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 JUSQU’AU 19 JANVIER  
COLLECTE DE SAPINS 
Lire p. 5

 JEUDI 6 JANVIER  
DÉMO HÉRACLÈS SUR LA TÊTE D’ANNE NGUYEN 
À 19 h 30 / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe
Entrée libre sur réservation adriana.falcone@ccnr.fr 
Lire aussi p.6

 LUNDI 10 JANVIER  
CINÉ-CAFÉ 
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe 
Inscriptions sur place dès 13 h 30

 SAMEDI 15 JANVIER  
DES LIVRES AUTOUR D’UNE TASSE 
Partagez vos coups de cœur lecture  
De 10 à 12 heures  / Foyer Vialletet, 1, rue Albert Romain  
Lire aussi p. 7

 MERCREDI 19 JANVIER  
CONFÉRENCE “LYON ET LES ARTS  
DE L’ISLAM DANS LE CONTEXTE  
ORIENTALISTE” 
Par Salima Hellal, Conservateur en chef en charge des objets 
d’art, Musée des Beaux-Arts de Lyon 
À 18 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JANVIER  
NUIT DE LA LECTURE  
“Aimons toujours ! Aimons encore !” 
À 19 h 30 / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 7

 LUNDI 24 JANVIER  
L’ARABIE HEUREUSE 
Conférence-reportage  
À 14 h 30 / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 23
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CÉRÉMONIES DES VŒUX
En raison des conditions sanitaires, la 
Ville se voit dans l’obligation d’annuler les 
traditionnelles cérémonies de vœux à la 
population et aux associations, aux acteurs 
économiques ainsi qu’aux agents municipaux.

SAVE THE DATE
ANNULATION

 MARDI 25 JANVIER  
RDV EXPERT 
De 18 à 20 heures / Maison des projets, place Maréchal Juin 
Lire aussi p. 5

 JEUDI 27 JANVIER  
LA FUITE 
Théâtre aigre-doux 
À 20 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 23

 MARDIS 1 FÉVRIER ET 1 MARS  
VISITE DES ARCHIVES MUNICIPALES
Détour par le passé 
De 16 heures à 17 h 30 / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Sur inscription archives@rillieuxlapape.fr  
Lire aussi p. 5

 JEUDI 3 FÉVRIER  
PROJECTION GRATUITE DU FILM “NOUVELLE CORDÉE”
Dans le cadre du projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
À 17 h 30 / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe
Sur inscription au 04 37 85 02 10 ou 06 29 18 12 40
Lire aussi p.6

 SAMEDI 5 FÉVRIER  
LE BAL DU CCNR – BONBON POUR LE MORAL  
À 19 h 30 / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc 
Entrée libre sur réservation adriana.falcone@ccnr.fr
Lire aussi p.24

 JUSQU’AU 27 MARS  
LE LOUVRE S’EXPOSE À L’ÉCHAPPÉE
L’Échappée, 83, avenue de l’Europe
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2 Je dois faire ma 3e dose  
de vaccin contre le Covid mais 
j’ai entendu dire que le centre 
de vaccination allait fermer. 
Comment vais-je faire ?

Il n’a jamais été prévu de fermer le centre de vaccination 
de Rillieux-la-Pape, bien au contraire. Depuis la 
demande insistante d’ouverture de la part de la Ville il y 
a un an, celle-ci s’est toujours battue afin que ce centre, 
qui a déjà permis de pratiquer plus de 24 000 injections, 
reste ouvert.
Dans le cadre de la campagne de rappel vaccinal, ce 
lieu restera donc ouvert au même emplacement, dans 
l’ancienne salle des fêtes de la place de Verdun. La 
prise de rendez-vous se fait toujours en ligne via le site 
doctolib.fr ou sante.fr. Le nombre de créneaux ouverts 
dépend bien entendu du nombre de doses de vaccins 
mises à disposition par l’Agence régionale de santé. Je 
tiens d’ailleurs à féliciter mais aussi à remercier toutes 
les équipes qui œuvrent depuis un an. Ils font un travail 
admirable et salué par tous. . 

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 J’ai 70 ans et n’ai pas reçu 
mon colis de Noël destiné  
aux personnes âgées.  
Est-ce normal ?

Absolument car, comme depuis de nombreuses années à 
Rillieux-la-Pape, ces colis sont distribués aux personnes 
de plus de 72 ans. Il s’agit d’un cadeau que la Ville tient 
à faire à ses aînés en cette période de fête mais qui a un 
coût pour la collectivité. Aussi le choix avait été fait de 
ne les distribuer qu’à partir de 72 ans. De nombreuses 
communes environnantes font de même.
Si vous avez 70 ans, il n’est donc pas illogique que vous 
ne l’ayez pas reçu. Il est en revanche possible que des 
personnes dans la bonne tranche d’âge ne l’aient pas 
eu car nous ne disposons pas de leurs coordonnées 
dans les fichiers du CCAS, aussi n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès de la mairie. 

Le maire
Vaccination, illuminations, colis de Noël…

vous    répond...

“Il n’a jamais été prévu de 
fermer le centre de vaccination 
de Rillieux-la-Pape, bien au 
contraire !”

Posez vos questions au maire en 

envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr



3 Il y a eu de très jolies 
illuminations en fin d’année 
à Rillieux-la-Pape, mais ma 
rue n’était pas concernée. 
Pourquoi ?

Effectivement, comme chaque année, la Ville a illuminé 
ses rues dans l’esprit de Noël que nous aimons tant. Il est 
bien évident que, compte tenu de la taille de la commune, il 
n’est pas possible d’installer des lumières dans l’intégralité 
de ses rues. Voilà pourquoi, comme toutes les communes 
voisines, nous avons fait le choix de concentrer les 
illuminations sur les principales artères de circulation.
Chaque année la Ville investit pour des illuminations de 
qualité. Si votre rue n’a pas été illuminée, sachez qu’il y 
avait nécessairement à proximité un secteur qui l’était. Par 
ailleurs, nous avons renouvelé cette année l’initiative prise 
l’an dernier de décorer et d’illuminer certains pôles comme 
la place Canellas à Crépieux, le parvis de l’Accueil Marcel 
André et de l’hôtel de ville, la place Maréchal Juin. 
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DU 15 AU 19 
DÉCEMBRE

PAGODES 
ILLUMINÉES ET 

ENCHANTEMENT 
Étals en tous genres, 

photos souvenirs et 
patinoire, vous avez 
été très nombreux à 
fouler le tapis rouge 

du Marché de Noël, au 
parc Brosset.

10 DÉCEMBRE
ILLUMINATIONS
Célébrée le 10 
décembre sur la ville, 
la Fête des lumières a 
fait briller les yeux et le 
cœur des Rilliards. 
La ville a profité de 
ce temps fort pour 
lancer les illuminations 
de Noël après le 
traditionnel feu 
d’artifice.

22 NOVEMBRE 
MOTIVATION ET IMPLICATION DE NOS JEUNES

La jeunesse rilliarde a été célébrée, à l’Espace 140, lors de la Soirée 
de la réussite. Une première édition qui a réuni plus de 240 convives. 

20 NOVEMBRE
LE LOUVRE À RILLIEUX-LA-PAPE
L’exposition à l’Échappée a été inaugurée le 20 
novembre. “Arts de l’islam – Un passé pour un 
présent” est à découvrir jusqu’au 27 mars 2022. 
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  Collecte des sapins
Où déposer votre sapin ?

BIENVENUE À SOLÈNE 
DUFAUT, OSTÉOPATHE
Ostéopathe diplômée, Solène 
Dufaut complète sa pratique par 
une approche de la médecine 
traditionnelle chinoise. Elle 
accompagne également 
les clubs sportifs et les 
entreprises dans la 
compréhension des 
postures au travail 
et des mobilités pour 
éviter les blessures. 

 Renouvellement urbain 
Rencontrez les professionnels qui créent la ville

 Vous avez jusqu’au 19 janvier 
pour déposer votre sapin dans l’un 
des six points de collecte et de 
recyclage mis en place par la Ville. 
Attention, 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, à côté de la 
pharmacie. 

•  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.

 Ils conçoivent le parc linaire 
urbain, ont organisé la démolition 
du 7, rue du Bottet, sont en charge 
de la rénovation des immeubles, du 
relogement… Depuis 2020, la Ville 
organise des rencontres avec des 
architectes, urbanistes, spécialistes 
des mobilités et les habitants lors de 
“Rendez-vous experts”, l’occasion de 
savoir comment les professionnels 

aménagent la ville et leur poser 
vos questions. À vos agendas, la 
prochaine rencontre aura lieu mardi 
25 janvier, à 18 h 30 à la Maison des 
Projets, place Maréchal Juin. 

 ARCHIVES
UN DÉTOUR PAR LE 
PASSÉ, ÇA VOUS TENTE ? 
De quand date Rillieux-la-Pape ? À 
quoi ressemblait la ville auparavant ? 
Remontez le temps lors de 
rencontres avec les archivistes 
de la Ville, documents historiques 
à l’appui, pour voir la commune 
d’aujourd’hui d’un autre œil ! 
“Détour par le passé”, mardis 1er 
février et 1er mars, de 16 heures à 
17 h 30. Inscriptions sur archives@
rillieuxlapape.fr

Contact 06 63 28 36 99  
ou doctolib.fr  
www.solenedufaut-osteopathe.fr 

Renseignements et inscriptions 
conseillés au 04 37 85 00 63  
ou gpv@rillieuxlapape.fr

RETROUVEZ LES  
ARCHIVES EN LIGNE !

Le site Internet du service des 

Archives municipales fait peau 

neuve et vous propose une mine 

d’informations sur l’histoire rilliarde,  

de nombreuses photos et documents. 

Rendez-vous sur 
archives.rillieuxlapape.fr
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 Profitez de cette ouverture 
au public pour découvrir avant 
les autres le spectacle de 
danse Héraclès sur la tête de la 
chorégraphe Anne Nguyen. Cette 
création 2022 en résidence au 
Centre chorégraphique national  
met en scène un quatuor qui 
se prête à une série d’épreuves 

dansées, physiques et mentales, 
comme un prisme de notre société. 
À découvrir gratuitement jeudi 6 
janvier, à 19 h 30, à l’Échappée, 83, 
avenue de l’Europe, sur inscription 
préalable auprès d’Adriana Falcone : 
adriana.falcone@ccnr.fr

 TZCLD Késako ? 
Un film pour tout comprendre

 Jeudi 3 février, à 17 h 30, pour tout comprendre sur 
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, 
rendez-vous au Ciné-Rillieux (81 bis, avenue de l’Europe) 
afin d’assister à la projection gratuite du film Nouvelle 
cordée. Qui est concerné ? Quel avenir pour le droit à 
l’emploi à Rillieux ? Comment rejoindre l’aventure ? À l’issue 

de la séance, posez toutes vos questions aux salariés de 
EBE EmerJean, l’entreprise à but d’emploi villeurbannaise 
qui a déjà vécue cette expérience et la partagera avec les 
participants.

Sur inscription au 04 37 85 02 10 ou 06 29 18 12 40  
Pass sanitaire obligatoire

 Gratuit
Démo en partenariat 
avec le CCNR

 ENQUÊTE  
RECENSEMENT  
DE LA POPULATION

Du 20 janvier au 26 février, 
un échantillon de la population 
rilliarde sera recensé. 
Nombre de personnes 
dans le foyer, nationalités, 
diplômes, caractéristiques du 
logement… les statistiques 
collectées par les communes 
pour le compte de l’Insee 
permettent, au-delà du simple 
dénombrement de la population, 
de connaître précisément 
ses caractéristiques 
démographiques, sociales, 
la typologie de l’habitat 
afin de prévoir et d’adapter 
les équipements, services, 
transports… nécessaires. Si vous 
êtes concerné, vous recevrez 
un courrier explicatif  dans 
votre boîte aux lettres d’ici le 
21 janvier. Vos réponses sont 
obligatoires mais confidentielles.  
Pour s’adapter au contexte 
de crise sanitaire, l’Insee 
s’est adapté et privilégie des 
enquêtes sans contact avec des 
réponses dématérialisées. 

www.ccnr.fr/demos/anne-nguyen-cie-
par-terre/

 Lieux-dits
Embarquez pour l’aventure culturelle !
 Projet artistique et citoyen, Lieux-dits rassemble des Rilliards d’âges et 
horizons différents autour d’un objectif commun : la création d’un spectacle qui 
sera joué dimanche 20 mars à la MJC Ô Totem. Écriture, théâtre, rencontre, vidéo, 
musique, photo… les disciplines sont mutliples, se nourrissent les unes les autres 
et sont toutes prétexte à la rencontre et à l’échange. Il reste trois petits mois 
pour se préparer à brûler les planches : tous les volontaires sont les bienvenus 
pour prendre part à cette aventure intergénérationnelle et étoffer les ateliers 
programmés les 5, 12 et 26 janvier, 2 et 9 février et 2, 9, 16 et 30 mars. 

Contactez vite l’association la Traversante qui se charge de la coordination et de la mise en scène : 
latraversante@gmail.com - 06 63 95 53 98 - www.facebook.com/Latraversante/



  ENVIE DE FAIRE 
DU BABY-SITTING ?

LA VILLE VOUS 
ACCOMPAGNE

 Vous avez entre 16 et 25 ans et 
vous souhaitez gagner votre argent 
de poche en gardant des enfants ? 
Participez à la prochaine session 
gratuite d’initiation au baby-
sitting, lundi 14 et mardi 15 février. 
Surveiller les enfants, leur donner 
à manger, assurer leur hygiène et 
leur propreté, jouer avec eux, savoir 
s’adapter à chaque situation… 
pendant deux jours, formez-
vous aux gestes nécessaires à la 
fonction de baby-sitter. L’initiation 
comprend également des temps de 
découverte de structures rilliardes 
qui enrichiront votre candidature 
(Espace Jeunes, médiathèque 
l’Échappée, ludothèque des centres 
sociaux, Maison de Justice et 
du Droit…) ainsi que des temps 
d’immersion dans une crèche et 
un centre de loisirs. À l’issue de 
ces deux journées bien remplies, 
repartez avec une attestation et 
intégrez le vivier des jeunes baby-
sitters. Intéressés ? Inscrivez-vous 
à l’Espace jeunes, Accueil Marcel 
André, 165, rue Ampère, 
tél. 04 37 85 05 70.
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 Partir à la conquête de nouveaux lecteurs. C’est l’objectif des Nuits de 
la lecture impulsées par le Ministère de la Culture et déclinées localement 
à l’Échappée vendredi 21 janvier, à 19 h 30, pour les ados et les adultes. 
Autour du thème de l’amour avec l’injonction de Victor 
Hugo “Aimons toujours  ! Aimons encore !”, partagez votre 
plaisir des livres en lisant un extrait à haute voix ou en 
prêtant l’oreille, simplement. Inscrivez-vous auprès de 
l’animatrice, Estelle Dumortier, association la Traversante, 
qui sera accompagnée par le groupe de musique Talawine 
directement sur le site www.lechappee.fr 

 Un samedi par mois, de 10 à 12 heures, la bibliothèque de Crépieux et 
l’association Les Amis du Livre proposent de partager vos coups de cœur 
lecture avec les bénévoles de l’association Les Amis du livre autour d’un café 
au Foyer Vialetet, rue Albert Romain. Dates des rencontres  : 15 janvier, 12 
février, 19 mars, 16 avril, 14 mai et 18 juin.

 Nuit de la lecture 
Aimons toujours ! Aimons encore !

 Nouveau rendez-vous ! 
Des livres autour d’une tasse

 COLIS DE NOËL  
UN SPECTACLE CABARET À L’INTÉRIEUR
Avis aux personnes de 72 ans et plus  : vous avez 
récupéré votre colis offert par la municipalité. À 
l’intérieur, des douceurs salées-sucrées et une 
invitation pour le spectacle “Pleins feux”, mêlant chanson, cabaret et 
music hall, jeudi 3 février, à 14 heures, à l’Espace 140. Inscription au 
04 37 85 00 00, tous les après-midis jusqu’au 21 janvier.

BON À SAVOIR  
POUR LES PARENTS

Si vous souhaitez avoir 

un moment pour vous, pour faciliter 

vos recherches, n’hésitez pas à 

contacter l’Espace jeunes qui vous 

mettra en relation avec les baby-

sitters ayant suivi l’initiation. 

LES LECTEURS EN 
CULOTTES COURTES 
AUSSI !
 Parce que l’amour des livres 
peut s’attraper dès le plus jeune 
âge, la médiathèque réserve 
une Nuit de la lecture pour les 
enfants samedi 22 janvier, sur 
inscription, à la Cabane. 

Pour les 0-3 ans
Le temps d’une histoire d’amour, 
de 17 à 18 heures. Des histoires 
d’amour tout en douceur pour les 
plus petits.

Pour les 4-6 ans
Lectures en pyjama, de 18 à 
19 heures. Avec ta peluche 
préférée, dans ton pyjama 
favori, viens écouter de belles 
histoires d’amour et d’amitié.

À partir de 8 ans
Marathon lecture, de 19 h 30 à 21 
heures. Tu es un bon lecteur ou 
une bonne lectrice ? Alors viens 
lire à plusieurs ! Lis à voix haute 
puis passe le chapitre suivant à 
quelqu’un d’autre pour connaître 
la fin de l’histoire. 

APERÇU DE L’INITIATION  
BABY-SITTING EN VIDÉO



 18 parcelles individuelles, un grand espace collectif, 
un composteur partagé, un hôtel à insectes, des toilettes 
sèches… Au Jardin de l’oasis géré par l’association 
du même nom, il ne manque rien pour permettre à 
ses adhérents de s’adonner à leur passion tout en 
bénéficiant d’aménagements adaptés.
“Si les parcelles individuelles sont pour le moment toutes 
réservées, il est en revanche possible d’assouvir son 
envie de jardiner sur la parcelle collective à condition 
de respecter ce qui a été décidé par les membres de 
l’association comme le plan de cultures ou le choix du 
matériel“, explique Christophe Senegas, le co-président 
de l’association.

CULTIVER L’INTÉRÊT 
 Pour coller aux particularités de ce jardin, une co-
présidente et un co-président se partagent la gestion 
du site et organisent avec les adhérents des animations 
pour les scolaires et les familles, des temps conviviaux, 
des rendez-vous spécifiques… Les adhérents qui le 
souhaitent peuvent même profiter de conseils pour 
jardiner dans les règles de l’art de cet espace (0 
pesticide, paillage, récupération d’eau…). Un composteur 

8 DEPUIS SON INAUGURATION EN FÉVRIER 2020, CE JARDIN PARTAGÉ DONNE DE VRAIS MOTIFS 
DE SATISFACTION AUX RILLIARDS QUI ONT CHOISI D’OCCUPER L’UN DE SES ESPACES.

partagé est également ouvert, sur inscription gratuite, 
à tous les habitants du quartier pour déposer leurs 
déchets ménagers (épluchures, coquilles d’œufs…) aux 
horaires prévus.
Des permanences ont lieu tous les lundis, de 17 à 19 
heures, au Jardin de l’Oasis, 52, montée Castellane.

Bienvenue au 
Jardin de l’oasis !

jardinoasisrillieux@laposte.net 
Huguette Chauveheid (co-présidente partie individuelle) 
Tél. 06 10 28 15 01 / Christophe Senegas (co-présidente partie 
collective) csenegas@lilo.org 
Composteur de quartier : compostagejardinoasis@yahoo.com
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QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR PARTICIPER 
AU CONSEIL CITOYEN ?
 Je m’intéresse à ce qui se passe à Rillieux et j’ai un avis 
à donner. En participant au Conseil citoyen, je m’exprime 
sur des sujets variés concernant la ville et notre manière 
d’y vivre, sans étiquette politique. C’est aussi un moyen 
de rencontrer des résidents de différents quartiers et de 
confronter nos expériences. De nombreux intervenants 
municipaux viennent au Conseil citoyen, c’est un bon 
moyen de connaître le travail réalisé et il est immense !

QUEL INTÉRÊT EN RETIREZ-VOUS ?
 Je ne pense pas avoir d’intérêt particulier, je 
considère juste que c’est trop facile de critiquer et de ne 
pas faire. Au Conseil citoyen, j’expose mon point de vue, 
j’écoute les autres, je me fais un avis et je peux en parler 
en connaissance.
En tant qu’habitants, nous utilisons les services de la 
Ville au quotidien, le Conseil Citoyen est donc un bon 
moyen de dire au Conseil Municipal comment nous nous 
sentons à Rillieux-la-Pape, ce que nous apprécions et ce 
qui va moins bien.

QU’ATTENDEZ-VOUS DE CETTE EXPÉRIENCE ?
 Notre groupe travaille sur la Nature à Rillieux. Un 
vaste sujet pour lequel nous allons faire des propositions 
précises et réalistes afin qu’elles puissent être vraiment 
mises en œuvre.

Nolwenn Hatt 
Mon expérience  
de “conseillère citoyenne”

PORTAIT D’UNE RILLIARDE INVESTIE POUR SA VILLE.

PARTICIPEZ À LA VIE LOCALE
Le Conseil citoyen est une instance 
municipale consultative composée de six 
Rilliards volontaires, de six habitants tirés 
au sort sur les listes électorales de la ville et 
de trois “anciens” Conseillers citoyens, qui 
échangent sur des sujets touchant à la vie 
de la commune. Il est force de propositions 
et intervient sur l’ensemble du territoire de la 
commune. Ses conseillers se réunissent cinq 
à six fois par an sur une période d’engagement 
de trois à quatre mois.

Maison des projets 
Place Maréchal Juin - Tél. 04 72 88 02 20



  POUVEZ-VOUS RETRACER VOTRE PARCOURS 
ARTISTIQUE ?

Monsieur S. Je suis Lyonnais depuis une douzaine d’années 
et j’ai toujours dessiné. À 16 ans, j’ai découvert la culture 
hip-hop tout en m’essayant à d’autres disciplines (musique, 
danse, écriture) mais aussi au graffiti pour me focaliser 
finalement sur cet art. À 30 ans, j’ai débuté une formation de 
peintre en bâtiment aux Compagnons et aujourd’hui, je fais 
de ma passion ma profession !
Heta One Je suis basé à Lyon mais je suis un véritable globe-
trotteur. J’ai la chance d’avoir toujours vécu de mon art et 
affiche aujourd’hui 30 ans d’expérience dans la peinture 
et le graffiti. J’essaie de mettre du beau, de la couleur et de 
l’humour dans de l’industriel ou du rural, en métamorphosant 
des sites de béton gris ou abandonnés et en m’amusant à 
transformer les architectures du bout du monde.

  QUELLES SONT VOS TECHNIQUES  
ET INSPIRATIONS ?

Monsieur S.  J’ai toujours apprécié la recherche 
calligraphique et la multiplicité des supports. Dans les 
années 2000, j’ai adopté la technique du pochoir et l’ai 
ajoutée à mon répertoire. Il y a 6-7 ans, j’ai rencontré 

Heta One qui m’a redonné le goût du tracé à main levée.
Heta One Je navigue entre le lettrage, pur graffiti, mes 
œuvres s’inspirant du monde de la BD, des personnages 
fictifs colorés, de l’univers spatial… J’utilise également 
les techniques de la bombe, du pochoir, de la 3D, de la 
projection vidéo ou d’images glanées de toutes parts.

  QUEL EST VOTRE LIEN ET VOTRE PROJET  
AVEC LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE ?

Monsieur S et Heta One Nous avons participé ensemble 
au projet Vénus (action artistique de sensibilisation 
pour lutter contre le cancer du sein) et avons rencontré 
l’association Spacejunk Lyon à cette occasion. Une 
véritable amitié s’est installée. S’en sont suivis plusieurs 
projets de médiation avec les habitants et notamment 
les jeunes. Quand le projet de résidence d’artistes s’est 
concrétisé, nous avons tout de suite répondu présents. 
L’une des valeurs du hip-hop est le collectif : aller à la 
rencontre des habitants nous tient à cœur !
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À la rencontre 
d’Heta One et de Monsieur S.

DANS LE CADRE DE SA COLLABORATION AVEC SPACEJUNK LYON POUR FAIRE DE LA COMMUNE UNE VÉRITABLE 
CAPITALE DU STREET ART DANS LA MÉTROPOLE DE LYON, LA MUNICIPALITÉ PARTICIPE AU LANCEMENT D’UNE 
RÉSIDENCE D’ARTISTES AVEC LE BAILLEUR ERILIA AU CŒUR DU QUARTIER DES ALAGNIERS. PORTRAITS CROISÉS  
DES DEUX PREMIERS ARTISTES À PRENDRE POSSESSION DES LIEUX.

Visite possible des ateliers des artistes à partir du mois de mars
Horaires et contacts sur www.rillieuxlapape.fr  
et sur Facebook : @streetartrillieux
Instagram : @streetartrillieux

DÉCOUVREZ LE FILM 
SUR LE STREET ART

Heta One, à gauche et  Monsieur S.
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EN JANVIER 2021, LE PREMIER MINISTRE JEAN CASTEX 
ANNONÇAIT LA CRÉATION DES “BATAILLONS DE LA 
PRÉVENTION” LORS DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DES 
VILLES AFIN DE MIEUX LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE, LES DIFFICULTÉS SOCIOÉCONOMIQUES DES 
FAMILLES ET LA RECRUDESCENCE DES VIOLENCES 
DES JEUNES. FINANCÉ EN PARTIE PAR L’ÉTAT, L’UN DE 
CES BATAILLONS SE DÉPLOIE ACTUELLEMENT SUR LA 
COMMUNE.

 Tout comme Vaulx-en-Velin, Saint-Fons et Vénissieux, 
Rillieux-la-Pape fait partie des 45 territoires français dits 
“quartiers politique de la ville” (QPV) retenus pour accueillir 
ce nouveau dispositif. Il sera mis en place sur le périmètre de 
la Ville nouvelle.
Une décision qui laisse le choix du mode de déploiement et 
qui vient en complémentarité avec les actions déjà mises en 
place par la Municipalité et ses partenaires.
L’idée du Gouvernement ? Créer une synergie entre des 
médiateurs et des éducateurs de prévention spécialisés 
afin de favoriser l’échange d’informations sur les situations 
rencontrées et de les considérer chacune dans sa globalité. Il 
s’agit également de recréer du lien avec les jeunes les plus en 
difficulté et les plus éloignés des institutions afin de favoriser 
leur insertion citoyenne.

Bataillon  
de la prévention 

Rillieux-la-Pape en première 
ligne de l’expérimentation
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Depuis le 1er janvier, quatre éducateurs de prévention 
spécialisés et quatre médiateurs travaillent en 
complémentarité dans le quartier prioritaire de la Ville 
nouvelle avec pour double objectif de prévenir la bascule 
vers la délinquance et d’aller vers les jeunes les plus 
éloignés des institutions.
Sillonnant les rues le soir, ils ont pour mission concrète 
d’aller à leur rencontre, d’échanger avec eux afin de mieux 
comprendre leurs besoins et attentes. Ils les orientent 
également au mieux vers les services municipaux (Espace 
jeunes, Grand projet de ville…) ou les partenaires (Mission 
locale, Maison de justice et du droit, Point accueil écoute 
jeunes, centres sociaux…) qui pourront leur apporter une 
aide et un accompagnement adaptés.

 RECRUTEMENTS CIBLÉS
Le bataillon de la prévention rilliard est constitué de 
médiateurs en contrat “adultes relais” financé à 80  % par 
l’État ainsi que d’éducateurs de prévention spécialisés. 
Tous résident obligatoirement dans l’un des quartiers 
prioritaires de la ville, sont âgés de 26 ans minimum et 
étaient auparavant sans emploi.
Concernant le recrutement et l’encadrement des 
médiateurs, la municipalité rilliarde a fait le choix de 
s’appuyer sur l’association ALTM (Agence Lyon tranquillité 
médiation) dont l’un des médiateurs scolaires intervenait 
déjà au collège Paul-Émile Victor et à l’école de la Velette 
dans le cadre du label “Cité éducative”. Tous sont des 
professionnels aguerris dans ce domaine d’activité car 
formés par l’ALTM. En parallèle, les deux médiateurs déjà 
présents depuis plusieurs années sur la commune seront 

COMME LES AUTRES VILLES CONCERNÉES EN FRANCE, 
LA COMMUNE DEVIENT TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATION 
DE CE BATAILLON DE LA PRÉVENTION JUSQU’AU 31 
DÉCEMBRE 2022. DOUZE MOIS QUI PERMETTRONT 
DE JUGER DE LA PERTINENCE ET DE L’INTÉRÊT DE CE 
DISPOSITIF AVANT D’ENVISAGER SA PÉRENNISATION.

Quelles actions 
à Rillieux-la-Pape ? 
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Marc Fornelli,
adjoint à la Sécurité,  

la Tranquillité publique  
et à la Propreté urbaine

En complément des moyens et mesures 
mis en œuvre pour lutter contre la 

délinquance, nous menons aussi une 
politique de prévention. Elle s’est 

notamment traduite par la création du 
Conseil des droits et devoirs des familles, 
une instance aidant ceux qui rencontrent 

des difficultés dans l’éducation de leurs 
enfants en les accompagnant dans leur 
fonction parentale, dans la lutte contre 
l’absentéisme ou la rupture scolaire et 

dans la prévention le plus en amont 
possible des dérives délinquantes des 

mineurs.
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repositionnés sur des missions en lien avec la gestion des 
conflits de voisinage. Quant aux éducateurs de prévention 
spécialisés, ils sont tous diplômés d’État et gérés par la 
Métropole de Lyon.

BIP D’ALERTE
UN DISPOSITIF SPÉCIAL COMMERÇANTS
La Ville met à la disposition des commerçants 
qui le souhaitent un bouton d’alerte de 
petite taille pouvant être actionné très 
discrètement. Relié à une application dédiée 
sur smartphone, il envoie un message 
demandant une intervention de la Police 
municipale si le commerçant est en danger 
ou constate un délit commis à proximité de 
son commerce. De quoi sécuriser à la fois le 
commerçant et offrir une réactivité accrue 
de la part des forces de l’ordre.

Pour obtenir le bouton d’alerte,  
contactez l’accueil de la mairie : 04 37 85 00 00
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Vous avez des questions
sur les démarches

de recherche 
de logement ?

ACTIONS COLLECTIVES
À L’ACCUEIL MARCEL ANDRÉ 
LES VENDREDIS : 18 MARS / 8 AVRIL / 20 MAI 2022

 DE 9 H 15  À 11 H 15

Animées par le CCAS et l’association ALPIL. 
Inscriptions : Accueil Marcel André  
165, rue Ampère • CCAS : 04 37 85 01 00 (nombre limité de places)

Ces actions s’adaptent aux besoins des participants et 
visent à répondre ou à éclaircir les inquiétudes comme 
les questionnements.

“RECHERCHE LOGEMENT” 
 Ce dispositif s’adresse aux personnes en quête d’un 
logement social avec une demande active ou non, celles 
en début de recherche ou qui ont une demande en cours 
depuis quelques années sans proposition. L’échange 
permet d’expliquer les éventuelles tensions sur le 
territoire, l’intérêt d’élargir le secteur de recherche et les 
différentes priorités qui existent.

“PRÉPARATION À L’INSTALLATION”
 Une action destinée aux personnes ayant une 
proposition de logement ou ayant signé un bail depuis 
moins d’un mois. La rencontre permet d’évoquer la 
composition du dossier à transmettre au bailleur, 

l’assurance habitation, le 
financement du dépôt de 
garantie, le garant. Elle 
présente également les 
aides et les bons plans 
pour se meubler à moindre 
coût, rappelle la procédure 
de changement d’adresse 
et comment faire des 
économies d’énergie dans 
son nouveau logement.
*  Action pour l’insertion par 

 le logement

À VOS AGENDAS !
L’action “Recherche logement” a lieu de 
9 h 15 à 11 h 15 et l’action “Préparation à 
l’installation”, de 14 à 16 heures. Notez dès 
aujourd’hui les rendez-vous 2022 :
> Vendredi 18 mars
> Vendredi 8 avril
> Vendredi 20 mai
> Vendredi 23 septembre
> Vendredi 28 octobre
> Vendredi 25 novembre
Attention, places limitées à huit personnes en 
raison du contexte sanitaire.
Inscriptions les après-midis au 04 37 85 00 00 
ou parlez-en avec votre travailleur social.

Vous avez des questions sur les démarches 

pour vous installer dans 

votre futur logement ?

ACTIONS COLLECTIVES 

à l’Accueil Marcel André

LES VENDREDIS : 18 MARS / 8 AVRIL / 20 MAI 2022

DE 14 À 16 HEURES

Animées par le CCAS et l’association ALPIL. 

Inscriptions : Accueil Marcel André  
165, rue Ampère • CCAS : 04 37 85 01 00 (nombre limité de places)

VOUS RECHERCHEZ UN LOGEMENT, UN HÉBERGEMENT, 
VOUS EMMÉNAGEZ ? L’ALPIL* S’ASSOCIE AU CCAS 
POUR PROPOSER DES ACTIONS COLLECTIVES 
INTERACTIVES SUR LES DÉMARCHES ET STRATÉGIES 
AFIN DE MIEUX VOUS AIDER.

Actions collectives logement
Pour dynamiser  
sa recherche
et préparer son  
installation
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QUELLES SONT VOS PRINCIPALES MISSIONS EN TANT 
QUE MÉDIATEUR SANTÉ ?
 J’accueille, informe et accompagne les usagers pour 
faciliter leurs démarches d’accès aux droits de santé 
et aux soins. Les permanences sont axées autour des 
dossiers relatifs à la sécurité sociale : ouverture de droits, 
Complémentaire santé solidaire (CSS, anciennement 
CMU-C), recherche d’une complémentaire santé, Aide 
médicale d’État (AME), aides financières pour des soins 
ou des financements liés aux soins…

OÙ ET QUAND VENIR À VOTRE RENCONTRE ?
 Les permanences sont gratuites. Elles ont lieu à la 
Plateforme information formation (1, rue Boileau), le 
mardi, de 13 h 30 à 16 h 30, sur rendez-vous par téléphone 
au 04 37 85 06 35 et le mercredi, au CCAS, (Accueil Marcel 
André) de 8 h 30 à 11  h  30, puis de 13 h 30 à 16 h 30, sans 
rendez-vous (sous réserve des contraintes sanitaires).

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DEMANDES ?
 Elles sont nombreuses et variées ! Mon enfant a besoin 
de lunettes et je n’ai pas de mutuelle ? Je suis bénéficiaire 
du RSA, ai-je le droit à une aide de la Sécurité sociale 
pour mes frais de santé ? Comment trouver un médecin 
traitant ? J’étudie toutes ces demandes et, au besoin, 
je réoriente les publics vers d’autres professionnels ou 
partenaires du territoire. Je ne traite pas les dossiers 
retraite, CAF et MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées).

DES TEMPS DE SENSIBILISATION SONT-ILS ORGANISÉS 
POUR LES HABITANTS ?
 Des actions collectives sont mises en place avec eux 
et des partenaires locaux pour promouvoir la santé sous 
tous ses aspects. Des petits déjeuners, goûters et balades 
santé sont proposés sur les grands thèmes d’actualité 
(cancer du sein, vaccination, mois sans tabac). Donner 
de l’information pour qu’elle se transmette au plus grand 
nombre est l’objectif premier de ces rencontres !

Médiation en santé
Pour faciliter les démarches d’accès aux droits et aux soins

DEPUIS 2017, SUITE À UN APPEL À PROJET LANCÉ PAR L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) EN PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ (ADES DU RHÔNE), LA VILLE PROPOSE DES 
PERMANENCES HEBDOMADAIRES. RENCONTRE AVEC KEVIN HAMOU MARCHAL, MÉDIATEUR SANTÉ.
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 Tous les jeudis après-midi, à 14 heures, un curieux 
groupe de gilets orange se regroupe sous un préau à 
l’extérieur du site. Des contestataires ? Non ! Seulement 
les visiteurs qui ont choisi d’embarquer pendant environ 
deux heures à la découverte de la valorisation des 
déchets de la Métropole de Lyon.
Après un court temps passé à l’extérieur pour se rappeler 
comment nos fameuses poubelles et leur ramassage 
sont nés, la visite guidée se poursuit dans une salle 
pédagogique flambant neuve dotée de nombreux 
panneaux informatifs, écrans classiques ou tactiles. 
Économie circulaire, valorisation des biodéchets et des 
déchets résiduels, énergies renouvelables, compostage… 
autant de sujets abordés et traités sous un angle aussi 
graphique que pédagogique pour mieux comprendre 
l’intérêt de l’UTVE, mais aussi voir nos détritus quotidiens 
sous un autre angle.

LE CLOU DU SPECTACLE
 Imaginez une fosse de 30 m de profondeur remplie 
de sacs de déchets qu’un énorme grappin récupère pour 
les amener dans un four et en faire de l’énergie. C’est la 
manœuvre à laquelle vous pourrez assister dans la salle 
de commande grâce à la dextérité du pontier. Un travail 
qui se répète 24 h / 24 et 7j/7 afin d’éliminer les 150 000 
tonnes de déchets qui sont apportées chaque année 
dans ce centre.
Pour terminer, vous retrouverez les espaces extérieurs 
afin d’apprécier les œuvres réalisées par l’École nationale 
des beaux-arts de Lyon ainsi que le jardin horticole qui 
contribue au bon entretien et au verdissement du site.

SAVEZ-VOUS QUE LE CHAUFFAGE DU RÉSEAU URBAIN DE RILLIEUX-LA-PAPE PROVIENT DE VOS DÉCHETS MÉNAGERS ? 
POUR MIEUX COMPRENDRE COMMENT CELA FONCTIONNE, L’UNITÉ DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
DE LYON NORD (UTVE) VOUS OUVRE DÉSORMAIS SES PORTES.

Visites les jeudis, de 14 à 16 heures, limitées à 15 personnes
Inscription obligatoire : https://www.suez.fr/fr-fr/references/unite-
valorisation-energetique-neovaly

UTVE 
Du recyclage de déchets au chauffage
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prévention du surpoids et de l’obésité chez le jeune 
enfant (0-6 ans) tout en réduisant les inégalités de 
santé dès le plus jeune âge. Ces besoins sont répertoriés 
dans le diagnostic réalisé par l’Agence 
régionale de santé (ARS) lors de l’appel 
à candidatures “PACAP“ (Petite enfance 
alimentation corpulence et activité 
physique). Une initiative à laquelle le 
service Petite enfance, Parentalité et 
Réussite éducative ainsi que le Grand 
projet de ville de Rillieux-la-Pape 
ont répondu présents afin de mener 
différentes actions de sensibilisation 
sur l’importance des rythmes de vie 
intégrant notamment les questions 
d’alimentation, d’activité physique et de 
sommeil, auprès des professionnels, des parents et des 
jeunes enfants.

CALENDRIER
 En octobre dernier, une quinzaine de professionnels 
volontaires de la petite enfance s’est retrouvée pour une 
formation autour de la santé globale, des rythmes de vie 
des jeunes enfants mais également des thématiques 

transversales (écrans, estime de soi). Un temps qui a 
permis d’expérimenter des techniques d’animation pour 
sensibiliser à la promotion des rythmes de vie, mais 
aussi de découvrir des outils pédagogiques pour co-

animer des actions dans ce sens auprès 
des parents, des enfants et de leurs 
collègues selon les besoins.
Dès ce mois de janvier, les parents 
fréquentant une crèche sont invités 
à exprimer leurs souhaits via les 
panneaux mis à leur disposition dans 
les structures ou en envoyant un mail à 
parentalite@rillieuxlapape.fr.
Les relais petite enfance participent 
également à cette dynamique. Ce 
recueil de souhaits permettra également 
aux professionnels de co-animer avec la 

chargée de mission de l’ADES des actions de promotion 
de la santé. En juin prochain, un temps festif est prévu 
pour clôturer ce projet.
En parallèle, ce même projet est réalisé au sein de 
certaines écoles maternelles et structures périscolaires 
auprès des enfants, parents et professionnels. 

* Association départementale d’éducation pour la santé

DERRIÈRE CET ACRONYME SONNANT COMME UN DÉFI SE CACHE UN NOUVEAU PROJET DE SENSIBILISATION AUTOUR 
DES RYTHMES DE VIE ET DE LA SANTÉ DE L’ENFANT RELEVÉ PAR LA VILLE EN PARTENARIAT AVEC L’ADES DU RHÔNE* 
ET LA MÉTROPOLE DE LYON.

Projet PACAP
Oser innover pour les 0-6 ans
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UNE POLITIQUE D’EMBAUCHE LOCALE 
  L’ouverture d’Intermarché est prévue mercredi 30 mars et plus de 40 emplois sont à pourvoir ! Pour Pierre 

Galland, l’objectif est de favoriser les habitants. Voilà pourquoi un travail est mené avec la Ville de Rillieux-
la-Pape et Pôle emploi afin de trouver des employés résidant dans la commune, mais également des 
prestataires et produits les plus locaux possibles.

 Situé en rez-de-chaussée de l’immeuble Évolution, 
le local a été réceptionné mi-novembre après quelques 
modifications effectuées par la SERL et EIFFAGE. 
En charge des travaux, Pierre Galland précise : “Les 
murs ont été montés pendant le mois de novembre 
pour délimiter les réserves de la surface de vente qui 
représente à elle seule 1  379  m2. L’aménagement des 
locaux sociaux (bureaux, salle de pause, vestiaires) a 
été réalisé quant à lui en décembre”. Mais à l’entendre, 
ce travail n’est que préliminaire. En effet, selon Pierre 
Galland : “La vraie échéance est mi-février. La dalle sera 
coulée, de nombreux corps de métiers vont intervenir et, 

après un temps de séchage, le magasin sera aménagé à 
la mi-février avec notamment les gondoles et le mobilier 
pour les produits frais”.

UNE OFFRE COMMERCIALE QUALITATIVE ET DIVERSIFIÉE
 “Le but est d’avoir une offre cosmopolite, à l’image 
des habitants de la commune”, rappelle le gérant. “Aussi, 
nous avons mis l’accent sur les produits frais qui seront 
à l’entrée, des produits ethniques et de nombreuses 
références en produits surgelés puisque, en centre-ville, 
ces produits sont appréciés. La viande et le poisson 
seront en frais emballés”. 

SI LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DU CARREFOUR MARKET ONT PRIS UN LÉGER RETARD DÛ À UN DÉSAMIANTAGE 
DES FONDATIONS NON PRÉVU, MAIS INCONTOURNABLE, LES DÉLAIS POUR LES TRAVAUX D’INSTALLATION DU FUTUR 
INTERMARCHÉ, EUX, SONT BIEN TENUS ! RENCONTRE AVEC PIERRE GALLAND, GÉRANT DU LIEU.

Intermarché
Vers un commerce de proximité unique

l’ouverture
approche !l’ouverture
approche !
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 L’enquête réalisée en septembre dernier en ligne 
avait pour objectif d’évaluer la satisfaction des parents 
d’élèves, suite à l’externalisation des activités péri et 
extra scolaires à l’organisme Léo Lagrange, et de les 
faire évoluer en fonction des résultats obtenus.
Cinq critères étaient présentés  : la qualité de l’accueil 
dans les centres de loisirs, le professionnalisme et 
la disponibilité des équipes d’animation, la variété 
et qualité des activités proposées, l’activité adaptée 
à l’enfant, la sécurité et l’encadrement des enfants. 
Sur ces cinq items, les réponses dévoilent une large 
majorité de parents très satisfaits (70 % en moyenne) 
et satisfaits (69 % en moyenne). Les enfants se disent 
eux satisfaits des activités proposées à 97 %.

LOISIRS ET COMMUNICATION
 Outre des questions plus précises autour du type de 
centre de loisirs fréquenté, l’accueil et les activités sur le 
terrain, les parents étaient également invités à donner 
leur avis sur leurs préférences concernant les supports 
de communication. À ce sujet, les Guides de la scolarité 
et Guide de l’été édités chaque année par la Ville tirent le 
mieux leur épingle du jeu.

Côté portail famille, 93 % des répondants à l’enquête 
déclarent l’utiliser et 85 % d’entre eux en sont pleinement 
satisfaits. Un très bon résultat qui n’empêche pas les 
élus de prendre en compte les remarques indiquées pour 
améliorer encore l’ergonomie de cet outil en ligne.

TOUJOURS SOUCIEUSE D’APPORTER LE MEILLEUR NIVEAU DE SATISFACTION EN MATIÈRE DE SERVICES À LA 
POPULATION, LA VILLE A INTERROGÉ LES PARENTS RILLIARDS SUR LES PRESTATIONS PROPOSÉES À LEURS 
ENFANTS. DES RÉSULTATS PLUS QU’ENCOURAGEANTS.

Les activités péri et extra scolaires 
plébiscitées par les Rilliards

VACANCES D’HIVER 
ATTENTION DÉBUT DES INSCRIPTIONS ! 
 Deux structures ouvriront leurs portes pour 
les prochaines vacances scolaires : le centre 
aéré des Lônes et le centre de loisirs sportifs 
avec des thématiques par tranche d’âge 
(cirque…). Pour les 8-12 ans, un séjour à la neige 
(limité à 30 places) est également organisé du 
21 au 25 février à Laffrey (Isère).

Les inscriptions auront lieu du 24 janvier dès 
7 h 30 au 4 février via le portail famille ou au 
04 37 85 00 00.

Connectez-vous dès que possible pour être 
certain d’avoir l’activité souhaitée !
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Kalila  
et Dimma 
 SAMEDI 15 JANVIER,  
 À 14 HEURES
 Spectacle musical bilingue 
( français/arabe ) par Abdellatif 
Targhaoui, conteur.
Un spectacle haut en couleur où les 
lions, les cigognes, les hérissons et 
autres animaux virevoltent et se 
donnent rendez-vous pour vous 
entraîner et vous initier à la folle 
sagesse du monde. Grands et 
petits, vieux et jeunes, entre oud 
et guembri, seront enivrés par les 
musiques qui rythment ces récits 
drôles et facétieux.
À partir de 4 ans - Durée 1 h

Azar Trio 
 SAMEDI 15 JANVIER,  
 À 16 HEURES

 Constitué d’un accordéon, d’une 
contrebasse et d’un oud, Azar 
Trio ouvre un univers poétique et 
intimiste, mêlant compositions jazz 
et mélodies traditionnelles arabes 
où une place importante est laissée 
à l’improvisation. 
Pour tous - Durée 1 h

Focus Iran,  
l’audace au  
premier plan
Espace projection
 SAMEDI 29 JANVIER,  
 À 15 HEURES PUIS SAMEDIS
 19 FÉVRIER ET 12 MARS
 En marge de l’exposition  
“Arts de l’Islam, un passé pour un 
présent” la médiathèque L’Échappée 
programme trois séances de 
projection d’un documentaire sur la 
photographie iranienne réalisé par 
Nathalie Masduraud et Valérie Urrea 
en 2017.
Durée 54 mn - Accès libre dans la 
limite de 10 places maximum

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 EN JANVIER AUTOUR DE CETTE THÉMATIQUE AVEC DES INTERVENANTS DE RENOM. UNE AUTRE MANIÈRE 
D’ENRICHIR SA CULTURE…

Exposition Arts de l’Islam
Des événements périphériques à ne pas manquer

www.lechapee.rillieuxlapape.fr,  
rubrique Expositions

SUIVEZ LE GUIDE
  Pour mieux comprendre 

l’exposition “Arts de 
l’Islam – Un passé pour 
un présent”, inscrivez-
vous à l’une des visites 
commentées : les mardis, 
à 17 heures, les mercredis, 
à 15 et 16 heures ou les 
samedis, à 10 et 14 heures.
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Vos rendez-vous culturels

INFORMATIONS / BILLETTERIE : Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou sur www.transmetteurs.fr
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POUR VOIR UN EXTRAIT  
DU SPECTACLE, C’EST ICI

L’Arabie heureuse
Oman
Conférence-reportage
D’Alain Basset
 LUNDI 24 JANVIER, À 14 H 30
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Une plongée dans Oman, petit pays de 3,5 
millions d’habitants dans lequel les poignées de 
dollars n’ont pas fait perdre la tête à ce peuple 
ouvert aux voyageurs curieux.
Cette conférence reportage s’intègre dans la 
thématique de l’exposition “Arts de l’Islam – Un 
passé pour un présent”.
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La fuite
Théâtre aigre-doux
JEUDI 27 JANVIER, À 20 HEURES
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Cauchemar en cuisine en version théâtralisée, 
cela vous tente ? C’est ce qui vous attend en suivant 
les aventures de Nicolo, restaurateur italien dont les 
clients comme les employés préfèrent manger chez son 
concurrent ! Le mariage qu’on lui demande d’organiser 
sera peut-être l’occasion de se refaire un prénom dans la 
profession… ou pas  ! 
Inspirée de la pièce “On ne sait comment”, de Luigi 
Pirandello.
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Port du masque et pass 
sanitaire obligatoires

 Petits et grands, pour le plaisir et sans enjeu, 
danseurs amateurs ou confirmés, venez célébrer la 
danse et retrouver la joie de partager un rock endiablé 
ou un slow langoureux sous la boule à facettes, au son 
d’Indochine, Rachid Taha, Zook Machine, Jean-Jacques 
Goldman… Tous ensemble, emparez-vous de la piste ! 
Aux manettes de l’édition 2022, Thibault Desaules et 
les quatre jeunes danseurs de YuPi, ensemble itinérant 
d’insertion et de création, donneront le ton pour vous 
entraîner toute la soirée. Un moment inoubliable, un 
vrai bonbon pour le moral !

SAMEDI 5 FÉVRIER, RETROUVEZ LE SENS DE LA FÊTE ET ENFLAMMEZ LE DANCE FLOOR SUR LES HITS 
FRANCOPHONES DES ANNÉES 80/90 À L’OCCASION DU GRAND BAL POPULAIRE PARTICIPATIF ORGANISÉ À LA MJC Ô 
TOTEM EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RILLIEUX. LET’S DANCE !

Bonbon pour le moral 
Le bal remède au blues hivernal
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Samedi 5 février de 19 heures à 23 h 30
MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc
Entrée libre et gratuite sur présentation du pass sanitaire
Réservation fortement conseillée : adriana.falcone@ccnr.fr
Tél. 04 72 01 12 30

DEVENEZ AMBASSADEUR DU BAL ! 
Rendez-vous les samedis 15 et 29 janvier, de 
13 h 30 à 18 h 30 au studio de la Velette pour 
participer aux ateliers préparatoires. Thibault 
Desaules et les YuPi vous transmettront l’énergie 
et les phrases chorégraphiques de la soirée pour 
être ambassadeurs le soir du bal.
Inscriptions : adriana.falcone@ccnr.fr
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”

 2022 nouvelle année, janvier le temps des vœux et des bonnes résolutions.
La fin d’année 2021 mérite quelques explications. Les articles de presse se faisant écho d’une condamnation du maire, ses réactions sur les 
réseaux sociaux, nous ont conduits à affirmer que :
« Si nous nous interdisons de commenter des décisions de justice, il s’agit d’une affaire grave qui a semé le trouble dans notre commune et qui 
remet en cause la probité d’un homme à exercer un mandat public car l’exemplarité est et doit demeurer la règle quand on est un personnage 
public. »
En conséquence estimant que sa crédibilité était largement entamée, la confiance n’étant plus possible, nous avons pris la décision de quitter le 
conseil municipal du 16 décembre 2021.
Nous formulons le vœux que chacun·e des membres du conseil municipal prenne sa décision en conscience sur les attitudes à adopter pour 
l’année qui vient. 
Nous sommes certains que nos divergences politiques n’excluent en rien nos valeurs républicaines communes et qu’un climat apaisé, de confiance 
retrouvée,  respectueux de chacun·e, nous permettra à nouveau de délibérer. Il s’agit donc, collectivement, d’en créer les conditions.
Nous espérons que pour vous tous rilliard·es, les trêves de fin d’année auront permis de se ressourcer en famille, entre amis et de sortir de la 
pression du climat anxiogène lié à la pandémie.
Nous vous souhaitons une année 2022 sereine.
Quant à nous, nous continuerons à œuvrer pour plus de justice sociale, économique et environnementale, pour un vivre ensemble à Rillieux-la-
Pape qui s’appuie sur l’action publique et la richesse de la vie associative.

 2022 peut-elle être une année agréable, chaleureuse, sereine pour chaque habitant de la commune? Nous le souhaitons avec la meilleure 
santé. 2022 pour l’accès légitime aux droits, à la transparence des décisions, et sans violence à autrui quelque-soit son âge. 
2022 pour le bien commun, pour participer aux études et à la concrétisation des projets de notre ville, et de notre Métropole de Lyon. 
2022 pour partager une communication citoyenne de chaque quartier 
 
Le film Animal de Cyril DION, aborde, avec 2 jeunes de la génération dont l’avenir risque d’être très dur, les questions que nous devons nous poser 
sur notre rapport au monde, aux autres humains, au sens de la vie et à notre projet de société. Il promeut le bien-être humain et non humain, la 
santé et l’éducation comme indicateurs de développement des sociétés et non plus la chimère de la croissance. Le récit de l’écologie, n’est pas 
punitif. Il est de redonner un projet collectif, un projet de vie, un projet d’entre aide, de bienveillance, de justice sociale. Ceci est possible depuis 
la commune, pourvu que l’on s’unisse autour et pour ce projet commun. 

Animal sera à voir en famille et aux côtés de voisin.ne.s, au Ciné Rillieux. Un ciné débat s’organise le 14 janvier, en début de soirée. 

Bonne trêve des confiseurs, avec vos proches, des ami.es, des personnes autour de vous. 

2022 : ENCORE UNE ANNÉE D’ENJEUX POUR RILLIEUX-LA-PAPE
 Après presque deux ans de crise, nous avons tous eu la joie de passer Noël et le Réveillon avec nos amis et notre famille. Ces retrouvailles ont 
été autant de moments conviviaux qui doivent nous rappeler l’essentiel : l’amour que l’on porte à ses proches et que l’on reçoit en retour. Nous 
sommes pleinement mobilisés pour protéger ce lien qui nous unit et la municipalité prendra toujours ses responsabilités pour mener à bien la 
lutte contre la COVID-19. 
Malgré ce contexte, nous avons poursuivi notre action au service des Rilliards. L’ouverture de la médiathèque L’Echappée a ainsi conforté notre 
assise culturelle dans la Métropole de Lyon. Nous y accueillons d’ailleurs en ce moment même une formidable exposition du Louvre sur les arts 
dans l’Islam. La rénovation urbaine de toute la Ville-Nouvelle avance et préfigure le Rillieux de demain : désenclavé et ouvert à la mixité sociale. 
D’ici 2030, nous allons investir près de 320 millions d’euros dans cette grande métamorphose.
L’année 2022 sera également celle de grands changements avec notamment l’aménagement d’un tiers lieu pour accueillir toutes les initiatives 
citoyennes dans le quartier de Crépieux et l’ouverture d’un Intermarché au Bottet. Du côté d’Ostérode, les travaux du futur quartier d’affaire vont 
enfin commencer sur l’ancien terrain militaire, avec à la clef la création de plus de 1 000 emplois. Le Loup Pendu verra naitre un nouvel ensemble 
entièrement écoresponsable avec des serres partagées. Enfin, la 3ème tranche du parc linéaire sera finalisée et la 4e sera commencée.
Les conditions sanitaires actuelles nous empêchent de nous retrouver lors des traditionnelles cérémonies de vœux : nous tenons à vous souhaiter 
ici, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une excellente année 2022.

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE






