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  Le guide de l’été 2022  
est arrivé ! p.18

   Inauguration de la tranche 3 
du parc linéaire urbain p.17

À LA UNE

GRAND REPAS DES AÎNÉS 
Enfin le retour !
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 JUSQU’AU 18 JUIN 
IL ÉTAIT UNE FOIS... RILLIEUX-LA-PAPE
Exposition 
Maison des projets, place Maréchal Juin

 LUNDIS 2, 9, 16, 23, 30 MAI ET 13 JUIN 
Y’A PERSONNE DE PARFAIT
Ateliers parentalité 
De 13 h 45 à 16 heures / Maison des familles  
et de la parentalité, 40, rue Général Brosset 
Sur inscriptions au 04 37 85 02 80 ou parentalite@rillieuxlapape.fr

 DIMANCHE 8 MAI 
ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 
Commémoration 
À 11 heures / Mémorial du Jardin de la paix, parc Brosset

 LUNDI 9 MAI  
CINÉ-CAFÉ
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe 
Inscriptions sur place dès 13 h 30

 LUNDI 9 MAI ET MARDI 10 MAI  
PROX’RAID AVENTURE
2e édition 
Tout public à partir de 17 heures / Place du marché des Alagniers 
Lire aussi p. 24

 MARDI 10 MAI 
PIANISTE(S) 
Spectacle d’humour musical 
À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 DU 10 AU 15 MAI 
FESTIVAL DE LA BUISSIÈRE 
Organisé par Côté Piano 
Chapelle de la Buissière, rue de la Chapelle 
Lire aussi p. 22

 JEUDI 12 MAI 
BARULHOS
Démo de la Compagnie Malka 
À 19 h 30 / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Gratuit sur inscription à adriana.falcone@ccnr.fr

Prox’raid aventure
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 SAMEDI 14 MAI 
LE GRAND SHOW DES PETITES CHOSES
Spectacle de marionnettes gratuit 
À 10 h 30 / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Pour les 3-11 ans, lire aussi p. 21

 SAMEDI 14 MAI 
INAUGURATION TRANCHE 3  
DU PARC LINÉAIRE URBAIN
À 10 h / Entre la rue Ampère et celle du Luxembourg 
Lire aussi p. 17

 SAMEDI 14 MAI 
SORTIE NATURE SERMENAZ 
À 14 heures / RDV place Maréchal Juin 
Groupe limité à 15 personnes - Inscriptions au 04 37 85 02 15 ou 
sur https://desespecesparmilyon.fr/

 MARDI 17 MAI 
ET MOI, COMMENT JE VAIS ? 
Petit déjeuner santé 
De 9 h 30 à 11 h 30 / Maison de la famille et de la parentalité, 
40, rue Général Brosset 
Sur inscriptions au 04 37 85 01 80 - Lire aussi p. 6

 DU 18 MAI AU 10 JUIN 
PARCOURS ARTISTIQUES EN ARTS VISUELS
Exposition des écoles 
L’Échappée, 83, avenue de l’Europe - Lire aussi p. 22

 JEUDI 19 MAI 
COMMISION DE CONTRÔLE DES LISTES 
ÉLECTORALES 
Séance publique 
À 9 heures / Salle du Conseil municipal, Hôtel de ville, 165, rue 
Ampère

 VENDREDI 20 MAI 
ACTION COLLECTIVE LOGEMENT 
De 9 h 15 à 11 h 15 pour la recherche de logement ; de 14 à 16 
heures pour les démarches d’installation dans le logement / 
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère 
Sur inscriptions au 04 37 85 00 00

 SAMEDI 21 MAI 
ANTOINE DE MEAUX 
Rencontre-dédicace avec l’auteur 
À 15 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 21

 DIMANCHE 22 MAI 
CONVERGENCE VÉLO 
Départ 10 h 30 / Place Maréchal Juin 
RDV avec votre vélo et votre pique-nique pour déjeuner au Parc 
de la Tête d’Or (possibilité de restauration sur place)

 MARDI 24 ET 31 MAI 
RDV EXPERT 
À 18 heures / Résidence d’artistes, 1, avenue du Mont-Blanc 

 SAMEDI 4 JUIN 
GRAND REPAS DES AÎNÉS 
Pour les 72 ans et plus 
De 12 à 16 h 30 / Espace 140, 291, rue d’Athènes 
Sur inscription au 04 37 85 00 00 
Lire aussi p. 13



2 Je suis allée voter à 
l’élection présidentielle. Pour 
le scrutin législatif du mois de 
juin, où devrai-je aller voter ?

Après l’élection présidentielle des 10 et 24 avril, les 
élections législatives se tiendront les dimanches 12 
et 19 juin prochain. À Rillieux-la-Pape, les bureaux de 
vote ne changeront pas et seront les mêmes que lors 
de l’élection présidentielle. Si vous avez un doute sur 
votre bureau de vote, consultez la liste exhaustive sur 
le site www.rillieuxlapape.fr. Et pour toute question, 
n’hésitez pas à appeler l’accueil de la mairie au  
04 37 85 00 00. 

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 Cette année, il n’y a pas 
eu de carnaval à Rillieux-la-
Pape. Dommage car il s’agit 
d’un moment sympathique. 
Que s’est-il passé ?

Vous l’avez bien constaté, le carnaval est l’un des temps 
forts apprécié des Rilliards et auquel nous sommes 
également très attachés. Suite aux annulations des 
précédentes éditions du fait de la crise sanitaire liée au 
Covid-19, nous avons pris attache il y a déjà plusieurs 
mois avec les associations rilliardes afin d’organiser le 
carnaval 2022. Malheureusement, du fait de la reprise 
des activités associatives et de la pénurie de bénévoles 
dont souffrent nos associations, comme partout sur le 
territoire, il n’a pas été possible cette année d’organiser 
notre carnaval.
Cette pénurie de bénévoles reste une vraie 
problématique à l’échelle nationale et c’est d’ailleurs 
pour cette raison qu’à Rillieux-la-Pape, nous avons 
récemment ouvert une Maison de la vie locale et 
du bénévolat afin d’accompagner les différentes 
associations dans leurs activités. Bien entendu, 
nous travaillons déjà à l’organisation d’un carnaval 
l’an prochain auquel, je l’espère sincèrement, de 
nombreuses associations et Rilliards participeront. 

Le maire
Carnaval, élections, nouveau commerce,

vous répond...



3 À la fin du mois de mars, 
le magasin Intermarché a 
ouvert ses portes au Bottet. 
C’est une bonne nouvelle, il y 
a beaucoup de choix et c’est à 
proximité de chez moi. Merci 
beaucoup.

Je me réjouis de votre message. Je sais que l’ouverture 
de ce magasin était très attendue des Rilliards et 
notamment, des habitants de la Ville nouvelle. Ce travail 
que nous avons mené depuis plusieurs mois à la suite 
du départ de Carrefour market a abouti à la création de 
ce supermarché de proximité. Nous sommes en effet 
restés vigilants sur l’aspect qualitatif de ce commerce 
suite aux remarques faites par les habitants quant à 
la tenue des locaux de la précédente enseigne. Vous le 
voyez, notre commune continue sa mue pour toujours 
plus de services de qualité à destination des Rilliards. 
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vous répond...
Maire & Conseiller de la Métropole de Lyon

Posez vos questions au maire en 

envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr
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19 MARS
INTERNET, TOI ET TA MÈRE 
Le forum dédié aux médias numériques a 
réuni toutes les générations à l’Échappée.

31 MARS
UN COMPOSTEUR AU JARDIN DES SEMAILLES
Terrain fertile d’échanges, de convivialité, de solidarité, de mixité 
sociale et de créativité, le Jardin des Semailles a inauguré son 
composteur permettant la transformation des déchets organiques en 
un terreau riche, de qualité et 100 % naturel.  

23 MARS
SÉCURITÉ

La remise des 
boîtiers d’alerte aux 

commerçants.

29 MARS
PRÉVENTION DES CONDUITES À RISQUE

L’Espace 140 a accueilli tous les élèves de 3e des 
collèges Paul-Émile Victor et Maria Casarès autour 

de la sensibilisation aux relations filles/garçons, aux 
incivilités, au danger du tabac, de l’alcool,  

du cannabis, à la sédentarité, aux gestes qui sauvent, 
au cyber harcèlement... La Ville et ses partenaires 

ont à cœur d’éveiller les consciences aux risques liés 
à certains comportements.

14 AVRIL
JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT

Franc succès pour la journée du bénévolat le jeudi 14 avril à 
la maison de la vie locale et du bénévolat, l’occasion pour les 

associations et les bénévoles de se rencontrer.
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+ de 65 ans
Inscriptions des 
personnes vulnérables 
et isolées sur le 
registre canicule 

 L’installation de nouveaux équi-
pements dans son logement peut 
être source de bruit et générer des 
conflits de voisinage. C’est le cas 
des installations de climatisation, 
de pompes à chaleur ou de piscine. 
Rappelons aux personnes qui ont ce 
type de projets : 
•  qu’il est nécessaire de faire une 

déclaration préalable auprès du 
service Urbanisme ;

•  qu’il convient d’être vigilant sur le 
choix de matériel en retenant un 
matériel de faible niveau sonore, 
par exemple certifié NF PAC pour 
une pompe à chaleur ;

• qu’il faut s’assurer que l’installateur 

missionné pour ces travaux est 
compétent et qualifié (QualiPAC ou 
équivalent).
Les travaux de bricolage générant 
du bruit sont possibles du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et 
de 14 h 30 à 19 h 30, le samedi, de 
9 à 12 heures et de 15 à 19 heures, 
le dimanche et les jours fériés de 
10 à 12 heures. Le Maire peut faire 
constater des bruits de voisinage 
par la Police municipale mais 
dialogue et médiation suffisent 
généralement à rétablir de saines 
relations de voisinage. La Maison 
de Justice et du Droit peut être 
sollicitée sur tout différent de 

voisinage notamment lié au bruit. 
Située au 87, avenue de l’Europe, 
elle est joignable au 04 37 85 10 50. 

 Dans quelques semaines, l’été 
sera là et avec lui de potentiels 
épisodes de fortes chaleurs. Pour 
leur permettre de vivre ces périodes 
plus sereinement, le CCAS invite 
les personnes âgées et/ou en 
situation de handicap à s’inscrire 

sur son registre d’urgence afin de 
les contacter tous les jours en cas 
de canicule et ainsi vérifier que tout 
va bien. 

  Faire attention aux nuisances sonores, 
c’est respecter vos voisins

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
12 ET 19 JUIN 2022 

Vous avez jusqu’au 6 mai pour 
vous inscrire sur les listes 
électorales, sans rendez-
vous, au guichet des Affaires 
générales, Accueil Marcel 
André, 165, rue Ampère ou 
jusqu’au 4 mai directement  
en ligne sur le site  
www.servicepublic.fr 
Pour valider votre inscription, 
vous devez impérativement 
fournir votre carte nationale 
d’identité ou votre passeport 
en cours de validité et 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.CCAS - Tél. 04 37 85 01 80



    C’EST NOUVEAU 
À LA 
MÉDIATHÈQUE !

 En mai, vos bibliothécaires 
lancent deux nouveaux rendez-
vous sur inscription à la 
médiathèque L’Échappée :

L’ŒIL EN COLIMAÇON
En quelques séances, découvrez 
les bases de la photographie : quel 
sujet choisir ? Comment exprimer 
ses émotions par le biais des 
images ? La première séance est 
consacrée à la prise en main de 
l’appareil et ses possibilités. 
Quand ? Mercredis 4 mai à 14 
heures, 25 mai, à 14 h 30 et 1er juin, 
à 14 heures. À partir de 10 ans.

CONCILIA-BULLE ADOS
Fan de mangas ou de BD ? Donnez 
votre avis sur les nouveautés et 
aidez à orienter les prochains 
achats de la médiathèque en 
votant pour votre BD préférée !
Quand ? Mercredis 4, 11, 18 et 25 
mai, à 15 heures. À partir de 12 
ans.
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 Un samedi matin par mois, 
partagez avec d’autres parents 
vos expériences heureuses, vos 
difficultés, vos astuces. Ce temps 
de parole qui se veut convivial et 
libre sera animé par les paroles 

bienveillantes des professionnels de 
l’éducation.

 La Ville organise deux actions 
collectives santé à partager autour 
d’un petit déjeuner. Le premier, 
mardi 3 mai, s’intitule “Un temps 
pour soi” et vous propose un atelier 
de sophrologie avec des exercices 
de respiration et de relaxation. Un 
temps pour lâcher prise et s’évader 
du tumulte quotidien animé par 

Madiana Barnoux de l’Ades du 
Rhône.
Le second, mardi 17 mai, “Et moi, 
comment je vais ?”, vous permet de 
faire le point sur votre état physique 
et psychique et de réfléchir et co-
constuire des actions à mener sur le 
territoire. Animé par Anaïs Charbin, 
de l’Ades du Rhône.

 Petits déjeuners 
Pour votre santé

Samedi 2 mai, à la Maison de la famille 
et de la parentalité, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Sur inscription au 04 37 85 00 00.

 Parentalité
Échanges entre parents

L’Échappée, 83, avenue de l’Europe, 
tél. 04 37 85 01 50 ou 
mediathèque@rillieuxlapape.fr De 9 h 30 à 11 h 30, à la Maison de la famille et de la parentalité, 40, rue Général Brosset. Sur 

inscriptions à l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère, tous les après-midis, de 13 h 30 à 17 heures ou 
par téléphone au 04 37 85 00 00.



  UN TEMPS 
D’ÉCHANGES

POUR APPRÉHENDER 
LES DIFFICULTÉS AVEC 
BÉBÉ

 La mise en place des 
premiers liens avec votre bébé 
de 0 à 2 ans est compliquée ? 
Vous avez besoin de l’aide 
d’une équipe pluridisciplinaire 
composée de pédopsychiatres, 
psychomotriciennes, orthophonistes, 
assistantes sociales, infirmières 
et cadres de santé ? Le vendredi 
matin, de 9 h 30 à 11 h 30, 
poussez les portes de l’antenne 
rilliarde du Centre médico-
psychologique et participez au 
groupe de parole.

Centre thérapeutique Parents bébé, 
1 bis, rue de Rome, 04 72 98 07 50
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 Grand nettoyage 
de printemps

Pensez à la 
déchèterie !

 LES INSCRIPTIONS 
POUR LE PÉRISCOLAIRE 
OUVRENT FIN MAI
Garderie du matin, restauration, 
péri-éduc, péri-ludo, mercredis 
loisirs. À partir du 30 mai, les 
inscriptions sont ouvertes pour 
le périscolaire c’est-à-dire tous 
les temps à l’école mais en 
dehors du temps en classe. Au 
préalable, vous devez avoir mis 

les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis sur rendez-vous au 
04 37 85 00 00 ou les mercredis 
sans rendez-vous.)

à jour votre dossier Famille  : avoir 
complété les renseignements 
2022-2023, fournir l’attestation 
d’assurance 2022-2023 au nom 
de l’enfant ainsi que son carnet 
de santé (uniquement la page des 
vaccinations). Deux possibilités : 
soit en vous connectant sur votre 
Portail Famille, plus simple et 
rapide, soit au guichet de l’Accueil 
Marcel André, (165, rue Ampère, 

LES HORAIRES  
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à  

12 heures et de 13 h 30 à 18 

heures  ; le samedi, de 8 h 30 à 

18 h 30 et le dimanche, de 9 à 12 

heures. Fermeture les jours fériés.

 Après huit mois de travaux, votre 
déchèterie rénovée située route 
de Fontaines vous attend pour 
accueillir vos encombrants, déchets 
de jardin et autres appareils 
électriques. Un espace de donnerie 
est également à votre disposition. 
Vous pouvez vous débarrasser de 
vos objets inutilisés encore en bon 
état de fonctionnement, ils seront 
collectés par des associations et 
entreprises de l’économie sociale 
et solidaire partenaires pour être 
redistribués (le linge, les vêtements 
et les chaussures sont refusés). 
La nouvelle voie de sortie améliore 
votre sécurité et permet de fluidifier 
vos passages et donc de réduire 
votre temps d’attente. L’accès est 
gratuit et illimité pour tous les 
véhicules légers de catégorie 1.

Sont acceptés :
4  Les encombrants  : les gros 

cartons, vieux meubles, matelas, 
électroménager, gravats, ferraille. 

4  Les déchets de jardin (souches 
d’arbres, taille, tonte, feuilles, 
branches…). 

4  Les déchets dangereux (produits 
de nettoyage, d’entretien, de 
bricolage, de la maison, d’hygiène 
et de santé, de jardinage, huiles 
de vidange et batteries), acceptés 
dans la limite de 8 kg par apport 
journalier.

4  Les appareils électriques et 
électroniques, les écrans et 
moniteurs, les ampoules basse 
consommation (fluo-compactes, 
à décharge, Leds) et tubes néons. 

4  Les textiles (bornes Le Relais).
Ne sont pas acceptés  : les pneus, 
les bouteilles de gaz, les plaques 
de fibrociment, les extincteurs, les 
déchets médicaux, les médicaments 
non utilisés, les cartouches d’encre, 
les déchets explosifs ou radioactifs.

Route de Fontaines - Tél. 04 78 97 10 30
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 En amont d’une grande exposition qui permettra 
de retrouver en images le Rillieux des années 70, ce 
premier opus retrace le parcours administratif qui a 
conduit à faire de Rillieux-la-Pape la commune que l’on 
connaît aujourd’hui. De la séparation avec Crépieux-la-
Pape dès 1927 au début de la construction de la zone 
à urbaniser en priorité (ZUP) à cheval sur ces deux 
communes en 1959, sans oublier l’entrée de Rillieux 
dans le département du Rhône en 1968 ou le fameux 
arrêté préfectoral du 8 avril 1972, rien n’a été oublié pour 
mieux comprendre l’histoire de la ville. 

TANT À VOIR
 “Outre les reproductions de documents administratifs 
que nous proposons, les visiteurs pourront également 
découvrir des photos du Conseil municipal de Marcel 
André, premier maire de Rillieux-la-Pape”, explique Anaïs 
Debaisieux, la responsable des archives municipales. “Ils 

pourront également voir des photos de la Ville nouvelle 
ou une carte du territoire datant d’avant la scission 
entre Crépieux-la-Pape et Rillieux pour se rendre compte 
que les frontières de la ville ont peu évolué”. Une belle 
plongée dans le Rillieux-la-Pape d’il y a 50 ans.

JUSQU’AU 18 JUIN, LA MAISON DES PROJETS VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LES GRANDES ÉTAPES DE LA FUSION ENTRE 
CRÉPIEUX-LA-PAPE ET RILLIEUX SIGNÉE EN 1972.

Il était une fois… Rillieux-la-Pape 
Une exposition pour tout 
savoir sur la fusion

Attente photo

INFOS PRATIQUES

 À la Maison des projets jusqu’au 18 juin 
Place Maréchal Juin. 04 72 88 02 20 - 
mdp@rillieuxlapape.fr 
Ouverture de l’exposition : mardi, de 13 à 17 
heures ; jeudi, de 9 à 17 heures ; vendredi, de 9 à 
13 heures. Les lundi et mercredi sur rendez-vous 
au 07 54 32 26 88
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 Cette classe regroupe des enfants du CP au CM2, 
en situation de troubles ou de handicap, et permet 
l’inclusion scolaire. Avec l’aide des enseignantes et 
des AESH*, Sylvie Molina a mis en place un atelier de 
danse avec 13 enfants, à raison d’une matinée toutes 
les trois semaines depuis janvier et jusqu’en juin. “Il 
s’agit de répondre à un projet de classe mais aussi, plus 
globalement, d’école”, explique l’intervenante. “À travers 
l’expression artistique, on favorise le développement 
des apprentissages comme le langage, le graphisme, la 
motricité fine, la communication, la relation à l’autre, le 
positionnement par rapport à l’environnement…”
Pour cette danseuse professionnelle et ancienne 
enseignante, il est naturel de faire de la pédagogie en 
dansant : “Dans les classes ULIS, les enfants ont des 
parcours singuliers. On part de là où en est l’enfant et on 
l’amène à plus de coordination, à la gestion de l’espace, 

à la prise d’initiative individuelle, à développer ses 
capacités”.

RÉINVESTIR SON CORPS
 Selon elle, grâce à des objets, comme les balles 
ou les ballons de massage, l’enjeu est également de 
faire de la prévention en termes de santé. “À partir du 
corps, on réinvestit des notions fondamentales : appui, 
contours, ce qui confirme son propre équilibre. L’enfant 
peut nommer les choses qu’il ressent. J’ai un enfant qui 
m’a dit avoir compris ce qu’était la délicatesse, c’est une 
belle avancée !”
Dans le cadre du festival des arts vivants, les parents 
pourront assister à la représentation préparée avec soin 
par les enfants, vendredi 10 juin, à la MJC Ô Totem.

*Accompagnants des élèves en situation de handicap

Apprendre 
en dansant

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, SYLVIE MOLINA, DE L’ASSOCIATION ART MOUVEMENT SANTÉ, ACCOMPAGNE LES 
ENFANTS DANS LEUR EXPRESSION CORPORELLE. DANS LE CADRE DES PARCOURS ARTISTIQUES EN ARTS VIVANTS, 
ELLE A EN CHARGE LA CLASSE ULIS DE L’ÉCOLE DU MONT BLANC. REPORTAGE.
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Une boulangerie 
en plein cœur de Vancia

SI LE QUARTIER PROFITE DÉJÀ DE PLUSIEURS COMMERCES DE PROXIMITÉ, IL EN MANQUAIT POURTANT UN 
ESSENTIEL QUI FAISAIT DÉFAUT AUX HABITANTS. UN MANQUE COMBLÉ DEPUIS LE MOIS DE DÉCEMBRE DERNIER 
AVEC LA BOULANGERIE “LES GOURMANDISES DE VANCIA”, DANS LAQUELLE AZZEDINE CHOUAREF ET SON ÉPOUSE 
ACCUEILLENT LEURS CLIENTS AVEC CHALEUR ET ATTENTION.

4940, route de Strasbourg
Possibilité de stationner devant l’église

 La boulangerie, Azzedine Chouaref, ça le connaît ! 
Après avoir œuvré quelques années dans la restauration 
rapide, c’est vers ce noble métier qu’il s’est tourné pour 
ouvrir à Vénissieux sa première boulangerie et servir 
pendant huit ans des clients amateurs de produits de 
qualité.
Pourtant, sachant que la Ville de Rillieux-la-Pape 
cherchait un boulanger pour répondre aux attentes des 
habitants de Vancia, il n’a pas hésité à se positionner, 
désireux de mettre tout son savoir-faire au service des 
Rilliards. “Nous avons repris ce local, qui était auparavant 
un restaurant, et l’avons rénové du sol au plafond pour 
le transformer en boulangerie. Nous ne regrettons pas 
d’avoir quitté le centre-ville de Vénissieux pour venir nous 
établir à Vancia, un quartier authentique, à deux pas de la 
nature et très accueillant”. 

DES CLIENTS SATISFAITS
 Dans la boulangerie d’Azzedine, inutile de chercher 
des produits industriels  ! “Hormis quelques articles 
d’épicerie (boissons, lait, biscottes…) proposés pour 
dépanner nos clients, ici, absolument tout est fait maison 
dans l’atelier, à l’arrière du magasin !”, déclare-t-il avec 
fierté. Il suffit d’ailleurs de passer une tête derrière le 
comptoir pour le vérifier ! Des pains classiques aux pains 
spéciaux, des viennoiseries aux pâtisseries, tout se 
décline sur un étal très appétissant qui fait le bonheur 
de clients déjà fidèles n’ayant pas hésité à pousser la 
porte de la boulangerie et qui reviennent régulièrement 
profiter des délicieuses gourmandises proposées. Vous 
n’avez pas encore testé ? N’attendez pas pour vous 
laisser tenter !
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Green Village à Vancia
Appartements neufs en pleine nature 

Dépêchez-vous,  
les travaux commencent bientôt !

• Meilleur emplacement à Vancia
• Résidence au calme avec espaces verts
• Balcon ou jardin privatif pour tous les appartements

Société du groupe NEOWI RCS 444 419 469 Capital 2 500 000 € - 60 av. Maréchal Foch 69006 LYON. Document et illustrations non contractuels. Photo : Adobe Stock. Conception et réalisation : darwinn.fr

C’EST LE MOMENT  
DE CHANGER 
DE VOISINS…

SOLUTIONS 
AUDITIVES

100% 
REMBOURSÉES (1)

 BILAN AUDITIF (2)

+
 1 MOIS D’ESSAI (3)  

GRATUITS

Faites renaître votre audition
C’est le printemps ! RILLIEUX- 

LA-PAPE
62, avenue de l’Europe

04 78 97 26 99
HORAIRES

Lundi, jeudi et samedi : 
9h-12h

Mardi, mercredi et vendredi : 
9h-12h / 14h-18h

Retrouvez tous nos centres 
sur www.audilab.fr

(1) Applicable sur les aides auditives de classe 1  
référencées , sous réserve d’une complémentaire  
santé responsable.  Voir conditions en magasin. 

(2) Test non médical. (3) Sur prescription  
médicale et sans engagement.
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Grand repas des aînés 
Enfin le retour !

 Avec plus de 600 convives présents à chaque édition, le 
Grand repas des aînés est devenu en quelques années l’un 
des rendez-vous incontournables dans le calendrier des 
festivités rilliardes. Et pour cause ! Outre un bon déjeuner qui 
ravit immanquablement les invités, la convivialité, la joie et le 
partage sont toujours en bonne place dans le menu ! Et cette 
année plus que jamais, le mot “retrouvailles” aura la meilleure 
des saveurs.

DO
SS

IER

Marie-Claude 
Monnet,
adjointe aux Aînés 
et aux personnes en 
situation de handicap

Ce “grand repas” est l’un des principaux 
moments festifs organisés chaque année 

pour nos seniors qui leur permet de sortir de 
l’isolement, de faire des connaissances, de 

revoir d’anciens voisins ou amis, de partager 
un moment privilégié… C’est aussi un plaisir 
de voir la mobilisation des bénévoles auprès 

de nos aînés. Après ces deux années de 
confinement, cet événement est très attendu 

par bon nombre d’entre eux et promet de 
belles retrouvailles.

APRÈS UNE ANNULATION EN 2020 ET UNE TRANSFORMATION 
EN FORMAT “GOÛTER” EN 2021 POUR CAUSE DE PANDÉMIE, 
LE GRAND REPAS DES AÎNÉS REVIENT SAMEDI 4 JUIN. UN 
MOMENT TRÈS ATTENDU DES RILLIARDS LES PLUS ÂGÉS 
ET POUR LEQUEL LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE METTRA 
LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS AFIN DE PROPOSER 
UN PROGRAMME AUSSI ALLÉCHANT POUR LES YEUX QUE 
POUR LES PAPILLES.
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Dès le mercredi précédant l’événement, puis les jours 
suivants, plusieurs agents des différents services 
municipaux s’affairent dans la grande salle de l’Espace 
140 afin de mettre en place les tables, les chaises, la 
décoration… L’objectif ? Recevoir les plus de 72 ans 
dans les meilleures conditions de confort.
Samedi 4 juin, la soixantaine de bénévoles réunie pour 
l’occasion sera à pied d’œuvre dès 11 heures pour se 
familiariser avec les lieux et prendre connaissance des 
missions qui les attendent. Service des plats ou au bar, 
préparation de l’apéritif, aide en cuisine… Accompagnés 
d’un élu du Conseil municipal des enfants (CME) ou 
d’un membre du Conseil municipal des jeunes (CMJ), ils 
seront aux petits soins tandis qu’un groupe de scouts 
assurera comme chaque année la tenue du vestiaire.

 À TABLE !
Côté menu, un verre de Sangria et des amuse-bouche 
agrémentés d’un premier intermède musical laisseront 
place à une paëlla (royale il va sans dire !), réalisée le jour 
même sur place par La vraie paëlla. Une seconde pause 
en chansons emportera tranquillement les aînés vers le 
dessert et le café suivi d’un spectacle haut en couleurs.

 ENTRÉE DES ARTISTES
En raison du contexte sanitaire encore fragile et pour 
éviter au maximum les brassages, les élus ont préféré 
ne pas installer de piste de danse pour cette 6e édition 
du Grand repas des aînés. Toutefois, le spectacle sera à 
l’honneur avec le groupe Musidea, dont les chanteurs, 
danseuses et musicien régaleront les convives avec leur 
tour de chansons françaises. Une partie du spectacle 
sera d’ailleurs précisément consacrée aux chansons 
de l’année 1972, comme un écho à l’anniversaire des 
50 ans de la ville de Rillieux-la-Pape célébré toute cette 
année.

 TRANSPORT À LA CARTE
Vous ne savez pas comment venir jusqu’à l’Espace 140 
samedi 4 juin et vous souhaitez bénéficier d’un transport 
organisé par le CCAS ? Pensez bien à le préciser lors de 

QUE SE PASSE-T-IL DANS LES COULISSES DE CET 
ÉVÉNEMENT ANNUEL PROPOSÉ PAR LA VILLE DE 
RILLIEUX-LA-PAPE ? DE L’ORGANISATION AU PROGRAMME 
DU JOUR J, TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR BIEN 
PRÉPARER CETTE JOURNÉE.

Le Grand  
repas des aînés 
comme si vous y étiez...
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un minibus, un car ou l’un des véhicules de la Ville 
viendra vous chercher.

 LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Outre le gel hydro alcoolique laissé en permanence à 
disposition, une équipe de secouristes sera présente tout 
au long de la journée pour intervenir en cas de besoin.

INSCRIPTIONS MODE D’EMPLOI
 Pour participer au Grand repas des aînés, 
remplissez le coupon-réponse présent sur le 
courrier qui vous a été transmis par le CCAS en 
précisant bien si vous avez besoin d’un moyen 
de transport pour vous y rendre. Renvoyez le 
tout à l’adresse indiquée.

Hélène Giroudon

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
 Vous souhaitez participer à ce grand moment 
de convivialité en direction des aînés et faire 
de cette journée une réussite ? Pour rejoindre 
l’équipe de bénévoles, contactez Véronique 
Grenouillet au 04 37 85 00 78 dès aujourd’hui.

En tant que bénévole depuis  
plusieurs années, je trouve  

cette journée très chaleureuse.  
On peut voir des personnes  

souriantes, heureuses de se retrouver. 
C’est un moment qui nous rapproche 

les uns des autres et qui fait partie des 
temps forts de notre commune.  

Face à l’investissement et au 
dévouement de tous, cela aboutit à une 
belle organisation qui permet aux aînés 

de vivre une journée aussi festive  
que conviviale.
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 Basé à Ambérieu-en-Bugey dans l’Ain, le CSMV est 
un dispositif d’insertion professionnelle réservé aux 
jeunes de 18 à 25 ans, de nationalité française, pas ou 
peu diplômés et très éloignés du marché de l’emploi. Son 
principe ? Proposer un parcours de huit à dix mois qui se 
déroule en trois phases :
•  l’incorporation (un mois) :  

une formation militaire fondée sur le sport, le vivre 
ensemble et la confiance en soi ;

•  l’orientation (quatre mois) :  
une formation complémentaire avec remise à niveau 
scolaire et passage du permis de conduire ;

•  l’affectation (400 heures) :  
une formation professionnelle en lien avec les métiers 
sous tension de la région pour faciliter l’insertion sur le 
marché de l’emploi.

À l’issue de ces périodes, un suivi pouvant aller jusqu’à 
six mois est assuré. 

LES JEUNES À LA MANŒUVRE
 La convention signée en avril 2021 entre la Ville 
et le CSMV prévoyait notamment l’accueil d’une 
mission citoyenne sur son territoire. Voilà pourquoi, 
du 4 au 7 avril dernier, six jeunes recrues du dispositif 
sont intervenues au fort de Vancia pour préparer le 
projet de gestion et d’entretien pastoral du site. À ce 
titre, encadrés par un référent du CSMV et un agent 
de la Ville, ils ont installé une clôture afin que des 
brebis puissent paître en toute sécurité et assurer 
ainsi un entretien raisonné des espaces verts. Ils ont 
également nettoyé quelques locaux du fort, ramassé 
du bois coupé… Une expérience aussi enrichissante 
que valorisante.

04 37 85 05 70 – espacejeunes@rillieuxlapape.fr
www.le-smv.org – www.defense.gouv.fr

AU TOUT DÉBUT DU MOIS D’AVRIL, SIX JEUNES ENGAGÉS AU CENTRE DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (CSMV) ONT 
PARTICIPÉ À UNE MISSION CITOYENNE POUR METTRE EN VALEUR ET ENTRETENIR LE FORT DE VANCIA.

De jeunes volontaires 
au service du fort
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DU SQUARE DOISNEAU ENTIÈREMENT REPENSÉ À LA TROISIÈME TRANCHE DU PARC LINÉAIRE URBAIN ACCESSIBLE 
DEPUIS CE PRINTEMPS, LES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE RÉPONDENT TOUJOURS PLUS AUX ENVIES DE NATURE 
DES RILLIARDS.

 Dans le square Doisneau aux usages jusqu’alors peu 
lisibles, îlot de chaleur identifié et sans unité esthétique, 
les agents du service Ville nature de la mairie se sont 
particulièrement investis pour en faire un véritable 
jardin très accueillant dans lequel le vert est de mise. 
Dans cette nouvelle conception, les allées enherbées 
jouxtent des espaces en pelouse agrémentés d’arbres 
et de massifs de plantes vivaces méditerranéennes 
comme la santoline, le tamaris, la lavande ou l’achillée 
choisies pour leur résistance à la sécheresse, au froid et 
aux éventuels passages humains.
Et pour que chacun profite de ce nouveau jardin, les 
cheminements ont été réalisés avec des dalles adaptées 
et homologuées pour les personnes à mobilité réduite. 
C’est le moment de venir admirer le changement !

VOUS REPRENDREZ BIEN UNE TROISIÈME TRANCHE ?
 Samedi 14 mai, à 10 heures, l’équipe municipale vous 
donne rendez-vous pour l’inauguration de la troisième 
tranche du parc linéaire urbain du centre-ville. Entre la 
rue Ampère et celle du Luxembourg, cette partie de la 

coulée verte rilliarde fait la part belle à la biodiversité 
grâce à la plantation de 125 arbres dont un verger de 
16 arbres fruitiers, l’installation d’hôtels à insectes, de 
nichoirs et la création d’une prairie fleurie. Dans une 
démarche de réutilisation des matériaux, quelques 
troncs d’arbres abattus ont permis de réaliser des 
bancs invitant à la contemplation. Les amateurs de 
détente peuvent profiter des grandes tables de pique-
nique tandis que ceux qui préfèrent le sport se défoulent 
sur les barres de traction, les vélos elliptiques, le skate 
park totalement rénové, le terrain de foot synthétique ou 
celui de basket 3×3.
Les plus jeunes n’ont bien évidemment pas été oubliés 
avec une aire de jeux dotée d’une grande pyracorde, 
d’une balançoire cinq places, de trois toboggans et de 
trois trampolines, dont un accessible aux personnes à 
mobilité réduite car installé dans une fosse au ras du sol. 
Ces équipements en plein centre-ville vous permettront 
un moment de plein air en sortant du cinéma ou pour 
vous installer et lire après la médiathèque. De quoi 
satisfaire toutes les envies !

De nouveaux espaces verts  
et de loisirs pour la Ville
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 Comme les précédentes années, ce guide rassemble 
toutes les activités proposées au Centre de loisirs des 
Lônes et au Centre de loisirs sportifs, sans oublier les 
camps encadrés par l’organisme Léo Lagrange dans 
des sites choisis par la Ville. Du Relais de Chantelouve 
à Laffrey au Relais de l’Oisans au Grand Serre, les 8-14 
ans pourront profiter d’un séjour de cinq jours à choisir 
parmi des thématiques variées. Aventure et cabanes, 
Grimpe ou Nautique et sciences en juillet ; Tous en 

selle, Marins du lac ou 
de nouveau Aventures 
et cabanes en août… 
Toutes les envies de 
nature, de découvertes 
et d’activités originales 
seront satisfaites.  

DU SPORT POUR TOUS
 Pour les 5-15 ans qui préfèrent rester sur la commune, 
le Centre de loisirs sportifs a également concocté un 
programme plus qu’alléchant adapté à chaque tranche 
d’âge. Des sports de ballons ou d’opposition au cirque en 
passant par le poney, les jeux aquatiques ou le kayak, 
les mois de juillet et d’août promettent également 
des moments inoubliables pour tous les inscrits. Ne 
manquez pas ces opportunités !

DÈS LA MI-MAI, N’HÉSITEZ PAS À JETER UN ŒIL DANS LE CARTABLE DES ENFANTS POUR TROUVER LA NOUVELLE 
ÉDITION DU GUIDE ÉTÉ ÉDITÉ PAR LA VILLE. UN PRÉCIEUX ALLIÉ POUR DES VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

Le Guide de l’été 2022
est arrivé !

GUIDE

LOISIRS -  SPORTS
POUR LES  3-15  ANS

ÉTÉ 2022

C’EST PARTI POUR L’AVENTURE !

DU LUNDI 30 MAI
 AU VENDREDI 1ER JUILLET

INSCRIPTIONS

PAR ICI LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les centres 
de loisirs de l’été sont ouvertes 

du lundi 30 mai au vendredi 1er juillet, soit 
sur le Portail famille, soit au guichet de 
l’accueil Marcel André. Sur rendez-vous au  
04 37 85 00 00 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis ; le mercredi sans rendez-vous.
Auparavant, n’oubliez pas de mettre à jour votre 
dossier sur le Portail famille (renseignements et 
attestation d’assurance).
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EN DROITE LIGNE DE SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, L’ÉQUIPE MUNICIPALE A OPTÉ 
POUR UN VÉHICULE ROULANT AU GAZ NATUREL DE VILLE (GNV) POUR SA NAVETTE COMMUNALE C140. UN CHOIX QUI NE 
CHANGE QUASIMENT RIEN POUR SES UTILISATEURS, MAIS QUI FAIT DU BIEN À L’ENVIRONNEMENT.

 Avec ses émissions de gaz à effet de serre 
particulièrement faibles, le GNV s’inscrit parfaitement 
dans le plan d’actions déployé jour après jour par la 
municipalité en faveur de leur réduction.Voilà pourquoi 
elle s’est dotée depuis plusieurs années déjà de 
véhicules utilitaires fonctionnant avec cette énergie.
Elle dispose même d’une borne implantée sur l’un des 
sites municipaux pour faciliter leur recharge.

DE VRAIS ATOUTS
 Si le nouveau véhicule au GNV de la navette 
communale offre un vrai confort intérieur, il affiche 
également un niveau sonore relativement faible.
À bord, une quinzaine de places attendent ses usagers, 
dont certaines sont accessibles, y compris aux 
personnes à mobilité réduite, grâce à une plateforme 
amovible permettant de faire monter poussettes ou 
fauteuils roulants.
De leur côté, les têtes de poteaux d’arrêt revêtiront 
bientôt les nouvelles couleurs de la navette 
communale.

La navette communale C140 
se met au vert

BON À SAVOIR
 La navette communale C140 est gratuite 
et effectue une boucle six fois par jour, dès 
8 h 30, les lundis, mercredis et vendredis matin 
avec une fréquence de trente minutes entre 
deux passages. Au départ de la place Maréchal 
Juin, elle dessert les arrêts suivants  : Rillieux 
Nations, Gagères-Cimetière, République, Place 
du Château, Mont Thou, Square de l’Azergues, 
Capitaine Julien, Polyclinique, Victor Hugo, 
Charles de Gaulle, Alagniers, Chemin du Bois, 
Mont Blanc, Georges Sand, Verchères et 
L’Échappée.
Reportez-vous à l’arrêt le plus proche de chez 
vous pour connaître l’heure exacte de passage 
ou connectez-vous sur www.rillieuxlapape.fr
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 Le marché de la seconde main est en plein essor 
avec une augmentation annuelle estimée à + 15 %. De 
nombreuses applications et sites comme Le bon coin, 
Vinted ou Vestiaire collective permettent de mettre en 
lien des particuliers qui se retrouvent tantôt vendeurs, 
tantôt acheteurs et parfois même les deux  ! Si ces 
applications ont le vent en poupe, elles peuvent aussi 
se transformer en une expérience client peu réussie : 
vêtement dont la couleur n’était pas celle apparaissant 
sur la photo, meuble dont l’état laisse finalement à 
désirer… Ainsi, il est parfois préférable de privilégier les 
enseignes “non virtuelles” pour se faire un avis concret. 

BIENVENUE À LA RECYCLERIE !
 À Rillieux-la-Pape, la Recyclerie propose du “seconde 
main” dans un grand espace de dépôt-vente. Située 
actuellement au 655, route du Mas Rillier (elle devrait 
déménager au premier semestre 2023 à proximité 

du magasin de bricolage Castorama), elle propose de 
nombreux produits à prix réduits : électroménager, 
vélos, vêtements, puériculture, meubles… Vous 
pourrez trouver de nombreuses références, collectées 
et soigneusement remises en état par l’équipe en 
réinsertion, grâce à l’association REED. Une belle 
façon de concilier économies pour le porte-monnaie et 
démarche solidaire !

LE DÉBUT D’ANNÉE A CONNU UNE FORTE HAUSSE DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES, QUE CE SOIT CÔTÉ 
DE L’ALIMENTATION OU DES CARBURANTS. RÉSULTAT, LE POUVOIR D’ACHAT DE CHACUN EST MIS À MAL. 
HEUREUSEMENT, DES INITIATIVES LOCALES PERMETTENT DE CONTINUER À SE FAIRE PLAISIR À PETITS PRIX !

Acheter malin en 2022

HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14 à 18 heures ;
• Mercredi, de 10 à 13 heures puis de 14 à 18 heures ;
•  Samedi, de 10 h  30 à 13 heures puis de 14 à 18 

heures.
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À TOUT JUSTE 19 ANS, DENISE JACOB S’ENGAGE DANS 
LA RÉSISTANCE SOUS LE NOM DE MIARKA. SOUMISE 
À LA TORTURE, LA JEUNE FEMME FAIT PREUVE D’UN 
COURAGE EXTRAORDINAIRE. ANTOINE DE MEAUX LUI 
REND HOMMAGE DANS SON LIVRE ÉPONYME, PRIX DU 
MEILLEUR RÉCIT. 

 Antoine de Meaux est journaliste et réalisateur 
de documentaires. En 2020, il publie Miarka, un livre 
retraçant l’histoire bouleversante de Denise Jacob, 
agent de liaison sous l’Occupation, moins connue mais 
non moins extraordinaire que sa sœur, Simone Jacob, 
qui deviendra Simone Veil suite à son mariage. 
Pour écrire ce livre, Antoine de Meaux s’est appuyé sur 
des archives familiales inédites que Denise lui a confiées, 
avec notamment ses écrits intimes et poétiques ainsi 
que les carnets de son père, André Jacob, dont les 
trois filles (Milou, Simone et Denise) sont toutes trois 
rescapées des camps de concentration. 

UN COURAGE QUI FORCE L’ADMIRATION
 Miarka transportait des postes émetteurs et 
recueillait les demandes de faux papiers. Elle collectait 
et acheminait des informations cruciales pour la 
Résistance et se déplaçait à vélo dans Lyon, où une 
esplanade porte désormais son nom. En juin 1944, elle 
est arrêtée, emprisonnée et torturée mais ne dévoilera 
jamais ses secrets aux occupants. 

Antoine de Meaux  
présente 
Miarka, 
résistante lyonnaise 
d’exception

RENCONTREZ  
ANTOINE DE MEAUX
Samedi 21 mai, à 15 heures, à l’Échappée. 
Rencontre animée par Patricia Drai, 
chroniqueuse littéraire. Entrée libre.

POUR LES PLUS PETITS
La compagnie “Les frères Duchoc” ravira 
les enfants de 3 à 11 ans, samedi 14 mai, à  
10  h  30 avec son spectacle de marionnettes 
gratuit Le grand show des petites choses. À la fois 
musiciens et comédiens, ces frères ont construit 
ce spectacle autour des œuvres du plasticien 
Gilbert Legrand. À découvrir impérativement !
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INVITATION AU VERNISSAGE
Mardi 17 mai, à 17 heures à L’Échappée, les 
jeunes artistes dévoileront leurs œuvres pour 
le plus grand bonheur des visiteurs. Retenez la 
date !

 Favoriser l’éducation des jeunes Rilliards à l’art et à 
la culture, tel est l’objectif que s’est fixé la municipalité 
en s’engageant chaque année dans ce dispositif en 
collaboration avec l’Éducation nationale. À partir de 
la grande section, les élèves peuvent ainsi rencontrer 
des artistes, améliorer leur connaissance de la culture 
et développer leur esprit critique. Entourées de leur 
enseignant et d’artistes, des classes des écoles des 
Semailles, de Canellas, de la Velette, de Paul Chevalier, 
du Mont Blanc et de Vancia ont donc fabriqué de manière 
collaborative ou individuelle des œuvres. La diversité des 
matières (terres, carton bouilli, tissus, ficelles…) et des 
techniques (pochoirs, nouages, assemblages…) aboutit 

à des réalisations très créatives ! 
Côté thématiques, les sujets étaient nombreux et variés : 
“Tisser des liens”, “M’otions”, “Le Rhône  : du glacier à la 
Méditerranée”, “Diversion”… De quoi éveiller la curiosité 
de chacun ! 

195 ÉLÈVES DE LA COMMUNE ONT PARTICIPÉ DE JANVIER À MAI À DES ATELIERS D’ARTS VISUELS. ILS PRÉSENTENT LE 
FRUIT DE LEUR TRAVAIL AVEC UNE EXPOSITION À L’ÉCHAPPÉE, DU 18 MAI AU 11 JUIN. DE JEUNES TALENTS À DÉCOUVRIR !

Des artistes en herbe
dans nos écoles 

PARTICIPEZ AU FESTIVAL DE LA BUISSIÈRE

Créé par l’association Côté piano, le festival propose une 
programmation 2022 haute en couleur à retrouver en 
intégralité sur le site www.helloasso.com
Au programme du 9 au 15 mai, l’ensemble vocal Tarentule, une 
soirée Mozart concoctée par le Chœur de la Buissière, Alter 
Duo, un binôme piano contrebasse au répertoire inédit ou 
encore l’ensemble oriental Al Maktaba.

Réservations : festivaldelabuissiere@gmail.com ou 06 52 71 10 29 
Tous les concerts débutent à 20 h 30
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Votre saison Transmetteurs

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

Pianiste(s)
Galerie de portraits
Spectacle d’humour musical
 MARDI 10 MAI, À 20 HEURES
Espace 140 - 291, rue d’Athènes

 Simon Fache aime se moquer gentiment 
de ses confrères musiciens et le fait avec 
une énergie débordante pour passer en 
revue tous les types de pianistes. Du 
frimeur à l’imposteur, du classique au 
pianiste de croisière ou de bar… Tous en 
prennent pour leur grade avec une maîtrise 
parfaite de l’instrument. À écouter sans 
modération !
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VOIR UN EXTRAIT DU SPECTACLE :
téléchargez l’application gratuite ARGOPLAY

SAISON CULTURELLE 2022-2023

Retenez bien votre soirée : jeudi 16 juin, l’équipe 
municipale vous invite à la présentation de la prochaine 
saison culturelle Transmetteurs à l’Échappée, à 19 
heures. Une saison qui fera la part belle à la fantaisie, 
aux arts de la scène dans toutes leurs dimensions 
(théâtre, humour, cirque…) et saura émerveiller toutes  
les tranches d’âges avec notamment une programmation 
jeune public et familiale variée. Retrouvez plus de détails 
dans votre magazine Le Rilliard de juin !
 
La plaquette Transmetteurs sera disponible après 
la soirée de lancement dans tous les équipements 
municipaux et sur www.transmetteurs.fr
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 Parfois mis à mal ou mal considérés par 
méconnaissance, les métiers des forces de l’ordre dans 
leur ensemble méritent que l’on s’intéresse à leurs 
actions concrètes et bien plus larges qu’il n’y paraît. Voilà 
pourquoi, afin de retisser des liens avec ces acteurs de la 
sécurité et permettre aux jeunes de mieux appréhender 
ces métiers, la Municipalité s’est de nouveau rapprochée 
de l’association Raid aventure.
Durant deux jours, des collégiens et lycéens des 
établissements rilliards viendront donc à la rencontre 
de représentants de la Police nationale et municipale 
ou du service militaire volontaire, de contrôleurs TCL, 
d’agents de la sécurité civile et de pompiers. Les niveaux 
ou classes qui participent ont été laissés à l’appréciation 
des responsables pédagogiques. À partir de 17 heures, 
l’accès à Prox’Raid aventure est ouvert à tous, dès 8 ans !

ACTIVITÉS ET ÉCHANGES AU PROGRAMME
 Comme en octobre 2021, la sensibilisation des 
jeunes se fera de manière ludique avec, entre autres, 
un mur d’escalade, un terrain de football et de rugby, 
un ring de boxe gonflable, un bus TCL pour une mise en 
situation des bons comportements à adopter dans les 
transports en commun, un parcours police en tenue ou 
un laser game. Un stand “premiers secours” et un sur 
les techniques de self défense et d’intervention des 
policiers (menottage…) seront également accessibles.
En nouveauté cette année, un espace de parole et de 
débat avec un agent de la Police nationale qui répondra 
à toutes les interrogations. Aucune question interdite ni 
taboue, toutes les demandes seront permises ! Alors, 
préparez-les dès à présent !

Vivez l’aventure 
au coin de la rue !

LE SUCCÈS RENCONTRÉ EN OCTOBRE DERNIER PAR L’OPÉRATION PROX’RAID AVENTURE SUR LA PLACE MARÉCHAL 
JUIN A INCITÉ LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE À PROPOSER UNE NOUVELLE ÉDITION DE CE RENDEZ-VOUS DÉDIÉ EN 
PRIORITÉ AUX JEUNES, MAIS ÉGALEMENT À TOUS CEUX QUI SOUHAITENT PARTICIPER. LUNDI 9 OU MARDI 10 MAI, 
SOYEZ PRÊT !

Lundi 9 et mardi 10 mai, ouvert la journée aux scolaires et de 17 à 
19 heures à tous (à partir de 8 ans) - Place du marché des Alagniers 
Gratuit
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 Cette journée promet d’être rythmée et riche en 
émotions. Dès midi, récupérez une nappe aux couleurs 
des 50 ans de la commune avant de participer à un 
grand pique-nique sur l’herbe du parc linéaire urbain. 
N’oubliez pas vos parasols et chapeaux !
Pendant ce temps, les plus jeunes pourront s’adonner 
à la fabrication de bombes à graines ou admirer les 
lutins échassiers. De nombreuses surprises proposées 
par les partenaires du territoire vous attendent lors de 
cette journée.

À VOUS LE TRÉSOR !
 À partir de 14 h 30, le départ sera lancé pour les 
balades patrimoniales* à la découverte de Crépieux ou 
de Rillieux-Village tandis qu’une grande chasse au trésor 
par équipe de six débutera à travers la ville pour retrouver 
notamment des lieux historiques de la commune à partir 
de clichés d’hier et d’énigmes à résoudre. Ouvrez l’œil et 
le bon !
Et pour que cette belle journée rime avec musique 
endiablée, la Ville rythmera l’après-midi et la soirée par 
une pléiade d’artistes (chanteurs, danseurs, musiciens...). 
Soyez de la partie !
* Places limitées à deux groupes de 25 personnes

50 ans de Rillieux-la-Pape
L’appel du 18 juin !

UNE FOIS N’EST PAS COUTUME, LE 18 JUIN MARQUERA CETTE ANNÉE UN MOMENT FORT DANS L’HISTOIRE DE LA 
COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE. AU-DELÀ DE LA COMMÉMORATION OFFICIELLE, D’AUTRES ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR LA VILLE VOUS ATTENDENT.

Inscription pour les balades patrimoniales et la chasse au trésor 
sur 50 ans@rillieuxlapape.fr
Programme soumis à modifications en fonction des conditions 
météorologiques

POUR MIEUX COMPRENDRE
 Jusqu’au 18 juin prochain, ne manquez pas 
l’exposition sur l’histoire administrative de la ville à 
la Maison des projets, place Maréchal Juin (voir p. 8).
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QUELLE POLITIQUE POUR NOTRE COMMUNE ?
 A l’heure où nous écrivons cette tribune le deuxième tour de l’élection présidentielle ne s’est pas encore déroulé. Sans nous lancer dans une 
analyse approfondie des résultats du premier tour, nous pouvons déjà nous réjouir de l’évolution du taux de participation dans notre commune ; 
notamment dans les quartiers populaires. A noter aussi une présence significative de nouveaux ainsi que de jeunes votants.
Avec 5 031 suffrages exprimés, en soutien des organisations et mouvements de gauche, sur 12 303,  nous pouvons aussi considérer que le 
désaveu d’une politique libérale s’est très largement exprimé. Un signe que la population rilliarde est dans l’attente d’une politique qui prend 
réellement les questions d’équité de traitement, de qualité du service public, d’engagement citoyen, d’un l’environnement de qualité, de projets 
collectifs au plan culturel et social. D’une politique qui place réellement l’humain au cœur des projets et des réformes.
Nous continuerons donc a lutter et exprimer notre désaccord avec une politique locale qui consiste à démanteler le service public local, à assécher 
la vie associative, à enrayer toute initiative collective, à développer une politique sécuritaire et non pas de tranquillité publique. Combattre une 
politique de l’image, de l’homme providentiel.

 Le budget primitif communal est l’expression forte de choix politiques et des priorités accordées pour l’année.
Pour 2022, c’est 61,46 M € dont 17,20 M € d’équipement et 3,4M € d’ autofinancement théorique. Un nouvel emprunt sous le coude ?
Le budget global augmente, pourtant la subvention au CCAS baisse de 170 000 €. En cette période compliquée, c’est une stratégie incompréhensible, 
pour les personnes âgées et fragilisées. Pire, le CCAS porte un excédent cumulé des précédentes années de plus de 450 000€ ! 
Rien que 144 000€ l’an dernier au plus fort de la crise sociale et sanitaire.
Avec cette somme, quels investissements auraient pu être faits, pour la solidarité ?
Sans raison limpide, quelques associations ont des attentions de + 25 à 33 %.
D’autres, et non les moindre, part effet de chaises musicales, perdent sèchement.
Les aides de l’Etat et de la Métropole restent fortes. La Dotation de Solidarité Urbaine augmente encore de 400 000€ atteignant plus de 
11 millions €. Cet argent devrait en théorie servir à améliorer la cohésion sociale. Seulement l’impact est invisible, car le maire, oubliant l’humain, 
semble privilégier l’urbanisme.
Quel contrôle instaurer à l’efficience des choix et possibles ?
Les habitant.es seront ils, un jour, à nouveau, associé.es aux décisions ?
Comprendre est complexe !
Le budget de communication est vorace, ambigu. Il ne montre ni ambition ni valeur ajoutée pour faire communauté.
Communication n’est pas discussion, n’est pas partage pour élaborer !

UN BUDGET 2022 AMBITIEUX ET SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS
 Comme chaque année depuis 2014, votre majorité municipale a voté un budget à la hauteur des enjeux de développement de notre commune 
et sans augmentation d’impôt. Nous tenons cette promesse depuis huit ans et vous pouvez compter sur nous pour continuer à la tenir.

Malgré le contexte économique difficile que nous traversons, notamment avec l’augmentation constante des coûts de l’énergie, votre majorité 
municipale a établi un budget primitif pour l’année 2022 de 57 563 346 € avec une part d’investissement s’élevant à 20 125 112 €, soit 35 %.

Les investissements demeurent notre priorité. Ils sont la marque de notre volonté d’inscrire notre action sur le long terme, pour le développement 
de Rillieux-la-Pape. Sans relâche nous poursuivons la grande métamorphose de notre commune en proposant des équipements de qualité pour 
tous. Par exemple, toutes les écoles de la ville font l’objet de travaux de rénovation, voire d’agrandissement. Ces investissements permettent 
également d’organiser de grands événements culturels qui participent au rayonnement de notre commune dans toute la Métropole.

Bien évidemment, cette politique volontaire en matière d’investissement serait impossible sans une saine gestion des finances. La maitrise des 
frais de fonctionnement fait l’objet de toute notre attention. En 2021, grâce à cette gestion aussi rigoureuse que dynamique, la Ville de Rillieux-
la-Pape s’est même désendettée.

Comme vous le voyez, budget après budget, nous améliorons votre qualité de vie tout en protégeant votre pouvoir d’achat.

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”





Réseau National d’Audioprothésistes, Professionnels de Santé, Indépendants  auditionconseil.fr I   

Les beaux jours arrivent c’est l’occasion de retrouver ses proches, ses amis ou de garder ses petits enfants. 
Une bonne audition permet de profiter au maximum de ces bons moments et de ne rien louper des 
premiers mots d’un petit enfant, d’une conversation en famille, d’une bonne histoire, d’un éclat de rire, 
de retrouver les sons de l’été et de la nature. 
Prendre soin de sa santé, c’est aussi prendre soin des autres.

Bénéficiez d’un test* gratuit de votre audition et 
essayez** gratuitement vos aides auditives pendant 30 jours !
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DAVID COLIN 
AUDIOPROTHÉSISTE D.E. 
DOCTEUR EN 
NEUROSCIENCES (PHD)

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

RILLIEUX-LA-PAPE 
1 rue André Janier 

Rond-Point du Gal de Gaulle 
04 78 06 55 48

Prenez rendez-vous dès maintenant 
& rencontrons-nous !

AUDITION 
CONSEIL, 
LE CENTRE 
DE VOTRE 
BIEN-ÊTRE
AUDITIF

PRÉPAREZ-VOUS
À PASSER UN BON ÉTÉ !

VOTRE BILAN 
AUDITIF 

GRATUIT*

Soyez rapidement 
fixé sur la santé  

de votre audition

30 ans  
d’Expérience  

à vos côtés 
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