures des nouveaux résidents ne se retrouvent 
pas sur l’espace public. Nous sommes également en 
train de rédiger une charte de Développement durable 
qui permettra de fixer un certain nombre de critères 
environnementaux dans les constructions. 

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires. Diffusion 
gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de 
la Métropole de Lyon • Directeur de la rédaction  : Charles Jean-Louis • Rédaction : Service 
communication, Mélanie Palandre, Camille Bessières, Fanny Stolpner, Pagina communication 
• Crédits photos : Service communication, Pagina Communication, Jean-François Marin, 
Shimabuku, iStock, Flickr, Laurence Danière • Conception graphique 
et mise en page : Pagina Communication • Impression : Imprimerie 
Courand et Associés – Imprimé sur un papier issu d’usines – ISO 
14001 respectant les règles de la gestion forestière durable.
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1 Depuis plusieurs mois,  
j’ai remarqué que la végétation 
envahit les allées des 
cimetières. Pourquoi la Ville ne 
fait-elle rien pour l’enlever ?

Le maire
Cimetière, événements, immobilier…

vous    répond...
Posez vos questions au maire en 

envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr



3 Avec les contraintes 
sanitaires toujours en 
vigueur, le marché de Noël 
de Rillieux-la-Pape est-il 
maintenu cette année ?

Après ces longs mois de crise sanitaire, je pense qu’il 
est plus que jamais essentiel de renouer avec les bons 
moments de convivialité qui rythmaient notre quotidien. 
Plusieurs grands rendez-vous ont d’ores et déjà été 
reprogrammés, dont le marché de Noël, désormais très 
attendu par les petits comme les grands. Cette année, 
de nombreux artisans, commerçants ou restaurateurs 
seront donc de nouveau au rendez-vous pour vous aider 
à garnir le pied du sapin. Il y aura bien entendu des 
animations et j’aurai le plaisir de tous vous retrouver 
pour la traditionnelle distribution de bonnets de Noël, 
samedi 18 décembre. 
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vous    répond...
Le Maire & Conseiller de la Métropole de Lyon

“Après ces mois de crise 
sanitaire, je pense qu’il est 
essentiel de renouer avec les 
bons moments de convivialité 
qui rythmaient notre quotidien. 
Et le marché de Noël de 
Rillieux-la-Pape est une belle 
occasion de le faire !” 
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5 NOVEMBRE
DES FRISSONS 

PLACE CANELLAS
Soupes et bonbons, 

faux sang et vrais 
sourires derrière les 
masques : la mairie 
a prolongé le plaisir 

d’Halloween, vendredi 
5 novembre, place 

Canellas. 

25 OCTOBRE
“PLUS TARD, JE SERAI POLICIER... 
OU POMPIER !”
La journée Prox’raidAventure, qui s’est 
tenue place Maréchal Juin, a permis de faire 
découvrir les métiers de la police et de la 
sécurité. Elle a rencontré un grand succès et 
a sans doute suscité quelques vocations… 

OCTOBRE ROSE,  
UNE EXPOSITION AU  

CINÉ-RILLIEUX POUR LUTTER 
CONTRE LE CANCER DU SEIN

7 NOVEMBRE
BAND’RILL
Dimanche matin, plus de 300 
sportifs au grand cœur se 
sont élancés sur les parcours 
proposés par la Ville pour 
soutenir l’association le Blé de 
l’Espérance. 2800 euros ont été 
récoltés. Bravo à tous !

DU 2 AU 5 
OCTOBRE
LE STREET ART  
À L’HONNEUR
Graff, danse, 
conférences, ateliers 
d’écritures et de 
sérigraphie… la Ville a mis 
le street art à l’honneur. 
Prochain rendez-vous en 
2022, avec un festival 
100 % dédié à cet art.

16 OCTOBRE
POUR QUE VIVE LA BD

Battle concert, dédicaces avec 
les auteurs, ateliers dessins… 

le festival BD L’Échappée 
Bulle a fait son retour après 

deux ans d’absence et pour la 
première fois dans les locaux 
de la nouvelle médiathèque !
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GRAND PRIX 
LIVRES HEBDO DES 
BIBLIOTHÈQUES
L’ÉCHAPPÉE REMPORTE 
LA PALME
Chaque année, Livres Hebdo 
célèbre les acteurs et les 
initiatives novatrices du 
monde des bibliothèques tels 
que l’aménagement intérieur, 
l’animation, l’accueil des 
publics avec le Grand Prix des 
bibliothèques francophones. 
À Paris, le 28 octobre dernier, 
L’Échappée recevait le Grand Prix à 
l’occasion de la 12e édition, saluée 
pour son invitation à l’aventure 
avec ses 50 000 documents, son 
architecture, la formation des 
bibliothécaires, sa qualité d’accueil, 
d’animation et de politique 
numérique. Une multiplication 
d’atouts qui a offert au centre 
culturel rilliard la première place 
dans le cœur du jury. Compliments ! 

 Au revoir 
Josette Dulac 
Hommage 

 La vie associative de Rillieux-
la-Pape a perdu, le 17 septembre 
2021, une figure emblématique : 
Josette Dulac. Née à Vancia de 
parents maraichers, elle passe 
sa vie dans notre région, entre 
travail avec ses parents puis en 
tant qu’agent de services dans les 
écoles. Passionnée de danse, elle 
crée il y a 20 ans avec sa bande 
de copains, l’association “Classes 
en  7” connue pour ses fameux 
thés dansants. D’autres activités 
s’ajoutent au fil des ans comme les 
voyages, les restaurants et autres 
sorties annuelles. Restée présidente 

d’honneur suite à la nomination de 
son amie Marie Monier il y a deux 
ans, elle a toujours veillé à prendre 
soin des personnes âgées parmi ses 
adhérents. Elle laisse aujourd’hui un 
fils, Jean-Michel, et une fille, Nadine, 
des petits-enfants et un arrière petit 
enfant. 

22 639
C’EST LE NOMBRE 

D’INJECTIONS DU VACCIN 
PFIZER RÉALISÉES AU CENTRE 

DE VACCINATION DEPUIS  
SON OUVERTURE.  

 Six points de collecte sont mis 
à disposition pour le dépôt et le 
recyclage de votre sapin, du 5 au 
19 janvier. Seuls les sapins naturels 
avec ou sans socle en bois (croix, 
buchette…) et les sacs (“Handicap 
International”, bruns clairs en amidon 
de maïs, “ok compost”) sont acceptés. 
•  Square des Églantines, au bord 

de la rue d’Oslo, derrière la place 
Maréchal Juin. 

•  Sur l’espace vert situé à proximité de 
la place du marché des Alagniers. 

•  Dans l’angle de la place du Château, 
à la Roue. 

•  Sur le zébra du parking situé 
14, route de Genève, en face du 
restaurant Le Castel. 

•  Place Jean Poperen, entre le 
square “Planète des grenouilles”  
et la rue de l’école à Vancia. 

•  Sur le parking du centre nautique 
Origami, devant le boulodrome. 

Les sapins peuvent aussi être 
déposés à la déchèterie située route 
de Fontaines, du lundi au vendredi, 
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, 
le samedi de 9 à 17  heures et le 
dimanche de 9 à 12 heures. Fermée 
les jours fériés.

3e INJECTION
POUR LES PERSONNES 

ÉLIGIBLES, PENSEZ À 

PRENDRE RENDEZ-VOUS  

SUR WWW.DOCTOLIB.FR 

En janvier 2018, Josette Dulac reçoit la médaille 
de la Ville lors des vœux aux acteurs économiques 
et au monde associatif pour son implication 
indéfectible au sein de l’association “Classes en 7”.  

Au micro, Cécile Dérioz,  
directrice de la médiathèque

 Sapins de Noël 
Des lieux de ramassage pour tous
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ASSOCIATION LIRE 
ET FAIRE LIRE 
AVIS AUX BÉNÉVOLES
Développer le goût de la lecture, 
c’est le leitmotiv des bénévoles de 
l’association Lire et faire lire qui 
multiplie les rencontres dans les 
crèches, écoles, salle d’attente 
des prisons... “Nous proposons 
des séances pendant lesquelles 
nous lisons à haute voix des 
albums sélectionnés au préalable 
par nos adhérents en fonction 
de l’âge de notre auditoire. Ces 
temps d’attention nous permettent 
également d’offrir des moments de 
rêve, d’émerveillement, d’évasion 
et de rappeler que c’est le livre 
qui permet tout ça. En tant que 
bénévoles, nous bénéficions de 
formations régulières et gratuites”. 
Vous avez du temps de libre ? 
Vous aimez par-dessus tout lire ? 
Rejoignez Lire et faire lire qui 
manque aujourd’hui de personnes 
pour faire vivre l’association. 
Contact : 04 72 60 04 78 
lireetfairelire@laligue69.org

 Pour se rapprocher des citoyens et faciliter leurs 
démarches d’accès au droit, le Gouvernement a 
mis en place le 3039, un numéro unique et gratuit 
qui vous permet de joindre un conseiller à tout 
moment. Parallèlement, vous pouvez toujours vous 
rendre au “Point-justice” hébergé à la Maison de 
justice et du droit, 81, avenue de l’Europe, pour être orienté, 
accompagné à deux pas de chez vous. Enfin, surfez sur www.justice.fr 
pour vous informer, saisir la justice ou encore suivre votre affaire en cours.

LINDA AYADI - 07 66 70 12 40 - layadi@lyonmetropole-mmie.fr

 Conseillère numérique 
Une aide gratuite

 Bienvenue à…

 Depuis quelques semaines, 
les habitants qui rencontrent des 
difficultés avec le numérique peuvent 
bénéficier gratuitement de l’aide d’une 
conseillère. Prendre en main son 
équipement informatique, envoyer 
ou recevoir ses courriels, apprendre 
les rudiments du traitement de 
texte, utiliser les applis utiles sur 
son smartphone, trouver un emploi 
ou une formation… ses champs de 
compétences sont vastes et adaptés 
à tous les besoins. Vous pouvez la 

rencontrer sans rendez-vous lors de 
ses permanences :
•  à la Plateforme insertion formation, 

place Boileau, lundi, de 8 h 30 à 12 h 30 
et mercredi, de 13 h 30 à 17 h 30 ;

•  à l’Échappée, 83, avenue de 
l’Europe, mardi, de 10 heures à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;

•  au Centre social de la Velette,  
@telier numérique, 30 bis, avenue 
Général Leclerc, mercredi et jeudi, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et lundi et jeudi, 
de 13 h 30 à 17 h 30.

 New media
Magasin spécialisé dans la vente et la réparation de produits informatiques 
et de téléphonie installé au 56, avenue de l’Europe, tél. 04 78 55 92 97.

 Tabac de la Roue
Maria Moreno reprend le Tabac de la Roue et vous 
accueille au 3, place du Château, de 7 à 19  heures,  
tél. 06 51 83 14 54.

 Street corner
Ce foodtruck de burgers gourmets est présent sur la 
commune tous les mardis, mercredis et jeudis soirs, de 
19 à 22 heures, sur le parking France Pare-Brise, 3456, 
route de Strasbourg. Commandez directement sur place 
ou au 06 95 40 15 51.

 Accès au droit
La Justice devient plus accessible

FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
LES SERVICES 
MUNICIPAUX ANTICIPENT 
LEUR FERMETURE
Les vendredi 24 et samedi 25 
décembre, la plupart des services 
de la Ville fermeront leurs portes 
dès 16 heures : n’attendez pas la 
dernière minute pour réaliser vos 
démarches administratives. La 
médiathèque l’Échappée fermera 
quant à elle à 16 h 30, contre 
18 heures habituellement. La 
Plateforme insertion formation 
(PIF) sera fermée au public du 27 
au 31 décembre.
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Concertation Mont-Blanc
Les avis des habitants en croquis

 En s’appuyant sur la concertation avec les habitants qui a eu lieu au 
printemps dernier, la Ville réaménage entièrement le square Doisneau. 
Désimperméabilisation des sols, plantations de 10 arbres et de nouvelles 
essences méditerranéennes adaptées aux changements climatiques et à une 
forte fréquentation (Albizia ombrella, Lagestroemia indica, Tilia tomentosa) 
création de cheminements piétons homologués Personnes à mobilité réduite 
et d’une zone d’attente ombragée avec banquette, installations de trois bancs 
et de corbeilles de propreté… au total, ce sont 3 500 m2 qui seront repensés 
pour un budget global de 50 000 €. La fin des travaux est programmée en mars 
2022.

 Après une présentation et des réflexions auprès d’un groupe d’habitants 
réunissant des membres du Conseil citoyen, des jeunes et locataires 
de Erilia, chacun a pu exprimer ses attentes pour le quartier lors d’une 
balade “croquée”, guidée par les experts urbanistes, paysagistes et quatre 
dessinateurs qui travaillent sur le projet urbain. Des arbres pour préserver 
l’ombre près du square du 6-8, avenue du Mont-Blanc, des barrières solides 
pour délimiter l’aire de jeux, des défauts d’éclairage constatés, le besoin 
de créer un pet-park à proximité du belvédère… toutes les remarques des 
habitants, positives comme négatives, ont été indexées dans un livret de 
croquis qui servira de base pour prioriser les aménagements du secteur. 
Découvrez l’intégralité de ces propositions dans le carnet de dessins sur  
www.rillieuxlapape.fr, onglet Attractivité du territoire puis Alagniers / Mont-
Blanc et Aller plus loin en bas de page.

TERRITOIRE 
ALAGNIERS
SUD / MONT-BLANC 
DES EMPLOIS POUR 
L’AVENIR

Le périmètre Alagniers Sud / 
Mont Blanc est le quartier 
candidat pour développer 
l’expérimentation Territoires 
zéro chômeur de longue durée 
(TZCLD) sur Rillieux-la-Pape. 
L’objectif  ? Développer une 
dynamique d’emploi à partir des 
savoir-faire des habitants pour 
créer des activités adaptées 
et répondre aux besoins du 
territoire. Vous habitez le 
secteur depuis plus de six 
mois ? Vous êtes à la recherche 
d’un emploi depuis plusieurs 
mois ou vous souhaitez exercer 
une activité utile, durable et 
responsable ? Participez au 
projet ! Prenez contact dès à 
présent avec la chargée de 
projet au 04 37 82 02 10 ou 
06 29 18 12 40 lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 9 à 
17 heures.

Square Doisneau 
La Ville repense l’espace de A à Z

https://www.tzcld.fr



 De 16 à 60 ans, toute personne, femme ou homme, 
motivé et sous conditions d’aptitudes médicales et 
physiques adaptées aux missions, peut devenir SPV 
après 15 jours de formation. C’est ce qu’ont fait Manon 
Mollard et Stéphane Chenavier, tous deux SPV à la 
caserne de Rillieux-la-Pape.
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Devenir sapeur-pompier volontaire 
Pourquoi pas vous ?

S’ENGAGER COMME SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
(SPV) ET VIVRE UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN AU 
SERVICE DE SES CONCITOYENS, EN PARALLÈLE 
D’UN MÉTIER OU D’ÉTUDES, C’EST FAIRE PREUVE DE 
SOLIDARITÉ ET D’ALTRUISME. N’EST-CE PAS MANON  
ET STÉPHANE ?

LA CASERNE RILLIARDE EN CHIFFRES

100
SAPEURS-POMPIERS 
professionnels et SPV

INTERVENTIONS / AN 
en moyenne

3 500

“

“MANON MOLLARD
 J’ai 19 ans et je suis étudiante en 
3e année de droit. Être sapeur-pompier 
volontaire, c’est pour moi une belle 
école de la vie. Je suis passionnée par 
cet engagement qui me challenge, 
défend mes valeurs et me permet 
de sortir de ma zone de confort. À 
chaque intervention, il y a beaucoup 
d’adrénaline et c’est tellement 
enrichissant que je conseille à tout le 
monde d’oser !

STÉPHANE CHENAVIER
 Je suis aide-soignant aux urgences 

de l’hôpital de la Croix-Rousse, j’aime 
apporter soin et réconfort. Porter 
secours en tant que SPV me permet 
d’aller plus loin dans mon engagement 
envers les autres et de partager des 
moments forts avec des collègues 
de tout âge et de tout horizon 
professionnel. Chez les Chenavier, nous 
sommes SPV de père en fils depuis 
trois générations, c’est un engagement 
familial fort qui transmet de belles 
valeurs et qui nous apporte beaucoup.

QUAND ET POURQUOI APPELER LE 18 ?
Si je suis témoin ou victime d’un incendie, d’un sinistre, d’un accident domestique ou de la circulation, 
d’une catastrophe naturelle, d’un risque industriel ou de pollution environnementale, d’un problème avec un 
animal. Les pompiers n’interviennent pas pour une fuite d’eau, une panne, un nid de guêpes.

Merci de faire bon accueil aux 
sapeurs-pompiers qui passeront 
jusqu’en janvier, en tenue, dans 
tous les foyers pour distribuer leurs 
calendriers au profit de leurs œuvres 
sociales.

18 ou  112
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 L’Association des personnes en activité et retraités 
(APAR), Crépieux amitié et Rencontre et amitié mettront 
les petits plats dans les grands pour leur traditionnel 
repas de Noël qui se tiendra jeudi 9 décembre, à 
12 heures, à l’Espace 140. Une fois de plus, le menu est 
jalousement tenu secret mais il se murmure d’ores et 
déjà que les plats finement choisis, raviront à coup sûr 
les palais des aînés !
L’après-midi, une animation musicale et dansante 
viendra parfaire ce moment attendu depuis longtemps !

UN MOMENT FESTIF ET CONVIVIAL
 À chaque édition, l’événement rassemble plus de 200 
convives. L’occasion de se retrouver dans une ambiance 
festive, d’autant que le repas de Noël de 2020 n’avait pu 
se tenir en raison de la crise sanitaire. Adhérents et non 
adhérents peuvent y participer et s’inscrire, moyennant 
une participation respective de 25 € et 35 €.

Un repas de Noël surprise
pour les seniors

COMME DE TRADITION DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, LES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS, EN PARTENARIAT AVEC LA 
VILLE, PRÉPARENT UN MENU DE NOËL DÉDIÉ AUX AÎNÉS EN TOUTE DISCRÉTION POUR QUE LA SURPRISE SOIT TOTALE !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
AUPRÈS DE L’ASSOCIATION DE VOTRE CHOIX :
APAR : 13, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC - 04 78 88 53 33
CRÉPIEUX AMITIÉ : 1, RUE ALBERT ROMAIN - 04 78 88 78 93
RENCONTRE ET AMITIÉ : 13, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 06 24 64 29 93

LES COLIS DE NOËL ARRIVENT !
Destinés aux Rilliards de plus de 72 ans, les 
colis de Noël sont en cours de distribution par 
vos élus municipaux ! Vous êtes absent lors de 
leur passage ? Pas de panique, vous pouvez 
récupérer votre colis entre le 15 décembre 
et le 7 janvier à l’Accueil Marcel André, à 
la résidence Vermeil ou à la mairie annexe 
de Crépieux, en fonction de votre lieu de 
résidence. Joyeux Noël !



POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER VOTRE PARCOURS ?
 Charlène Gouffran : J’ai grandi à Rillieux-la-Pape et 
je connais donc très bien ce territoire. J’ai d’abord été 
chargée de placement dans des structures d’insertion 
économique pendant cinq ans. J’ai accompagné des 
personnes très éloignées de l’emploi vers des métiers du 
service à la personne puis j’ai travaillé comme conseillère 
Pôle Emploi avant d’intégrer l’URSSAF. Je suis ensuite 
devenue assistante commerciale chez BPI France puis 
j’ai rejoint le réseau national CitésLab. 

EN QUOI CONSISTE VOTRE FONCTION DE CHEFFE DE 
PROJET CITÉSLAB ? 
 CG : CitésLab est un dispositif ayant pour objectif 
d’accompagner les porteurs d’idées, de sécuriser leur 
parcours d’entrepreneurs et de les orienter au meilleur 
moment vers les bons partenaires de l’appui à la 
création d’entreprises. Ce dispositif est cofinancé par 
BPI France, la Métropole de Lyon et la Ville de Rillieux-
la-Pape, à destination de tous les Rilliards, mais avec 
une attention particulière pour les personnes issues du 
quartier prioritaire de la commune. L’accueil est toujours 
individualisé et gratuit. Je porte un regard d’expert sur 
leurs projets grâce aux outils et aux méthodes CitésLab 
éprouvés. Dès l’amorce du projet, je deviens leur référente 
et ils peuvent me solliciter à tout moment en termes de 
prospection, de préparation et d’animation.

UN PREMIER BILAN APRÈS QUELQUES MOIS DE 
DÉMARRAGE ?
 CG : Pour me faire connaître de tous les publics, j’ai 
commencé à me présenter à l’ensemble des partenaires 
de l’emploi, de l’insertion et du développement 
économique du territoire. J’ai également commencé à 
rencontrer des porteurs de projets. Nous avons travaillé 
ensemble sur les bonnes questions à se poser en amont 
de la création et sur la faisabilité de leur entreprise. J’en 
ai déjà orienté certains sur des ateliers collectifs par 
exemple. Si le projet de la personne ne se concrétise 
finalement pas, je l’accompagne vers une “sortie positive” 
et c’est ici que la dynamique insertion prend le relais.

10

CitésLab 
Révélateur de talents 

CHARLÈNE GOUFFRAN EST ARRIVÉE AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE DE LA PÉPINIÈRE CAP NORD, EN TANT QUE 
CHEFFE DE PROJET CITÉSLAB EN OCTOBRE DERNIER. 
RENCONTRE AVEC CETTE PROFESSIONNELLE ENGAGÉE.

TÉL. 07 88 75 71 17 
PÉPINIÈRE CAP NORD
28, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
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DU 15 AU 19 DÉCEMBRE, L’ESPRIT DE NOËL SE DÉPLOIE UNE 
NOUVELLE FOIS AU CŒUR DU PARC BROSSET À L’OCCASION 
DU TRADITIONNEL MARCHÉ RILLIARD QUI, CINQ JOURS DURANT, 
METTRA DU RÊVE DANS LES YEUX DES PETITS COMME DES GRANDS. 
ENTRE IDÉES CADEAUX À FOISON ET ANIMATIONS POUR TOUS LES 
ÂGES, DONT LA TRÈS ATTENDUE PATINOIRE, NOËL AURA ENCORE 
QUELQUES JOURS D’AVANCE À RILLIEUX-LA-PAPE !

 Près de 40 pagodes illuminées. Il n’en faudra pas moins pour 
remplir les allées du parc Brosset, toutes dévoilant des idées cadeaux 
originales et des gourmandises plus alléchantes les unes que les 
autres. Champagne et vins, bijoux de créateurs, fromages régionaux, 
cosmétiques naturels, objets déco en matériaux nobles… Un pur 
bonheur pour les yeux, un vrai régal pour les papilles des gourmands et 
de belles émotions pour les amateurs d’animations, dont le traditionnel 
feu d’artifice, samedi 18 décembre, à 20 heures !

Comme un avant-goût  
de Noël

Port du masque et pass 
sanitaire obligatoires

QUAND VENIR AU 
MARCHÉ DE NOËL ?

Mercredi 15  
et jeudi 16 décembre,  
de 9 h 30 à 18 heures

•
Vendredi 17 décembre,  
de 9 h 30 à 20 heures

•
Samedi 18 décembre,  
de 9 h 30 à 22 heures

•
Dimanche 19 décembre, 

de 9 h 30 à 19 heures

Xavier Bérujon
Maire-adjoint au Développement 

économique, à l’Attractivité  
du territoire, aux Commerces,  

à l’Emploi et à l’Insertion

À quelques jours des fêtes de fin d’année, l’équipe 
municipale vous convie au Marché de Noël qui 
proposera un large choix d’idées cadeaux, de 

produits artisanaux majoritairement locaux et son 
côté gourmand avec des mets à déguster, sur place 
ou à emporter. Un grand merci à tous les exposants 

ainsi qu’à nos restaurateurs rilliards fidèles pour 
leur participation appréciée bien au-delà de notre 
ville. Par ailleurs, des initiatives sont prévues par 

l’Union des commerçants et artisans de Rillieux 
(UCAR) dans tous nos quartiers. Joyeux Noël à tous !
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 MERCREDI 15 DÉCEMBRE
•  De 14 à 18 heures : abracadabra ! Laissez-vous bluffer 

par les magiciens en déambulation sur le marché. Pour 
les plus petits, sculptures sur ballon à la demande. 

 JEUDI 16 DÉCEMBRE
•  De 16 à 20 heures : close-up avec magie en déambulation 

et sculptures sur ballons pour les enfants. 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
•  De 16 à 20 heures : au détour d’une allée, découvrez les 

lutins du Père Noël avec leurs amusantes jongleries et 
acrobaties. 

•  De 18 à 20 heures : concert gipsy et musique sud-
européenne (trio Via Sud – Marchetto).

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
•  De 14 à 18 heures : opération “Tentatliste” ou l’homme 

qui tentait d’être mentaliste… Un close-up déambulatoire 
rythmé, interactif et drôle entre magie et humour. 
Sculptures sur ballons pour les enfants.

DE L’ESPACE PHOTOS À LA PATINOIRE EN PASSANT PAR LES SKETCHES DE CLOWNS, LE MARCHÉ DE NOËL OFFRE 
CHAQUE JOUR À CHACUN, QUEL QUE SOIT SON ÂGE, UNE BELLE OCCASION DE S’ÉMOUVOIR ET DE SE FAIRE PLAISIR !

C’EST DANS LA BOÎTE !
Si le Père Noël sera bien évidemment présent 
dans les allées du marché, cette année, il ne 
pourra pas faire de photos avec les enfants, 
respect des mesures sanitaires oblige ! 
Toutefois, pour immortaliser votre passage en 
famille ou entre amis, un espace photo décoré 
aux couleurs de Noël vous attend. Préparez 
votre plus beau sourire !

Programme de fête !
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE (SUITE)
•  De 18 à 22 heures : concert de Five seasons, quatuor festif et 

entraînant qui réchauffe les oreilles. 
•  À 20 heures : levez les yeux au ciel pour contempler le beau 

feu d’artifice imaginé par le spécialiste rilliard en la matière.

 DIMANCHE 19 DÉCEMBRE, 
•  De 13 à 17 heures : une expérience de mentalisme, ça vous 

tente ? Laissez-vous faire par Audouin, personnage haut en 
couleurs et en humour. Sculptures sur ballons.

•  De 17 heures à 17 h 30 : en clôture de ces cinq jours de magie, 
des patineurs professionnels s’élanceront sur la piste pour 
vous présenter le spectacle “Les émotions de Noël et de la 
glace” suivi de 20 minutes participatives entre les patineurs 
et les enfants

UNE PATINOIRE ÉPHÉMÈRE POUR TOUS !
Toujours très attendue par les enfants, mais aussi par leurs 
parents, la patinoire trônera encore fièrement à proximité 
du podium pour accueillir gratuitement les amateurs ! Venez 
uniquement avec votre paire de gants et les patins seront 
fournis, y compris aux plus petits.

OUVERTURE MERCREDI 15 ET JEUDI 16 DÉCEMBRE,  
DE 13 H 30 À 18 HEURES ; VENDREDI 17 DÉCEMBRE,  
DE 13 H 30 À 19 HEURES ; SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
DÉCEMBRE, DE 9 H 30 À 19 HEURES. 
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Si ces labels sonnent comme une reconnaissance, ils 
permettent également à la municipalité de bénéficier de 
financements pour porter des actions sans s’endetter 
ni augmenter les taux d’imposition locaux. Une manière 
aussi d’asseoir la crédibilité de la commune face à ses 
interlocuteurs dans le cadre de négociations et de faire 
évoluer plus favorablement son image.

CIT’ERGIE
 Un label européen récompensant la politique Climat-
air-énergie ambitieuse de la Ville. Après un premier 
pas franchi en 2016 avec “Cap Cit’ergie”, la Ville a 
confirmé en 2019 en recevant le label Cit’ergie pour 
les actions menées dans le cadre de son projet de 
rénovation urbaine. La municipalité intègre désormais 
systématiquement les critères Cit’ergie dans toutes les 
actions en lien avec ce label.

ACTION MÉMOIRE
 Dans le cadre des 80 ans de la Seconde Guerre 
mondiale, les élus ont élaboré un programme sur cinq 
ans. Pour 2021, les temps forts développés autour de 
la thématique de la Shoah ont été labellisés “Action 
mémoire” par la Préfecture du Rhône. La Ville compte 
bien renouveler ce label dans les prochaines années.

QUARTIER FERTILE
 En avril 2021, la Ville a reçu de l’État et de l’ANRU* 
ce label qui couronne la mise en œuvre de programmes 
locaux en faveur du développement de l’agriculture 
urbaine, à l’image de la ferme qui sera créée sur la 4e 

tranche du Parc linéaire urbain (Semailles). La “ville à 
l’air libre” est en marche !

SOIF DE RÉPUBLIQUE
 Lancée en 2019, cette démarche vise à réaffirmer la 
République et ses valeurs. Rillieux-la-Pape fait partie des 
six communes du Rhône à s’être engagée pour trois ans 
afin de développer des projets répondant à des enjeux 
autour de la mémoire, de l’éducation aux médias, des 
valeurs de vivre ensemble ou dans le sport…

GRÂCE À SA POLITIQUE D’ENGAGEMENT DANS DIFFÉRENTS DOMAINES, LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE A DÉJÀ OBTENU 
DE NOMBREUX LABELS QUI SALUENT LE TRAVAIL DE FOND EXIGEANT RÉALISÉ PAR LES ÉLUS ET TOUS LES SERVICES 
MUNICIPAUX.

La Ville
multi récompensée
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TERRE DE JEUX 2024
 Dans la perspective des JO de Paris, la municipalité 
mènera des actions autour du sport durant trois ans 
encore afin que les Rilliards s’approprient l’événement. 
La Ville compte également sur ses champions Manon 
Brunet et Julien Cigolotti pour faire briller ses couleurs 
lors de cette olympiade.

VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
 En 2016 puis en 2019, la Ville s’est vu décerner ce 
label reconnaissant son engagement à offrir à chacun la 
possibilité de pratiquer une discipline sportive quel que 
soit son niveau, sa situation ou son âge.

CITÉ ÉDUCATIVE
 Ce label poursuit trois objectifs majeurs au service du 
parcours éducatif des 0-25 ans : 
• conforter le rôle de l’école, 
• promouvoir la continuité éducative, 
• ouvrir le champ des possibles. 
La Ville et ses partenaires ont défini six axes découlant de 
ces objectifs : 
• prévenir les inégalités à travers la culture, 
• encourager la persévérance scolaire, 
• promouvoir la culture numérique, 
• favoriser l’insertion des jeunes et l’ambition scolaire, 
• accompagner les parents pour faciliter la continuité 
éducative, 
• favoriser l’insertion des enfants en situation de handicap.

GRAND PRIX DES BIBLIOTHÈQUES FRANCOPHONES
 L’Échappée a reçu en octobre 2021 la plus haute 
distinction du magazine Livres Hebdo pour la qualité de 
son accueil, de ses espaces intérieurs, de ses animations 
et son côté novateur (voir p. 5). 

ÉCOCERT EN CUISINE
 La Ville et son prestataire Sogeres ont reçu ce label 
valorisant les efforts environnementaux initiés dans les 
restaurants scolaires rilliards. Quatre exigences sont 
satisfaites : 
•  favoriser les produits biologiques locaux dans des 

menus de saison et équilibrés ; 
•  s’inscrire dans une démarche globale environnementale ;
• proposer un système de self ; 
• communiquer clairement sur les démarches engagées.

VILLE ÉCO-PROPRE
 La Ville vient de recevoir sa “1re étoile”** 
pour ce label qui récompense les collectivités 
s’engageant à améliorer durablement 
la propreté de leurs espaces publics. Il 
valorise les moyens mis en œuvre pour diminuer la 
salissure (équipements, communication, médiation, 
sensibilisation…) plutôt que les moyens pour nettoyer.

*Agence nationale pour la rénovation urbaine
**Cinq niveaux (étoiles) au total dans ce label

OBJECTIF ZÉRO CHÔMEUR
Dans le cadre de sa candidature au label 
“Territoire 0 chômeur de longue durée”, 
la Ville recherche une quarantaine de 
personnes souhaitant se mobiliser pour 
l’emploi, notamment des habitants du quartier 
Alagniers sud / Mont-Blanc en recherche 
depuis plusieurs mois et souhaitant exercer 
une activité durable, utile et responsable.
Vous souhaitez être intégré à la démarche ? 
Contactez le 04 37 85 02 10  
ou le 06 29 18 12 40, lundi, mardi, jeudi  
et vendredi, de 9 à 17 heures.
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 Des roues agrandies, un plateau extra-large, 
une vitesse de croisière à 20 km/h, des clignotants 
et des freins… Outre les aspects techniques de ces 
trottinettes dernière génération, plusieurs critères 
ont retenu l’attention de la municipalité dans le choix 
de l’opérateur Dott comme le souci de la sécurité des 
usagers (voir encadré) ou l’aspect développement 
durable de la société qui ont été appréciés. Dott utilise 
en effet des fourgonnettes 100 % électriques et des 
vélos cargos pour répartir les trottinettes sur la trentaine 
d’aires matérialisées. L’objectif de l’expérimentation 
est de mailler progressivement le territoire afin que les 
habitants puissent faire le dernier kilomètre, par exemple 
entre l’arrêt de bus et leur domicile, en toute facilité.

UNE APPLICATION À PORTÉE DE CLIC
 Dott fonctionne avec une application à télécharger et 
la géolocalisation. Il suffit de scanner le QR code sur le 

guidon pour l’activer et, une fois le trajet terminé, de la 
déposer dans les emplacements dédiés puis d’envoyer 
une photo sur la plateforme afin que la conformité 
du parking soit validée. Comptez 1 € pour débloquer 
la trottinette puis 22 centimes / minute. Des tarifs 
abonnements et solidaires sont accessibles.
Détails sur ridedott.com

DES RÈGLES À RESPECTER
Dott propose des formations 
gratuites dispensées par une 
école de la mobilité. Il n’est pas 
rare que les équipes de la société 
rappellent les règles de bonne 
conduite lors de leurs patrouilles 
dans la ville. Au niveau du code 
de la route, la trottinette suit les 
mêmes règles que le vélo : 
   La circulation se fait si 

possible sur voie cyclable ou 
sur la chaussée quand celle-
ci est adaptée.

  Le port du casque est 
recommandé.

  Il est interdit de rouler à 
plusieurs sur une trottinette.

  L’usage est réservé aux plus 
de 18 ans.

  La vitesse est limitée sur 
certains sites et certaines 
routes sont interdites à la 
circulation.

DANS LE CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION LANCÉE 
PAR LA VILLE, 150 TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 
CIRCULENT DEPUIS LE MOIS D’OCTOBRE SUR LA 
COMMUNE. EXPLICATIONS SUR CE NOUVEAU MODE DE 
DÉPLACEMENT DOUX QUI POURRAIT SE PÉRENNISER SI 
L’ADHÉSION DES RILLIARDS EST AU RENDEZ-VOUS.

Trottinettes Dott 
Un début prometteur
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SAMEDI 15 JANVIER 
LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE SE 
METTENT AU DIAPASON !

Contes marocains
Par le conteur Abdellatif Targhaoui. 
À 14 heures

Concert avec Azar Trio
Sur scène, un accordéon, une contrebasse et 
un oud, nous ouvrent un univers poétique et 
intimiste, mêlant compositions jazz et mélodies 
traditionnelles arabes. 
À 16 heures

QU’EST-CE QUE L’ART DE L’ISLAM ?
 Par Delphine Miroudot, Conservatrice du patrimoine, 
Chargée des collections de céramique extra-européenne, 
Sèvres – Manufacture et musées nationaux
Mardi 7 décembre, à 18 heures, à l’Échappée, 83, avenue 
de l’Europe

LA CALLIGRAPHIE
 Par Annie Vernay-Nouri, Conservatrice en chef 
honoraire, Bibliothèque nationale de France
Lundi 21 mars 2022, à 18 heures, à l’Échappée, 83, 
avenue de l’Europe

EXPOSITION PHOTOS
 L’artiste Poisson M exposera ses clichés en résonance 
à la thématique des Arts de l’Islam.
Du 28 janvier au 10 février, à la Chapelle de la Buissière, 
rue de la Chapelle.

CONFÉRENCES, ATELIERS, ÉVÉNEMENTS...

EN PARALLÈLE DE L’EXPOSITION “ARTS DE L’ISLAM – UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT” QUI DÉVOILE SES TRÉSORS VENUS 
DE PRESTIGIEUSES COLLECTIONS JUSQU’AU 27 MARS 2022 À L’ÉCHAPPÉE, D’AUTRES TEMPS FORTS SONT ORGANISÉS 
AUTOUR DE CETTE THÉMATIQUE AVEC DES INTERVENANTS DE RENOM. UNE AUTRE MANIÈRE D’ENRICHIR SA CULTURE…

Exposition du Louvre à Rillieux-la-Pape
Des événements périphériques à ne pas manquer

Coupe à décor cavalier, 
Iran, 1275-1325 - Musée des 

Beaux-arts de Lyon

SUR LE SITE DE L’ECHAPPÉE
lechappee.rillieuxlapape.fr
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 Mise aux normes électriques, changement de 
l’ensemble des fenêtres, des toilettes et des gaines 
techniques de salle de bain, telle est la liste des travaux 
réalisés à l’intérieur des logements situés du 1 au 6, place 
Renoir. Des travaux aujourd’hui totalement terminés sur 
cet espace et qui, depuis mi-octobre, se sont déplacés 
tout près, dans les logements Dynacité installés du 2 
au 12, rue Lenôtre. Tous les appartements connaîtront 
le même traitement. Pour les deux sites, le chantier 
s’orientera alors plus tard vers la réfection des façades 
avec la pose d’une isolation thermique par l’extérieur afin 
d’optimiser le confort des occupants.

VOUS PRENDREZ BIEN UN CAFÉ ?
 Afin de mieux impliquer les habitants concernés 
dans le vaste projet de renouvellement urbain 
ardemment défendu par la municipalité, ceux-ci 
sont invités une fois par mois en moyenne au “Café-
rénov” proposé par Dynacité. En pied d’immeuble 
quand le temps le permet ou dans un hall d’entrée, 
un représentant du bailleur social accompagné d’un 
agent du Grand projet de ville de la mairie et d’autres 
partenaires offrent un temps d’échange convivial aux 
locataires des appartements autour d’une boisson 

chaude et de quelques viennoiseries. L’occasion pour 
Dynacité de présenter les avancées des chantiers et 
de donner aux occupants la possibilité de s’exprimer 
sur leur ressenti, leurs demandes… dans une ambiance 
détendue et appréciée des participants.

Prochain Café-rénov : mardi 21 décembre, à 8 h 30 
devant le 4, rue Lenôtre

SEMAINE APRÈS SEMAINE, LA VILLE NOUVELLE N’EN 
FINIT PAS DE DÉVOILER UN VISAGE DIFFÉRENT GRÂCE 
AUX NOMBREUX CHANTIERS RÉPARTIS DANS SES 
QUARTIERS. À L’HEURE DE LA TRÊVE HIVERNALE 
ET AVANT DE REFERMER L’ANNÉE 2021, UN POINT 
D’AVANCÉE S’IMPOSE.

Programme 
de rénovation 
urbaine
Les travaux d’amélioration 
continuent  !
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 Lors du Conseil municipal du mois de novembre, une 
dizaine d’actions a été retenue dans le cadre de l’appel 
à projets “Soif de République” lancé sur le territoire, 
parmi lesquelles “Séjour mémoire et parentalité”, 
“Lieux dits”, “Arts de l’Islam : les raisonnances de la 
Traversante”, la “Semaine de la solidarité” ou encore 
“Le mois de l’égalité”.
Toutes s’inscrivent dans les cinq axes structurants du 
label (voir encadré) et ont été impulsées par les  
partenaires locaux ou associations tels que les centres 
sociaux, La Traversante, la MJC Ô Totem…

LA MUNICIPALITÉ ENGAGÉE
 Le service Grand projet de ville (GPV) se mobilise 
pour élaborer une action de sensibilisation et de 
déconstruction des préjugés en lien avec le racisme, 
l’homophobie et la haine LGBTs. Cette action sera 
réalisée en collaboration avec l’association “Agir pour 
l’égalité” et des modules spécifiques en milieux scolaires 
ou extrascolaires seront proposés.

INITIÉE EN 2019, CETTE DÉMARCHE VISE À RÉAFFIRMER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA COMMUNE. POUR 
S’INSCRIRE DANS CETTE DYNAMIQUE, LES ASSOCIATIONS RILLIARDES SE SONT MOBILISÉES AFIN DE PRÉSENTER 
LEURS PROJETS ET D’OBTENIR L’AVAL DES ÉLUS. 

Soif de République 
Le plan d’actions 2021-2022 est lancé !

Marche pour l’égalité et contre toutes formes de discriminations, 
organisée par la Ville et un collectif d’associations rilliardes, mercredi 21 mars 2019

CINQ AXES 
POUR UN LABEL 
  Former les acteurs du territoire et sensibiliser 

les habitants sur les thématiques du plan et 
en particulier la lutte contre les préjugés ; 

  Éduquer aux médias, à la cyber vigilance et à 
la lutte contre la propagation de la haine sur 
Internet ;

  Engager un travail de mémoire partagée pour 
mieux prévenir le racisme, l’antisémitisme et 
les discriminations ; 

  Valoriser et encourager l’acceptation de 
la diversité par des activités culturelles ou 
sportives partagées ;

  Favoriser la citoyenneté et affirmer les 
valeurs la République.
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 Partenaire des associations, des écoles et des 
commerçants, la Ville coordonne les actions, informe, 
communique et organise la levée de fonds.
Venez participer et assister aux différentes 
manifestations proposées :

 JEUDI 2 ET VENDREDI 3 DÉCEMBRE
 Vente de lumignons à 2 € le sachet de 10 bougies au 
profit de l’AFM dans la cour du groupe scolaire Saint-
Charles.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

 Partagez un café avant de partir en randonnée 
urbaine jusqu’à 12 h 30. Une balade tout public d’environ 
5,5 km, organisée à travers les rues de la ville et qui 
se terminera par un vin chaud au siège de l’AUVR. 
Participation 2 € par personne au profit de l’AFM. 
RDV à l’AUVR - 18, rue de la Saône, à 8 h 30

 Rencontres du Basket Rillieux Crépieux au stade 
Louison Bobet, à 13 h 30. Matchs des équipes U9 à 
seniors, dotés de 2 € le panier au profit du Téléthon. 
Buvette du club ouverte pour un après-midi convivial.

Sans oublier la participation des élèves du groupe 
scolaire Saint-Charles qui courront pendant leurs 
heures de sport et verseront quelques euros qui seront 
redistribués à l’AFM-Téléthon pour chaque tour parcouru.

CETTE SAISON ENCORE, LA MUNICIPALITÉ EST 
ENGAGÉE AUPRÈS DE L’AFM-TÉLÉTHON POUR FAIRE 
VIVRE LE BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ DES JOURNÉES  
DES 3 ET 4 DÉCEMBRE.

Téléthon 2021
Tous mobilisés !

PROGRAMME COMPLET SUR www.rillieuxlapape.fr 

3-4 DÉC. 2021

35e 
TéLéthon

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637 telethon.frservice gratuit
+ prix appel

LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ
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GRÂCE À LA 
THÉRAPIE 
GÉNIQUE, 
MA FILLE VIT

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :
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3-4 DÉC. 2021

35e 
TéLéthon

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637 telethon.frservice gratuit
+ prix appel

LE TÉLÉTHON 
PEUT TOUT 
CHANGER

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :
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Vos rendez-vous culturels

Petit détail 
Un beau moment de poésie
Théâtre d’animation
 MERCREDI 15 DÉCEMBRE, À 15 HEURES
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Ces petits riens qui font tout, c’est le point de départ 
de cette émouvante histoire d’amitié naissante entre un 
chauffeur de camion et un jeune oiseau tout noir obligé 
de vivre dans un univers de couleurs. Une belle façon 
d’offrir aux enfants une autre vision du monde…

INFORMATIONS / BILLETTERIE : Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou sur www.transmetteurs.fr

VOTRE SAISON TRANSMETTEURS
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Le souffle de Darwin
Conférence-reportage
(Patagonie)
De Pierre-Marie Hubert
 LUNDI 6 DÉCEMBRE, À 14 H 30
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Désertique, montagneuse, balayée par des 
vents impétueux… la Patagonie reste cette terre 
mystérieuse sur laquelle le naturaliste Charles 
Darwin fit d’étonnantes découvertes.

POUR NOËL,  
OFFREZ UN ABONNEMENT
  PLEIN TARIF > de 15 à 18 euros
  Tarif MOINS DE 12 ANS > 6 euros
  ABONNEMENT > à partir de 36 euros 

Billetterie : www.transmetteurs.fr  
ou à l’Accueil Marcel André - 165, rue Ampère
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bal des lumières,
feu d’artifice,
échassiers, 

restauration...
parvis 

de l’Hôtel de ville

Port du masque et pass 
sanitaire obligatoires

 Dès 18 heures, le Maire accueillera tous les Rilliards 
avant de prononcer un discours de bienvenue et de 
déclarer ouvertes les festivités de fin d’année en 
présence des majestueux échassiers lumineux qui 
déambuleront pour une ambiance mystérieuse et 
féérique ;

 À 18 h 30, feu vert pour le lancement du feu d’artifice ;

 À 18 h 45, compte à rebours et lancement des 
illuminations pour parer de mille et une lumières tous 
les quartiers de la commune ;

 Jusqu’à 20 heures, la fête se poursuivra par le Bal 
des lumières sur le parking de l’Hôtel de ville, où un DJ 
sera aux manettes pour vous faire danser. Et pour que 
la fête soit complète, un Food truck permettra de vous 
restaurer sur place.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE, RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE POUR LE LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE. UNE ÉDITION 2021 TOUJOURS AUSSI ÉCLATANTE ET FESTIVE ET QUI RENOUERA  
AVEC LA TRADITION DU BAL DES LUMIÈRES SUSPENDU EN 2020 POUR RAISONS SANITAIRES.  
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

La ville 
en habits de lumière

Chaque année, la Ville complète et renouvelle 
15 à 20 % de ses équipements lumineux. Tous 
les quartiers sont pourvus en guirlandes, en 
personnages éclairés et en sapins de Noël pour 
des illuminations toujours plus scintillantes et 
respectueuses des normes du développement 
durable.
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ESPACE PETITE ENFANCE
 Un atelier pour les jeunes enfants et leurs parents 
dans lequel les outils numériques complètent les 
jeux traditionnels. L’occasion de faire le point sur les 
pratiques des jeunes enfants et d’apprendre à bien 
les accompagner, en répondant aux inquiétudes et en 
explorant toutes les opportunités éducatives qu’offrent 
ces outils.

À LA DÉCOUVERTE DU E-SPORT & QUIZ EN FAMILLE
 Venez rencontrer des experts pour aborder toutes 
les questions que vous vous posez sur les écrans et le 
développement des enfants !

TOURNOI DE JEUX VIDÉO
 Pour jouer en famille et découvrir que cette pratique 
peut être partagée… De quoi mieux la comprendre et la 
réguler.

EDUCONUM
 Cette valise met à disposition le matériel nécessaire 
pour animer des activités avec des enfants de 7 à 12 ans. 
Elles leur permettent de comprendre le fonctionnement 
d’Internet, des médias et du numérique.

EXPOSITION “INSUPPORTABLE PORTABLE”
 Une exposition qui décrypte les usages du smartphone 
du point de vue des ados et des parents. À vivre en famille  !

FORMATECH
 Découvrez comment sont fabriqués nos compagnons 
numériques grâce à une chasse au trésor dans la 
médiathèque qui vous dévoilera les composants 
électroniques de ces outils.

Forum Internet, 
toi et ta mère 
À vous de maîtriser  
le numérique !

AVIS À TOUS LES AMATEURS DE NUMÉRIQUE ET LEUR FAMILLE : SAMEDI 11 DÉCEMBRE LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE 
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS POUR UN APRÈS-MIDI DÉDIÉ AUX TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES EN COLLABORATION 
AVEC FRÉQUENCE ÉCOLES ET LE FESTIVAL SUPER DEMAIN. QUELQUES EXEMPLES D’ATELIERS.

DE 14 À 18 HEURES 
À L’ÉCHAPPÉE, 83, AVENUE DE L’EUROPE
PROGRAMME COMPLET SUR www.rillieuxlapape.fr

BIENVENUE DANS LE RETROGAMING
En amont du Forum internet, toi et ta mère, 
l’Échappée organise la semaine du retrogaming 
du 4 au 11 décembre. L’idée ? Se retrouver en 
famille pour de belles parties autour des consoles 
vidéo qu’ont connues les parents comme la 
SuperNES, la Playstation, la Gamecube ou encore 
la Megadrive. 
Inscrivez-vous sur le site de la médiathèque pour 
deux temps forts : 

  Samedi 4 décembre, à 14 heures : masterclass 
suivi du concert “Chiptunes” (sons synthétisés 
par les puces des Gameboys) par le groupe the 
Other Days ;

  Mercredi 8 décembre : atelier pixel art pour 
créer des personnages en pixels.
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”

 Une fois de plus…
Le conseil municipal du mois de novembre est placé sous le signe du contrôle, du soin des populations « déviantes »… en un mot la surveillance 
généralisée. Si la protection des rilliard·es ne souffre bien évidement aucune discussion, à l’heure ou vous lirez ces  lignes nous aurons délibéré, par 
exemple sur un nouveau dispositif d’alerte en cas d’attroupement devant les commerces… Et toujours peau de chagrin en matière de prévention, 
de présence dans l’espace public de professionnels allant du gardien d’école au gardien de la paix… Une misère en matière de médiation au 
quotidien, des projets ciblent une population en particulier, comme si les efforts en matière de vivre ensemble n’étaient pas nécessaire sur tout 
le territoire de la commune.

Par contre le maire excelle dans un exercice partisan lors de la dernière délibération. Un vœu contre la gouvernance de la Métropole. Une volte-
face au regard des positions défendues par son parti politique lors de la construction des principes de la métropole entre M. Mercier et G. Colomb. 
Un pur exercice idéologique, de politique politicienne, ce qu’il nous reproche en permanence de pratiquer !
Ceci étant, le titre du vœu reprend reprend notre slogan de campagne en 2020.
« Pour une métropole des communes et des citoyens ». Comprend qui peut.
Espérant que la covid-19 fasse la trêve et laisse tous les rillariard·es passer des fêtes de fin d’année entouré·es d’amis, de la famille.

 Dans les années à venir, le Fleuve Rhône pourrait manquer d’eau durant certaines périodes. Sur quelques tronçons, le débit serait ralenti ou 
asséché. La fonte des glaciers liée aux dérèglements climatiques et les mauvais usages sont en cause. Cela signifie des coupures d’eau potable 
ou d’irrigation pour l’agriculture, la mort des plantes et des animaux vivant à proximité, la baisse de production des barrages hydro-électriques, et 
des problèmes pour refroidir les réacteurs des centrales nucléaires, … RDV sur www.appeldurhone.org pour protéger le fleuve et son écosystème 
vital. 
Les conseils d’école ont évoqué le dispositif de transport gratuit des sorties scolaires dans la Métropole de Lyon. Nous sommes intervenu.es pour 
proposer des améliorations et alléger les démarches des enseignants, particulièrement pour renforcer les dessertes des écoles de Vancia et de 
Crépieux et pour permettre que le titre de transport soit édité depuis l’adresse électronique de chaque école, sans devoir aller le chercher dans 
une agence TCL. 
En octobre, une famille, dont les jeunes enfants ont pu être scolarisés à Rillieux, a trouvé refuge sous une tente dans le vallon de Castellane. 
L’élan de solidarités des habitant.es fut un réconfort. L’attention, de la Maison de la Métropole, de l’école de la Velette, du collège Paul Emile Victor, 
d’associations locales, a été remarquable. L’humanité citoyenne existe. Mercis. 
Que vos fêtes soient joyeuses et fraternelles ! 

Facebook : Ensemble, TransformonsRillieux

L’OPPOSITION CÈDE AUX MÉTHODES DES EXTREMISTES : CENSURE ET DÉGRADATION
 Il y a quelques jours, les Conseillers Municipaux d’opposition Madame SABIN et Monsieur DURIEUX ont arraché des affiches réalisées par de 
jeunes Rilliards dans le cadre d’un atelier créatif avec l’artiste renommé Cobie.
Ce travail d’écriture a permis aux adolescents de s’essayer à l’humour caustique, à la satire et à la critique. Dans une société qui s’offusque de 
tout et n’importe quoi, il est primordial de transmettre l’apprentissage du second degré. La capacité à prendre les choses avec de la hauteur, à 
chercher les significations réelles et être capable de rire de soi sont des marqueurs d’intelligence et des aptitudes utiles dans la vie de tous les 
jours.
Visiblement, Monsieur DURIEUX et Madame SABIN n’ont pas ces qualités. Sans même chercher à comprendre le travail artistique de ces jeunes, ces 
élus ont préféré la censure à la réflexion, la dégradation au dialogue. L’histoire et l’actualité récente nous enseignent que ce sont les extrémistes 
qui attaquent l’art.  
De surcroît, dans les colonnes du Progrès, les deux censeurs se justifient en insultant les Rilliards : “On les a enlevées car elles sont extrêmement 
choquantes, tout le monde ne possède pas forcément du second degré”. Nous sommes consternés par ce mépris assumé d’élus de la République 
pour la population qu’ils sont censés représenter.  
Rillieux-la-Pape est une ville résolument engagée pour la culture, l’art et la liberté d’expression. Jamais nous ne reculerons face aux censeurs et 
autres commissaires politiques aveuglés par leur idéologie.

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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30 ans  
d’Expérience  

à vos côtés 

DAVID COLIN 
AUDIOPROTHÉSISTE D.E 

DOCTEUR EN 
NEUROSCIENCES (PHD).

Sur RDV du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h / 

RILLIEUX-LA-PAPE 
1 rue André Janier 
04 78 06 55 48

Réseau National d’Audioprothésistes, Professionnels de Santé, Indépendants

Votre bilan* auditif 
est Offert, profitez-en ! 
Prenons rendez-vous 

ensemble dès maintenant !
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 auditionconseil.fr I   

AUDITION 
CONSEIL, 
LE CENTRE 
DE VOTRE 
BIEN-ÊTRE
AUDITIF

Plus tard, c’est déjà trop tard
CONSEIL N°3

Vous faites fréquemment répéter vos interlocuteurs ? 
Vous augmentez le son de votre téléviseur ? Vous 
comprenez mal en milieu bruyant ? Vous pensez que 
les gens n’articulent pas ? Un seul OUI à l’une de ces 
questions peut révéler les signes d’une diminution 
de votre audition. Rassurez-vous, passé 55 ans, c’est un 
phénomène tout à fait commun, dû au vieillissement naturel 
de notre audition. Le meilleur réflexe en cas de troubles, c’est 
d’agir et de consulter rapidement un ORL, car plus la prise en 
charge est précoce, plus vous avez de chance de préserver 
au mieux votre audition. 

Chez Audition Conseil, nous avons l’art de savoir vous 
écouter depuis plus de 30 ans... Un savoir-faire qui 
nous permet de vous prodiguer de précieux conseils 
et vous garantir les meilleures solutions pour protéger 
et améliorer votre vie auditive, vous faire retrouver 
le sourire, la liberté de l’autonomie et une vie sociale 
sereine et épanouie. Alors poussez notre porte en toute 
confiance et rencontrons-nous, c’est avec plaisir que nous 
prendrons le temps d’échanger et trouver ensemble la 
solution idéale pour vous.
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