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  Forum Internet,  
toi et ta mère p.23

  Début des travaux pour  
le Tiers-lieu de Crépieux p.18

À LA UNE

NON AUX NOUVELLES 
DISPOSITIONS DE LA ZFE !
1 000 voitures rilliardes interdites  
de circuler dès septembre
LIRE PAGE 21

SIGNEZ 
LA PÉTITION
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 JEUDI 3 MARS 
JETLAG
Théâtre gestuel 
À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

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

 SAMEDI 5 MARS 
UNE DIVA DANS LES QUARTIERS
À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 JEUDI 10 MARS 
UN POÈME EST UNE ÉPÉE
Lecture musicale de poésie 
À 20 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 25

 VENDREDI 11 MARS 
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE  
À LA MÉMOIRE DES VICTIMES DU TERRORISME
À 17 heures / Mémorial du jardin de la Paix, parc Brosset

 LUNDI 14 MARS  

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

 LUNDI 14 MARS  

PEUPLES DU FROID
Conférence-reportage 
À 14 h 30 / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 JEUDI 17 MARS 
COMMISION DE CONTRÔLE  
DES LISTES ÉLECTORALES
À 9 heures / Hôtel de ville, 165, rue Ampère

 VENDREDI 18 MARS 
ACTION COLLECTIVE LOGEMENT
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère 
Sur inscriptions au 04 37 85 00 00

 SAMEDI 19 MARS 
FORUM INTERNET, TOI ET TA MÈRE
De 14 heures à 18 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

PEUPLES DU FROID

ag
en

da
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 SAMEDI 19 MARS 
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE 
RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE DES VICTIMES 
CIVILES ET MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC 
À 11 heures / Mémorial du jardin de la Paix, parc Brosset

 DIMANCHE 20 MARS 
LIEUX-DITS 
Spectacle intergénérationnel 
À 17 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 LUNDI 21 MARS 
CONFÉRENCE CALLIGRAPHIE
À 18 heures / Institut français de civilisation musulmane, 
62, rue Guillaume Paradin (Lyon 8e)

 JEUDI 24 MARS 
CONCERT DJAZIA SATOUR
1re partie : Yiazaal 
À 20 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 SAMEDI 26 MARS 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
LYCÉE POLYVALENT CAMUS SERMENAZ
De 9 heures à 11 h 30 / 2179, avenue de l’Europe

 DIMANCHE 27 MARS 
THÉ DANSANT DES CLASSES EN 7 
À partir de 14 h 30 à l’Espace 140 - 291, rue d’Athènes 
Réservation : 06 64 52 64 47 / 06 09 10 05 01

 MERCREDI 30 MARS 
ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES
Spectacle jeune public de théâtre burlesque 
À 15 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 JEUDI 31 MARS 
CONSEIL MUNICIPAL
Avec le vote du budget 
À 19 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 SAMEDI 2 AVRIL 
FESTIVAL LYON ZÉRO DÉCHETS
De 10 à 18 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc 
Lire aussi p. 6

 MERCREDI 6 AVRIL 
PETIT DÉTAIL
Spectacle jeune public de théâtre d’animation 
À 15 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe



2 Ma fille s’est faite 
verbaliser alors qu’elle 
n’avait arrêté sa voiture que 
quelques minutes en double 
file. La Police municipale n’a-
t-elle pas d’autres choses plus 
importantes à faire ?

Je souhaite tout d’abord couper court à certaines idées 
reçues : l’intégralité du produit des verbalisations revient 
directement au Trésor public, c’est-à-dire à l’État, et la 
commune ne retire donc aucun bénéfice financier à 
verbaliser les contrevenants. Sachez néanmoins qu’il 
est effectivement important pour la Police municipale de 
veiller au bon stationnement des véhicules, notamment 
par le respect des différents emplacements, telles que 
les zones bleues. De par la limitation de leur durée de 
stationnement, elles permettent d’assurer une rotation 
et à chacun de trouver facilement une place pour 
s’arrêter dans l’un des commerces de proximité de la 
ville. Par ailleurs, nous sommes également vigilants sur 
le fait que les places réservées aux personnes atteintes 
d’un handicap ne soient pas utilisées par des véhicules 
non autorisés et ce, même pour une très courte 
durée. Enfin, la Ville axe également ses campagnes 
de verbalisations sur les véhicules ventouses, à savoir 
ceux qui restent plusieurs semaines à la même place et 
empêchent ainsi le stationnement des autres. 

✃

1 Pourquoi la ville a-t-elle 
autorisé un projet immobilier 
à Crépieux qui pourrait 
mettre en peril un arbre 
bicentenaire ?

Depuis 2014, votre majorité a fait de la nature en ville 
un axe majeur de son action. Au sein du nouveau 
parc linéaire urbain, ce sont près de 200 arbres et 
arbustes qui ont été plantés. De même, un travail de 
déminéralisation des espaces publics a été lancé 
avec, par exemple, à Crépieux, la rénovation de la 
place Canellas devenue plus verte et plus naturelle. 
Un premier inventaire des arbres remarquables de la 
commune a également été réalisé il y a quelques mois 
et une charte du développement durable a été votée en 
conseil municipal, afin que chaque promoteur s’engage 
à respecter dans leurs constructions, la nature et 
l’équilibre des espaces verts.

Dans le cadre du projet sur lequel vous nous interrogez, 
la ville a accordé un permis de construire à un 
promoteur comme la loi le lui oblige. La protection de 
ce magnifique cèdre du Liban plus que centenaire est 
cependant bien prévue dans le permis et en cas de 
non-respect de ce point, le promoteur s’expose à une 
procédure d’infraction et à de graves sanctions.

Le démarrage du chantier a mis dans un émoi bien 
compréhensible le voisinage. Face à cette situation, 
le promoteur a diligenté une expertise. En parallèle, la 
ville va faire elle aussi réaliser une contre-expertise par 
un expert écologue. Dans l’attente de ces résultats, j’ai 
envoyé un courrier de mise en demeure au promoteur 
afin qu’il cesse tous travaux. 

Le maire
Verbalisations,
Centre chorégraphique national…

vous répond...
Posez vos questions au maire en 

envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr



3 Depuis plusieurs années, 
le Centre chorégraphique 
national est toujours fermé. 
Où en sont les travaux ?

J’ai bien conscience que cette période de fermeture 
a été compliquée pour le CCNR depuis son incendie 
volontaire et pour ceux qui aiment le fréquenter, mais 
une très longue phase d’échanges entre les assureurs 
des différentes parties a eu lieu. Il était en effet 
absolument exclu que la commune, et donc vos impôts, 
se substituent aux indemnisations prévues par les 
assurances. Grâce au travail des services municipaux, 
des élus et des équipes du CCNR, une solution financière 
a été trouvée. De même, toujours grâce à l’intervention 
de vos élus, l’État, par le biais du Ministère de la Culture 
et de la DRAC*, a versé près d’un million supplémentaire 
pour la rénovation du bâtiment, ce qui va permettre au 
CCNR de s’ouvrir encore plus aux Rilliards. La Région 
a également participé au financement. Les travaux de 
charpente sont en cours de démarrage et seront bientôt 
visibles de tous. La réouverture du lieu est prévue pour 
septembre 2023. Je vous invite à lire l’article page 19 qui 
vous donnera davantage de détails. 

* Direction régionale des affaires culturelles

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

“ Halte aux idées reçues : 
l’intégralité du produit 
des verbalisations revient 
directement au Trésor public, 
c’est-à-dire à l’État, et la 
commune ne retire donc aucun 
bénéfice financier à verbaliser 
les contrevenants”



4

DA
NS

 LE
 R

ÉT
RO

2 FÉVRIER
ATELIERS D’ÉCRITURE
La Traversante a animé des ateliers d’écriture autour 
de l’exposition du Louvre “Les arts de l’Islam – Un passé 
pour un présent” à l’Échappée. Un bon moyen de se 
laisser guider par sa créativité…

DU 12 AU 28 FÉVRIER
VACANCES D’HIVER DE NOS BAMBINS

Les structures de loisirs ont accueilli les enfants durant 
toute la période des vacances scolaires de février avec 

toujours de nombreuses activités pour les occuper.

DU 28 JANVIER AU 11 FÉVRIER
UN PRÉSENT DU PASSÉ
Événement satellite de l’exposition du Louvre, l’exposition 
“Un passé pour un présent” a mis en lumière les clichés 
de cinq artistes au talent singulier.

4 FÉVRIER
FORTE MOBILISATION CONTRE  
LA FERMETURE DE L’ESAT DE LA ROUE
Le collectif “Dynamiser l’Esat de la Roue” soutenu par 
les élus du plateau Nord dont le maire de Rillieux-la-
Pape, a manifesté devant les portes de la structure 
pour soutenir l’emploi des 150 ouvriers handicapés qui 
y travaillent sur des missions comme la confection de 
repas ou le tri de courrier. 

LA VILLE RECRUTE 
des distributeurs pour le journal 
municipal, Le Rilliard et d’autres 
publications. Vous êtes véhiculé  
et connaissez bien votre ville ? 
Contactez le 04 37 85 00 79.
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 Afin d’enrayer le développement 
de leur population, la commune 
a signé une convention avec la 
SPA prévoyant la possibilité de 
procéder à la capture de chats 
errants en vue de les identifier puis 
de les stériliser. Nourrir un chat peut 
attirer les autres félins affamés 
du secteur et ainsi constituer une 
nuisance de voisinage, il est donc  
interdit de déposer de la nourriture 
pour attirer les animaux errants. 
En prévention, il est important de 
rappeler aux propriétaires qu’il est 
obligatoire d’identifier son animal, 

par tatouage ou puce électronique. 
L’identification est une mesure de 
protection. Elle facilite sa recherche 
en cas de perte, réduit les risques 
de vol et assure un suivi sanitaire. 
À Rillieux-la-Pape, une élue est en 
charge de la condition animale, il 
s’agit de Marie-Claude Campos.

 Afin d’apaiser le secteur, depuis fin février, une portion de l’avenue Victor Hugo 
comprise entre le rond-point de l’avenue de l’Ain et la route de Strasbourg (dans le 
sens Ain>Strasbourg) est en sens unique dans le cadre des travaux de construction 
de quatre bâtiments du promoteur Diagonale. Pour faciliter la pose et la dépose des 
élèves du groupe scolaire Saint-Charles, des poches de stationnement du même 
nombre de places ont été créées en épi le long de la chaussée et un cheminement 
piéton sécurisé permet de rejoindre l’entrée de l’établissement.

   Animaux errants 
Comment réagir ?

 Avenue Victor-Hugo
Mise en sens unique

BOTTET 
OUVERTURE DE 
VOTRE INTERMARCHÉ

La date d’ouverture de votre 
nouveau supermarché au 
cœur du centre-ville est 
annoncée : lundi 28 mars !

CONSEIL CITOYEN
URBANISME 
TRANSITOIRE AU BOTTET

En attendant le projet définitif du 
Centre-Ville, l’espace vacant laissé 
par la Tour 7, l’ancien Carrefour et 
son parking constitue une source 
de projets possibles d’occupation. 
L’urbanisme dit “transitoire” est 
un outil vecteur d’innovation 
répondant aux enjeux rencontrés 
dans les projets de renouvellement 
urbain et donne l’opportunité aux 
acteurs du territoire d’expérimenter 
de nouveaux usages. Quelles 
activités mettre en place ? Quelles 
idées pourront être reprises dans 
l’espace futur ? En attendant les 
travaux, ce site pourra accueillir 
pendant 18 mois des actions 
culturelles, sportives ou liées à la 
nature en ville. Le Conseil citoyen 
s’investit actuellement sur cet 
urbanisme transitoire au cœur du 
Bottet et rendra disponibles ses 
propositions d’axe de travail en mai.

Infos et signalement : 
04 26 22 54 60

Vous souhaitez rejoindre le 
Conseil citoyen ? Rendez-vous 
à la Maison des projets, place 
Maréchal Juin, tél. 04 72 88 02 20
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 Résidences 
Street Art
Les news de mars

 Bienvenue à Nemanja qui a pris 
ses fonctions à temps plein au sein 
de la résidence d’artistes en tant 
que chef de projet. Référent des 
artistes, il animera également la 
conciergerie installée au 1, avenue 
du Mont-Blanc en proposant des 
temps de convivialité et en faisant 
le lien avec les habitants. 
Afin d’accueillir les prochains 
artistes et de meubler les logements 
vacants de l’immeuble, un appel aux 

dons est lancé ! Chaises, tables, 
étagères, commodes… vous avez 
du mobilier en bon état qui ne vous 
sert plus ? Faites-en bon usage 
en le donnant à la résidence. Pour 
des raisons d’hygiène, les textiles 
d’ameublement (matelas, canapés, 
fauteuils…) ne sont pas récupérés. 

FORUM  
PRÉVENTION  
DES CONDUITES  
À RISQUES  
UNE JOURNÉE  
POUR SENSIBILISER 
LES JEUNES

Mardi 29 mars, tous les 
élèves de 3e des collèges 
Paul-Émile Victor et Maria 
Casarès vont défiler tout au 
long de la journée à l’Espace 
140 pour assister au forum 
des conduites à risques. 
Tabac, alcool, cannabis, 
délinquance, incivilités dans 
les transports en commun, 
sédentarité, relations 
filles/garçons… les thèmes 
abordés sont vastes et 
permettront d’éveiller les 
consciences aux risques liés 
à certains comportements. 
Organisée par la Ville, 
cette journée associera de 
nombreux partenaires : les 
collèges, Keolis/TCL, Sport 
dans la ville, les centres 
sociaux, le Centre de 
planification et d’éducation 
familiale, la Protection 
judiciaire de la jeunesse, la 
Maison de justice et du droit, 
l’Espace jeunes, le Point 
accueil écoute jeunes…

 Pour son édition 2022, le 
Festival Lyon zéro déchet a choisi 
Rillieux-la-Pape comme terrain de 
jeu pour réduire massivement et 
collectivement les déchets. Tout 
au long de la journée, l’association 
propose aux Rilliards de découvrir et 
de s’enrichir d’astuces ou de solutions 
pour adopter un mode de vie zéro 
déchet. Ateliers faire soi-même, 
conférences, exposition photos, 
concours, stands et animations… ce 
village éphémère et écolo éveillera 

les consciences 
et vous aidera à 
poursuivre votre 
chemin vers le 
zéro déchet.
Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, 
Rendre à la terre seront les maîtres 
mots de cette journée participative 
et citoyenne.

 Festival Lyon 
zéro déchet
Samedi 2 avril, à la MJC

Samedi 2 avril, de 10 à 18 heures
MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc
Programme et réservations des ateliers sur 
www.fl0d.org

Spacejunk Art Centers
Tél. 04 78 72 64 02 - lyon@spacejunk.tv
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 À l’automne dernier, le Sytral a mené une grande concertation auprès de la 
population pour orienter l’évolution du réseau du métro à l’horizon 2035. Parmi 
tous les projets qui ont été confrontés aux pratiques de déplacements des 
usagers, deux sont encore en lice. La bonne nouvelle ? Dans le duo gagnant 
de la concertation, celui qui prévoit l’extension du métro B de Villeurbanne/
Charpennes jusqu’à Rillieux-la-Pape est bien placé ! En effet, les résultats de la 
concertation ont prouvé la pertinence de ce prolongement qui permettrait à un 
grand nombre de voyageurs d’être transportés, à un report plus important des 
automobilistes vers le métro et de fait à une plus forte réduction des nuisances 
automobiles sur le territoire traversé. Avant de se prononcer définitivement pour 
l’un ou l’autre des deux projets, le Sytral a souhaité conforté sa décision par des 
études complémentaires, notamment pour réduire les coûts. La décision finale 
devrait être annoncée d’ici l’été.

 L’été arrive à grand pas ! N’attendez 
pas le dernier moment pour 
renouveler votre passeport ou carte 
nationale d’identité. En effet, si les 
délais d’obtention sont actuellement 
d’un mois entre le premier rendez-
vous et la réception de vos titres 
d’identité, ils s’allongeront facilement 
à deux mois à l’approche de la période 
estivale. Un délai supplémentaire qui 
peut vous coûter cher si vous devez 
voyager à l’étranger, par exemple. 

Il convient au préalable de remplir 
une pré-demande en ligne sur le site 
www.ants.gouv.fr (démarche gratuite) 
puis de prendre rdv à la mairie. Pour 
cela, connectez-vous sur demarches.
rillieuxlapape.fr, onglet “papiers et 
citoyenneté” puis choisir “prendre 
un rendez-vous pour faire un titre”. 
Laissez-vous ensuite guider et notez 
toutes les pièces nécessaires à 
l’instruction de votre demande.
Attention pour les personnes 

mineures, leur présence ainsi que 
celle d’un responsable légal est 
obligatoire lors du dépôt du dossier 
et du retrait du titre d’identité. Un 
justificatif de domicile des parents 
de moins d’un an ainsi qu’une pièce 
d’identité du tuteur légal seront exigés 
lors de la constitution du dossier.

 Le métro arrivera-t-il 
à Rillieux-la-Pape 
La concertation sur de bons rails

Renouvellement  
de vos papiers d’identité 
Foncez avant l’été !

 LISTES 
ÉLECTORALES
UNE SÉANCE PUBLIQUE 
POUR TOUT CONTRÔLER

Mises à jour, recours 
administratifs préalables 
déposés par les électeurs 
(RAPO), mises en conformité… 
jeudi 17 mars, à 9 heures, 
une commission de contrôle 
composée de cinq membres 
se réunira en salle du conseil 
municipal de l’hôtel de ville 
pour vérifier la régularité 
des listes électorales avant 
le scrutin présidentiel et 
statuer sur les cas qui posent 
question. Cette séance 
publique ouverte à tous 
vous permet d’assister à cet 
examen minutieux qui garantit 
la neutralité des élections. Ce 
contrôle des listes électorales 
est effectué a minima une fois 
par an ou entre le 24e et le 21e 

jour précédant un scrutin.



UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : “HUMAINS” 
PAR LE COLLECTIF IMPROJECTION
 Dans une vallée française, quelques personnes font 
preuve d’une réelle humanité. Réfugiés d’Amérique 
latine, d’Afrique, d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie, du 
Maghreb... ils ne parlent pas mais disent tellement.
Dans cette adaptation de la BD de Baudoin et Troubs, 
dans un voyage graphique à la rencontre d’aidants, des 
“justes”, des musiciens, des comédiens et des danseurs 
prennent la parole pour des témoignages poignants.

Vendredi 18 mars, à 19 heures (salle de spectacle) 
Attention, nombre de places limité - Sur réservation -  
À partir de 9 ans - Pass vaccinal ou sanitaire obligatoire.

LES AUTRES ATELIERS DU MOIS DE L’ÉGALITÉ
 MARDI 1er MARS : Les frontières disparaissent entre 
les deux lycées Sermenaz et Camus, respectivement 
de filière professionnelle et générale, grâce à une 
déambulation commune.

 VENDREDI 4 MARS : un atelier danse est proposé 
aux élèves lors duquel, par des déplacements et gestes, 
en groupe, ils abordent les frontières des territoires 
corporels mais aussi les différences de ressenti selon 
les parcours ;

 JEUDI 10 MARS, À 20 HEURES : À l’occasion de 
l’événement “Un poème est une épée”, lecture musicale 
de poésie féminine afghane, imaginée par l’association 
La Traversante, l’œuvre collective créée par les 
adhérents du café culture et l’artiste AKN sera exposée 
et inaugurée à l’Échappée.

 ET AUSSI...
Atelier d’écriture proposé aux jeunes par les centres 
sociaux ;

8

DURANT LE MOIS DE MARS, LA STRUCTURE RILLIARDE ORGANISE DE NOMBREUX ATELIERS EN LIEN AVEC  
LE SPECTACLE “HUMAINS”, POINT D’ORGUE DU MOIS DE L’ÉGALITÉ.

Un mois pour l’égalité 
à la MJC Ô Totem 

Retrouvez le programme complet sur www.mjcrillieux.com 
Tél. 04 78 88 94 88
accueil@mjcrillieux.com
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 “J’ai fait des essais dans ma cuisine et cela a marché !”, 
se félicite Armand de la Tullaye lorsqu’il raconte le début de 
son aventure. “Voilà pourquoi je me suis lancé sur de plus 
grosses productions au Fort de Vancia”.
Dans deux anciens bunkers, il cultive aujourd’hui plusieurs 
variétés : pleurote rose, pleurote jaune, crinière de lion, 
pleurote du panicaut et pholiote du peuplier. “La production 
est bonne, mais j’ai quelques difficultés avec la pleurote du 
panicaut qui est l’une des espèces les plus compliquées 
à faire pousser”, avoue le producteur. En mai 2021, cet 
entrepreneur d’origine bretonne commence à réhabiliter 
190 m2 de caves à Vancia et crée deux zones de production, 
l’une ventilée, l’autre non, selon les besoins des différentes 
espèces de champignons. 

UN PROCÉDÉ ORIGINAL
 Cette production, entièrement locale, revalorise la 
drêche de brasserie lyonnaise. Vous avez dit drêche ? Il 
s’agit d’un résidu d’orge cuit restant dans la cuve après la 
cuisson de la bière et le soutirage du moût. Le substrat pour 
les champignons est alors créé grâce à la drêche mélangée 
à de la paille. Un cercle vertueux !
Il est possible de retrouver les champignons de la Cueillette 
des gones dans différents restaurants rilliards, sur 
trois marchés alimentaires, dans les magasins “Terres 
lyonnaises” de la Sicoly ou dans l’enseigne “Mon maraîcher” 
à Cailloux-sur-Fontaines.

Une champignonnière 
au Fort de Vancia

APRÈS AVOIR FAIT DE LA COMPTABILITÉ ET DE LA GESTION, ARMAND DE LA TULLAYE S’EST TOURNÉ VERS SA VÉRITABLE 
PASSION, LES CHAMPIGNONS, ET A CRÉÉ SA PROPRE STRUCTURE, “LA CUEILLETTE DES GONES”. RENCONTRE AVEC CE 
SPÉCIALISTE BASÉ AU FORT DE VANCIA. .

Page Facebook ou Instagram 
“Cueillette des Gones”
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“Lieux-dits” 
Un spectacle par des habitants pour les habitants 

POUR SA 3e ÉDITION, LE SPECTACLE “LIEUX-DITS” CRÉÉ PAR L’ASSOCIATION LA TRAVERSANTE SE PRODUIRA 
DIMANCHE 20 MARS GRÂCE À LA CONTRIBUTION D’HABITANTS DE TOUT ÂGE, DE TOUTE CULTURE ET DE TOUTE 
ORIGINE. RENCONTRE AVEC ESTELLE DUMORTIER, CO-DIRECTRICE DU PROJET.

 Estelle Dumortier raconte la genèse du spectacle  : 
“Nous avons étroitement travaillé par pôle avec nos 
partenaires comme le CCAS, la résidence Vermeil, 
Dynacité mais aussi le service Jeunesse de la Ville pour 
rassembler sur scène des Rilliards de cinq à 87 ans 
issus d’une véritable mixité”. D’octobre dernier jusqu’à 
ce mois de mars, des ateliers en petits groupes se sont 
ainsi constitués en écriture, théâtre, chant, costumes… 
Pour les encadrer, quatre artistes sont intervenus  : 
Estelle Dumortier, poète et dramaturge, Marion 
Piqué, comédienne et metteuse en scène, Charlie 
Adamopoulos, musicien et cinéaste et Clarisse Piroud, 
chanteuse.

UN THÈME : “LA NATURE, NOS NATURES”
 “Toute l’année, un groupe stable répète le mercredi au 
Tapis volant”, précise Estelle Dumortier. “Nous faisons 
ensuite du sur mesure pour chaque atelier et créons la 
dramaturgie grâce à la matière produite. Le thème choisi 
cette année en concertation est “La nature, nos natures”. 
Jeudi 10 mars, avec l’association la Traversante, nous 
serons également présents à la soirée de la poésie des 

femmes afghanes… Un rendez-vous intimement lié à 
“Lieux-dits” car des lecteurs de l’Échappée participeront 
aussi au spectacle !”
(voir page 25).

Dimanche 20 mars, à 17 heures
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc 
Entrée gratuite - Pass vaccinal obligatoire
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DÈS 2014, L’ÉQUIPE MUNICIPALE ANNONÇAIT SA VOLONTÉ 
DE FAIRE DU SPORT UN VÉRITABLE ENJEU DE TERRITOIRE 
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE DES RILLIARDS COMME DE 
L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE. PRÈS DE HUIT ANS ET LA 
CRÉATION DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS NOVATEURS PLUS 
TARD, CETTE DYNAMIQUE SPORTIVE MUNICIPALE EST 
PLUS QUE JAMAIS À L’ORDRE DU JOUR.

La nouvelle 
saison sportive
est arrivée !

 Le Projet sportif de territoire mis en place en 2014 
avait comme ambition de faire un état des lieux des atouts 
rilliards et des freins existants afin de mettre en place 
un plan d’actions aussi concret que réaliste. Au-delà des 
investissements effectués pour rénover les équipements 
sportifs, les Assises du sport qui ont permis d’impliquer 
différents acteurs et le lancement du fonds de dotation 
“Porte du Rhône”*, de nouveaux rendez-vous ont vu le jour à 
l’image des Lauriers du sport, du “mud”** Bouge-toi le fort, du 
retour de la Band’Rill…

 En 2020, une réflexion autour d’un second Projet sportif 
de territoire était lancé avec un accent davantage mis 
sur le développement RSE/RSO (responsabilité sociétale 
des organisations) et le renforcement du lien avec les 
associations. La Ville a notamment exposé sa volonté de 
faire participer les acteurs sportifs du territoire afin de définir 
avec eux de nouvelles pistes d’action, d’impulser une culture 
de la pratique sportive tout au long de la vie, de mobiliser 
cette pratique comme levier d’inclusion et d’insertion, mais 
également de favoriser la gouvernance des associations.

*  Objectif : financer les projets rilliards relevant de l’intérêt général 
et faisant rayonner la commune au-delà de ses frontières

**  Course dans la boue



14

 Pour ceux qui n’auraient jamais assister à l’Aquathlon, 
le principe de cette discipline du triathlon est simple : 
enchaîner une distance de natation et une de course 
à pied sans arrêt du chronomètre. À Rillieux-la-Pape, 
l’épreuve de nage aura lieu au centre aquatique Origami 
mis à disposition par la Ville dans un bassin de 25 m, 
mais elle peut aussi avoir lieu dans un lac lorsque les 
conditions le permettent.

 À CHACUN SA COURSE 
Inutile de faire partie d’un club de triathlon, de course 
à pied ou de natation pour participer à l’Aquathlon 
rilliard ! Ouverte aux enfants dès six ans et aux adultes 
sans limite d’âge, la compétition se décline sur plusieurs 
distances.
• Adultes (deux distances au choix) : 
-  Aquathlon S : 1 km de natation et 5 km course ;
-  Aquathlon XS : 400 m natation et 2,5 km course

• Enfants (selon l’âge)
-  Benjamins (nés en 2009 et 2010) : 250 m de natation 

et 1,6 km de course
-  Pupilles (nés en 2011 et 2012) : 100 m de natation et 

800 m de course
-  Poussins et Mini-poussins (nés de 2013 à 2016) : 50 m 

de natation et 400 m de course

 Les para triathlètes atteints d’un handicap compatible 
avec la course à pied en milieu herbeux peuvent 
également prendre le départ de la course Adultes.
Enfin, le challenge des écoles sera de nouveau à l’ordre 
du jour de ce 17e Aquathlon pour offrir à tous les élèves 
rilliards qui le souhaitent la possibilité de participer et de 
faire gagner leur établissement s’il est le plus représenté.

Dimanche 13 mars
Centre aquatique Origami, 196, avenue de l’Hippodrome
aquathlon.triclair.com

ÉVÉNEMENT PHARE DU CLUB RILLIEUX TRIATHLON, 
L’AQUATHLON EST DÉSORMAIS BIEN INSTALLÉ 
DANS LE CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS SPORTIFS 
D’ENVERGURE SOUTENUS PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE. 
APRÈS UNE ÉDITION ANNULÉE EN 2021 EN RAISON DE 
LA CRISE SANITAIRE, CETTE NOUVELLE COMPÉTITION 
PROMET AUX PARTICIPANTS COMME AUX SPECTATEURS 
DE VIVRE UN BEAU MOMENT DIMANCHE 13 MARS.

Place à 
l’Aquathlon ! 

“La ville est fière de soutenir l’organisation 
de l’Aquathlon, une manifestation 
d’importance pour la commune et 
qui montre bien le dynamisme de nos 
associations, dont Rillieux Triathlon” 

Abdelhafid Dass 
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Abdelhafid Dass,
adjoint délégué au Sport  

et au Bien-être

Au fil des années, nous avons noué une 
relation particulière avec les associations 

qui savent qu’elles peuvent compter sur 
le soutien matériel ou financier de la Ville 

pour les accompagner dans leurs activités 
et l’organisation de leurs événements. La 
piscine que nous mettons à la disposition 
de Rillieux Triathlon pour l’Aquathlon n’est 

qu’un exemple parmi tant d’autres !

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 Connectez-vous dès 
aujourd’hui sur le site aquathlon.
triclair.com, rubrique Inscriptions. 
Vous serez automatiquement 
redirigé sur la plateforme de 
Terre de Running, partenaire de 
la compétition. Selon la catégorie 
choisie, les tarifs varient de 6 à 
25 € (pour une course en relais).
Des inscriptions pourront 
éventuellement être prises le 
jour J en fonction des places 

encore disponibles. Retrait des 
dossards à partir de 9 heures - 
Départ des courses à partir de  
10 heures.
• Pour les athlètes : pass vaccinal 
et masque obligatoires jusqu’au 
début de l’épreuve. Présentation 
d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du 
sport en compétition exigée
• Pour le public : pass vaccinal et 
masque obligatoires

Adrien Montcher, président du Rillieux Triathlon
“Nous avons la chance d’organiser ce 
premier Aquathlon qui lance la saison des 
courses dans notre région. L’occasion pour 
nous de remobiliser nos athlètes comme 
nos bénévoles et de redonner au club son 
dynamisme un peu mis à mal par ces deux 
années si particulières. Elles nous ont donné 
le temps de peaufiner cette édition qui 
satisfera tous les participants !”
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 Pilotés par le service Petite enfance de la Ville, les 
responsables des crèches et Relais petite enfance 
rilliards ont mené un travail de fond afin d’établir de 
nouveaux critères et procédures visant à simplifier les 
démarches des usagers, à réduire les délais de réponse 
aux demandes de places en crèche et à renforcer 
l’équité de traitement dans leur attribution en fonction 
des situations des familles.
Ainsi, deux nouvelles procédures sont entrées en vigueur 
selon que la famille est en activité professionnelle ou 
non. La situation de fragilité de la famille est également 
prise en compte. Les attributions continuent de se faire 
en fonction des disponibilités des structures, dans un 
principe de mixité et d’âge des enfants.

DANS LE DÉTAIL
 Pour les familles qui travaillent ou en situation de 
fragilité, les places en accueil régulier sont accordées par 
une commission d’attribution qui évalue sept critères  : 
l’activité professionnelle, la composition familiale, la 
domiciliation, la situation autour de la santé ou du 
handicap (parent ou enfant), la prévention, l’ancienneté 

de la demande, la demande de mutation dans une autre 
crèche de la commune. Cette commission se réunit trois 
fois par an.
Les demandes se font sur l’espace famille trois mois 
avant la date de la commission d’attribution ou 
durant les permanences sur rendez-vous à l’Accueil  
Marcel André.
Pour les familles dont les deux parents ou l’un des parents 
ne travaillent pas, une seule démarche à accomplir : 
s’inscrire sur une liste d’attente commune à toutes les 
crèches pour un accueil occasionnel ou régulier de 
l’enfant. Il suffit pour cela de contacter l’une des crèches 
de la commune.

Enfin, avec ses partenaires locaux de l’insertion, l’équipe 
municipale réfléchit déjà à un dispositif spécifique pour 
les parents en parcours d’insertion professionnelle. Il 
sera élaboré courant 2022.

Tél. 04 37 85 00 00 (demandez le service Petite enfance)
Contactez aussi les Relais petite enfance (www.rillieuxlapape.fr)

CE 1er MARS, DE NOUVELLES PROCÉDURES D’ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHES SONT ENTRÉES EN VIGUEUR 
À RILLIEUX-LA-PAPE.

Modes de garde
Du nouveau du côté des crèches
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EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
 Au-delà des arceaux vélos déployés chaque année 
par la Métropole de Lyon sur ses propriétés foncières, 
la Ville intervient également sur ses espaces publics 
(parcs, parvis d’écoles…). En novembre 2021, 60 arceaux 
ont ainsi été installés sur la commune pour un total de 
120 places, dont certaines réservées aux vélos cargo 
afin de desservir certains équipements publics qui n’en 
étaient jusqu’ici pas dotés (complexe sportif et centre 
aéré des Lônes, Maison de la vie locale, Médiathèque 
L’Échappée…), mais aussi de poursuivre la mise en œuvre 
de la Loi d’orientation des mobilités. Celle-ci impose de 
neutraliser les places de stationnement latérales situées 
à moins de 5 m en amont des passages piétons, afin de 
réduire le risque d’accident lié au masque que peuvent 
créer les voitures en stationnement.

CÔTÉ PISTES CYCLABLES
 À partir de 2026, les Voies lyonnaises de la Métropole 
verront le jour. Trois d’entre elles concernent la commune :
•  La n°6 (Rillieux-la-Pape - St Genis Laval) via le chemin 

de halage ;
•  La n°7 (Rillieux-la-Pape - Solaize) par la route du Mas 

Rillier, le parc linéaire urbain et l’avenue de l’Hippodrome ;
•  La n°13 (Rillieux-la-Pape - Corbas). Un projet à l’horizon 

2030 devant passer par la route de Strasbourg et pour 
lequel la municipalité réfléchit à une alternative plus 
sécurisée.

La Ville travaille par ailleurs sur différents projets de voies 
cyclables pour mailler la commune. La liaison gare de 
Sathonay-Rillieux à Rillieux-Village et le Centre-ville ou la 
prolongation de la piste cyclable sur le chemin du Champ 
du Roy sont envisagées mais doivent encore être validées 
par la Métropole afin d’être mises en œuvre d’ici 2026.

DANS SA VOLONTÉ D’ENCOURAGER LA PRATIQUE DU VÉLO COMME SOLUTION ALTERNATIVE À L’USAGE AUTOMOBILE, 
LA VILLE AGIT SUR DIFFÉRENTS LEVIERS.

QUID DES AMÉNAGEMENTS TEMPORAIRES ?
Réalisés à Rillieux-la-Pape suite au premier confinement par la 
Métropole afin de sécuriser les secteurs stratégiques, certains de 
ces aménagements ont été pérennisés. C’est le cas du chemin de 
la Croix, entre le rond-point de Vancia et le parc linéaire urbain, 
dont les plots ont été remplacés par une bordure béton et un 
marquage blanc. Les ronds-points Charles de Gaulle et de Vancia 
devraient connaître le même sort courant 2022.

Aménagements cyclables
Tous en piste !
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 Faire de ce bâtiment à l’architecture typique des 
années 30 un lieu de rassemblement intergénérationnel, 
c’est l’objectif fixé par la municipalité au cabinet 
d’architecte Hors les murs. Au programme de ces 
travaux qui s’étaleront jusqu’au printemps 2023, 
la réhabilitation du foyer de la salle des fêtes et de 
l’ancienne Poste attenante. “En retravaillant l’entrée 
dans le bâtiment et sur la notion d’espace servant/
espace servi, nous souhaitons avant tout redonner une 
meilleure visibilité de l’ensemble”, explique Joseph Rigot.

RÉPARTITION DES USAGES
 Outre la banque d’accueil à l’entrée, un bar 
associatif ambiance années 30 sera accessible au 
rez-de-chaussée. Autour de ce bloc central, un espace 
de circulation permettra l’exposition d’œuvres tandis 
qu’une salle de rencontre pourra être utilisée pour des 
réunions d’associations.
À l’étage, une salle d’activités, une bibliothèque dotée 
d’un fonds documentaire renforcé et de deux ateliers 
(numérique ou créatif) seront également disponibles 
pour les scolaires, le grand public, les associations…
“Nous conservons le toit terrasse qui sera doté d’un 
jardin partagé à vocation pédagogique et végétalisé 
pour les beaux jours”, précise l’architecte. Ce sera 
également le cas avec le patio présent entre les deux 
bâtiments qui offrira un puits de lumière et créera un 
courant d’air naturel pour ventiler les lieux. À découvrir 
d’ici l’été 2023 !

PLACE CANELLAS, LES ENTREPRISES SONT À PIED D’ŒUVRE POUR TRANSFORMER LE BÂTIMENT DE L’ANCIENNE POSTE 
EN UN ESPACE CULTUREL AUX MULTIPLES USAGES. VISITE GUIDÉE AVEC JOSEPH RIGOT, ARCHITECTE DU PROJET.

UNE RÉNOVATION EXEMPLAIRE
Isolation par l’extérieur du patio à partir 
de matériaux biosourcés (laine de bois), 
végétalisation du toit terrasse, ventilation 
naturelle traversante, préservation de l’inertie à 
l’intérieur du bâtiment, installation de ventilateurs 
aux plafonds… Rien n’a été laissé au hasard pour 
faire de cette rénovation un exemple en termes 
de performances énergétiques (niveau label 
Bâtiment Basse Consommation rénovation).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
•  Mars 2022 : démolition des cloisons intérieures 

(curage) et désamiantage ;
•  Avril 2022 : maçonnerie, renfort des planchers, 

création d’un escalier de secours et d’un 
agrandissement pour le bar associatif et la 
bibliothèque ;

•  À partir de l’été 2022 : second œuvre (plâtrerie), 
revêtement de sol (béton poli et parquet bois), 
mobilier et signalétique.

Début des travaux
pour le Tiers-lieu de Crépieux
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 Le 30 octobre 2017, un incendie criminel détériorait 
ce vaisseau de bois imaginé par les architectes Patrick 
Bouchain et Loïc Julienne (cabinet Construire). Pour pallier 
sa fermeture, les danseurs migrent vers le studio Maguy 
Marin tandis que l’équipe administrative rejoint les locaux de 
Velette Services.
Lancés en janvier dernier, les travaux de reconstruction à 
l’identique pilotés par la Ville de Rillieux-la-Pape consistent à 
remplacer les poutres de la structure porteuse endommagées. 
Tous les équipements et aménagements techniques ou 
structurels situés sous ces poutres seront déposés. Seuls les 
matériaux dégradés seront réparés ou remplacés.

L’AMÉLIORATION DU REZ-DE-CHAUSSÉE AU PROGRAMME
 Ces travaux permettront de mener à bien ce projet 
esquissé par la DRAC* Auvergne Rhône-Alpes en 2015 et 
poursuivi par la Ville de Rillieux-la-Pape afin de répondre à 
quatre objectifs :
•  améliorer l’accueil du public ;
•  valoriser le volume existant en créant un nouvel espace de 

danse ;
•  renforcer la sécurité du bâtiment ;
•  améliorer son isolation thermique. 
Le directeur Yuval Pick, son équipe comme les élus souhaitent 
avant tout réinventer le CCNR pour en faire un lieu de partage 
convivial, accessible à tous, ouvert sur le quartier de la Velette 
et la commune de Rillieux-la-Pape.

* Direction régionale des affaires culturelles

PLUS DE QUATRE ANS APRÈS L’INCENDIE RESPONSABLE DE LA DESTRUCTION PARTIELLE DU CENTRE 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RILLIEUX-LA-PAPE, LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION SONT EN COURS.

Le CCNR
à l’heure de la reconstruction

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

 2022 
•  Février-juin : dépose du gros œuvre, charpentes 

et toitures ;
•  Juin-août : remplacement des poutres et pose 

de la structure bois ;
•  Juillet-octobre : couverture, zinguerie, 

étanchéité ;
•  Septembre-décembre : menuiserie, serrurerie, 

plâtrerie, peinture, électricité.

 2023 
•  Janvier-février : remise en état de la salle  

de spectacle ;
•  Mars : réception des travaux de reconstruction ;
•  Septembre : livraison du chantier (rez-de-

chaussée). 

Financement des travaux : ministère de la Culture 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Ville de Rillieux-la-Pape, Métropole 
de Lyon.



20

 Résumer en une phrase les singularités de la 
commune ne s’est pas fait d’un claquement de 
doigts ! En 2018, la Métropole de Lyon se donnait 
pour mission de promouvoir les territoires en phase 
de renouvellement urbain et, après une étude de 
“marketing territorial” (voir encadré) sur la Ville 
nouvelle lancée en novembre de cette même 
année par l’agence Nova7, Rillieux-la-Pape a été 
l’une des premières villes retenues par l’institution 
métropolitaine.
Dès 2019, ce positionnement “La ville à l’air libre” 
était validé par les élus, mais mis de côté quelques 
mois en raison de la crise sanitaire et des élections 
de 2020, pour mieux revenir en 2022.

UNE SOMME D’ATOUTS
 Derrière le vocable de “Ville à l’air libre”, c’est 
tout le panel des atouts rilliards qui se dessine. Une 

ville faite de reliefs avec des vues imprenables sur 
l’agglomération lyonnaise depuis ses différents 
belvédères, une ville entourée d’espaces naturels 
et agricoles, une ville à la qualité de l’air préservée, 
une ville pourvue d’aménagements modes doux qui 
se multiplient pour relier les différents quartiers, 
une offre complète de services publics, des activités 
culturelles et de loisirs accessibles, des commerces 
de proximité, une dynamique économique, une vie 
associative et sportive bien développée… Autant 
d’éléments tangibles et précis que l’équipe municipale 
compte bien faire valoir ! Voilà pourquoi, outre les 
différents supports de communication qui seront 
utilisés, les élus ont également pour objectif de 
constituer un réseau d’ambassadeurs professionnels 
et particuliers qui incarneront, feront vivre et 
résonner cette marque bien au-delà des limites de la 
commune !

SOUS CETTE SIGNATURE DÉSORMAIS UTILISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ POUR COMMUNIQUER À L’EXTÉRIEUR DE 
SES FRONTIÈRES, C’EST TOUTE L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE RILLIARD QUI SE DÉVOILE AVEC UNE SOLIDE AMBITION : 
RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ AUPRÈS DE DIFFÉRENTS PUBLICS.

@rillieux
La ville à l’air libre
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NON À LA ZFE DE LA MÉTROPOLE !

 QUEL EST LE CALENDRIER ÉVOQUÉ 
PAR LA MÉTROPOLE DE LYON ?
À compter du 1er juillet 2022, la Métropole souhaite 
interdire de façon permanente (24h/24 et 7j/7) aux 
véhicules particuliers et deux roues motorisés équipés 
de vignettes Crit’Air 5 ou non classés, de circuler et 
stationner dans le périmètre actuel de la ZFE-m. De 
2023 à 2026, l’interdiction concernera les véhicules 
classés Crit’Air 4, puis 3, puis 2 sur un périmètre 
central à définir. Cela représente une interdiction de 
circulation pour 75 % des Rilliards au 1er janvier 2026 !

QU’A PROPOSÉ LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE FÉVRIER ? 
Le 10 février dernier, le Conseil municipal de Rillieux-
la-Pape a rappelé que l’amélioration de la qualité 
de l’air était une priorité mais a déploré le manque 
d’informations délivrées aux Rilliards. Il a émis un 
avis défavorable au projet d’amplification de la ZFE-m 

tel que proposé par la Métropole et a été demandé 
à l’institution d’organiser un référendum sur les 
modalités de mise en œuvre des deux étapes de cette 
amplification. Les 33 élus de la majorité ont voté 
contre cette mesure. 3 membres de l’opposition se 
sont abstenus. Les 3 autres membres de l’opposition 
ont voté pour la mise en place de la ZFE.

DÉBUT 2020, LA MÉTROPOLE DE LYON A INSTAURÉ UNE ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS MOBILITÉ (ZFE-M) INTERDISANT 
À CERTAINS VÉHICULES DE CIRCULER SUR LYON ET D’AUTRES SECTEURS DE L’AGGLOMÉRATION. ELLE SOUHAITE 
AUJOURD’HUI ÉTENDRE LE DISPOSITIF ET ACCÉLÉRER LE CALENDRIER INITIAL. UNE MESURE QUI EMPÊCHERAIT 75 % 
DES VÉHICULES RILLIARDS DE ROULER DANS CETTE ZONE D’ICI 2026.

Mise en place de la Zone à faibles émissions
La Ville s’oppose à la volonté 
de la Métropole de Lyon d’interdire  
la circulation de 75 % des Rilliards !

NON À L’INTERDICTION DE DÉPLACEMENT 
DES RILLIARDS, NON À CETTE ZFE PUNITIVE !
Pour faire entendre votre voix et pousser la 
Métropole de Lyon à cesser cette fuite en avant 
dogmatique et désastreuse pour les 
Rilliards, nous vous invitons à signer 
et à partager massivement la pétition 
en ligne en flashant ce QR code.





22  Durant trois soirées, l’Espace 140 vivra au rythme de 
la fête et du partage à l’occasion de Funambals, l’un des 
seuls festivals de danses traditionnelles et folkloriques 
en milieu urbain. Trois soirs pour trois bals différents 
organisés par l’association La Campanule et pouvant 
rassembler jusqu’à 1 000 personnes venues de la région, 
mais aussi de beaucoup plus loin, car il n’a fallu que trois 
éditions pour que le festival rilliard devienne une vraie 
référence pour les passionnés de ces styles de danses !

À VOS AGENDAS !
 La journée, on pourra retrouver le festival sur l’espace 
public : Funambals veut en effet essaimer les plaisirs 

de la danse et familiariser les plus novices aux pas 
traditionnels dans les rues de la ville. Aussi, samedi 2 avril 
après-midi, sur le parvis de la MJC Ô Totem, une scène 
ouverte laissera libre cours au talent de musiciens folk 
et locaux pour faire danser les habitants. Ne manquez 
pas ce moment qui sera teinté de l’esprit “O déchet” qui 
régnera à la MJC ce jour-là avec un pique-nique musical 
0 déchet (voir p. 6) !

* Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE PREMIER WEEK-END D’AVRIL ! DU VENDREDI 1er AU DIMANCHE 3, LE FESTIVAL 
FUNAMBALS REVIENT POUR SA QUATRIÈME ÉDITION* FAIRE DANSER LES AMATEURS RILLIARDS ET BIEN D’AUTRES EN 
PLEIN CŒUR DE LA VILLE. DÉCOUVREZ LE PROGRAMME !

Les danses folk
font leur festival !

Du 1er au 3 avril
Espace 140 - 291, rue d’Athènes
funambals.lacampanule.fr

LES COLLÉGIENS PARTIE PRENANTE
 Pour donner encore plus de visibilité à ce festival 
et envie aux Rilliards d’y participer, l’association La 
Campanule a signé un partenariat avec le collège 
Paul-Émile Victor. Ainsi, depuis trois ans déjà, des 
classes de 6e découvrent les danses folkloriques 
et contemporaines avec leurs professeurs d’EPS. 
L’objectif pour les élèves ? Créer une chorégraphie 

mêlant danse traditionnelle et hip hop accompagnés 
par des danseurs professionnels membres de 
la Campanule. Vendredi 1er avril, à 19 h 30, ils 
présenteront le résultat de leur travail en ouverture 
du festival Funambals sur la scène de l’Espace 140 
devant leurs familles. Un autre bon moyen de faire 
apprécier ces danses !
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ESPACE PETITE ENFANCE
 Un atelier pour les jeunes enfants et leurs parents 
dans lequel les outils numériques complètent les 
jeux traditionnels. L’occasion de faire le point sur les 
pratiques des jeunes enfants et d’apprendre à bien 
les accompagner, en répondant aux inquiétudes 
et en explorant toutes les opportunités éducatives 
qu’offrent ces outils.

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

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

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

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

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

Forum Internet, toi et ta mère 
Tout savoir sur le numérique !

AVIS À TOUS LES AMATEURS DE NUMÉRIQUE ET LEUR FAMILLE : SAMEDI 19 MARS, LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE 
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS POUR UN APRÈS-MIDI DÉDIÉ AUX TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES EN COLLABORATION 
AVEC FRÉQUENCE ÉCOLES ET LE FESTIVAL SUPER DEMAIN. QUELQUES EXEMPLES D’ATELIERS.

Samedi 19 mars, de 14 à 18 heures
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe 
programme complet sur www.rillieuxlapape.fr



24

Votre saison Transmetteurs

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

VOIR UN EXTRAIT DU SPECTACLE
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE ARGOPLAY
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Djazia Satour
Évasion orientale
Concert
 JEUDI 24 MARS, À 20 HEURES
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Inspirée par les rythmes ancestraux d’instruments 
traditionnels algériens, la chanteuse livre de sa voix 
puissante des hymnes envoûtants comme un appel 
vers un nouveau monde. Une artiste authentique et 
rafraîchissante qui met de la passion dans chacune de 
ses interprétations.
En première partie, découvrez les tempos saccadés du 
groupe rock Yiazaal, qui oscille avec malice entre Orient 
et Occident.
“Ce répertoire chanté en arabe tire ses influences des 
musiques traditionnelles dans lesquelles j’ai baigné 
enfant, mais aussi de morceaux de la pop anglo-saxonne 
que j’ai découverte adolescente. C’est cette notion de 
fusion des genres, d’expression des sentiments qui me 
plaît avant tout et que l’on retrouve dans ma musique. 
Cet album qui s’intitule “Voix” est aussi un hommage 
aux situations difficiles que connaissent les exilés, 
les dépossédés de leurs terres… et qui me touchent 
particulièrement”
Djazia Satour

On vous raconte des histoires
Duo comique
Théâtre burlesque
 MERCREDI 30 MARS, À 15 HEURES
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Connaître près de 1 000 contes de fées par cœur, 
voilà la particularité de Madame Train. C’est donc avec 
une assurance d’experte qu’elle présente sa nouvelle 
conférence interactive… sans compter les désagréments 
qui vont arriver ! Entre manipulations d’objets et astuces 
de magie, les ingrédients sont là pour mettre en 
mouvement l’imagination du public.

Petit détail
Un trésor de poésie
Théâtre d’animation
 MERCREDI 6 AVRIL, À 15 HEURES
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Ces petits riens qui font tout, c’est le point de départ 
de cette histoire d’amitié entre un chauffeur de camion 
et un jeune oiseau noir obligé de vivre dans un univers 
de couleurs. Une belle façon d’offrir aux enfants une 
autre vision du monde…
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Exposition Arts de l’Islam 
Des événements périphériques 
à ne pas manquer !

C’EST LE MOMENT OU JAMAIS DE PROFITER DES TEMPS FORTS PROPOSÉS EN PARALLÈLE DE L’EXPOSITION  
“ARTS DE L’ISLAM – UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT”, À L’ÉCHAPPÉE.

Vendredi 4 mars, à 18 heures  
à l’Atelier
 LECTURE-RENCONTRE AVEC 
L’AUTRICE MARYAM MADJIDI 
animée par Estelle Dumortier
L’écrivaine présentera ses livres 
Marx et la poupée (prix Goncourt 
du premier roman) et Pour que 
je m’aime encore. Également au 
programme de ce rendez- vous 
littéraire, un entretien autour 
de l’écriture et des thématiques 
évoquées dans le roman, des 
lectures d’extraits, des échanges 
avec le public et une vente-
dédicace. 
Ados et adultes

Mercredi 9 mars, à 15 heures  
Espace projection
 CASQUES DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE 
Sans bouger de votre siège, visitez 
les plus beaux sites du monde, des 
arts de l’islam, en immersion totale 
grâce à la réalité virtuelle.
Pour tous

Jeudi 10 mars, à 20 heures  
Salle de spectacle
 UN POÈME EST UNE ÉPÉE 
(LECTURE MUSICALE DE POÉSIE 
FÉMININE AFGHANE)
Parce que les femmes afghanes 
sont tues et parfois tuées pour 
oser écrire et dire leurs poèmes. 
Parce qu’elles hurlent et qu’on 
ne les entend pas. Parce que 
nous, femmes de Rillieux-la-Pape, 
femmes poètes et de théâtre, nous 
nous rassemblons en solidarité 
avec elles. Parce que, à l’instar 
du cercle littéraire clandestin de 
Kaboul (Mirman Baheer), nous 
pensons que la poésie, la parole et 
la pensée doivent rester vivantes 
et libres.
Avec : le Kabul Girls Theater 
Group, des femmes poètes et 
de théâtre et des habitantes de  
Rillieux-la-Pape. 
Ados et adultes

Samedi 12 mars, à 15 heures  
Espace projection
 FOCUS IRAN, L’AUDACE AU 
PREMIER PLAN
Documentaire sur la photographie 
iranienne de Nathalie Masduraud et 
Valérie Urrea. Un autre regard sur 
l’Iran pour mieux comprendre sa 
richesse et sa complexité.
Ados et adultes

 
Jeudi 24 mars, à 20 heures
 DJAZIA SATOUR (voir p. 24)

 
Samedi 26 mars, à 16 heures  
rez-de-chaussée
 CHEMS CONCERT LABEL 
ÉCHAPPÉE
Concert illustré et temps 
d’échanges sur les musiques arabo-
musulmanes.
Pour tous

 ET AUSSI

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 jusqu’au 26 mars : 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

Lundi 21 mars, à 18 heures  
Institut français de civilisation 
musulmane – 52, rue Guillaume 
Paradin - 69008 Lyon
 CONFÉRENCE CALLIGRAPHIE
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”

 Mars le budget ! ?
Vous rappelez-vous de l’audit de 2014 commandé afin de démontrer la mauvaise gestion de vos prédécesseurs ? 
Une magnifique présentation dont le coût avait dû être divisé pourrentrer dans les 17 000 € de budget alloué à ce type de service… Merveilleusement  
illustrée de graphiques riches en couleurs .... Et en saveur car cet audit concluait que la politique budgétaire menée par vos prédécesseurs était,  
“une gestion en bon père de famille”... Aujourd’hui qu’en est-il des finances Rilliardes ? Pour commencer, le coût humain. Avec les DSP, moins de 
catégorie C certes mais Des cadres A et B à foison une véritable armée mexicaine ! Au niveau infrastructures et du foncier. La piscine Origami 
nous coûte toujours aussi cher plus d’1,5 millions d’euros par an, à cela il faut rajouter la facturation des activités scolaires. Sur les zones ANRU 
nous assistons à une politique d’urbanisme dont on a du mal à comprendre l’orientation. Des constructions invendables que vous êtes contraint de 
céder à la caisse des dépôts ou aux bailleurs sociaux.  Des cessions de terrains toujours aussi nombreuses... Une frénésie immobilière déficitaire
Des achats, des ventes, des investisseurs privés, des bailleurs sociaux, des fonds publics, beaucoup de transactions sur fond de Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et sous couvert de mixité sociale. 
À qui profite tout ce remue-ménage ? Pas au budget de notre ville c’est sûr ! Un endettement qui atteint la somme record pour notre ville de plus 
de 29 millions d’euros et vous désirez l’augmenter de 7.9 millions ce qui monterai l’endettement à plus de 37 millions d’euros une somme folle pour 
une ville de notre dimension.
Les cessions vous permettent chaque année d’atteindre l’équilibre. Mais chaque année l’emprunt s’envole. 
Rendez-vous au conseil municipal du 31 mars pour le débat sur le vote, ou pas, du budget !

 Depuis longtemps le coq combat un reflet, celui qu’il ne voit pas, mais cet affrontement dévaste. C’est la domination de ceux qui éructent, 
vocifèrent, sur celles et ceux qui n’ont pas la parole, qui n’osent plus la solliciter. Commenter quelques délibérations lors des conseils municipaux, 
déplait à la méthode sans partage d’un seul homme coq. Un rapport Égalité entre Femmes et Hommes s’affaisse en presque copié-collé d’une 
année à l’autre. Un projet de maison inclusive et de services médicaux au Centre Europe sans un change citoyen ouvert, mais sorti d’une chambre 
bleue de décideurs. Une Zone de Faible Émission, un Règlement local de publicité, des Orientations Budgétaires, une Dotation Action Territoriale 
Partenariat, désespèrent, sans plus de considération et sans partage. Les conseils citoyens sont à la botte du maire, sans indépendance, sans 
consistance. Un Festival 0 Déchet à Rillieux et le “One Ocean Summit” de Brest ont la même convergence pour l’avenir de notre biodiversité. D’ici 
avril, préparons avec vous, des évènements : Un pochoir d’un slogan devant les avaloirs de chaussée - Une fresque du climat - Une sculpture de 
déchets récoltés ou un animal gavé de ceux ci - Une cuisine d’épluchures - Une lessive avec de la cendre de bois... 
Le printemps arrive le 20 mars. Bel équinoxe ! 
21 mars : journée internationale des forêts et nationale de la Petite Enfance.
1er avril quel poisson pour le maire ?

MAINTIEN DE L’ESAT DE LA ROUE A RILLIEUX-LA-PAPE : QUAND ON VEUT, ON PEUT !
 Ces dernières semaines, vous avez sans doute entendu parler de la situation de l’ESAT de la Roue, cet établissement implanté depuis de 
nombreuses années dans notre commune et qui permet l’emploi en son sein d’ouvriers atteints de handicap.
L’emploi des personnes présentant une déficience intellectuelle est essentiel afin de garantir leur bonne intégration dans notre société et notre 
majorité municipale y a toujours porté une attention toute particulière.
Il y a quelques semaines, nous avons été alertés par un collectif d’employés et de familles d’ouvriers sur une possible fermeture de l’ESAT dans 
le cadre du regroupement de plusieurs structures de ce type dans une autre commune.
Aussitôt informés, nous nous sommes mobilisés accompagnés d’autres Maires et élus du plateau Nord mais également du Val de Saône afin 
d’obtenir le maintien de cet établissement à Rillieux-la-Pape. Une manifestation a également eu lieu et nous nous y sommes rendus pour assurer 
du soutien de la ville de Rillieux-la-Pape.
Grâce à cette mobilisation sans précédent, nous avons obtenu le report sine die de la fermeture de l’ESAT de la Roue.
À l’heure où l’on reproche à nos hommes politiques nationaux de ne pas obtenir assez de résultats, voici ici encore une nouvelle preuve que vos 
élus locaux peuvent faire bouger les lignes et nous nous réjouissons de ce succès. Bien entendu, nous resterons vigilants et mobilisés afin que 
l’ESAT de la Roue reste sur notre territoire de longues années encore !

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE






