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  Demandez le programme  
pour les vacances d’été p.23

  Lancement de la saison 
culturelle p.13

À LA UNE

À lire en p. 24 et 25
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 JUSQU’AU 18 JUIN 
HISTOIRE DE LA FUSION  
DE RILLIEUX-LA-PAPE
Exposition 
Maison des projets, place Maréchal Juin

 SAMEDI 4 JUIN 
TEMPS PARENTS 
De 9 à 12 heures / Maison de la Famille  
et de la Parentalité, 40, rue Général Brosset

 SAMEDI 4 JUIN ET DIMANCHE 5 JUIN 
TOURNOI DE BOULES LYONNAISES  
Au stade des Lônes, boulevard des Loisirs

 MERCREDI 8 JUIN 
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE 
Commémoration 
À 16 h 30 heures / Mémorial du jardin de la Paix, Parc 
Brosset

 À PARTIR DU 9 JUIN 
LA CABANE À HISTOIRES
Dispositif sonore du musée des Confluences 
À l’Échappée, 83, avenue de l’Europe - Lire aussi p. 17

 VENDREDI 10 JUIN 
ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO
De 15 à 18 heures / Place Boileau

SAMEDI 11 JUIN 
RANDONNÉE SOLIDAIRE AUX CÔTÉS  
DE JULIEN COGOLOTTI
Lire aussi le dossier p. 5

 SAMEDI 11 JUIN 
SORTIE NATURE SERMENAZ
À 10 heures / RDV place Maréchal Juin 
Groupe limité à 15 personnes 
Inscriptions au 04 37 85 02 15  
ou sur https://desespecesparmilyon.fr/

 SAMEDI 11 JUIN 
LABEL ÉCHAPPÉE AVEC LUCIE  
DANS LE CIEL 
Concert électro dream pop 
À 16 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

SAMEDI 11 JUIN 
CONCERT CHORALE LA PASTOURELLE
Au profit de l’Ukraine 
À 20 h 30 / Église Saint-Pierre Chanel 
3, avenue de l’Europe 
Entrée 14 € / prévente 12 € /  
gratuit pour les moins de 12 ans

 DIMANCHES 12 ET 19 JUIN 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
De 8 à 18 heures / Dans les 18 bureaux de vote 
Lire aussi p. 7

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

 MERCREDI 15 JUIN 
SOIRÉE TRAITS-D’UNIONS
Association Danser sans frontières 
À 18 h 30 / Au studio de la Velette

 JEUDI 16 JUIN 
LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 
TRANSMETTEURS
À 19 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi le dossier p. 12

SAMEDI 18 JUIN 
JOURNÉE NATIONALE DE L’APPEL 
HISTORIQUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Commémoration 
À 9 h 00 / Mémorial du jardin de la Paix, Parc Brosset



✃

 SAMEDI 18 JUIN 
JOURNÉE FESTIVE 50 ANS - GRAND 
PIQUE-NIQUE, CHASSE AUX 
TRÉSORS, BALADES PATRIMONIALES,  
FÊTE DE LA MUSIQUE…
De 12 à 22 heures / Parc linéaire urbain 
Lire aussi p. 24-25

 DU 18 AU 26 JUIN 
EXPOSITION ARTS PLASTIQUES DU CLAIR
Chapelle de la Buissière, rue de la Chapelle

 MARDI 21 JUIN 
ACTION COLLECTIVE SANTÉ
L’Automédication

De 9 h 30 à 11 h 30 / Maison de la Famille  
et de la Parentalité, 40, rue Général Brosset 
Lire aussi p. 6

 JEUDI 23 JUIN 
NUIT DE LA LECTURE
Soirée littéraire et musicale sur le thème de l’amour 
À 19 h 30 / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Inscription conseillée 
Lire aussi p. 21

 SAMEDI 25 JUIN 
PORTES OUVERTES CASERNE  
DES POMPIERS
De 9 à 18 heures / 194, avenue Victor Hugo 
Lire aussi p. 5

 SAMEDI 25 JUIN 
UN BON LIVRE POUR L’ÉTÉ
Sélection de romans avec la librairie Decitre 
À 16 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 21

 DIMANCHE 26 JUIN 
JOURNEE DÉPARTEMENTALE  
DE LA RÉSISTANCE
Commémoration

Circuit des monuments dédiés à 9 heures, 9 h 40 et 10 
heures

 DIMANCHE 26 JUIN 
INAUGURATION DU GR169  
DE LA MÉTROPOLE DE LYON  
AU FORT DE VANCIA
De 9 h à 18 h

 DIMANCHE 26 JUIN 
HOMMAGE AUX 7 FUSILLÉS JUIFS
Commémoration

À 11 heures / rue du Souvenir Français 

 DIMANCHE 26 JUIN 
HISTOIRE CHANTÉE
Spectacle de la chorale La pêche et la banane

À 18 heures / Salle polyvalente des Semailles,  
avenue des Nations 
Lire aussi p. 10

 MARDI 28 JUIN 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
À 18 heures / Maison des Projets, place Maréchal Juin 
Lire aussi p. 22

 VENDREDI 1   JUILLET 
PREMIER TEMPS FORT DE L’ÉTÉ
De 16 à 20 heures / quartier Ravel

er



2 Le second tour des 
élections législatives 
ayant lieu le week-end 
du 18 juin, est-ce que la 
commémoration de cette date 
historique est maintenue ?

Nous sommes très attachés au devoir de mémoire et je 
vous confirme donc que ce temps de commémoration 
aura bien lieu cette année. Il s’inscrit d’ailleurs dans le 
cadre plus large de la célébration des 50 ans de Rillieux-
la-Pape.
Ainsi, dès 9 h, tous les Rilliards sont invités à cette 
commémoration dans le Parc Brosset puis ils pourront 
se rendre au grand pique-nique organisé pour 
l’anniversaire de la ville sur le Parc linéaire urbain. Une 
journée sous le signe de la convivialité et du partage qui 
se terminera par la Fête de la musique et de nombreuses 
animations sur ce même espace.
Vous le voyez, pour les 50 ans de Rillieux-la-Pape, c’est 
une journée du 18 juin “grand format” que la Ville a 
concocté pour vous ! 

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 Pourquoi la Voie verte 
construite il y a trois ans  
a-t-elle déjà fait l’objet de  
deux périodes de travaux  
très importants vers la 
piscine ?

Effectivement en 2019, nous ouvrions la Voie verte 
reliant Caluire et Cuire à Rillieux-la-Pape afin de 
faciliter et de favoriser les déplacements en modes 
doux. Cette réalisation s’inscrivait dans un projet plus 
global permettant, à terme, de relier la Croix-Rousse à 
Sathonay-Camp en modes doux par le biais du Parc 
linéaire urbain de notre commune.
Il y a quelques mois, à l’occasion des travaux d’extension 
du réseau de chauffage urbain mandatés par la 
Métropole de Lyon, l’entreprise Plateau Nord Énergies, 
en charge de ce chantier, a endommagé certains 
tronçons de cette Voie verte. Voilà pourquoi la Métropole 
a demandé la réalisation de réparations qui sont prises 
en charge par cette entreprise et non pas par la Ville de 
Rillieux-la-Pape.
Sachez toutefois que la Municipalité reste vigilante 
quant au bon déroulement de ces travaux en particulier 
et au bon état des voiries de la commune en général. 

Le maire
Travaux, élections, jeunesse,

vous répond...



3 Ma fille s’est rendue au 
forum job d’été organisé par 
la Ville fin mars. Grâce à cette 
opération, elle a décroché 
un job pour l’été. Merci 
pour l’organisation de cet 
événement.

Je suis ravi que votre fille ait pu profiter de cette occasion 
pour trouver un emploi durant les prochaines vacances ! 
Ce forum, réorganisé cette année sous l’appellation 
Booste ton été  !, a, en effet, été une belle réussite.
Je me réjouis aussi de l’implication des jeunes 
Rilliards présents, mais également de la présence des 
partenaires, associations et entreprises qui, lors de 
cette journée, ont pu présenter de nombreuses offres 
aux participants. Bien entendu, ce forum sera reconduit 
l’année prochaine. 
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Posez vos questions au maire en 

envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr
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8 AVRIL
FESTIVITÉS DES 50 ANS
Dans le cadre de l’anniversaire historique 
des 50 ans de Rillieux-la-Pape, vous avez 
assisté à la mise en lumière de l’Hôtel de ville 
et participé à un temps convivial autour de 
l’acte de naissance de la fusion de Rillieux et 
de Crépieux-la-Pape. 

22 AVRIL
INAUGURATION 
DE LA FRESQUE 
SUR LA MPT DES 
SEMAILLES 
Fresque réalisée par 
Heta One, Monsieur 
S et les jeunes dans 
le cadre du projet 
Street Art Rillieux, 
en partenariat avec 
Spacejunk Lyon.

9 ET 10 MAI
PROX RAID 
AVENTURE, 
SECONDE ÉDITION
De nombreuses 
vocations sont nées 
cette année encore 
lors des journées 
découverte des métiers 
des forces de l’ordre, 
place du Marché.

27 AVRIL
ATELIER “J’AUTO-RÉNOVE” 

En partenariat avec Castorama 
et l’AMIR, un atelier pratique a été 
mené à la Maison Écon’home sur 
les bons gestes techniques et le 
choix des produits adaptés pour 

repeindre ses murs. 

28 AVRIL
SORJ CHALANDON À L’ÉCHAPPÉE

Moment d’échange hors du temps avec ce grand 
reporter venu présenter son dernier roman “Enfant 

de salaud”, inspiré de sa propre histoire  
avec son père. 

17 MAI
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES PARCOURS ARTISTIQUES

L’Échappée accueille jusqu’au 10 juin les œuvres réalisées par plus de 400 élèves de 
la Grande section au CM2 lors d’ateliers d’initiation et de pratique des arts.
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 Randonnée 
solidaire
Rillieux-la-Pape aux  
côtés de Julien Cigolotti

  La seconde édition de la Soirée de 
la réussite, jeudi 20 octobre, à l’Espace 
140, sera l’occasion de mettre 
une nouvelle fois à l’honneur 
la jeunesse rilliarde. Seront 
récompensés les jeunes ayant 
obtenu une mention très bien 
au bac, les jeunes engagés 
dans des projets ou des associations 
ou encore les jeunes entrepreneurs. 

Vous habitez Rillieux-la-Pape, vous 
avez entre 12 et 25 ans et vous vous 

reconnaissez dans l’une de ces 
catégories ? N’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès de 
l’Espace Jeunes par téléphone 
au 04 37 85 05 70, par mail sur 
 espacejeunes@rillieuxlapape.fr 
ou via le QR code !

 En partenariat avec la Ville, 
l’AUVR organise une marche 
solidaire en faveur de Julien 
Cigolotti, jeune pongiste handisport 
de l’AUVR Tennis de table. Le souhait 
du jeune rilliard est de participer 
aux Jeux paralympiques et pour 
se qualifier, la participation aux 
tournois internationaux a un coût 
très important. Pour le soutenir et 
l’encourager, participez à “Marcher 
vers les Jeux paralympiques avec 
Julien”, samedi 11 juin, de 9 à 13 
heures. Les distances proposées : 
une marche nordique de 10,8 km 

ou de 6,4  km et une randonnée de 
10,8 km ou de 6,4 km. La participation 
financière sera entièrement reversée 
sur le compte de soutien de Julien, 
soit 10 € pour les adultes et jeunes 
nés jusqu’en 2003, 5 € pour les 
jeunes nés entre 2004 et 2012, 
gratuit pour les enfants nés en 2013 
et après. Les enfants de moins de 12 
ans doivent être accompagnés d’un 
adulte, une autorisation parentale 
sera demandée pour les mineurs 
non accompagnés. Tous derrière 
Julien ! Rendez-vous place de la 
Roue, rue de la Saône.

  Soirée de la réussite
À la recherche de jeunes talents 

 PORTES OUVERTES 
DES POMPIERS 
TOUTES LES FACETTES 
DU MÉTIER

Samedi 25 juin, de 10 à 17 
heures, découvrez le quotidien 
des femmes et des hommes 
du feu, leur métier et leurs 
matériels lors des portes 
ouvertes à la caserne des 
pompiers de Rillieux-la-Pape. 
Observez les manœuvres 
de désincarcération par les 
jeunes sapeurs-pompiers, 
les manipulations de la lance 
incendie et participez aux 
exercices grandeur nature 
comme l’ascension d’échelle 
pour tester votre appréhension 
du vide, aux ateliers secourisme 
et mettez-vous dans leur peau 
avec l’essayage de tenues. Pour 
vous remettre de vos émotions, 
un stand restauration est prévu.
Rendez-vous à la caserne de 
Rillieux-la-Pape, au 194, avenue 
Victor Hugo !
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 Mal de tête, entorse, fatigue 
passagère… dans notre quotidien, 
il nous arrive régulièrement de 
consommer des médicaments sans 
forcément aller voir un médecin. 
Pour faire le plein d’infos utiles sur 
l’automédication, la Ville vous invite à 
un petit-déjeuner santé mardi 21 juin, 
de 9 h 30 à 11 h 30 : “Médicaments 
au quotidien, adopter les bons 

gestes”. Un professionnel animera 
les échanges. À la Maison de la 
Famille et de la Parentalité, 40, rue 
Général Brosset. Sur inscriptions au 
04 37 85 01 80 ou à l’accueil du CCAS.

 Accueil Marcel André (165, rue 
Ampère) : ouvert du lundi 4 juillet au 
vendredi 19 août inclus, du lundi au 
vendredi, de 7 h 30 à 14 h 30. Pas de 
permanence les samedis matin du 9 
juillet au 20 août inclus.
Mairie annexe de Crépieux et 
agence postale communale (place 
Canellas) : fermée du samedi 30 
juillet au samedi 13 août inclus.
Établissements d’accueil du 
jeune enfant (crèches) : fermés du 
vendredi 29 juillet à 12 heures au 
lundi 29 août qui sera consacré 
à une journée pédagogique. 
Réouverture aux familles mardi 30 
août.
Médiathèque l’Échappée (83, 
avenue de l’Europe) : fermée les 
lundis du 4 juillet au 29 août et 
fermée du lundi 1er au lundi 15 août 
inclus. 

Maison de la famille et de la 
parentalité (40, rue Général 
Brosset) : accueil fermé du lundi 8 
août au lundi 21 août inclus, mais 
structure ouverte pour les rendez-
vous et les activités organisées sur 
cette période.
Bibliothèque de Crépieux (Foyer 
Vialletet, 1, rue Albert Romain) : 
fermée du lundi 1er au lundi 22 août 
inclus.
Maison des projets (place Maréchal 
Juin) : fermée du lundi 1er au vendredi 
20 août inclus.
Maison de la Vie locale et du 
Bénévolat (place de Verdun) : 
fermée du lundi 1er au lundi 15 août 
inclus. 
Plateforme Insertion Formation : 
accueil fermé du lundi 8 au vendredi 
19 août inclus.

 Horaires  
d’été et  
fermetures 
De vos services municipaux

 Tout  
savoir sur 
L’automédication

 CANICULE 
COMMENT AFFRONTER 
LES GROSSES 
CHALEURS ?

 Avec le réchauffement 
climatique, depuis quelques 
années, les épisodes de canicule 
sont devenus récurrents. En cas 
de fortes chaleurs, n’oubliez pas :
•  de boire de l’eau régulièrement 

(minimum 1,5 l par jour)
•  d’éviter les efforts physiques
•  de maintenir votre logement au 

frais : fermez les volets le jour et 
aérez la nuit

•  de manger en quantité 
suffisante et de réduire votre 
consommation d’alcool

•  de donner et prendre des 
nouvelles de vos proches.

Pour permettre aux plus fragiles 
de vivre ces périodes plus 
sereinement, le CCAS invite ceux 
qui le souhaitent à s’inscrire sur 
son registre d’urgence. Ainsi, 
durant toute l’alerte canicule, 
chaque personne sera contactée 
par téléphone pour s’assurer que 
tout va bien. Rafraîchissez votre 
corps avec un bain frais, une 
douche ou des linges humides 
posés sur les membres, la nuque 
et la tête.
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 Législatives 
En juin, élisez vos députés !

EXPOSITION
LES ARTISTES DU 
CLAIR À L’AFFICHE DE 
LA CHAPELLE DE LA 
BUISSIÈRE

 Adultes comme enfants, 
ils ont en commun la passion  
pour les arts plastiques qu’ils 
pratiquent tout au long de 
l’année à l’association du Clair, 
guidés par Annick Dervissoglou, 
leur professeur. Techniques de 
dessins et de peinture faisant 
appel à l’imagination ou à 
l’observation de modèles réels 
pour les plus grands, croquis, 
dessin en volume, aquarelle, 
collage pour les plus jeunes... 
ces productions, fruits d’une 
saison de cours, sont à découvrir 
à la Chapelle de la Buissière, du 
samedi 18 au dimanche 26 juin. 
Horaires d’ouverture : samedi et 
dimanche, de 11 à 18 heures, du 
lundi au vendredi, de 16 heures à 
19 h 30. Vernissage mercredi 22 
juin, à 18 heures.

 Deux mois après la présidentielle, 
dimanches 12 et 19 juin 2022, vous 
êtes de nouveau appelé aux urnes 
pour élire les députés qui siègeront à 
l’Assemblée nationale. Élu 
pour cinq ans, un député 
est un parlementaire 
qui représente à la fois 
sa circonscription et la 
nation tout entière. Il 
vote les lois et contrôle 
l’action du gouvernement. 
Rillieux-la-Pape est dans la 7e 

circonscription qui comprend Bron, 
Vaulx-en-Velin, Sathonay-Camp 
et Sathonay-Village. Pour être élu 
au premier tour, un candidat doit 

recueillir plus de 50 % des suffrages 
exprimés et un nombre de voix au 
moins égal à 25 % des électeurs 
inscrits. Le cas échéant, les deux 

candidats arrivés en 
tête avec un nombre de 
suffrages au moins égal 
à 12,5 % des électeurs 
inscrits se maintiennent. 
Le candidat qui obtient 
le plus grand nombre de 
suffrages au second tour 

est élu. 
Les 18 bureaux de vote (cf liste ci-
dessous) seront ouverts de 8 à 18 
heures sans interruption.

BUREAU N°1 

CENTRALISATEUR 
Hôtel de ville,  
165, rue Ampère 
BUREAU N°2

GROUPE SCOLAIRE  
DE VANCIA 
4811, route de 
Strasbourg 
BUREAU N°3

BOULODROME  
DU LOUP-PENDU 
180, avenue de 
l’Hippodrome
BUREAU N°4

GYMNASE HACINE 
CHÉRIFI 
19, rue Fleury Salignat 
BUREAU N°5

CRÉPIEUX VILLE
Salle des fêtes,  
place Canellas 
BUREAU N°6

GYMNASE  
DES BROSSES 
Groupe scolaire des 
Brosses, 161, route de 
Genève

BUREAU N°7

GYMNASE  
DES ALAGNIERS 
2008, route de 
Strasbourg
BUREAU N°8

MATERNELLE B  
MONT-BLANC 
Groupe scolaire Mont-
Blanc, 847, chemin du 
Bois
BUREAU N°9

RESTAURANT 
SCOLAIRE  
DES CHARMILLES
Groupe scolaire 
Charmilles, 4, avenue 
des Combattants en 
AFN 
BUREAU N°10

ACCUEIL MARCEL 
ANDRÉ 
165, rue Ampère 
BUREAU N°11

L’ÉCHAPPÉE
83, avenue de l’Europe
BUREAU N°12

SALLE POLYVALENTE 
DES SEMAILLES 
Avenue des Nations 

BUREAU N° 13 

GROUPE SCOLAIRE  
DE LA VELETTE 
30, avenue Général 
Leclerc 
BUREAU N°14

PIAMATEUR 
Salle du rez-de-
chaussée, 5, rue 
Jacques Prévert 
BUREAU N°15

MATERNELLE B  
DU MONT-BLANC 
Groupe scolaire  
du Mont-Blanc,  
847, chemin du Bois
BUREAU N°16

FOYER LECLERC 
13 bis, avenue Général 
Leclerc
BUREAU N°17

CRÉPIEUX VILLE 
Salle des fêtes,  
place Canellas 
BUREAU N°18

GYMNASE HACINE 
CHÉRIFI 
19, rue Fleury Salignat
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 Au total ce ne sont pas moins de 6 000 licenciés venus 
de tous horizons qui s’affronteront durant ce week-end 
férié sur différents sites de l’agglomération avant que 
les meilleurs ne foulent les terrains du boulodrome de 
Dardilly pour la grande finale, lundi 6 juin.
Comme en 2019, le Comité départemental de boules 
lyonnaises a de nouveau choisi le stade des Lônes de 
Rillieux-la-Pape pour accueillir les parties éliminatoires 
de cette 108e édition. “Avec son grand espace de parking 

et sa configuration, ce site présente de nombreux atouts 
totalement en phase avec ce que nous recherchons pour 
notre tournoi”, indique Jacques Vianesi, président du 
Comité.  “Nous remercions la Ville de mettre volontiers à 
notre disposition les équipements ou matériels dont nous 
avons besoin et nous pouvons compter sur l’Olympique 
Rillieux pour mettre ses bénévoles à notre disposition, 
notamment pour tenir la buvette”.

SAMEDI 4 JUIN, 1 050 JOUEURS, FEMMES ET HOMMES, DE HAUT RANG SE RETROUVERONT AU STADE DES LÔNES 
POUR DISPUTER LES PHASES ÉLIMINATOIRES DU TOURNOI BOULISTE DE PENTECÔTE, PLUS GRAND RASSEMBLEMENT 
AU MONDE DE CETTE DISCIPLINE. VENEZ LES ENCOURAGER !

Boules lyonnaises 
Un tournoi d’envergure
internationale à Rillieux-la-Pape

DEUX RILLIARDES CHAMPIONNES  
DE FRANCE  !

 Le 26 mars à Balaruc, près de Sète, 
Valérie Esparron, responsable du service 
Affaires générales à la mairie de Rillieux-
la-Pape, et sa fille Emma Accasto, ont été 
sacrées championnes de France des clubs 
par équipe en boules lyonnaises (partie 
sportive). Si Valérie Esparron affiche déjà 
huit titres de championne de France, sa 

fille Emma décrochait là une première 
victoire confirmée une semaine plus tard 
par sa première place au championnat 
de France individuel de tir de précision 
(catégorie moins de 18 ans).
Deux exploits qui boostent les espoirs 
de la jeune joueuse rilliarde puisqu’elle 
vise désormais une qualification pour les 
championnats de France en combiné, mais 
surtout l’intégration en équipe de France !
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER LE PROJET ? 
 “Traits-d’Unions se décline en trois volets : le premier 
avec des soirées entre jeunes sur la commune, le 
deuxième avec un voyage qui sera réalisé en décembre 
prochain à Natitingou, au Bénin, avec laquelle la Ville de 
Rillieux-la-Pape est jumelée, et un dernier volet avec une 
exposition de photographies qui se tiendra au retour du 
voyage. L’objectif est double : développer les liens entre 
les jeunes de la commune et les liens culturels que nous 
avons avec Natitingou, notamment avec son centre 
d’accueil et de protection de l’enfant, le Bon Samaritain”. 

QUE PROPOSEZ-VOUS AUX JEUNES QUI PARTICIPENT 
AUX SOIRÉES TRAITS-D’UNIONS ?
 “Ce sont des soirées ouvertes aux jeunes âgés de 15 à 
25 ans. Un jeune peut venir à un ou plusieurs rendez-vous 
selon son envie car il n’y a pas d’engagement. Les jeunes 
de Danser sans frontières les reçoivent et les réunissent 
autour de trois thématiques : vivre l’interculturalité, ouvrir 
les champs des possibles et danser pour rencontrer 

l’autre. La danse est un moyen de faire se rapprocher les 
jeunes et de questionner les frontières !”

AVEC QUI TRAVAILLEZ-VOUS ?
 “Nous sommes en lien avec de nombreux partenaires 
du territoire. Nous sommes notamment soutenus par la 
municipalité et son Espace jeunes. Le CCNR nous prête 
gracieusement le Studio de la Velette et les centres 
sociaux ainsi que la mission locale nous envoient les 
jeunes qu’ils repèrent”.

Créer des traits-d’unions 
avec Natitingou 

L’ASSOCIATION “DANSER SANS FRONTIÈRES” LANCE UN APPEL À LA MOBILISATION DES JEUNES RILLIARDS POUR 
UNE AVENTURE HUMAINE, ARTISTIQUE ET SOLIDAIRE À TRAVERS SON PROJET TRAITS-D’UNIONS. RENCONTRE AVEC 
SHARON ESKENAZI, LA PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION.

BON À SAVOIR

 Tu as entre 15 et 25 ans ? Tu es intéressé par le 
projet Traits-d’Unions ? Participe aux prochaines 
soirées mercredis 28 septembre, 19 octobre, 16 
novembre et 7 décembre, à 18 h 30, au Studio de 
la Velette, 30 avenue Général Leclerc.



10

FIE
RS

 D
'ÊT

RE
 R

ILL
IA

RD
S

La pêche et la banane  
Histoire chantée

DIMANCHE 26 JUIN, L’ENSEMBLE VOCAL RILLIARD 
DIRIGÉ PAR FRED GARCIA, CHEF DE CHŒUR ET 
METTEUR EN SCÈNE, VOUS PROPOSE D’ASSISTER  
À UNE NOUVELLE HISTOIRE CHANTÉE. 

Dimanche 26 juin, à 18 heures - Salle polyvalente des Semailles 
Tout public - Entrée 12 € (gratuit pour les moins de 12 ans) - Mise en voix 
et apéritif offert à 11 heures au Théâtre de Verdure, 165, rue Ampère - 
Tél. 06 71 06 69 36 – paul.caclin@gmail.com 

 Cet été, rendez-vous avec “Le nouveau monde”, 1  h 15 
de chant choral scénarisé pour aller à la recherche d’un 
monde meilleur ! Un monde d’espoir et d’espérance pour 
évoluer en harmonie et avec la nature !
Venez assister à une joyeuse soirée de poésie et 
de chant au cours de laquelle vous serez témoin de 
l’étonnante complicité entre le chef de chœur et ses 
choristes costumés qui forment un ensemble vocal 
atypique capable d’improvisations surprenantes.

FOCUS SUR LA CHORALE
 Un groupe de 30 choristes à la grande connivence, 
9 hommes et 21 femmes dirigés par Fred Garcia, chef 
de chœur écrivain et compositeur. Des chanteurs qui 
partagent la passion du chant choral et de la mise en 
scène depuis 25 ans.
Répétition le jeudi soir au Tapis Volant de 20 à 22 heures.   

RILL’EN ARTS : À VOUS D’EXPOSER !

 La 4e édition de ce rendez-vous désormais 
devenu biennale se déroulera du 15 au 30 octobre 
sur le thème “Inspirations, respirations !”. Vous 
êtes Rilliard, majeur, vous habitez, êtes scolarisé 
ou travaillez sur la commune et souhaitez 
présenter une œuvre dans l’une des disciplines 
des arts visuels ? Que vous soyez professionnel 
ou amateur, déposez votre dossier de candidature 
sur le site www.rillieuxlapape.fr d’ici le 6 juillet. Un 
jury de délibération se réunira le 20 juillet pour 
sélectionner les artistes retenus.
Renseignez-vous en envoyant un mail à  
culture@rillieuxlapape.fr ou au 04 37 85 00 00.
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NOUVEAUTÉ !
Après son récent déménagement,
l'agence Immo Belle vous informe

de l'ouverture de son service 
 

Location & Gestion !

Pour parler de votre projet, 
une seule adresse :

 

220 Avenue Victor Hugo
69140 RILLIEUX - LA - PAPE

 

04.72.01.06.60
rillieux@orpi.com 

Solène Balain est titulaire d’un BTS opticien lunetier ISO Lyon, d’une Licence
professionnelle des métiers de l’optique de la faculté d’Orsay, Paris
et d’un Master Sciences de la Vision niveau 1.

VOTRE NOUVEL OPTICIEN AU VERNAY  
À CALUIRE-ET-CUIRE  

Collections de lunettes de vue et de soleil pour tous les 
gouts, tous les budgets et pour toute la famille !

Marques de créateurs tendance et fabriquées en France

Verres correcteurs et colonne de mesures Zeiss, à la pointe 
de la technologie et de l’innovation

Adaptations lentilles simples et complexes sur rendez-vous

Du mardi au samedi : 9h30–13h | 14h–19h

04 81 06 18 30 | www.maisondopticiens.fr

67, avenue Général de Gaulle 
69300 Caluire-et-Cuire

— 

— 

MAISON D’OPTICIENS
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Saison Transmetteurs 2022-23  
Que les spectacles 

commencent !

DO
SS

IER

QUEL PLAISIR DE POUVOIR ASSISTER À UN CONCERT, UNE 
PIÈCE DE THÉÂTRE OU UN SPECTACLE DE DANSE ADAPTÉS 
À SES ENVIES ! SURFANT SUR LE SUCCÈS RENCONTRÉ PAR 
LA DERNIÈRE SAISON CULTURELLE TRANSMETTEURS, LA 
VILLE A DE NOUVEAU CONCOCTÉ UNE PROGRAMMATION 
AUSSI RICHE QUE VARIÉE POUR SATISFAIRE TOUTES LES 
EXIGENCES.

 Une saison au cours de laquelle tous les spectacles ont 
eu lieu, voilà ce que la commune n’avait pas connu depuis 
la saison 2018-2019 ! Qu’il soit lassé des contraintes 
sanitaires successives ou non, le public rilliard et des 
alentours de la commune a quoi qu’il en soit très souvent 
rempli les salles de L’Échappée (nouvellement ouverte) 
et de l’Espace 140 pour profiter d’une programmation 
de qualité. Pour preuve, le taux de fréquentation atteint 
les 80 % sur la saison 2021-2022 avec plus de 5 000 
spectateurs accueillis ! Un résultat très encourageant qui 
a conduit la Ville à garder une ligne de conduite identique 
pour la nouvelle saison qui s’annonce.

Frédérique 
Mantione,

adjointe, déléguée à la 
promotion des arts et 

de la culture

Encouragée par le succès de notre dernière saison culturelle 
Transmetteurs, l’équipe municipale a souhaité proposer une 

nouvelle fois une programmation ambitieuse tournée vers 
des spectacles variés. Une culture de partage bien entendu 

et pour tous, avec des attractions diverses et originales.  
Un grand merci à vous, cher public,  

pour votre confiance et votre présence.
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 face au succès rencontré par la précédente édition 
des Transmetteurs, la Ville a fait le choix de proposer 
une programmation ouverte aux différentes tranches 
d’âge, aux différentes sensibilités. Haute en couleurs, 
pétillante, poétique, humoristique, classique… autant 
d’attributs qui représentent parfaitement la tonalité 
des 13 spectacles, dont trois “Jeune public”, et six 
conférences-reportages de la saison 2022-2023.
Comme l’an dernier, les spectacles se dérouleront 
à L’Échappée ou à l’Espace 140 et feront la part belle 
au théâtre sous toutes ses formes : visuel, musical ou 
classique, sans oublier la danse et les arts du cirque.
À découvrir dès le 27 septembre avec le premier 
spectacle de la saison : INDEX - Show Hip Hop !

 SOIRÉE DE PRÉSENTATION : À VOS AGENDAS !
Jeudi 16 juin, l’équipe municipale vous donne rendez-vous 
dans la salle de spectacles de L’Échappée dès 19 heures 
pour assister à la présentation de la prochaine saison 
culturelle Transmetteurs en présence des compagnies 
invitées pour l’occasion.
Privilège oblige, les personnes qui assisteront à la 
présentation de cette nouvelle saison recevront 
en avant-première la plaquette dévoilant tous les 
spectacles proposés cette année. Elle sera aussi 
disponible à L’Échappée, à l’Accueil Marcel André et dans 
la plupart des équipements municipaux, mais aussi sur  
www.transmetteurs.fr.
À l’issue de cette présentation, un cocktail sera offert 
pour prolonger la soirée en toute convivialité.

PARCE QU’ON NE CHANGE PAS UNE FORMULE QUI 
GAGNE, MAIS QU’ON L’AMÉLIORE, LA NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE RILLIARDE CONSERVE 
SON CREDO : ATTIRER TOUS LES PUBLICS DE LA 
COMMUNE… ET D’AILLEURS !

Cap sur la saison 
Transmetteurs 
2022-2023  !
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À CHACUN SON ABONNEMENT !

 Pour profiter largement de la saison Transmetteurs à moindres 
frais, la Ville propose diverses formules d’abonnement à choisir à partir 
du 16 juin :

 ABONNEMENTS
• 3 spectacles > 36 €
• 5 spectacles > 45 € (spectacle supplémentaire > 11 €)
• Pass saison > 80 €
• 6 conférences-reportages > 30 €

 UNE NOUVEAUTÉ POUR LES JEUNES !
Le Pass Culture permet de faciliter l’ouverture des jeunes de 15 à 18 
ans à la culture en leur faisant bénéficier d’une aide financière pour 
l’achat de biens culturels.
Dès la saison Transmetteurs 2022-2023, les jeunes pourront 
profiter de ce dispositif sur une sélection 
de spectacles à découvrir sur l’application 
dédiée ou sur www.pass.culture.fr

 BILLETTERIE
• En ligne sur www.transmetteurs.fr ;
•  À l’Accueil Marcel André (165, rue Ampère - 04 37 85 00 00),  

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
• Sur place une heure avant le spectacle.

SUIVEZ LA SAISON TOUTE L’ANNÉE !

 Pour ne rien manquer de l’actualité, des événements des 
Transmetteurs et de la médiathèque L’Échappée, inscrivez-vous dès  
à présent à la newsletter dédiée sur www.transmetteurs.fr  
ou sur www.lechappee.rillieuxlapape.fr.
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 Les agents de l’EIDRA (Entente Interdépartementale 
de Démoustication Rhône-Alpes) en charge de la 
prévention interviendront du lundi 13 au vendredi 17 
juin dans les secteurs de la Roue, une partie du Village, 
avenue de l’Ain, rue des Contamines, avenue Victor 
Hugo et rues adjacentes ainsi que dans le quartier 
Mercière Loup-Pendu. Leur but ? Informer et sensibiliser 
aux bonnes pratiques pour éviter la prolifération de ce 
moustique rayé blanc et noir. Merci de leur réserver un 
bon accueil.

SPÉCIAL VOYAGEUR
 Le moustique tigre présent sous les tropiques peut 
transmettre la Dengue, le Zika, le Chikungunya et le 
paludisme. Mieux vaut donc adopter les bons gestes 
(porter des vêtements couvrants, utiliser des répulsifs, des 
moustiquaires…) pour se protéger et se prémunir de ces 
infections graves. Si des symptômes tels que la fièvre, les 
maux de tête ou des douleurs articulaires apparaissent 
au retour, consultez rapidement un médecin.
En cas de contamination, l’Agence Régionale de Santé 
mandatera l’EIDRA pour enquêter autour du domicile, 
vérifier ou non la présence de moustique tigre et si 
nécessaire appliquer un traitement pour enrayer la 
propagation. 

LA VILLE ET L’EIDRA S’ASSOCIENT POUR LUTTER CONTRE CE NUISIBLE DÉFINITIVEMENT INSTALLÉ DANS LA RÉGION 
QUI REVIENT CHAQUE ÉTÉ ET PEUT S’AVÉRER DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

BONNES PRATIQUES

  Éviter les eaux stagnantes des vases, 
coupelles et flaques ;

 Couvrir bidons et réserves d’eau de pluie ;
  Évacuer feuilles mortes et tas d’herbe coupée 

pour réduire les sources d’humidité ;
 Curer gouttières et chêneaux ;
  Ranger à l’abri de la pluie tous les matériels 

pouvant retenir l’eau (bâches, jeux d’enfants, 
mobilier de jardin…).

HALTE À L’AMBROISIE !

  Pour le confort de tous, cette plante très 
allergisante ne doit pas proliférer ! Si vous 
l’avez repérée dans votre jardin, arrachez-là 
avant qu’elle ne fleurisse en juillet/août et si 
vous l’avez vue sur l’espace public ou dans un 
lieu privé, merci de vous connecter sur  
www.signalement-ambroisie.fr

Moustique tigre
Pas de répit pour lutter contre lui !

www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr
Pour en savoir plus et télécharger le document vous donnant  
tous les détails : www.eid-rhonealpes.com



17

FO
CU

S

APRÈS L’IMMENSE SUCCÈS DE L’EXPOSITION ARTS DE L’ISLAM, UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT, DOTÉE D’ŒUVRES  
ISSUES DU LOUVRE, C’EST AU TOUR DU MUSÉE DES CONFLUENCES DE S’EXPORTER EN TERRE RILLIARDE  
AVEC LA MISE À DISPOSITION D’UNE INSTALLATION PAS COMME LES AUTRES : LA CABANE À HISTOIRES.  
EXPLICATIONS SUR CE DISPOSITIF AUSSI NOVATEUR QU’INSTRUCTIF.

 Les cabanes à histoires sont déployées par le 
musée des Confluences sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Elles proposent une immersion dans un 
paysage sonore avec un récit de six à huit minutes. 
À l’intérieur de ces “bulles de respiration” sont 
présentés, de manière visuelle et auditive, des objets 
emblématiques des collections du musée, comme un 
squelette de baleine ou une armure de samouraï. À 
Rillieux-la-Pape, c’est à travers l’histoire d’un jeune 
garçon de la communauté Kayapó que l’origine de sa 
coiffe est contée (voir photographie ci-dessus). 

UN VOYAGE CULTUREL 
 Les Kayapó sont un peuple amérindien originaire 
de l’Amazonie brésilienne reconnu pour leur maîtrise 

de l’art de la plume. Leur coiffe-bonnet est appelée 
roriro-ri. Elle est composée d’une structure en fibres 
végétales tressées sur laquelle sont fixées des plumes 
de différents oiseaux. Elle date du 20e siècle.
Autour de cette coiffe, la cabane à histoires installée 
à l’Échappée présente toutes les facettes du peuple 
kayapó grâce à une ambiance musicale réalisée à partir 
de chants traditionnels, de récits sur le symbolisme de 
la plume ou encore, pour aller plus loin, de vidéos et de 
livres. Pourquoi les hommes de ce peuple portent-ils cet 
apanage ? Découvrez-le lors d’un véritable voyage dans 
le temps et l’espace !

À partir du 9 juin à L’Échappée
83, avenue de l’Europe

Le musée des Confluences 
s’installe à l’Échappée
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 À Poët-Laval, près de Dieulefit dans la Drôme 
provençale, les travaux de rénovation de Chabotte 
avancent à grands pas. Extension de la cuisine et du 
réfectoire, réalisation de la toiture de la ferme, réfection 
des façades, accès aux différents bâtiments, mise 
hors d’eau et hors d’air de la salle polyvalente… Autant 
d’étapes du gros œuvre déjà terminées et qui ont permis 
au chantier de second œuvre de prendre le relais depuis 
plusieurs semaines (pose des cloisons, tirage des divers 

réseaux, réalisation des peintures…).
Il ne restera donc plus que les extérieurs à travailler, 
mais l’objectif de rouvrir le centre dès que possible aux 
familles reste plus que jamais une priorité.
D’ailleurs 35 jeunes Rilliards issus de structures Sport 
dans la ville (gestionnaire du site depuis novembre 2019) 
sont d’ores et déjà inscrits pour participer aux camps 
d’été organisés par l’association.

PROPRIÉTÉ DE LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE DEPUIS 1987, LE CENTRE DE DÉCOUVERTE CHABOTTE CONNAÎT DEPUIS 
PLUSIEURS MOIS UNE RÉNOVATION GLOBALE DESTINÉE À LE FAIRE ENTRER DANS L’ÈRE DE LA MODERNITÉ. ET LES 
RILLIARDS DE TOUS ÂGES POURRONT BIENTÔT EN PROFITER !

Chabotte
Fin des travaux en vue !



19

FO
CU

S

DANS SES APPELS D’OFFRES, LA MUNICIPALITÉ INTÈGRE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES DES CLAUSES 
SPÉCIFIQUES DITES “D’INSERTION” PERMETTANT AUX RILLIARDS ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI DE PRENDRE PART AUX 
GRANDS PROJETS DE LA COMMUNE.

 Depuis 2019, cette démarche d’insertion par le biais 
des marchés publics a connu un coup d’accélérateur. 
Aux côtés de la Ville, les trois bailleurs sociaux, Dynacité, 
Erilia et Semcoda, profitent de l’expertise et du savoir-
faire de l’équipe Clause de la Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’emploi (MMIe). Ce travail coordonné 
permet de mieux suivre le nombre d’heures d’insertion 
proposées sur le territoire et d’améliorer le parcours des 
personnes concernées. Au total par an, c’est plus d’une 
centaine de personnes (allocataires du RSA, jeunes peu 
qualifiés, seniors…) qui bénéficie d’une mise à l’emploi 
par ce dispositif.

DYNACITÉ EN BONNE PLACE
 Sur ses chantiers du Plateau Nord, Dynacité a 
comptabilisé pas moins de 5 774 heures d’insertion 
en 2021 et, au niveau métropolitain, le bailleur se 
place comme le 6e le plus vertueux socialement. 
À titre d’exemple, l’opération de la ZAC Castellane 
(construction de 43 logements) ou l’opération Dumas 
sur la Ville nouvelle (réhabilitation de 76 logements) 

comptabilisent au total respectivement 3 407 heures et 
2 059 heures d’insertion, dépassant même les objectifs 
initiaux. Sur ces opérations, 23 personnes en difficulté 
d’accès à l’emploi ont pu bénéficier de contrats de 
travail au sein de différents corps de métiers (gros 
œuvre, menuiserie, électricité, façade, terrassement…). 
À l’issue du parcours, plus de 15 % de ces contrats se 
sont pérennisés en CDD, CDD longs et/ou CDI.

Quand les marchés publics 
aident à l’insertion professionnelle

LA MMIE, PARTENAIRE ESSENTIEL

 La Maison métropolitaine d’insertion pour 
l’emploi pilote la démarche sur l’ensemble de 
l’agglomération depuis 2019 et localement 
avec l’appui de la municipalité qui y dédie 
du personnel. Une manière de favoriser les 
échanges et l’ancrage avec l’ensemble des 
partenaires locaux.
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 Dès 2015, le premier Projet sportif de territoire 
(PST) réalisé avec le Comité départemental olympique 
et sportif du Rhône mettait l’accent sur quatre axes 
stratégiques déclinés en objectifs opérationnels puis en 
actions. Un document unique et novateur qui a donné 
du sens à l’action sportive des acteurs du territoire et 
visait à proposer des pistes répondant aux attentes des 
usagers comme aux ambitions de la collectivité.
Suite au bilan fait en 2020 par la Ville pour évaluer les 
points positifs ou négatifs de ce premier travail, une 
nouvelle version a donc été impulsée en tenant compte 
des nouveaux enjeux de société en matière sportive.
Après un appel à volontariat lancé auprès de tous les 
acteurs du monde sportif, éducatif, social et qui a 
permis de réunir 24 participants venant de 14 structures 
différentes, cinq ateliers collaboratifs ont été organisés.

SEPT PILIERS, CINQ AXES
 La nouvelle version du PST a pris son inspiration au 
sein des sept piliers RSO (Responsabilité sociétale des 
organisations) pour se décliner ensuite autour de cinq 
axes stratégiques :
•  Impulser une culture de la pratique physique et sportive 

tout au long de la vie ;
•  Mobiliser la pratique physique et sportive comme levier 

d’insertion et d’inclusion ;
• Favoriser un cadre de pratique durable ;

•  Utiliser le sport comme vecteur de développement du 
territoire ;

•  Favoriser les gouvernances et organisations 
innovantes.

17 objectifs opérationnels et de nombreuses pistes 
d’action en découlent désormais. Toutefois, loin d’être 
un document figé, ce PST se veut évolutif. Il permet à 
chaque acteur de la politique sportive locale de puiser 
des idées d’actions au bénéfice des habitants de la 
commune.

* Améliorer l’accès à la pratique sportive pour le plus grand 
nombre, favoriser les parcours vers l’excellence, assurer la mise 
en réseau du mouvement sportif, organiser des événements 
sportifs fédérateurs et populaires

VOTÉ LORS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE MARS 2022, CE PROJET ÉLABORÉ  
PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN 
PARTENARIAT AVEC DE NOMBREUX 
ACTEURS LOCAUX DU SPORT SE DÉVOILE 
SUR LE SITE WWW.RILLIEUXLAPAPE.FR 
EN VERSION CONDENSÉE. À DÉCOUVRIR 
POUR MIEUX COMPRENDRE LA VISION DE 
LA VILLE.

Abdelhafid  
Daas,  

adjoint délégué  
au Sport et  

au Bien-être

Abdelhafid Daas  
(à gauche), adjoint délégué 

au Sport et au Bien-être,  
et Aimé Badino, adjoint  

au Monde associatif  
et à la Vie locale

Parce que le sport  
est un enjeu majeur de 

votre Municipalité, nous 
avons souhaité concevoir 

un projet ambitieux qui 
soit à la fois un cadre et 
une feuille de route pour 

tracer l’avenir du sport 
rilliard avec les acteurs 

locaux.

Le Projet sportif  
de territoire
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En juin, 
L’Échappée bouillonne

LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR ET LES OCCASIONS DE SORTIES SE MULTIPLIENT À L’ÉCHAPPÉE AVEC TROIS 
RENDEZ-VOUS PHARES PROPOSÉS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES.

Concert Electro Dream 
Pop (label Échappée)
 SAMEDI 11 JUIN À 16 HEURES
Agora de L’Échappée - Tout public

 La chanteuse, compositrice et pianiste acoustique 
Lucie dans le ciel vous emporte dans son univers onirique, 
un peu sombre mais avec beaucoup de paillettes et de 
synthétiseurs.

La nuit de la lecture
 JEUDI 23 JUIN DE 19 H 30 À MINUIT
Adultes et grands ados

 En partenariat avec Estelle Dumortier (association 
La Traversante), la médiathèque vous accueille pour un 
moment littéraire sur le thème de l’Amour.
Au programme, lectures participatives à haute voix 
de textes choisis, apportés ou sélectionnés sur place, 
écoutes et partages au son des musiques orientales du 
trio lyonnais Talawine qui animera cette nuit conviviale 
autour d’un buffet. 

Un bon livre pour l’été
 SAMEDI 25 JUIN, À 16 HEURES
À l’Atelier - Adultes et grands ados

 Fabrice Baumann de la librairie Decitre partagera 
une trentaine de coups de cœur pour vous donner envie 
de lire. 
Extraits de romans et de récits de voyages vous 
plongeront dans l’univers des ouvrages sélectionnés. 
Vous pourrez ensuite les emprunter à la médiathèque.

83, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 37 85 01 50

COMMENT PROFITER DE L’ÉCHAPPÉE ?
 La consultation sur place est libre et gratuite, 

tout comme les animations. Renouvelable tous 
les ans, l’inscription à la médiathèque permet 
d’emprunter des documents, jouer aux jeux 
vidéo et utiliser les ordinateurs. Possibilité 
d’emprunter jusqu’à 20 documents, tous 
supports confondus, pour quatre semaines. 
Jeux vidéo et liseuses font l’objet de 
règles particulières (voir sur mediatheque.
rillieuxlapape.fr)

   TARIFS 
• Rilliards moins de 18 ans : gratuit 
• Rilliards de 18 ans et plus : 6 € / an 
• Non-résidents : 18 € / an
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 Ouverte à tous, l’assemblée générale de la 
participation citoyenne sera un moment festif sur fond 
musical, avec des animations ludiques et un buffet à 
disposition. Pour leur dernière séance, les membres 
du Conseil citoyen viendront présenter officiellement 
leurs propositions à Monsieur le Maire tandis que ceux 
des Conseils de quartier feront un retour sur l’année en 
cours… le tout dans une ambiance conviviale.
Au total, ce sont près de 80 habitants qui œuvrent à 
la co-construction des projets sur des thématiques 
très variées comme l’aménagement extérieur, l’offre 
événementielle ou encore le vivre ensemble de la 
commune. 

CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN  
 Les Conseils citoyens et de quartiers ont été pensés 
par la Municipalité pour permettre au plus grand 
nombre d’habitants de s’exprimer, selon des formats et 
organisations différentes. Les seules conditions pour en 
être membre sont d’habiter la commune et d’être âgé de 
plus de 18 ans. 

Mardi 28 juin
À 18 heures à l’Espace 140 - 291, rue d’Athènes
http://conseilcitoyen.rillieuxlapape.fr 

À VOS AGENDAS !
 Vous avez envie de mieux connaître le fonctionnement du Conseil citoyen ou des 

Conseils de quartier ? Vous souhaitez participer à l’une de ces instances ? Vous êtes tout simplement 
curieux de découvrir quels sont les projets proposés ? La soirée du mardi 28 juin est faite pour vous ! 
Entrée sans inscription préalable et gratuite

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE RILLIARDE SE TIENDRA MARDI 28 JUIN. AUPARAVANT 
RÉSERVÉE AU CONSEIL CITOYEN, LA SÉANCE CONCERNERA CETTE FOIS ÉGALEMENT LES CONSEILS DE QUARTIER ET 
COUVRE AINSI LES DEUX DISPOSITIFS EXISTANTS SUR LA COMMUNE.

Une soirée festive
pour la participation citoyenne
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  Depuis deux ans, l’ensemble des acteurs rilliards se 
mobilise pour proposer des activités variées, couvrant 
tous les âges ou centres d’intérêt sur l’ensemble de la 
ville pendant tout l’été. Quatre temps forts viendront 
particulièrement rythmer cette période :

  Vendredi 1er juillet : nouvelle édition de “La rue aux 
habitants” qui avait rencontré un franc succès l’an 
passé. Un moment idéal pour célébrer le début des 
vacances scolaires !

  Vendredi 22 juillet : une programmation culturelle 
avec des ateliers ludiques (échasses, cirque, 
capoeira…).

  Jeudi 4 août : un temps fort plein d’activités suivi 
d’une séance de cinéma en plein air gratuit. Avis aux 
cinéphiles !

  Jeudi 25 août : des stands festifs seront proposés 
aux jeunes avec par exemple des démonstrations de 
danses urbaines et autres sports à sensations fortes, 
des jeux d’eau ou des structures gonflables.

Demandez 
le programme
pour les vacances d’été

SPORT, CULTURE, JEUX, ATELIERS CRÉATIFS… LA MUNICIPALITÉ COMME LES ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
INSTITUTIONNELS LOCAUX VOUS ONT CONCOCTÉ UNE OFFRE DE LOISIRS RICHE, ENTIÈREMENT GRATUITE, POUR QUE 
L’ÉTÉ SOIT UN MOMENT DE DÉTENTE À PORTÉE DE CHACUN !

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR www.rillieuxlapape.fr
(rubrique Destination loisirs)

LES SCÈNES D’ÉTÉ REVIENNENT !

  Spectacles musicaux, de danses ou arts de la 
rue… Les Scènes d’été sont de retour pour le 
plaisir de tous ! En plein air et gratuites, elles 
ont lieu tous les jeudis jusqu’au 4 août, sauf le 
14 juillet, dans le théâtre de verdure de l’Hôtel 
de Ville, à 19 heures.

  Jeudi 7 juillet, les 10 musiciens du groupe 
Salsabor Taíno ouvriront le bal avec de la 
musique cubaine. Ils vous feront (re)découvrir 
les plus grands classiques de la Timba et 
de la Salsa Dura sur des rythmes torrides 
qui vous assureront un vol direct pour Cuba ! 
 
Découvrez toute la programmation sur 
www.transmetteurs.fr et sur la newsletter 
Transmetteurs.
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Festivités du 18 juin 
Soyez prêts !

AU-DELÀ DE LA COMMÉMORATION OFFICIELLE DU CÉLÈBRE APPEL LANCÉ PAR LE GÉNÉRAL DE GAULLE EN 1940 AU 
PARC BROSSET, LA JOURNÉE DU 18 JUIN MARQUERA CETTE ANNÉE L’UN DES TEMPS FORTS DE L’ANNIVERSAIRE DES 
50 ANS DE RILLIEUX-LA-PAPE. DÉCOUVREZ LE PROGRAMME !

 Ce samedi 18 juin, le parc linéaire urbain sera plus 
que jamais à la fête avec plusieurs rendez-vous à ne pas 
manquer pour rassembler tous les Rilliards.
À partir de midi, tous les participants du pique-nique 
géant organisé par la Ville, sur le parc linéaire le long 
de l’Hôtel de Ville, sont invités à rejoindre le stand de 
distribution de nappes, offertes par la ville. Une nappe 
à utiliser immédiatement, mais également lors de vos 
prochaines vacances ou sorties. Prenez-la en photo 
dans votre cuisine ou encore sur la plage et partagez-la 
sur les réseaux sociaux avec le #50ans. Vous pourrez 
peut-être remporter le titre de “plus belle photo d’une 
nappe #50 ans en voyage” !
Venez avec votre pique-nique pour déjeuner sur l’herbe 
(tables et chaises prévues pour les personnes à mobilité 
réduite et les plus de 70 ans) ou rendez-vous sur le 
stand de restauration qui vous proposera à l’achat des 
spécialités salées ou sucrées mais aussi des boissons. 
N’oubliez pas vos parasols et vos chapeaux !
Durant ce temps convivial, l’atelier bombes à graines 
sera ouvert pour fabriquer votre propre plantation tandis 
que des échassiers déambuleront pour enchanter votre 
déjeuner. Ce sont eux également qui donneront le coup 
d’envoi des activités de l’après-midi.

ENTRE BALADES URBAINES ET CHASSE AU TRÉSOR
 14h30, c’est l’heure à laquelle les balades 
accompagnées à la découverte de lieux insolites de 
la ville seront lancées. D’une durée d’une heure trente 
environ, elles seront classées par niveaux de difficulté 
(facile, moyenne, difficile). Au même moment, la chasse 
au trésor** débutera par équipe de six personnes 
pour retrouver des lieux historiques de la commune à 
partir d’anciennes photos et d’énigmes à résoudre. À 
cette occasion, vos clichés personnels pris pendant 
la chasse au trésor pourront alimenter l’exposition qui 
commencera dans la foulée à la Maison des projets !

* Places limitées - Sur inscription : 50ans@rillieuxlapape.fr

**  Encadrées par les Chasseurs urbains - Sur inscription :  

50ans@rillieuxlapape.fr

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
 Pour participer à l’atelier fabrications de bombes 
à graines, à l’une des balades patrimoniales ou à la 
chasse au trésor, inscrivez-vous dès à présent en 
envoyant un mail à 50ans@rillieuxlapape.fr ! 
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 Durant toute la journée et la soirée, la Fête de la 
musique prendra un peu d’avance à Rillieux-la-Pape 
avec des animations musicales offertes par la MJC Ô 
Totem et la chorale La pêche et la banane. Une carte 
blanche sera ensuite donnée à l’École de musique 
l’Alouette pour une succession de petits concerts 
au théâtre de verdure avant qu’une “block party” ne 
prenne le relais sur le parvis de l’Accueil Marcel André. 
Que vous soyez bon ou piètre danseur, venez vous 
amuser sur le dancefloor improvisé avec DJ Greezly et 
les danseurs de la Compagnie Relevant !
Cette partition musicale s’achèvera avec les sept 
talentueux musiciens du groupe Holy Bounce 
Orchestra qui, dès 20 h 30, mettra lui aussi le rythme 
dans la peau des spectateurs avec ses airs jazz, swing 
et lindy hop très dynamiques. De quoi finir cette belle 
journée en beauté !

Place à la musique !

Programme soumis à annulation en fonction des conditions 
météorologiques

JAMAIS SANS LES PARTENAIRES !
 Tout au long du pique-nique et à l’heure du 
départ de la chasse au trésor comme des balades 
patrimoniales, la MJC Ô Totem et la chorale 
La pêche et la banane assureront l’animation 
musicale. À 14  h  30, place à un atelier de musique 
assistée par ordinateur (MAO). Les centres sociaux 
ne seront pas en reste avec leur distribution de 
graines de mémoire aux enfants ou la dégustation 
de spécialités préparées au préalable par leurs 
adhérents. De son côté, l’ASCS proposera un 
atelier batterie tandis qu’une animation se tiendra 
avec l’association Spacejunk dans les résidences 
d’artistes du 1-5, avenue du Mont Blanc ! 
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 “Le texte adressé par le groupe RILLEUX C’EST VOUS n’a pas pu être publié car il ne respectait pas l’article 47 du règlement voté au conseil 
municipal du 19 novembre 2020”.

 Le jour du dépassement est celui à partir duquel une communauté, depuis le 1er janvier, a consommé plus de ressources que ce que son territoire 
peut lui fournir en un an. Cette date symbolique fait prendre conscience de la démesure et du caractère prédateur de nos activités humaines.
Pour nous, pays occidentaux, en 2022, ce jour est le 5 mai, alors qu’à l’échelle mondiale c’est vers fin juillet, soit près d’un mois plus tôt qu’en 1980.
Les effets du réchauffement chaque année sont plus âpres.

La Condamnation de l’Etat pour inaction climatique, mais le GIEC, l’AIE, les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, celles associatives, 
celles d’employés d’entreprises industrielles, celles de jeunes face aux jobs destructeurs …  et celles d’acteurs de la finance qui questionnent de 
grands groupes de résolutions climatiques pour revoir les feuilles de route.
Automne 2021, l’IRCANTEC a engagé l’exclusion d’entreprises très actives auprès des énergies fossiles non conventionnelles ou qui s’y développent, 
hors celles ayant adopté un plan visant à en sortir d’ici 2030. 

Bientôt la Métropole de Lyon installera des panneaux photovoltaïques sur le collège Maria Casarès et reprendra la régie de l’eau potable pour la 
préserver.

La sobriété est un ensemble de mesures du quotidien limitant les demandes en énergie, eau, ressources naturelles et en sol tout en proposant des 
niveaux décents de vie dans les limites planétaires. C’est un projet démocratique heureux et créatif.

RILLIEUX-LA-PAPE, 50 ANS DÉJÀ

 Le 8 avril dernier, nous mettions en lumière l’Hôtel de Ville pour lancer les festivités du 50e anniversaire de notre commune. Cela ne nous rajeunit 
pas, mais la fusion de Crépieux-la-Pape et de Rillieux, acte fondateur de notre commune, remonte à 1972.

Que de chemin parcouru depuis. L’exposition “Il était une fois... Rillieux-la-Pape”, située à la Maison des Projets, vous plonge dans le passé de notre 
ville et vous fait vivre ou revivre en image son évolution. Du village maraîcher aux immeubles de la ville nouvelle, c’est toute une page de notre histoire 
que nous vous invitons à voir.

Devant ces rétrospectives, nous prenons conscience de l’immense responsabilité qui nous revient en tant qu’élus de la majorité municipale. Nos actes 
et nos décisions auront des conséquences pour les générations à venir qui elles aussi regarderont, voire jugeront, notre présent qui sera leur histoire.

Quel regard porteront-elles sur la rénovation urbaine, le parc linéaire, le quartier d’affaire d’Ostérode, l’arrivée des modes de transport doux ?

Nous ne le saurons jamais, mais nous donnons tous le meilleur pour léguer à nos enfants une ville dont ils seront fiers, qui aura su relever les défis 
de son temps. 

Cette responsabilité nous oblige à poursuivre nos efforts pour protéger notre environnement. Nous avons parfaitement conscience de ce rôle et nous 
continuerons à poser des actes concrets pour l’avenir de nos enfants.

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”





AUDITION 
CONSEIL, 
LE CENTRE 
DE VOTRE 
BIEN-ÊTRE
AUDITIF

Une audition de qualité à un prix 100% maîtrisé !

30 ans  
d’Expérience  

à vos côtés 

DAVID COLIN 
AUDIOPROTHÉSISTE D.E 

DOCTEUR EN 
NEUROSCIENCES (PHD).

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

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

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

Votre bilan 1 auditif 
est offert, profitez-en, 
Rencontrons-nous !

La réforme du 100 % Santé vous permet de bénéficier d’un appareillage de qualité (Classe 1) sans reste à charge, 
après remboursement de la Sécurité sociale et des organismes complémentaires (dans le cadre d’un contrat responsable).
Nous vous accompagnons pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins auditifs et à votre mode de vie. 
Vous pouvez essayer vos appareils chez vous pendant un mois, gratuitement et sans engagement ! 
Alors si vous avez un doute sur votre audition, profitez des Journées Audition & Innovation !

VOTRE BILAN 
AUDITIF 

GRATUIT1

Soyez rapidement 
fixé sur la santé  

de votre audition

OFFRE 
100% SANTÉ

Bénéficiez d’un 
appareillage auditif  

de qualité

AVEC UN RESTE  
À CHARGE DE 0€2

1  Test non médical 
2  Avec un contrat mutuelle responsable 
pour l’achat d’un appareillage de classe 1
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