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  Une diva dans les quartiers, 
samedi 5 mars, p.24

  Nouvelle micro-crèche  
au parc des Écureuils, p.9

À LA UNE

50 ans de Rillieux-la-Pape 
UN ANNIVERSAIRE 
HISTORIQUE
LIRE PAGE 12



✃

 JEUDI 3 FÉVRIER 
SPECTACLE DES COLIS DE NOËL 
À 14 heures / Espace 140 – 291, rue d’Athènes

 SAMEDI 5 FEVRIER 
BONBON POUR LE MORAL
Bal du CCNR, entrée libre et gratuite 
À 19 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc 

 SAMEDI 5 FEVRIER 
PAUSE-LECTURE 
Entre les jambes de Huriya 
À 16 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 LUNDI 7 FÉVRIER 
CINÉ-CAFÉ 
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe 
Inscriptions sur place dès 13 h 30

 JEUDI 10 FÉVRIER 
LA PLÉNITUDE DES CENDRES 
Théâtre et arts du combat 
À 20 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe  
Lire aussi p. 23

 JEUDI 10 FÉVRIER  

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance publique 
À 19 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 JUSQU’AU 11 FÉVRIER  

UN PRÉSENT POUR UN PASSÉ 
Expo photos de cinq artistes 
Du mercredi au dimanche, de 15 à 19 heures / Chapelle de la 
Buissière, chemin de la Chapelle

 SAMEDI 12 FÉVRIER 
GUIGNOL 
Sur la scène du Ciné-Rillieux 
À 10 h 30 et à 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe 

 SAMEDI 12 FÉVRIER 
ATELIER D’ÉCRITURE
Autour des romans de Maryam Madjidi 
À 18 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 25

 DU MARDI 15 AU VENDREDI 18 FÉVRIER 
CES MOTS QUI VOYAGENT 
Histoire des mots arabes dans la langue française 
À 14 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 25
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 JEUDI 17 FÉVRIER 
ATELIER CONTES ET DESSINS
À partir de 8 ans 
À 14 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 25

 SAMEDI 19 FÉVRIER 
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Les arts islamiques
Avec Annick Dervissoglou
À 14 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe - Lire aussi p. 25

 SAMEDI 19 FÉVRIER 
FOCUS IRAN, L’AUDACE AU PREMIER PLAN  
Documentaire photographique
À 15 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe
Lire aussi p. 25

 MERCREDI 23 FÉVRIER 
RDV EXPERT DU GRAND PROJET DE VILLE 
Autour du film Gagarine, thème du relogement
À 18 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe
Lire aussi p. 5

 MARDI 1 MARS 
DÉTOUR PAR LE PASSÉ
Visite de l’atelier des Archives de la ville
À 16 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 JEUDI 3 MARS 
JETLAG - Théâtre gestuel
À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes - Lire aussi p. 23

 VENDREDI 4 MARS 
LECTURE RENCONTRE AVEC MARYAM MADJIIDI (AUTRICE)
À 18 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe - Lire aussi p. 25

 SAMEDI 5 MARS 
UNE DIVA DANS LES QUARTIERS
Spectacle intergénérationnel
À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes
Lire aussi p. 24
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LE LOUVRE À RILLIEUX-LA-PAPE
EXPOSITION “ARTS DE L’ISLAM,  
UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT”
À la Galerie / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe
Visites commentées les mardis, à 17 heures, les mercredis,  
à 15 et à 16 heures ou les samedis, de 10 à 14 heures.  
Sur inscriptions : www.lechappee.rillieuxlapape.fr

À NE PAS RATER !

JUSQU’AU 26 MARS

er



2 “Êtes-vous au courant du 
projet de déménagement de 
l’ESAT* de la Roue sur une 
autre commune ? Que faites-
vous pour maintenir ce lieu 
essentiel pour les personnes 
porteuses de handicap  
à Rillieux-la-Pape ?”

J’ai en effet été interpellé par un collectif concernant 
cette situation. Bien entendu, je souhaite que cette 
structure de grande qualité, très importante pour la ville 
et que j’ai eu l’occasion de visiter à plusieurs reprises 
depuis mon élection, demeure dans notre commune. 
C’est la raison pour laquelle j’ai apporté mon soutien à 
ce collectif et organisé une réunion le 21 janvier avec 
les maires du Plateau nord afin qu’une solution soit 
trouvée. À cette occasion, nous avons obtenu que la 
décision de fermeture qui devait être présentée lors 
du prochain conseil d’administration soit reportée. Je 
reste en lien avec les membres du collectif et, parce 
l’équipe municipale a toujours été très impliquée dans le 
soutien comme dans l’accompagnement des personnes 
porteuses de handicap et de leurs proches, nous 
mettrons tout en œuvre pour maintenir la présence de 
l’ESAT à Rillieux-la-Pape. 

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, 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 “En voulant me rendre 
dans la Ville nouvelle, j’ai dû 
contourner une rue fermée. 
Pourquoi y a-t-il toujours des 
travaux dans la commune ?”

Effectivement, à Rillieux-la-Pape comme dans toutes 
les villes de France, des interventions techniques 
ont régulièrement lieu sur les voiries pour en assurer 
la sécurité, la fluidité… Ces interventions en général 
coordonnées par la Métropole de Lyon sont organisées 
de façon à perturber le moins possible le quotidien 
des habitants. Néanmoins, il ne nous est pas possible 
de garantir l’absence d’impact de ces travaux. C’est 
pourquoi, je demande systématiquement à nos 
partenaires et entreprises de prévenir par courrier les 
riverains en amont. 

Le maire
Travaux, ESAT, navette Vancia-Village…

vous  répond...
Posez vos questions au maire en 

envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr



3 “Vous aviez annoncé 
qu’après l’expérimentation 
d’une navette entre Vancia et 
Rillieux-Village, celle-ci serait 
pérennisée. Qu’en est-il ?”

Il s’agit d’un projet sur lequel notre majorité municipale a 
pris position et nous souhaitons que le Sytral, qui lui seul 
possède la compétence d’organiser ce type de transport, 
puisse apporter aux habitants de Vancia une solution 
pérenne de circulation vers le Village sans avoir à faire des 
arrêts intermédiaires qui allongent le parcours. J’ai encore 
récemment rencontré les équipes du Sytral, accompagné 
par les équipes techniques de la Ville, et nous sommes 
en train d’affiner notre proposition et contre-proposition, 
mais vous pouvez compter sur ma détermination pour tout 
faire afin que le Sytral prenne en compte cette demande 
et puisse mettre en place une navette pérenne. Dans 
cette attente, nous maintenons l’expérimentation sur des 
horaires spécifiques. 

* Établissement ou service d’aide par le travail

3

ÉD
IT

O

vous  répond...
Maire & Conseiller de la Métropole de Lyon

“Parce l’équipe municipale a 
toujours été très impliquée 
dans le soutien comme 
dans l’accompagnement 
des personnes porteuses de 
handicap et de leurs proches, 
nous mettrons tout en œuvre 
pour maintenir la présence de 
l’ESAT à Rillieux-la-Pape !”
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2 DÉCEMBRE
LOS GUARDIOLA
Le couple charmeur italo-argentin au tango époustouflant 
a conquis le public avec son spectacle envoûtant. La 
Plénitude des cendres, Jetlag, Djazia Satour, On vous 
raconte des histoires… la saison culturelle vous réserve de 
belles surprises en 2022. 
Rdv sur www.transmetteurs.fr !

9 DÉCEMBRE 
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX EFFECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE
En 2017, la Ville a accueilli 17 nouveaux policiers municipaux et quatre nouveaux opérateurs de vidéo-protection. Le dispositif Quartier 
de Reconquête Républicaine a permis le renforcement de la présence policière sur le terrain, avec au total 31 policiers et huit opérateurs. 

6 DÉCEMBRE
PLANTATION D’UN ARBRE DE LA LAÏCITÉ
L’arbre de la laïcité est un arbre planté pour célébrer l’anniversaire de 
la loi de décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État. L’école 
de Vancia a inauguré lors d’une cérémonie la plantation d’un arbre, 
symbole des principes et valeurs laïques et de la liberté de conscience. 
Liberté, égalité, fraternité !



5

ÉC
HO

S

 Mardi 18 janvier, la Préfecture 
a commandé l’organisation d’un 
exercice de sécurité civile sur le 
territoire. Que se passerait-il si une 
explosion avait lieu sur un site classé 
“Seveso seuil haut” et plongeait la 
ville en pleine gestion de crise ? Alerte 
sonore de la population, mise en place 
d’un poste de commandement, prise 
en charge des victimes, intervention 
des pompiers sur l’incendie, 
communication sur l’émanation de 
fumées toxiques… l’objectif de cet 
exercice était de mettre à l’épreuve les 
services de secours et les dispositifs 
opérationnels en cas d’activation 
du Plan Orsec et du Plan communal 
de Sauvegarde*. Ces répétitions 
réalistes sont essentielles pour tester 

la pertinence des plans élaborés 
par la Préfecture et la commune 
et permettent de les ajuster, de 
mettre à jour les procédures si 
des dysfonctionnements étaient 
repérés. Risques industriels, naturels, 
terroristes… chaque année, la 
Préfecture programme des dizaines 
d’exercices sur le département afin 
de se préparer le mieux possible aux 
phénomènes susceptibles de mettre 
en crise la société.
*qui traite de l’organisation de la commune 
face à une crise

 Qu’est-ce que le relogement ? Son 
protocole ? Le sens du projet urbain 
sur la commune ? L’équipe du GPV 
vous propose un RDV expert au Ciné-
Rillieux avec une projection-débat, 
mercredi 23 février, à 18 heures. 
Sorti en juin 2021, le film “Gagarine” 
raconte l’histoire de Youri, 16 ans 
qui a grandi dans une immense cité 
de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, 
où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend que la cité Gagarine 
est menacée de démolition, Youri 
décide d’entrer en résistance avec la 

complicité de Diana, Houssam et des 
habitants. Entre réalisme et onirisme, 
le film est un témoignage d’une vision 
architecturale d’une époque et sur les 
gens qui ont fait la vie de ce lieu. 
Le GPV et les bailleurs profitent du 
sujet de ce long métrage pour inviter 
et faire témoigner des habitants 
aujourd’hui relogés suite à la 
démolition de leur tour mais aussi aux 
futurs relogés. Un temps de partage 
essentiel pour apaiser et rassurer 
sur le bon déroulement de projets 
d’envergure pour les Rilliards. 

 Renouvellement urbain
Un RDV expert autour du film Gagarine

  Pour tester les  
services de secours,

Rien de tel qu’un  
exercice grandeur  
nature !

Le plan de sauvegarde communal  
a été déployé depuis l’hôtel de ville.

Le poste de commandement,  
face au Boulodrome. 
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DERNIERS JOURS POUR 
S’INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Afin d’élire votre président et vos 
députés en 2022 , vous devez 
figurer sur les listes électorales. 
Vous avez jusqu’au 4 mars 
inclus pour vous inscrire sans 
rendez-vous au guichet Affaires 
générales, Accueil Marcel André, 
165, rue Ampère ou directement 
sur le site www.servicepublic.fr
Vous devrez fournir 
impérativement votre carte 
nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité ainsi qu’un 
justificatif de domicile de moins 
de trois mois (quittance de 
loyer, taxe d’habitation, facture 
EDF…). Si vous avez déménagé 
mais demeurez électeur sur la 
commune, pensez à le signaler 
au service.

 Distinction honorifique, la médaille 
de la famille récompense les personnes 
qui ont consacré leur temps et se sont 
dévouées à l’éducation des enfants. 
Vous pouvez candidater si vous vous 
reconnaissez dans l’une des situations 
suivantes : 
•  Vous êtes parent et avez élevé ou 

élevez au moins quatre enfants de 
nationalité française et votre aîné a 
atteint l’âge de 16 ans ;

•  Vous avez élevé seul pendant au 
moins deux ans vos frères et sœurs 
suite au décès de vos parents ?

•  Vous vous êtes occupé de votre 
neveu, petite cousine ou tout autre 
enfant orphelin avec un lien de 
parenté ? Vous êtes veuf (ou veuve) 
de guerre ayant élevé seul trois 
enfants ?

Pour recevoir votre médaille assortie 
d’un diplôme lors d’une cérémonie 
officielle organisée par la Ville, retirez 
un dossier de candidature (Cerfa 
n°15319*01) directement à l’Accueil 
Marcel André, 165, rue Ampère avant 
le 10 février. Vous pouvez également 
le télécharger sur www.rillieuxlapape.fr/ 
rubrique Actualités.

En septembre 2021, les familles Koy et Daquin ont reçu la médaille de la famille  
en hommage à l’éducation exemplaire qu’elles ont donné à leurs enfants.

ÉLÉCTIONS  
2022

PRÉSIDENTIELLES  

10 & 24 avril

LÉGISLATIVES 

12 & 19 juin

 Familles  
nombreuses
Cette médaille est  
peut-être pour vous !

 En septembre 2022, votre 
enfant entrera en petite section 
de maternelle (nés en 2019) ou 
débutera l’élémentaire avec le CP ? 
Son inscription dans l’un des 10 
groupes scolaires que compte la 
commune n’est pas automatique 
mais bien obligatoire  : faites vos 
démarches entre le 28 février et 
jusqu’au 29 avril au plus tard. Sur la 
Ville nouvelle uniquement, certains 
enfants peuvent être accueillis sur 
demande et sous réserve de places 
disponibles en très petite section, 
pour les enfants nés en 2020. 

Vous souhaitez qu’il profite de 
la cantine, de la garderie ou des 
activités hors des temps de classe ? 
Les inscriptions périscolaires seront 
ouvertes dans la foulée, début juin 
et jusqu’à mi-août. 
Deux possibilités pour réaliser vos 
démarches :
>  en ligne sur votre Espace famille, 

https://famille.rillieuxlapape.fr 
•  au guichet de l’Accueil Marcel 

André. Horaires d’ouvertures du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 
heures et de 13 h 30 à 17 heures, 16 
heures le mardi.

 Rentrée scolaire 2022-23
Déjà les inscriptions !
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 AU CENTRE AÉRÉ DES LÔNES
Multi-activités dans ce lieu baigné de nature propice aux jeux de plein air situé 
au cœur des Lônes. Accueil des enfants de 3 à 12 ans la journée complète 
ou l’après-midi. 

 AU CENTRE DE LOISIRS SPORTIFS
Goût de l’effort, volonté et surtout… du fun entre copains ! Le centre s’organise 
autour de dominantes sportives et des tranches d’âges. Les 5-6 ans 
s’essayeront aux arts du cirque en collaboration avec la MJC alors les 7-8 ans 
s’initieront aux arts martiaux. Les 9-10 ans devront allier agilité, souplesse 
et force avec les sports de grimpe et les + de 11 ans deviendront des as du 
tennis de table avec les conseils avisés de l’AUVR. 
Pour tous, une sortie est programmée dans la semaine  : à la neige, au ciné ou 
à la patinoire… le centre de loisirs sportifs est décidément le combo parfait 
pour des vacances à 200 à l’heure !

 AU CAMP À LA MONTAGNE, POUR LES 8-12 ANS
Du 21 au 25 février, vos enfants auront besoin de gants, bonnets, bottes et 
autres combinaisons pour s’amuser dans la neige. Raquettes, randonnées 
avec la visite d’une chèvrerie, chiens de traîneaux… seuls 30 petits veinards 
auront la chance de séjourner à Laffrey.

BON À SAVOIR  
LES ASSOCIATIONS AUSSI !
Tout comme la Ville, les 
associations organisent de 
nombreuses activités pendant 
les vacances de février. Par 
exemple, les Centres sociaux 
programment WeeeWorkShop, 
un stage numérique ludique 
et adapté aux pratiques des 
jeunes. Retrouvez l’agenda sur  
www.rillieuxlapape.fr

DANS QUELQUES JOURS, DU 14 AU 25 FÉVRIER, VOS CHÉRUBINS SERONT EN 
VACANCES ET PROFITERONT D’UNE TRÊVE D’ÉCOLE BIEN MÉRITÉE ! DU SPORT, 
DE LA MONTAGNE, DU NUMÉRIQUE… AVANT-GOÛT DE CE QUI LES ATTEND DANS 
LES CENTRES DE LOISIRS DE LA COMMUNE AVEC UNE OFFRE À LA HAUTEUR 
DE TOUTES LES ENVIES.

  Vacances d’hiver 
Tout schuss sur les centres de loisirs

 INSCRIPTIONS : AVIS AUX RETARDATAIRES !
Pour ceux qui n’auraient pas encore inscrit leurs enfants dans les 
centres de loisirs, rendez-vous sur votre Portail Famille pour prendre 
d’assaut les dernières places. Vous pouvez également contacter le 
guichet de l’Accueil Marcel André au 04 37 85 00 00.



 À l’heure où la médiathèque rilliarde s’anime, Clara 
est déjà en place derrière son comptoir pour recevoir 
dans ce vaste espace ou sur la grande terrasse les 
visiteurs souhaitant s’accorder une pause gourmande. 
“Ici, nous proposons un choix de gâteaux alléchants, 
de salades de saison ou de poke bowls colorés pour le 
déjeuner, tous faits maison par le chef de la brasserie 
L’Alchimie située à deux pas de L’Échappée”, explique la 
responsable des lieux.
Les crêpes et gaufres faites à la demande raviront aussi 
les amateurs de douceurs sucrées, accompagnées 
d’une boisson chaude ou fraîche selon les envies.

DU LOCAL AVANT TOUT 
 Dans un souci de favoriser les artisans et 
commerçants rilliards, les spécialités proposées au 
Café de l’Échappée sont en majeur partie réalisées 
avec des produits locaux et de saison. Au fil du temps, 
sa carte devrait d’ailleurs s’étoffer avec le pain fabriqué 
dans le fort de Vancia pour des bruschettas variées, des 
omelettes préparées avec les champignons du fort de 
Vancia également… 

8

LE 20 NOVEMBRE DERNIER MARQUE UNE DATE D’IMPORTANCE DANS L’HISTOIRE DE L’ÉCHAPPÉE : 
CELLE DE L’INAUGURATION D’UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE “ARTS DE L’ISLAM, UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT”  
ET CELLE DE L’OUVERTURE DE SA CAFÉTÉRIA, NICHÉE AU DEUXIÈME ÉTAGE DU BÂTIMENT. PLACE À LA VISITE !

Rendez-vous au Café !

Ouverture les lundis et jeudis, de 14 à 18 heures ;  
les mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 10 à 18 heures
83, avenue de l’Europe
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les Ressources humaines, 
Bérénice passe il y a deux 
ans un CAP petite-enfance 
pour réaliser son rêve : 
exercer avec les tout-petits 
en proposant un projet 

pédagogique d’éveil centré 
sur le bien-être, la créativité, 

la libre exploration éducative, les 
valeurs de confiance et de liberté.

Au Berceau, tout est prévu pour respecter le rythme et 
le caractère de l’enfant : un joli jardin de 83 m2 et 172 m2 

d’espaces intérieur aménagés pour chaque temps fort 
quotidien (dortoirs, grande salle d’activités, cuisine pour la 
préparation de repas 100 % bio, à base de produits locaux 
si possible…).
Bérénice et son équipe de quatre professionnelles 
diplômées travaillent en harmonie pour que les petits 
s’éveillent au monde par le langage, la lecture et la 
gestuelle, dans la bienveillance tout en partageant avec les 
parents les découvertes et progrès quotidiens des enfants.

Le Berceau 
Une nouvelle micro-crèche au parc des Écureuils

DEPUIS LE 10 JANVIER, BÉRÉNICE CESSIEUX A OUVERT SA MICRO-CRÈCHE FAMILIALE AU 180, RUE FAILLON. STRUCTURE 
PRIVÉE AGRÉÉE PAR LA VILLE, LA CAF ET LA PMI, LE BERCEAU ACCUEILLE 14 TOUT-PETITS ÂGÉS DE DEUX MOIS ET DEMI À 
QUATRE ANS EN PÉRISCOLAIRE.

L’OFFRE DE CRÈCHES RILLIARDES
 Six crèches municipales ou associatives

• Les Acacias : 04 78 88 89 05 
• Saperlivelette : 04 78 55 58 80 
• Frimousse : 04 78 97 15 93
• Roue’Doudou : 04 78 88 95 58 
• La Ronde : 04 78 97 22 54 
• Les Calinous : 04 78 88 53 57

 Six micro-crèches privées
• Pralin Praline : 04 72 25 99 20 
• Les petits ovaliens Semailles : 09 82 46 70 78 
• Les petits ovaliens Vancia : 09 82 46 70 78 
• L’îlot d’enfance : 09 82 55 49 78 
• Barbibul : 07 69 79 03 39 
• Le Berceau : 07 71 70 06 21

 Une crèche interentreprises
• Les petits chaperons rouges : 04 27 18 01 03 Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 15

Tél. 07 71 70 06 21
contact@leberceaucreche.fr - www.leberceaucreche.fr
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Nouveau site des Archives municipales 
Voyagez dans l’histoire de la ville

À LA SUITE DE LEUR INSTALLATION SUR LE SITE DE L’ÉCHAPPÉE 83, AVENUE DE L’EUROPE, LES ARCHIVES 
MUNICIPALES ONT REPENSÉ LEUR SITE INTERNET AFIN DE LE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA CHARTE GRAPHIQUE 
DU LIEU, MAIS AUSSI LE RENDRE PLUS DYNAMIQUE, PLUS ACCESSIBLE ET PLUS LUDIQUE.

https://archives.rillieuxlapape.fr

https://lechappee.rillieuxlapape.fr/

 Dès la page d’accueil, cinq rubriques principales 
permettent de s’informer et de jouer en ligne :  
•  Nous connaître : présentation des missions des Archives 

avec l’onglet, “On compte sur vous” parce que l’histoire 
d’une commune s’écrit aussi grâce à ses habitants.

•  Archives en ligne : consultez les délibérations 
numérisées du Conseil municipal, l’iconothèque, l’onglet 
“Coups de cœur” documents et des liens pour aborder 
la question de l’État civil ainsi que des recherches 
généalogiques pour commencer vos investigations 
depuis chez vous.

•  Offre culturelle : expositions virtuelles et Journées 
européennes du patrimoine pour en savoir plus.

•  Ateliers et animations : BD et Ateliers archives pour les 
scolaires. L’animation “Détour par le passé” permet de 
s’immerger dans l’histoire de la ville.

•  À vous de jouer : une découverte ludique du territoire : 
C’était comment avant ? Quel est ce lieu ? Quiz sur 
l’histoire locale. 

TOUJOURS PLUS
 Avec cette refonte, le fonds documentaire du site a 
été largement enrichi par plus de 200 cartes postales 
anciennes, des plans, des extraits de cadastre afin que 
les enseignants étoffent leur documentation mais aussi 
pour susciter l’intérêt des étudiants chercheurs, des 
historiens et des urbanistes.
Un nouveau site accessible sur tous les supports, 
ordinateur, tablette, téléphone via l’adresse :   
https://archives.rillieuxlapape.fr

RENDEZ-VOUS  
AUX ATELIERS DES ARCHIVES

Pour découvrir l’histoire de la ville et voyager 
dans le temps : Détour par le passé, les mardis 
1er février et 1er mars, de 16 heures à 17 h 30.
Pour adultes et adolescents (gratuit sur 
inscription via le site).

ACCÈS 
DIRECT
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HISTOIRE D’UNE FUSION
Dans les années 60, la construction 
de la ZUP*, aujourd’hui devenue le 
quartier Ville nouvelle, se déroule à 
cheval sur les deux communes de 
Rillieux et Crépieux-la-Pape. Face aux 
difficultés de gestion qu’impliquait 
cette division administrative, les deux 
communes décident de fusionner 
pour n’en faire qu’une.
Le 8 avril 1972, un arrêté préfectoral 
planifiant cette fusion était publié et 
le 15 décembre 1972, elle devenait 
effective, donnant ainsi naissance à 
la commune de Rillieux-la-Pape.
* Zone à urbaniser en priorité
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UNE MULTITUDE DE QUARTIERS, DE DIVERSITÉ, DE 
PERSONNALITÉS RICHES DE LEURS DIFFÉRENCES… EN 
50 ANS D’EXISTENCE, L’IDENTITÉ DE RILLIEUX-LA-PAPE 
S’EST DESSINÉE, FORGÉE, AFFINÉE POUR DEVENIR UNE 
VÉRITABLE MOSAÏQUE À NULLE AUTRE SEMBLABLE QUE 
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE CÉLÉBRER TOUT AU LONG DE 
CETTE ANNÉE. L’ESPRIT FESTIF SERA BIEN ÉVIDEMMENT DE 
LA PARTIE !

Brigitte Effantin,
Conseillère municipale,   

déléguée au Devoir de 
mémoire et aux Cérémonies 

patriotiques

L’année 2022 marque un anniversaire 
important : celui des 50 ans de la création de 

Rillieux-la-Pape. À cette occasion, nous offrons 
aux Rilliards un programme festif, familial 

et joyeux pour que chacun se remémore 
les grandes étapes de l’évolution de notre 

ville, depuis 1972 jusqu’aux grands projets 
d’aujourd’hui. La parole sera donnée à ceux qui 

ont fait l’histoire de notre commune, à travers 
des souvenirs et anecdotes. Petits et grands 

sont ainsi invités à se rassembler autour de ce 
qui fait leur identité commune.

50 ans de  
Rillieux-la-Pape 
Un anniversaire 
historique



14

 DIMANCHE 15 OU 22 MAI
Le carnaval n’a pas pu se dérouler en 2020 et 2021 
pour raisons sanitaires ? Qu’à cela ne tienne, les chars 
comme les participants revêtiront les plus beaux atours 
qu’ils avaient préparés sur le thème de la faune et de 
la flore avec un clin d’œil aux 50 ans de la ville ! Un feu 
d’artifice clôturera cette journée forcément placée sous 
le signe de la convivialité et du partage.

 2022
À l’Échappée, une grande exposition sur l’histoire 
de la ville mettra en lumière différents thèmes, tous 
incarnés par des Rilliards. Homme, femme, agricultrice, 
instituteur, habitant du quartier de la Roue ou ancien 
occupant des tours Lyautey… Portraits d’habitants et 
témoignages sur l’évolution de la commune tout au long 
de ces 50 dernières années.

 SAMEDI 18 JUIN
Le point d’orgue de cette année de célébrations.
•  Dès le matin, la Ville fera revivre l’activité traditionnelle 

de barque, dont l’ancien maire Marcel André était un 
fervent amateur, au travers d’une animation spéciale.

•  À partir de midi, l’équipe municipale invite tous les 
Rilliards à récupérer leur nappe estampillée “La 
ville à l’air libre” pour participer au “pique-nique des 
familles” qui aura lieu sur le parc linéaire urbain. Parmi 
les animations proposées aux enfants, la réalisation 
de bombes à graines qu’ils feront exploser un peu 
partout pour fleurir la commune ! Des lutins échassiers 
distribueront également des graines aux enfants.

•  Dans l’après-midi, une grande chasse aux trésors 
sera proposée à travers Vancia, Crépieux ou Rillieux-
Village/la Roue. Un circuit émaillé d’anecdotes sur 
ces quartiers. Quel que soit votre âge, vous pouvez 
d’ailleurs contribuer pour raconter vos souvenirs sur 
ces lieux, prêter quelques photos souvenirs… en les 
envoyant par mail à marina.gagnieux@rillieuxlapape.fr.

* Ces événements auront lieu si les conditions sanitaires le 
permettent au moment de leur tenue.

TOUTE UNE ANNÉE DE RENDEZ-VOUS INÉDITS ET 
FESTIFS*, C’EST LE PROGRAMME QU’A IMAGINÉ 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE POUR CÉLÉBRER DIGNEMENT 
LES 50 ANS D’EXISTENCE DE LA VILLE DE  
RILLIEUX-LA-PAPE. LA PREUVE EN QUELQUES DATES.

Gros plan sur  
les temps forts 
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ET DANS 10 ANS ?
 Dans les 10 prochaines années, Rillieux-la-Pape continuera sa mue. La 
rénovation urbaine est engagée et se prolongera encore plusieurs années. 
C’est toute la Ville nouvelle qui sera réhabilitée, dont les écoles, et l’objectif de 
l’équipe municipale restera le même : réussir à unifier la ville en gommant les 
frontières entre les différents quartiers. Les jeunes Rilliards seront également 
invités à se projeter sur l’avenir de leur ville à travers des dessins et des histoires.

DU CÔTÉ DE L’ASSOCIATION  
DES CENTRES SOCIAUX

 Hasard du calendrier, cette association 
rilliarde fêtera également ses 50 ans en 
2022 ! Aussi, en partenariat avec la Ville, 
elle mènera divers projets tout au long 
de l’année avec notamment la présence 
d’un artiste–conteur qui recueillera des 
témoignages sans oublier un évènement 
majeur à l’occasion des illuminations en 
décembre prochain. À suivre…
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QUID DES CONCESSIONS ABANDONNÉES ?
Qu’elles soient temporaires ou perpétuelles, 
les concessions sont des monuments privés 
que la Ville ne peut et ne doit pas entretenir 
même abandonnées*. Elle ne peut les reprendre 
qu’après un constat de police et un délai de trois 
ans pour les concessions perpétuelles, deux 
pour les temporaires. Les descendants peuvent 
se faire connaître à l’état civil de la mairie 
pour faciliter les modalités administratives. 
* Cela entraverait la procédure d’abandon

 Finie la pulvérisation de désherbants chimiques dans 
les allées des cimetières ! Pour autant, pas question de 
laisser les herbes batifoler et dénaturer ces lieux. Voilà 
pourquoi dès 2016, la Ville a mis en herbe les allées 
secondaires (régulièrement tondues) et désherbe 
manuellement les allées principales.
Dès ce mois de février, celles du cimetière de Rillieux-
Village seront requalifiées avec un béton désactivé 
posé sur les bandes de circulation des véhicules tandis 
qu’un gazon sera planté sur la partie centrale. Les accès 
seront perturbés pendant les travaux.
De même, pour renforcer la présence dans les cimetières, 
un agent municipal se charge de leur entretien, répare 
les dégradations, désherbe et identifie les concessions 
échues (voir encadré).
BON À SAVOIR
 Les arrosoirs ne sont plus mis à disposition dans les 
cimetières. Parce qu’ils étaient régulièrement volés, mais 

aussi parce qu’ils constituent des abris parfaits pour le 
développement des larves de moustiques tigres contre 
lesquels la Ville lutte ardemment. Apportez le vôtre ! 
*Cette loi interdit l’utilisation de pesticides pour l’entretien des 
espaces verts ouverts au public.

POURQUOI ABATTRE CERTAINS ARBRES ?
Deux fois par an, la Ville procède à une campagne d’abattage 
des arbres en fin de vie ou n’étant plus adaptés au climat actuel 
car ils constituent un réel danger pour les habitants (sapins, 
pins, érables). De même, pour éviter leur trop forte croissance 
et un danger potentiel, les platanes sont régulièrement élagués. 
Parallèlement, des opérations de plantations sont menées pour 
maintenir la richesse du patrimoine arboré rilliard.

AVEC LA FIN DE L’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES SUR SES ESPACES VERTS PUBLICS, DONT LES 
CIMETIÈRES, LA VILLE A ADAPTÉ SES MOYENS D’ACTION POUR ASSURER LEUR ENTRETIEN.

Cimetières municipaux
Un entretien régulier et raisonné
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 Avec sa taille pas plus grande qu’un pouce, ce boîtier 
d’alerte très discret s’affirme déjà comme un outil 
indispensable pour les commerçants de la commune 
qui en disposent. Une altercation devant leur magasin, 
un trafic suspect, une tentative de vol, une agression… 
quel que soit le délit ou le danger constaté, il suffit d’une 
simple pression du doigt pour que ce boîtier, relié à une 
application sur smartphone, déclenche l’alerte auprès 
des policiers municipaux qui peuvent dès lors intervenir 
rapidement.
Mais que l’on ne s’y trompe pas ! Avec ce bouton, la 
Ville n’a pas vocation à se substituer à un fabricant 
d’alarmes mais à agir uniquement dans le cadre d’un 
acte délictueux commis à l’intérieur ou à l’extérieur du 
magasin.

ACQUISITION MODE D’EMPLOI
 Chaque commerçant rilliard a reçu de la part de la 
municipalité un courrier expliquant le principe de cet outil 
ainsi que ses nombreux avantages. Les commerçants 
intéressés peuvent en être dotés par simple signature 
d’une convention.
Toujours soucieuse d’assurer la sécurité des Rilliards, la 
Ville met actuellement tout en œuvre pour faire profiter 
d’autres publics de ce boîtier d’alerte aussi efficace 
que simple à utiliser, dont les victimes de violences 
conjugales. À suivre…

Tél. 04 37 85 00 00

Commerçants
Un petit clic 
pour une plus 
grande  
protection

ET SI UN SIMPLE BOÎTIER CONNECTÉ POUVAIT 
DONNER L’ALERTE EN CAS DE BESOIN ? C’EST LE 
DISPOSITIF QUE LA VILLE A CHOISI DE PROPOSER 
AUX COMMERÇANTS RILLIARDS POUR MIEUX LES 
ACCOMPAGNER ET MIEUX LES PROTÉGER DANS LEUR 
ACTIVITÉ.
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 Une ampoule de luminaire grillée, un trou dans la 
chaussée, un feu tricolore qui fonctionne mal… de 
nombreux habitants avaient pris le réflexe de signaler 
ce genre de problématiques sur les espaces publics en 
composant le numéro vert de la Ville.
Aujourd’hui, dans le cadre de sa procédure d’astreinte, 
mais aussi pour optimiser le suivi des demandes tout 
comme les délais de réponse, la municipalité a décidé 
d’élargir encore les horaires de fonctionnement de 
la plateforme avec des agents dédiés recueillant 
les signalements. Parce qu’en soirée aussi un 
dysfonctionnement peut arriver !

QUEL NUMÉRO
 04 37 85 00 90. Ce sont désormais ces dix chiffres 
qu’il faut composer sur votre clavier de téléphone pour 
joindre vos interlocuteurs jusque tard dans la journée. 
Au bout de la ligne, un agent se charge de prendre en 
compte votre demande ou signalement afin de l’orienter 
vers l’institution ayant la compétence pour la gérer (Ville 
de Rillieux-la-Pape, Métropole de Lyon…). Les délais 
d’intervention pour régler les problématiques varient en 
fonction de leur nature.

SI LE NUMÉRO DE LA VILLE A CHANGÉ, SA FINALITÉ RESTE LA MÊME : PERMETTRE À TOUS LES RILLIARDS DE SIGNALER 
TRÈS FACILEMENT UN DYSFONCTIONNEMENT CONSTATÉ SUR LA COMMUNE.

Numéro de la Ville 
Accessible plus longtemps  
pour plus d’efficacité
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 Rillieux-la-Pape dispose actuellement de deux types 
de bornes : l’une de la Compagnie nationale du Rhône 
(CNR) proche de l’A46 (parking des Semailles), qui, d’une 
capacité de 40 kWh, offre une recharge rapide d’environ 
15 à 20 min pour la plupart des véhicules électriques ; 
une borne de 7 kWh installée par Izivia (filiale d’EDF) avec 
le concours de la Métropole de Lyon sur la rue Ampère, 
au niveau du collège Maria Casarès. Ici, quatre places 
de stationnement permettent à quatre véhicules de se 
brancher simultanément pour une recharge complète en 
un peu plus de trois heures.

DEUX DE PLUS
 Pour répondre à l’augmentation progressive du nombre 
de véhicules électriques sur la commune, la Ville vient 
d’installer, avec l’appui de la Métropole de Lyon, deux 
nouvelles bornes de recharge Izivia : l’une au 14, route 
de Genève (parking de la pharmacie), et l’autre au 11, rue 
Fleury Salignat. Toutes deux disposent d’une capacité 
de charge de 7 kWh et de deux places de stationnement. 
D’ici la fin de l’année 2022, une cinquième borne devrait 
compléter l’offre sur le parking du centre aquatique 
Origami. D’une capacité de 24 kWh, elle offrira un temps 
de charge complète d’un peu moins d’une heure. 

DANS LA LOGIQUE DE SA POLITIQUE GLOBALE 
DE PROMOTION POUR DAVANTAGE DE MOBILITÉ 
DÉCARBONÉE, LA VILLE VIENT DE SE DOTER DE DEUX 
NOUVELLES BORNES DE RECHARGE DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES.

Philippe de la Cruz,
adjoint délégué 

à la Transition 
environnementale,  

à l’Énergie et à la Gestion 
des déchets

Bornes de  
recharge  
en service

Bornes de  
recharge  
en projet

Dès 2014, avec pragmatisme et bon sens, 
nous avons replacé la politique rilliarde dans 

une vraie “transition environnementale” et 
décroché l’ambitieux label Cit’ergie®. Aidé de 

Gérald Petitgand, conseiller municipal délégué 
aux Transports & modes doux, nous avons 

obtenu deux stations Vélo’v, Trottinettes Dott, 
quadruplement des arrêts de trains dans nos 

gares et désormais la multiplication de bornes 
de recharge pour les voitures électriques.

La Ville roule pour
l’électrique !

MODE D’EMPLOI
Toutes les bornes rilliardes sont 
équipées des différents embouts 
permettant de s’adapter aux 
divers modèles de véhicules 
électriques. La CNR facture la 
recharge 0,45 € / kWh tandis que 
les bornes Izivia appliquent une 
tarification à la minute (équivalent 
à 0,50 € / kWh, avec toutefois des 
formules d’abonnement offrant un 
tarif réduit jusqu’à 0,15 € / kWh). 
Informations sur www.grandlyon.
izivia.com

Hors abonnement, comptez ainsi 
entre 10 et 12 € pour une charge 
complète de 22 kWh, soit un coût 
moyen, d’environ 6 à 8 € pour 
100 km. Les formules d’abonnement 
disponibles chez Izivia permettent de 
réduire ce coût jusqu’à 50 %. Passez 
directement par les fournisseurs 
pour bénéficier des services sans 
le surcoût appliqué par certaines 
applications rassemblant les offres 
des opérateurs.

NOUVEAU

NOUVEAU
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 Depuis le mois d’avril 2020, une équipe projet 
constituée d’un architecte en chef, d’un maître d’œuvre 
VRD, d’un assistant à maîtrise d’ouvrage développement 
durable, d’un paysagiste et de professionnels de 
la communication travaille de concert avec la Ville 
de Rillieux-la-Pape ainsi que la Métropole de Lyon 
pour donner vie à ce futur quartier. “Nous sommes 
particulièrement fiers d’accompagner ces deux 
collectivités dans cette aventure ambitieuse”, confie 
Médéric Fossard. “Il s’agit pour D2P d’une opération 
inédite menée sur l’agglomération lyonnaise et il nous 
tient à cœur d’en faire une vraie réussite”.
Car au-delà de faire d’Osterode un nouveau pôle 
économique à l’entrée Nord de la métropole lyonnaise, 
il s’agit aussi pour l’aménageur de revaloriser l’entrée 
Est de Rillieux-la-Pape. Voilà pourquoi, outre les 
entreprises, l’hôtel, les bureaux et services annexes qui 
s’implanteront sur cet espace, un programme immobilier 

de qualité est également en prévision avec pas moins de 
250 logements dans un environnement privilégié.

UN SITE EN MOUVEMENT, UN NOM QUI PERDURE
 Après mûre réflexion, les élus ont confirmé leur souhait 
de conserver le nom d’Osterode pour ce site. Parce qu’il est 
depuis des années ancré dans l’histoire de la commune, 
parce qu’il est connu de tous les Rilliards, ils ont préféré 
continuer à l’utiliser en lui attribuant une identité graphique 
propre et en ajoutant simplement le qualificatif “Quartier 
actif”. Une signature qui donne le ton.

PORTÉ PAR LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE ET LA MÉTROPOLE DE LYON, CE PROJET D’ENVERGURE PREND FORME 
JOUR APRÈS JOUR, COMME EN TÉMOIGNE MÉDÉRIC FOSSARD, DIRECTEUR DE PROJET DE D2P, L’AMÉNAGEUR DU SITE.

Osterode
Des avancées du côté du nouveau pôle économique
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FILM DE PRÉSENTATION OSTÉRODE
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE ARGOPLAY

CALENDRIER
 Si pour le moment, le site semble encore figé dans 
son aspect initial, en coulisses, l’effervescence est de 
mise du côté des formalités administratives ! Ainsi, D2P 
vient de devenir propriétaire de sa zone à aménager. 
Diagnostic archéologique, désamiantage, dépollution, 
démolitions des bâtiments… les étapes s’enchaîneront 
tout au long de l’année pour voir les premières 

constructions arriver fin 2022.
“À ce jour, les entreprises qui bénéficiaient d’une 
convention temporaire d’occupation ont d’ores et déjà 
quitté Osterode”, précise Médéric Fossard.
Le 30 juin 2022, le Centre technique municipal 
déménagera lui aussi tandis que la Direction des 
services de proximité de la Ville comme la Ressourcerie 
changeront de locaux fin mars 2023.

UN CHOIX RAISONNÉ
 De nombreuses entreprises ont déjà 
manifesté leur souhait de s’installer sur ce 
nouveau pôle d’attractivité pour tous les 
avantages qu’il regroupe. En concertation 
avec la Ville et la Métropole de Lyon, 
l’aménageur D2P veillera à ce que des 
sociétés de tailles différentes puissent s’y 
implanter en prévoyant des locaux de plus 
ou moins grandes superficies s’adaptant aux 
besoins de chacune.
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 Ô Totem live, c’est désormais 
sous cette appellation que seront 
estampillés les concerts proposés 
par la MJC de Rillieux-la-Pape. Un 
nouveau nom mais aussi une autre 
identité visuelle sobre et moderne, 
prenant pour point de départ l’idée 
d’ondes et de résonance que la 
structure a décliné sur tous ses 
réseaux sociaux comme sur son 
nouveau site www.ototemlive.com

Profitant de ces changements, 
la MJC a également élaboré deux 
concepts distincts aux objectifs 
biens différents : ÉchÔs, via lequel 
la MJC souhaite proposer une 
programmation thématique variée 

et accessible au plus grand 
nombre. Métal, pop, 
rock… Chaque soirée 
est pensée comme un 
micro-festival attirant un 

public d’initiés invités à découvrir 
d’autres artistes, le plus souvent 
issus de la scène locale.

AUX CÔTÉS DES ARTISTES

 RésÔnances. Dans ce deuxième 
concept se cache un tout nouveau 
dispositif lancé en septembre 2021. 
Son principe ? Accompagner des 
groupes d’artistes émergents ou 
en voix de professionnalisation, 
originaires de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, avec une expérience 
de la scène et un projet en 
développement. Un concept qui a 
déjà suscité l’intérêt d’une quinzaine 
de formations parmi lesquelles quatre 
d’entre elles ont été retenues : Hile, 
Louce, The African Legaseed et Viva 
Australis. Jusqu’en juillet 2022, ils 
profiteront de conditions privilégiées : 
l’accès à un local de répétition 
quatre à six heures par semaine, des 
modules d’apprentissage (booking, 

environnement de l’artiste, technique 
d’instruments…), un accueil en 
résidence artistique pour travailler 
différents aspects en conditions 
réelles d’une salle de concert (scène, 
son, lumière). Des intervenants 
professionnels partenaires et 
internes à la MJC se chargent de cet 
accompagnement global (Fédération 
des développeurs et managers 
d’artistes), Ovastand (booking 
d’artistes), salle Jack Jack de Bron.

C’EST EN REFONDANT SON IDENTITÉ GRAPHIQUE QUE LA STRUCTURE RILLIARDE A ÉGALEMENT CHOISI DE RENDRE 
PLUS LISIBLE SES ACTIVITÉS AVEC D’UN CÔTÉ, TOUT CE QUI CONCERNE LA MJC ET DE L’AUTRE, UN VOLET TOTALEMENT 
ORIENTÉ VERS LES CONCERTS.

MJC Ô Totem
Un tournant côté musique
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Votre saison Transmetteurs

INFORMATIONS / BILLETTERIE : Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou sur www.transmetteurs.fr
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VOIR UN EXTRAIT DU SPECTACLE
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE ARGOPLAY
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La plénitude des cendres
L’art du combat
Théâtre et arts du combat
 JEUDI 10 FÉVRIER, À 20 HEURES
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Partenaire ou adversaire ? Scène de théâtre ou ring de 
boxe ? Dans une atmosphère intrigante, une méditation 
sur l’essence même du combat s’installe avec en tête 
d’affiche le Rilliard Hacine Chérifi, ancien champion du 
monde de boxe, et un comédien, Jean-Baptiste Épiard. 
Un spectacle percutant.

“Cette pièce, que je joue depuis au moins 20 ans, 
est un mélange subtil de boxe et de théâtre, deux 
disciplines qui présentent de vraies similitudes. Tout 
est dans les mouvements, l’amalgame entre la réalité 
de ce qui se passe sur la scène et les pensées du 
personnage. Une belle manière de faire entrer au 
théâtre ceux qui s’en tiennent souvent éloignés.”   
Hacine Chérifi

Jetlag
Prêts à  
embarquer ?
Théâtre gestuel
 JEUDI 3 MARS, À 20 HEURES
Espace 140 - 291, rue d’Athènes

 Il suffit parfois d’un rien pour que tout 
bascule… comme le geste involontaire 
d’un voyageur qui va mettre la zone de 
transit d’un aéroport en ébullition. Danse, 
cirque, théâtre… les trois comédiens 
acrobates embarquent les spectateurs 
dans un voyage surréaliste entre l’absurde 
de Jacques Tati et les pitreries de Charlie 
Chaplin. Jubilatoire !
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 Tous les mardis, de 10 à 12 heures, les participants au 
projet porté par l’association “Voix en développement” 
et soutenu par la Ville n’auraient manqué pour rien au 
monde leur rendez-vous au centre social des Semailles 
avec Malika Bellaribi-Le Moal ! Même les confinements 
n’ont pas entamé la motivation de ces solistes en 
herbe qui ont continué à répéter en visio-conférence ! 
Le résultat ? Un chœur constitué d’une vingtaine de 
chanteurs rilliards, mais aussi vaudais*, qui se produira à 
l’Espace 140 dans “La favorite”, de Gaetano Donizetti, un 
opéra considéré comme un chef d’œuvre du XIXe siècle 
mettant en scène un funeste triangle amoureux aussi 
passionné que passionnant.

PLUS QU’UN SIMPLE SPECTACLE
 Si le projet porté par la cantatrice lyrique a pour 
ambition de démocratiser la musique classique en 
l’abordant sous un autre angle, il a surtout permis aux 
chanteurs de retrouver des sentiments parfois enfouis 
comme la confiance en eux, l’estime d’eux-mêmes, 
l’autonomie, mais aussi une nouvelle façon de s’affirmer. 
Parce que, comme aime à le dire Malika Bellaribi - Le 
Moal “chaque voix est unique, chaque voix est essentielle, 
elle mérite de s’exprimer et d’être entendue”.
* Habitants de Vaulx-en-Velin

RASSEMBLER DES PERSONNES DE TOUS ÂGES, DE TOUTES ORIGINES, DE TOUTES CLASSES SOCIALES AUTOUR DE 
L’OPÉRA, C’EST LE PROJET UN PEU FOU QU’A MENÉ AVEC BRIO LA CANTATRICE INTERNATIONALE MALIKA BELLARIBI-
LE MOAL, SURNOMMÉE “LA DIVA DES QUARTIERS”, AVEC LES PUBLICS DES CENTRES SOCIAUX RILLIARDS PENDANT 
PLUS D’UN AN. À DÉCOUVRIR LE 5 MARS PROCHAIN !

Quand les Rilliards 
donnent de la voix

Samedi 5 mars, à 20 heures
Espace 140 - 291, rue d’Athènes
Entrée 2 € / pers - Tél. 04 78 88 03 82 
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Exposition Arts de l’Islam 
Des événements périphériques 
à ne pas manquer !

EN PARALLÈLE DE L’EXPOSITION “ARTS DE L’ISLAM – UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT”,  
PRÉSENTÉE À L’ÉCHAPPÉE JUSQU’AU 26 MARS, D’AUTRES TEMPS FORTS SONT PROPOSÉS EN FÉVRIER.

Mercredi 2 février, à 15 heures
 ATELIER CALLIGRAPHIE  
par Mona Benyahia, du Club de 
jeunes de Rillieux-la-Pape
Découvrez la calligraphie arabe,  
un art ancestral et délicat.
À partir de 7 ans

Samedi 5 février, à 16 heures
 PAUSE-LECTURE
Laissez-vous transporter le temps 
d’une escapade littéraire. Estelle 
Dumortier, de l’association La 
Traversante, lira un extrait du 
roman “Entre les jambes de Huriya”. 
Ados et adultes

Jusqu’au 11 février
 UN PRÉSENT POUR UN PASSÉ
Expo photos de Guénaëlle de 
Carbonnières, Corinne Esposito, 
Farida Hamak, Mohamed Larbi, 
Malika Mihoubi. Présentée par Muriel 
Gémy, médiatrice de l’exposition des 
Arts de l’Islam à Échappée. 
Du mercredi au dimanche, de 15 à 
19 heures / Chapelle de la Buissière, 
chemin de la Chapelle

Samedi 12 février, à 10 heures
 ATELIER D’ÉCRITURE
Participez à cet atelier autour des 
romans de Maryam Madjidi animé 
par Estelle Dumortier. Ces livres, 
lus ou non, servent de déclencheur 
d’écriture, dans un esprit de 
bienveillance et d’écoute.
Sur inscription : 06 28 06 19 30, par 
mail latraversante@gmail.com ou à 
l’Échappée. 
Ados et adultes

Jeudi 17 février, à 14 heures
 ATELIER CONTES ET DESSINS 
par Abdellatif Targhaoui
Selon les pays et les langues, ce 
personnage rigolo a des noms 
différents mais ses aventures 
sont les mêmes. Cet atelier le fait 
découvrir aux enfants à travers des 
histoires et des modes de vie en 
fonction des différents pays.
À partir de 8 ans

Mardi 15, mercredi 16,  
vendredi 18 février, à 14 heures
 CES MOTS QUI VOYAGENT  
par Mohammed El Amraoui, poète
Il y a plus de 600 mots arabes dans 
la langue française. Découvrez-les 
et racontez leur histoire en créant 
des poèmes affiches.
Mardi  : 8/12 ans, mercredi  : 12/15 
ans, vendredi : pour tous

Samedi 19 février, à 14 heures
 ATELIERS ARTS PLASTIQUES 
AUTOUR DES ARTS ISLAMIQUES 
par Annick Dervissoglou,  
de l’association Le Clair
À partir de 10 ans

Samedi 19 février, à 15 heures
 FOCUS IRAN,  
l’audace au premier plan
Documentaire sur la photographie 
iranienne réalisé par Nathalie 
Masduraud et Valérie Urrea. Un 
regard nouveau sur l’Iran pour 
mieux comprendre toute la richesse 
et la complexité de ce pays.
Ados et adultes

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. www.lechappee.rillieuxlapape.fr / rubrique 
Expositions
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”

 1972- 2022 Année des 50 ans de Rillieux-la-Pape, 
Mais qu’est devenue Rillieux-la-Pape ?
Un vaste territoire d’expérimentation permanent ? Seulement circonscrit à la ville nouvelle ?
Face à des difficultés auxquelles les réponses habituelles échouent ; innover, tenter des nouvelles stratégies, oser, sont des intentions louables. 
Mais pourquoi persister à expérimenter ? 
Expérimenter évoque le temps court. Hors nombre d’actions développées pour prévenir des difficultés sociales, économiques, éducatives 
ont besoin : de temps pour s’installer, de se dérouler dans la durée pour en percevoir les effets positifs d’une part et prendre en compte les 
renouvellement de population d’autre part.  
Expérimenter, suppose de construire deux « échantillons de population ». Un qui bénéficie des dispositifs, le deuxième maintenu en l’état (avec 
ses difficultés) comme « groupe témoin ». Ce n’est pas éthiquement acceptable !
La dernière en date « Le bataillon de la prévention » interroge. Si renforcer une présence de prévention et de médiation est pertinent, le choix 
du terme « bataillon » l’est beaucoup moins. Une fois de plus ce terme est puisé dans le vocabulaire militaire. Hors dans nos quartiers, les 
professionnels de l’éducation de la prévention de la médiation sont plutôt confrontés à un fort besoin d’apaisement dans les relations. Ce vocable 
n’est pas adapté pour aller au-devant des populations en difficultés dans nos quartier. Il s’agit de ne pas générer plus de tensions que ce qu’il y 
a déjà.
Célébrer les 50ans, c’est œuvrer pour Rillieux-la-Pape redevienne une ville de partage.

 La fin du Conseil Municipal du 1° octobre 2020 fut bouillante. 
A la foudre,  à la diablerie, nous avons résistées, en argumentant sereinement. Cela déplut, agaça et courrouça l’homme, qui au lendemain de 
l’élection municipale, avait livré un permis de construire mal fagoté, aux Epinglettes, entre l’A46 et la limite avec Neyron. 
Une association locale d’environnement l’avait conseillé à retirer cette autorisation affichée à l’été. La raison ne le guida pas. 
La commune de Neyron a préféré le recours devant le Tribunal Administratif. Le Tribunal a jugé et exigé la suppression du désastre. 
Le stratagème urbanistique à construire et aménager n’est pas convenable. La révision du PLU-H de 2018 portait une outrance contre la trame 
verte, contre la biodiversité. Le maire s’est engouffré dans ce désastre, sans nuance critique. Les 80 hectares des Epinglettes respirent un peu! 
Ce devrait être encore mieux d’ici les 3 mois qui viennent, avec la modification du PLU-H. 
Le site des Epinglettes est un exemple, le cumul des permis à construire du hameau de Vancia, du Loup pendu, du Village, de la balme de Crépieux,  
en sont d’autres.  Le maire est un « greenwasher ». Il n’éveille pas l’esprit des choses. Il n’engage ni la conversion climatique, ni le changement 
nécessaire, pour l’avenir et les biens communs. Il reproduit en contre sens.  
Ne veut-il ou ne peut-Il comprendre le Greta Thunberg ? 

OSTÉRODE : UN NOUVEAU QUARTIER DE RÉFÉRENCE POUR RILLIEUX-LA-PAPE
 Mardi 18 janvier, nous nous sommes réunis en Conseil Municipal extraordinaire pour voter le lancement du projet de la réhabilitation totale 
d’Ostérode.
D’ici 2027, cet ancien terrain militaire deviendra un nouveau quartier à part entière. Tout est prévu pour en faire une référence tant d’un point 
de vue environnemental qu’économique. Grâce à notre approche novatrice, nous avons choisi de bâtir ce nouveau quartier de manière mixte et 
équilibrée entre logements, environnement, activités économiques et de loisirs. Ostérode sera le nouveau visage de l’entrée Nord de la Métropole 
de Lyon.
Acquis par la ville en 2015, le site dispose de tous les atouts pour devenir un pôle de haute qualité urbanistique. D’une superficie de 28 hectares, 
250 logements éco-responsables côtoieront les nombreuses entreprises venues s’installer. Plus de 1 000 emplois vont être ainsi créés. Un hôtel 
et un restaurant d’un grand groupe étoilé sont même attendus. Habitats, emplois, services, loisirs... Ce quartier sera un véritable lieu de vie ouvert 
à tous.
Bien évidemment, nous veillons particulièrement à préserver le cadre naturel du site. Près de 9 hectares de forêt seront préservés et un “parkway” 
vert rejoindra le parc linéaire urbain. La nature et la biodiversité seront intégrées et respectées.
Alors que nous nous préparons à fêter les 50 ans de Rillieux-la-Pape, c’est une page importante de l’histoire de notre ville qui se tourne. Il nous 
revient maintenant d’en écrire une nouvelle. Tel est le sens de notre engagement !

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE






