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  Scènes d’été, la culture  
à portée de tous p.20

  14 Juillet, jour férié,  
jour de fête ! p.21

À LA UNE

DESTINATION  
LOISIRS 
Tout un été bien occupé
à Rillieux-la-Pape !

ALEXANDRE 

VINCENDET

élu député de la  

7e circonscription  

du Rhône
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 SAMEDI 2 JUILLET  
FESTIVAL COCOTTE
Bal participatif et animations 
À partir de 16 heures / Parvis du CCNR, 30, avenue Général 
Leclerc 
Lire aussi p. 5

 JEUDIS 7, 21, 28 JUILLET ET 4 AOÛT 
SCÈNES D’ÉTÉ 
À 19 heures / Théâtre de verdure, parvis de l’Hôtel de ville,  
165, rue Ampère
Lire aussi p. 20

 VENDREDI 8 ET MARDI 12 JUILLET 
BIENVENUE AUX JARDINS ! 
Rencontres, animations, ateliers… 
Jardin des Semailles, rue du Luxembourg 
Lire aussi p. 19

 VENDREDI 1   JUILLET 
De 16 heures à 20 h 30 
Secteur Ravel, rue Hector Berlioz

 VENDREDI 22 JUILLET 
De 14 à 21 heures 
Jardin de l’Oasis, 52, montée Castellane

 JEUDI 4 AOÛT 
De 18 heures à minuit 
Stade de la Velette, 32, avenue Général Leclerc

 JEUDI 25 AOÛT  
De 16 à 21 heures 
Aux abords de la MPT des Alagniers, 2, rue Boileau

DESTINATION LOISIRS

VOS QUATRE TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ

er



 VENDREDI 8 JUILLET 
INAUGURATION DU SQUARE DOISNEAU
À 14 h 30 
Lire aussi p. 19

 LUNDIS 11 JUILLET ET 8 AOÛT 
CINÉ-CAFÉ
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe 
Inscriptions sur place dès 13 h 30

 JEUDI 14 JUILLET 
FÊTE NATIONALE
Feu d’artifice, concert, animations
À partir de 20 heures / parvis de l’Accueil Marcel André 
Lire aussi p. 21

VOTRE AGENDA DE LA RENTRÉE

 JEUDI 1   SEPTEMBRE 
RENTRÉE SCOLAIRE

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
LIBÉRATION DE RILLIEUX 
Cérémonie commémorative 
À 11 heures / Mémorial du Jardin de la Paix, parc Brosset

 SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
ASSOC’EN VUE
Forum des associations 
De 10 à 18 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
VISITE DE VILLE EN CAR 
Pour les nouveaux habitants arrivés depuis le 1er janvier 2022 
À 9 heures / Départ de l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère
Inscriptions au 04 37 85 00 79
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2 Sur les réseaux sociaux, 
j’ai vu plusieurs images de 
dépôts sauvages sur la ville. 
Pourquoi n’intervenez-vous 
pas ?

Effectivement, il est souvent porté à notre connaissance 
que des habitants postent sur différentes pages des 
photos de ces dépôts ou de points de non-propreté. 
Sachez que l’équipe municipale est très active pour 
garantir une ville propre et accueillante, c’est d’ailleurs 
pour cette raison que nous avons créé les brigades 
propreté.
C’est pourquoi nous avons mis en place un portail 
de signalement unique dédié, www.demarches.
rillieuxlapape.fr, via lequel vous pouvez signaler en direct 
un incident sur la voie publique, un dépôt sauvage… 
afin que les agents municipaux puissent intervenir le 
plus rapidement possible ou interpellent l’organisme en 
charge de l’entretien, qu’il s’agisse de la Métropole de 
Lyon, des bailleurs sociaux ou d’un prestataire.
Sur ce site, vous pouvez également prendre des rendez-
vous passeport, solliciter l’octroi d’une prime pour 
l’achat d’un vélo électrique, d’un permis de végétaliser, 
etc. Vous le voyez, c’est toute votre vie quotidienne qui 
est facilitée.
Je compte donc sur vous pour vous connecter dès que 
nécessaire afin de signaler une anomalie ou autre. 

1 Nous ne partons pas en 
vacances cet été. Comment 
occuper nos enfants à 
Rillieux-la-Pape pendant cette 
période ?

Rassurez-vous, la Ville et ses partenaires mettent en 
place de nombreuses activités à destination des jeunes, 
et plus particulièrement des 3 - 15 ans. Que ce soit au 
centre aéré des Lônes, avec des activités nature et 
grand air au cœur de Crépieux ou au centre de loisirs 
sportifs avec des activités pour les 5 - 15 ans encadrées 
en juillet et en août, mais également à la montagne pour 
les camps à destination des jeunes de 8 à 14 ans, de 
nombreuses propositions sont à votre disposition.
Ces séjours à la montagne s’articuleront autour des 
thématiques des sciences et activités nautiques, de 
l’équitation, du sport… Il y en aura pour tous les goûts !
Nos différents partenaires, dont les centres sociaux, 
offriront eux aussi de belles semaines d’activités cet été 
un peu partout dans la commune. Sans oublier, et vu 
le succès rencontré l’an dernier, la caravane des loisirs 
qui refera son apparition dès le 4 juillet et se déplacera 
dans chaque quartier avec ses activités très variées. Je 
vous invite à lire le dossier page 12 qui vous donnera de 
plus amples informations. 

Le maire
Activités d’été, propreté, aire de jeux

vous répond...

Via le portail de signalement 
unique dédié de la Ville,  
www.demarches.rillieuxlapape.fr,  
vous pouvez signaler en 
direct un incident sur la voie 
publique, un dépôt sauvage, un 
dysfonctionnement…

✃



3 Je suis venu avec mes 
enfants sur la nouvelle 
tranche du parc linéaire et 
ils ont adoré le city stade et 
les aires de jeux. Pourquoi ne 
rénovez-vous pas également 
le square au pied de mon 
immeuble, avenue du Général 
Leclerc ?

Vous avez raison, cette troisième tranche que nous 
venons d’inaugurer remporte un succès encore plus 
important que celui que nous avions imaginé et nous 
sommes tous très heureux de voir autant de jeunes et 
moins jeunes la fréquenter. Il s’agit d’un investissement 
lourd, mais nous avons également prévu d’intervenir 
dans tous les quartiers par le biais notamment du 
programme de rénovation urbaine. Aussi je tiens à vous 
rassurer, le square au pied de votre immeuble, avenue 
du Général Leclerc, fera certainement partie des 
prochains équipements qui seront rénovés comme ce 
fut le cas par le passé pour de nombreuses aires de jeux 
dans toute la commune. 

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires. Diffusion 
gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de 
la Métropole de Lyon • Directeur de la rédaction  : Charles Jean-Louis • Rédaction : Service 
communication, Mélanie Palandre, Camille Bessières, Pagina communication • Crédits 
photos : Service communication, Pagina Communication, Jean-François Marin, Shimabuku, 
iStock, Flickr, Laurence Danière • Conception graphique et mise en 
page : Pagina Communication • Impression : Imprimerie Courand 
et Associés – Imprimé sur un papier issu d’usines – ISO 14001 
respectant les règles de la gestion forestière durable.
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vous répond...

Posez vos questions au maire en 

envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr

Alexandre VINCENDET, 
Député-maire & Conseiller de la Métropole de Lyon
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4 JUIN
GRAND REPAS DES AÎNÉS
Les seniors rilliards ont été choyés 
par l’équipe de bénévoles et les scouts 
lors de cette journée haute en bonne 
humeur, bons sentiments, spectacle  
et paëlla !

18 JUIN
JOURNÉE FESTIVE 50 ANS : 

GRAND PIQUE-NIQUE, CHASSE 
AU TRÉSOR, BALADES 

PATRIMONIALES, FÊTE DE LA 
MUSIQUE…

Temps fort de l’anniversaire des 50 ans 
de Rillieux-la-Pape, la journée du 18 
juin a marqué les esprits et fait des 

heureux avec un programme très riche. 
Vous avez récupéré une nappe ? Chez 
vous, à l’occasion de vos sorties ou en 
vacances, partagez vos photos sur les 

réseaux sociaux et remportez le titre de 
la plus belle photo d’une nappe  

#50 ans en voyage.

 Au second tour des législatives dimanche 19 juin, Alexandre Vincendet a été élu avec 62,71 % des 
bulletins exprimés à Rillieux-la-Pape et 53,44 % sur la 7e circonscription comprenant Rillieux-la-Pape, Bron,  
Vaulx-en-Velin, Sathonay-Camp et Sathonay-Village.

  Élections législatives 
Alexandre Vincendet élu député  
de la 7e circonscription du Rhône
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  Voilà l’été 
Horaires et fermeture  
de vos services municipaux 

 La Ville appelle à une forte 
solidarité et mobilisation pour 
accompagner les personnes fragiles 
et les personnes âgées lors d’épisodes 
de canicule. Grâce au registre des 
personnes vulnérables tenu par le 
CCAS, tout citoyen inscrit, de plus de 
65 ans, de plus de 60 ans reconnu 
inapte au travail ou en situation de 
handicap sera contacté par téléphone 
régulièrement en cas d’alerte 
canicule. Pensez à l’inscription 
pour vous ou l’un de vos proches 
par téléphone au 04  37  85  01  80 

ou en remplissant le formulaire 
disponible sur www.rillieuxlapape.fr 
En période de forte chaleur, il est 
fortement recommandé de boire 
de l’eau régulièrement, de limiter 
la consommation d’alcool, de se 
mouiller le corps, d’éviter les efforts 
physiques et les sorties aux heures 
les plus chaudes et de maintenir les 
volets de son logement fermés.

  Accueil Marcel André (165, 
rue Ampère)  :  ouvert du lundi 
4 juillet au vendredi 19 août 
inclus, de 7 h 30 à 14 h 30. Pas 
de permanence les samedis 
matin du 9 juillet au 20 août 
inclus. Reprise des permanences 
samedi 27 août.

  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.

55

FESTIVAL COCOTTE 
EXPLOSION DE 
SPECTACLES  
EN TOUS GENRES

 Bal participatif, ateliers graff’, 
breakdance, DJ set, danse… la 
Velette vivra, samedi 2 juillet, de 
16 heures à minuit, au rythme 
de propositions artistiques 
variées à l’occasion du festival 
Cocotte. Près de huit heures 
d’effervescence à partager  ! 
L’entrée est libre et gratuite, sur 
inscription pour les spectacles au 
studio : adriana.falcone@ccnr.fr

Du parvis du CCNR à l’école Velette
16 heures Bal participatif  
L’été arrive !
17 heures Joy Alpuerto Ritter - 
BABAE
17 h 45 Compagnie Relevant - 
Upshot 
18 h 30 Pac Pac - Break the rave
En continu de 16 h 30 à 21 heures
DJ set de The President of Love
Ateliers graff’ avec Spirale
Manger et boire ! Razana,  
La Tirelire et Cuisine Mobile
Au studio de la Velette
de 21 à 23 heures 
Cartes Blanches des danseurs 
du CCNR
Alejandro Fuster Guillén - D’allàs 
on soc
Emanuele Piras - Somewhere, here.

www.ccnr.fr/autres/festival-
cocotte-2022/

  Canicule 
Adoptez les bons réflexes 



  Le Contrat d’engagement 
jeune,Pour revenir dans la vie active

 Vous avez entre 16 et 25 ans  ? 
Vous n’êtes ni en formation, ni ne faites 
d’études ? Vous souhaitez rentrer dans 
la vie active ? La mission locale Plateau 
Nord Val de Saône peut vous aider avec 
le Contrat d’engagement jeune.
Ce dispositif mis en place par l’État 
dans la continuité du plan “1 jeune, 1 
solution” offre un accompagnement 
personnalisé et individualisé tout au 
long du parcours jusqu’à l’obtention 
d’un emploi. Il dispense aussi un 
programme intensif d’activités 
permettant l’accès à l’emploi durable 
ou à l’alternance ainsi que le bénéfice, 
sous conditions, d’une allocation 
pouvant aller jusqu’à 500 € par mois.

MISSION LOCALE
04 72 01 80 30 
50, RUE DES FRÈRES LUMIÈRE
OU AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER

 Bonne nouvelle  ! La N84, qui 
circule entre Rillieux-la-Pape et 
le Grand Parc de Miribel Jonage, 
reprend du service du samedi 2 
juillet au dimanche 28 août. Comme 
l’année dernière, la navette estivale 
dessert cinq arrêts à Rillieux-la-
Pape avec un passage toutes les 25 
minutes, entre 9 h 30 et 16 h 30 et 
toutes les 15 minutes, de 16 h 30 à 

20 h 30. Une belle occasion pour les 
jeunes Rilliards qui ne partent pas 
en vacances de se baigner, pique-
niquer ou flâner sur les bords du lac 
à seulement quelques minutes de 
chez eux.
Rillieux - les Alagniers / Georges 
Sand / Les Verchères / L’Échappée /
Rillieux Semailles / Grand Parc les 
Sablettes.

 Retour de la N84 
Baignade assurée à Miribel Jonage !
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  LE SAVIEZ-VOUS ?
DES OISEAUX EN VOIE 
DE DISPARITION AU-
DESSUS DE NOS TÊTES

Sur notre territoire, il existe des 
espèces d’oiseaux en voie de 
disparition et protégées par la 
loi   dont le martinet à ventre 
blanc (60 couples), le martinet 
noir, l’hirondelle de fenêtre (50 
couples) et l’hirondelle rustique. 
Afin de les préserver et assurer 
leur sauvegarde, citons quelques 
gestes que chacun peut faire à 
son niveau :
•  Laisser les granges et les 

greniers agricoles accessibles.
•  Installer des nichoirs.
•  Recenser les oiseaux que 

vous voyez et transmettre vos 
données à la LPO (Ligue pour 
la protection des oiseaux) sur  
www.faune-rhone.org.

Ce que vous ne devez pas faire : 
•  Occulter les ouvertures 

naturelles, car cela empêche 
les oiseaux d’y installer leurs 
nids.

•  Jardiner avec des pesticides.
•  Nourrir les oiseaux.



7

ÉC
HO

S

7

 CET ÉTÉ
LES PRÊTS S’ALLONGENT 
À L’ÉCHAPPÉE

Tranquillisez-vous, pendant 
vos vacances, vous aurez tout 
le temps et le loisir de lire ! À 
partir du 20 juin, l’Échappée 
prolonge la durée des 
emprunts pour tout l’été. BD, 
livres, revues, CD, jeux vidéo… 
faites le plein avant de boucler 
vos valises !

 ET AUSSI
CINÉ-DÉBAT  
SAMEDI 9 JUILLET,  
DE 14 H  30 À 17 H  30

Après la projection du film 
“Agua Boa” qui aborde la 
gestion raisonnée de l’eau 
au Brésil, l’association “Eau 
bien commun” et la Métropole 
animeront un débat sur 
l’urgence de préserver la 
ressource mondiale en eau. 
Nous sommes tous acteurs 
de l’eau, imaginons notre 
quotidien de demain avec ce 
bien commun.

MÉDIATHÈQUE L’ÉCHAPPÉE, 
83, AVENUE DE L’EUROPE
Tél. 04 37 85 01 50

Du 11 juillet jusqu’au samedi 
20 août, les bureaux de Poste 
modifient leurs horaires.
Bureau de la Ville nouvelle : 
•  Du lundi au vendredi, de 9 à 12 

heures et de 14 à 17 heures

•  Le samedi, de 9 à 12 heures
Bureau de Rillieux-Village :
•  Du lundi au vendredi, de 14 à 17 

heures
•  Le samedi, de 9 à 12 heures

 Horaires d’été
de la poste

 Inaugurée le 18 mai dernier, la 
résidence du 1, avenue du Mont-
Blanc a trouvé sa vitesse de croisière. 
Artiste, illustrateur et graphiste 
lyonnais, Abys2Fly a été le premier 
à se lancer dans la customisation 
d’un appartement avec ses graffitis 
poétiques qui jouent sur les volumes 
et sont le reflet des problématiques 
d’urgence climatique que nous 
connaissons. Des créations 
humanistes qui poussent à la 
réflexion. Quant à M. Dangelo, 
l’artiste qui a grandi sur le territoire 
et précisément au Mont-Blanc, elle 
est un peu comme chez elle. 
Dans l’appartement d’à côté, 
ses illustrations, fresques 
ou sculptures à la créativité 
débordante vous plongeront 
dans un univers très cartoon 
peuplé d’animaux, de faits 
divers et surtout de femmes, 
qu’elle aime à représenter en 
guerrières. Dédié à l’histoire 
des habitants et du bâtiment, 
un autre appartement sera 
investi par le duo HetaOne 
- Monsieur S courant juillet. 
Écritures, photos, sonorités, 
anecdotes… toutes les 
contributions des anciens 
occupants seront la clé 
de voûte de cette fenêtre 
ouverte sur la mémoire. 
Pour découvrir les artistes en 

résidence et la métamorphose des 
appartements, deux ouvertures au 
public sont prévues : samedi 2 juillet, 
à partir de 15 heures, et mercredi 20 
juillet, à 10 heures. Sur inscription : 
contact@streetartr i l l ieux.com 
(nombre de places limité).
À noter : du 22 au 26 août, une 
fresque participative sera créée avec 
l’artiste Myet sur la façade de la MJC : 
allez jeter un œil avenue général 
Leclerc !

www.streetartrillieux.com

 Résidence d’artistes

Nouvelles fraîches
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 Si le fort de Vancia a déjà résolument changé d’aspect 
ces dernières années, il reste encore une bonne partie 
des bâtiments et des extérieurs à réhabiliter. Aussi, 
pour faciliter en partie son débroussaillage, la Ville a 
décidé d’employer la manière douce en faisant paître 
20 moutons qui occupent dans un premier temps une 
parcelle de 17 000 m2. Très efficaces pour atteindre des 
espaces difficiles d’accès pour des engins mécaniques ! 
Gérés par l’association La bergerie urbaine, les animaux 
seront sans doute déplacés durant l’année dans d’autres 
secteurs du fort puisque l’objectif final est de couvrir 
40 000 m² au total.

VERTUEUX JUSQU’AU BOUT
 Au-delà des moutons, l’organisation du fort et du 
travail de ses occupants est résolument basée sur l’éco 
responsabilité. La preuve, la boulangère Élise Baleydier 
fait cuire son pain dans un four à bois alimenté par les 
coupes sélectives réalisées dans l’enceinte du fort. 
Un pain fabriqué avec une farine bio dont le blé est 
cultivé par le producteur local Maréchal fraîcheur. La 
paille résiduelle de ce blé est utilisée pour élaborer les 
substrats nécessaires à la culture des champignons des 

producteurs du fort de Vancia. Après avoir fait leur office, 
ces substrats sont eux-mêmes retraités par Maréchal 
fraîcheur qui les épand ensuite dans ses champs comme 
engrais naturel.
De même, les résidus des céréales utilisées par la 
Brasserie Dulion, entreprise située sur la zone Perica, pour 
produire ses boissons fermentées repartent en grande 
partie chez Maréchal fraîcheur pour fertiliser ses champs, 
mais également à la champignonnière “La cueillette des 
gones” du fort de Vancia pour réaliser ses substrats.  
Une autre manière de boucler ce cercle vertueux !

QUI MIEUX QUE LE FORT DE VANCIA PEUT SE TARGUER D’AFFICHER UN MODE DE FONCTIONNEMENT AUSSI 
VERTUEUX ? UN EXEMPLE À SUIVRE !

Fort de Vancia 
De l’entretien pastoral au recyclage,  
un modèle de vertu

POUR LES AMATEURS DE RANDONNÉE

 Inauguré dimanche 26 juin, le sentier de 
Grande randonnée® périurbain GR®169 offre 
un circuit de 170 km au total depuis la gare 
d’Irigny jusqu’à celle de Feyzin en passant 
par les 12 forts de l’agglomération lyonnaise, 
dont celui de Vancia (dans le bois juste à côté).  
À découvrir lors d’une prochaine marche !



ATSEM, 
un métier passion

APRÈS AVOIR PASSÉ UNE VINGTAINE D’ANNÉES EN TANT QU’ATSEM* À L’ÉCOLE DES BROSSES, ÉVELYNE CHARRA 
PART À LA RETRAITE. DANS CE TÉMOIGNAGE, ELLE NOUS LIVRE TOUS LES ASPECTS DE CE MÉTIER AU PLUS PROCHE 
DES ENFANTS.
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 POUVEZ-VOUS RACONTER VOTRE PARCOURS ?
“J’ai commencé ma carrière d’ATSEM en 2003, à la suite 
de mon licenciement en tant qu’employée de bureau. 
Pour l’anecdote, mon beau-père, âgé de 90 ans, était 
scolarisé lui-même aux Brosses et mes trois enfants 
y sont passés ! Pour moi, c’était très facile de discuter 
avec l’ATSEM et de me rendre compte que c’était un 
métier plaisant. Après quelques remplacements, j’ai eu 
la chance de réussir mon concours rapidement et d’être 
titularisée dans cette école”.

QUELLES SONT POUR VOUS LES SPÉCIFICITÉS DE CE 
MÉTIER ?
 “C’est un métier aussi passionnant qu’il peut être 
parfois fatiguant ou difficile à cause du bruit ou des 
nombreuses sollicitations. Les semaines, les jours ne se 
ressemblent pas. Il faut aimer bouger et être en contact 
avec les enfants. On peut arriver le matin en petite forme, 
mais avoir un petit qui nous fait un câlin, et là, tout de 
suite, cela va mieux ! Nos missions consistent à s’occuper 

des enfants, de tenir des ateliers et de nettoyer les 
locaux : il faut être polyvalente. Aujourd’hui, nous faisons 
beaucoup de manipulation avec de la pâte à modeler ou 
des jeux de construction”.

QUELS SONT VOS PROJETS POUR LA RETRAITE ?
 “Je compte continuer à vivre un peu sur la commune 
mais surtout en Maurienne pour faire du ski, du vélo ou 
des promenades”.

*Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

COMMENT DEVENIR ATSEM ?

 Faites simplement une candidature spontanée 
sur le site de la Ville, rubrique “La mairie recrute” !
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Territoire zéro chômeur de longue durée 
Bienvenue à Suzy Bolliet !

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE SOUTIENT L’EXPÉRIMENTATION TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE 
(TZCLD) INITIÉE PAR L’ASSOCIATION NATIONALE ÉPONYME. L’ARRIVÉE RÉCENTE À RILLIEUX D’UNE CHEFFE DE PROJET 
DÉDIÉE DOIT PERMETTRE À CE DISPOSITIF DE SE CONCRÉTISER LOCALEMENT EN 2023.

 “Le dispositif se concentre actuellement sur le quartier 
Alagniers Sud – Mont-Blanc dans lequel de nombreuses 
personnes ont des difficultés à trouver un emploi adapté 
à leurs contraintes familiales ou de mobilité”, explique 
Suzy Bolliet. “Ma mission consiste donc notamment 
à identifier sur le territoire les forces vives et de les 
embaucher dans une Entreprise à but d’emploi (EBE), 
structure de l’économie sociale et solidaire qui ne fera pas 
de sélection à l’embauche et proposera une organisation 
en temps choisi”.

UN EMPLOI SUR MESURE
 Suzy Bolliet précise que l’EBE répondra aux 
attentes spécifiques des personnes privées d’emploi 
qui s’engagent dans le projet dès sa conception. “Il 
s’agit d’une méthode innovante : l’EBE propose un 
emploi sur mesure et ne concurrence pas les autres 
entreprises locales car elle crée uniquement des emplois 
supplémentaires, c’est-à-dire manquants sur le territoire”. 
D’ici trois ans, l’EBE devrait générer plus d’une centaine 
d’emplois, tous en CDI.

VOUS ÊTES AU CHÔMAGE DEPUIS PLUS DE 12 MOIS ?

  Si vous habitez dans le quartier Alagniers Sud – Mont-Blanc, Suzy Bolliet se tient à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions sur le projet, échanger sur votre situation et, si vous le souhaitez, vous 
intégrer au projet TZCLD. Contact : 04 37 85 02 11 ou suzy.bolliet@rillieuxlapape.fr

CALENDRIER DE L’EXPÉRIMENTATION

Juin 2022 
Arrivée de la cheffe  

de projet

De juin à décembre 2022 
Constitution du collectif de 
personnes privées d’emploi 
du quartier Alagniers Sud - 

Mont-Blanc

Janvier 2023
Dépôt de la candidature  

à l’expérimentation 
TZCLD

1er trimestre 2023 
1re vague de CDI  
au sein de l’EBE  

(35 contrats visés,  
60 fin 2023)
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Votre quartier change, votre vie aussi !
ATHOME, un esprit village dans une résidence de standing.
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Tél. 06.46.30.92.17
www.diagonale.fr

DU T1 AU T5
Lancement des travaux

- Rilleux-La-Pape -

BALCONS
JARDINS PRIVATIFS

ROOFTOP

Les plus belles pages de la vie
s’écrivent avec Diagonale
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Destination loisirs 
Tout un été bien occupé

à Rillieux-la-Pape !

 Face au succès rencontré en 2021, la Municipalité a de 
nouveau souhaité intervenir auprès des associations et 
partenaires rilliards afin de les soutenir dans leurs actions 
estivales. Prêt de salles ou de matériels, aide technique ou à 
l’organisation… Autant de points sur lesquels la Ville mobilise 
ses agents comme ses moyens pour assurer la réussite 
de ces rendez-vous. Les services municipaux se chargent 
également de référencer l’ensemble des propositions et de 
les relayer sur les supports de communication de la Ville (voir 
encadré). Au besoin, ils peuvent aussi mettre les associations 
rilliardes en relation avec d’autres intervenants extérieurs 
spécifiques. Tout pour passer un bel été sur la commune !
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LES VACANCES D’ÉTÉ SONT LÀ ET AVEC ELLES, POUR 
CERTAINES FAMILLES, UNE QUESTION ESSENTIELLE : 
QUE FAIRE POUR OCCUPER LES ENFANTS ET LES ADOS 
(MAIS AUSSI LES PARENTS !) PENDANT CES DEUX MOIS ? 
COMME L’AN DERNIER, LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE ET 
SES PARTENAIRES ONT CONCOCTÉ UN PROGRAMME AUSSI 
RICHE QUE VARIÉ POUR PERMETTRE AUX HABITANTS DE SE 
DIVERTIR GRATUITEMENT ET DANS TOUS LES QUARTIERS !

TOUTE L’OFFRE EN UN CLIC !
 Pour découvrir l’ensemble des activités proposées 
cet été, reportez-vous au flyer disponible à la mairie ou 
dans les équipements municipaux et flashez le QR Code. 
Rendez-vous aussi sur le site www.rillieuxlapape.fr et 
cliquez simplement sur “Destinations 
loisirs” qui apparaît dès la page d’accueil. 
Nature, jour, heure et lieu des activités, 
tout est indiqué pour les deux mois de 
juillet et août, semaine par semaine. De 
quoi remplir facilement votre agenda !
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Quelles soient d’envergure ou de moindre importance en 
termes d’adhérents, un très grand nombre de structures 
ou d’associations rilliardes, mais aussi certains services 
de la Ville se sont coordonnés avec enthousiasme afin 
de proposer une offre originale et continue sur tous les 
quartiers durant les deux mois d’été. Une mobilisation 
très appréciée des Rilliards et rendue possible grâce à la 
participation financière de l’État comme de la Métropole 
de Lyon.

 BIENVENUE À BORD DE LA CARAVANE DES LOISIRS
Du 4 juillet au 26 août*, cette caravane très colorée 
s’arrêtera tous les jours de la semaine dans les différents 
quartiers de la ville, de 17 à 20 heures, pour proposer 
aux Rilliards de tous âges une série d’animations aussi

originales que gratuites assurées par les associations de 
la commune. Activités sportives, culturelles, artistiques… 
Il y en aura pour tous les goûts ! Inutile de prévoir trois 
heures dans votre emploi du temps, vous arrivez et 
repartez quand vous le désirez à partir de 17 heures !
Planning de la Caravane des loisirs dans les quartiers :
• Lundi : Vancia, place Poperen
• Mardi : Rillieux-Village, parc Brosset
• Mercredi : la Velette, stade
• Jeudi : Alagniers, aux abords de la Maison Pour Tous
• Vendredi : Parc linéaire urbain Bottet (3e tranche)
Retrouvez le programme complet des activités sur  
www.rillieuxlapape.fr
* Hormis du 1er au 12 août

 QUATRE TEMPS FORTS À VIVRE PLEINEMENT
En présence de nombreux partenaires de la Ville et de 
prestataires extérieurs pour proposer des animations hors 
normes durant tout l’été !
•  Vendredi 1er juillet, de 16 heures à 20 h 30 : profitez 

de la “Rue aux habitants” ! Le temps de nombreuses 
animations proposées par les partenaires de la Ville, 
la rue Hector Berlioz sera temporairement fermée à la 
circulation pour permettre à tous les habitants de se 

CET ÉTÉ, DE NOMBREUX PARTENAIRES DE LA VILLE 
SE SONT MIS EN QUATRE POUR MULTIPLIER LES 
PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS ET SATISFAIRE TOUTES 
LES ENVIES !

À chacun  
ses préférences, 
à chacun ses activités !
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ludique en toute sécurité.

•  Vendredi 22 juillet, de 14 à 21 heures  : venez profiter 
d’ateliers et d’animations en plein air au Jardin de l’Oasis 
organisés par les partenaires du territoire (52, montée 
Castellane). En fin de journée, assistez à des concerts 
musicaux et découvrez Pazaz, une pièce chorégraphique 
du CCNR en version XXL !

•  Jeudi 4 août, de 18 heures à minuit : le stade de la 
Velette accueille un écran géant pour une projection 
en plein air d’Arrietty : le petit monde des chapardeurs, 
film d’animation japonais du studio Ghibli. À découvrir 
dès la tombée de la nuit ! Mais avant, venez profiter 
d’animations diverses dès la fin d’après-midi !

RILLIEUX-LA-PAPE JEUNESSE
L’INSTAGRAM DÉDIÉ AUX JEUNES
 Sur ce compte mis en ligne par la Ville, les 
jeunes à partir de 12 ans pourront retrouver 
l’ensemble des activités proposées cet été 
par les partenaires ainsi que leurs stories. Les 
événements municipaux seront également 
relayés sur ce même compte avec des post plus 
nombreux au moment des vacances scolaires.  
Abonnez-vous : @rlp_jeunesse !

•  Jeudi 25 août, de 16 à 21 heures : en fin de journée, aux 
abords de la Maison pour tous des Alagniers, animations 
spéciales jeunes avec des démonstrations mais aussi 
des initiations de break dance, de parkour, sans oublier 
des jeux d’eau, des structures gonflables et la présence 
d’un DJ pour une ambiance de folie !
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BON À SAVOIR !
Pour protéger votre domicile, suivez bien ces 
conseils :
• Prévenez vos voisins de votre absence ;
•  Ne laissez jamais vos fenêtres ou portails ouverts 

et fermez correctement les stores, ou volets 
lorsque vous êtes absent ;

•  Cachez vos objets de valeur. Pensez à garder des 
preuves de leur existence (photos, factures, n° de 
série) ;

•  Si possible, simulez votre présence en laissant 
une lampe allumée la nuit (ampoule basse 
consommation) réglée par un programmateur ;

•  Optez pour une caméra de surveillance ou un 
détecteur de mouvements reliés en Wifi pour être 
immédiatement prévenu en cas d’intrusion ;

•  Observez régulièrement les environs et signalez 
toute présence suspecte de personnes, de 
véhicules ou de démarcheurs abusifs à domicile.

16

 Ce service de sécurisation permet à tous ceux 
qui partent pour une certaine durée, et qui en font la 
demande, de garantir la surveillance de leur domicile 
grâce à des patrouilles de police qui se rendent sur 
place à plusieurs reprises, de jour comme de nuit, en 
semaine et le week-end, toute l’année.
En cas d’anomalie (tentative d’effraction, effraction, 
cambriolage), les bénéficiaires de ce service sont 
prévenus en personne. Mieux informés, les victimes et 
leurs proches restés sur place peuvent ainsi agir au plus 
vite afin de limiter le préjudice subi.

Opération tranquillité 
absences
Cet été, partez 
l’esprit serein

VOTRE DÉPART EN VACANCES 
APPROCHE ET VOUS SOUHAITEZ 
SÉCURISER AU MIEUX VOTRE 
HABITATION ? OPTEZ POUR 
LE DISPOSITIF “TRANQUILLITÉ 
ABSENCES” !

Marc Fornelli 
Maire Adjoint délégué à la Sécurité, à la Tranquillité 

publique et la Propreté urbaine

Pour répondre à l’inquiétude des Rilliards qui 
vont s’éloigner quelque temps de chez eux et 
leur permettre de passer de belles vacances, 

la Municipalité a mis en place depuis plusieurs 
années le dispositif “Tranquillité absences” afin 

que les agents de la Police municipale effectuent 
des passages dans le cadre de la surveillance 

des habitations

MODE D’EMPLOI
Pour bénéficier du dispositif Tranquillité absences, 
faites votre demande plusieurs jours avant votre 
départ en vous connectant sur demarches.
rillieuxlapape.fr, rubrique “Police de proximité”, 
ou en vous rendant directement à la Police 
municipale. Vous devrez dans tous les cas finaliser 
cette demande auprès des policiers municipaux 
munis de vos papiers d’identité (CNI ou passeport).



 Qu’ils soient d’activités, sportif ou ludique, les trois 
bassins du centre Origami répondent toute l’année aux 
diverses envies de nage, tout comme la pataugeoire 
dans laquelle les tout-petits profitent des premières 
joies de l’eau.
Cet été, c’est particulièrement dans le bassin d’activités 
que les maîtres-nageurs donnent rendez-vous aux 
plus jeunes et aux familles pour profiter des différents 
matériels et jeux mis gratuitement à leur disposition, 
mais aussi des sessions d’animations organisées 
en matinée ou dans l’après-midi selon le niveau de 
fréquentation. Au programme, des mini challenges avec 
parcours à franchir dans l’eau et, à la clé, des entrées 
gratuites au centre aquatique Origami.
Côté adultes, les soirées familles du dernier vendredi 
du mois sont maintenues, tout comme les cours d’aqua 
fitness, du lundi au dimanche.

ENTRE LES BASSINS, LES PLAGES EXTÉRIEURES OU 
LE PENTAGLISS, LE CENTRE AQUATIQUE RILLIARD NE 
MANQUE PAS D’ATOUTS POUR PERMETTRE À CHACUN DE 
PASSER UN BEL ÉTÉ… SANS OUBLIER LES ANIMATIONS 
SPÉCIFIQUES PROPOSÉES TOUS LES JOURS !

DU 4 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE, OUVERTURE DU LUNDI AU DIMANCHE 
(Y COMPRIS JOURS FÉRIÉS), DE 10 HEURES À 13 H 30 ET DE 14 H 30 À 
20 HEURES - SERVICE DE SÉCURITÉ ASSURÉ SUR LE SITE

Centre 
aquatique 
Origami 
Fraîcheur et animations 
tout l’été !
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JOUEZ TOUT L’ÉTÉ !
 En juillet et en août, surveillez la page 
Facebook de la Ville ! Un grand jeu-concours 
vous permettra de gagner de nombreux lots pour 
profiter pleinement de votre centre aquatique 
Origami. Le jour de clôture du jeu, un tirage 
au sort déterminera les gagnants parmi les 
participants ayant écrit la bonne réponse dans 
les commentaires. Ceux-ci seront contactés dans 
la journée suivant le tirage au sort pour confirmer 
le lot gagné et les modalités pour le récupérer.

Abdelhafid Daas
Maire Adjoint délégué au Sport et au Bien-être

L’été est là et les chaleurs annoncées sont 
synonymes de baignade et de fraîcheur. Le 

centre nautique Origami vous accueille pour 
profiter pleinement des joies et plaisirs de l’eau. 
Les multiples activités proposées raviront petits 

et grands. Bel été à toutes et à tous !
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POUVEZ-VOUS EXPLIQUER QUELLES SONT VOS 
ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE ?
XAVIER ROCHEFORT, DIRECTEUR DE L’ALTM
 “Nous travaillons à Rillieux-la-Pape dans le cadre 
de deux dispositifs  : médiation à l’école et Bataillon 
de la prévention qui a été annoncé par Jean Castex 
en janvier 2021 pour couvrir 45 quartiers repérés en 
France, dont celui de la Ville nouvelle. Nous disposons de 
deux médiateurs pour la médiation à l’école et nous en 
recherchons quatre pour le Bataillon de la prévention” 

ABDERRAZAK SALEM, DIRECTEUR DE L’AJD
 “Notre association est reconnue d’utilité publique dans 
le champ du social et de l’éducatif sur les domaines de 
l’insertion, du logement et du suivi éducatif des mineurs. 
Nous luttons contre l’inadaptation sociale des publics les 
plus en difficultés. Pour le bataillon de la prévention, nous 
visons un recrutement de quatre à six éducateurs”. 

POUR VOUS, QU’EST-CE QU’UN MÉDIATEUR OU UN 
ÉDUCATEUR ? 
XAVIER ROCHEFORT
 “Le médiateur a pour mission d’aller à la rencontre des 
15-25 ans afin de faire de la prévention : rencontrer les 

jeunes et gérer les potentiels conflits ou tensions, le soir 
mais aussi le week-end”.

ABDERRAZAK SALEM
 “Le métier d’éducateur repose lui sur le fait d’“aller 
vers” les jeunes en rupture avec les institutions. Il s’agit 
de les accompagner dans leurs besoins en termes 
d’insertion et de les mettre en lien avec les organismes 
locaux pouvant les aider dans leur scolarité ou la 
recherche de logement par exemple”.

*Agence Lyon tranquillité médiation et Amis du jeudi dimanche

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF BATAILLON DE LA PRÉVENTION, LA VILLE S’APPUIE SUR LES ASSOCIATIONS ALTM ET 
L’AJD* POUR DÉPLOYER SUR SON TERRITOIRE MÉDIATEURS ET ÉDUCATEURS. RENCONTRE AVEC LES DIRECTEURS DE 
CES DEUX ORGANISMES POUR COMPRENDRE CES MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES.

Bataillon de la prévention :
Le binôme éducateur - médiateur

VOUS SOUHAITEZ  
ÊTRE ÉDUCATEUR OU MÉDIATEUR ?
L’ALTM et l’AJD recrutent grâce à des conventions 
adulte relais (condition : être âgé de plus de 26 
ans) ! Rendez-vous sur le site Pôle Emploi et 
Indeed où vous retrouverez leurs annonces.



 Tour d’horizon des temps forts proposés à l’occasion 
de cette journée particulière :
•  Atelier de captation de sons de la nature par la MJC Ô 

Totem avec une restitution en fin de journée ;
•  Cabinet de consultation poétique de la Traversante 

à base de poèmes sur le thème du jardin (durée 10 
minutes par spectateur) ;

•  Stand du service Ville nature : comment végétaliser 
mon balcon, mon bord de fenêtre ou l’espace public ? ;

•  Réalisation d’une œuvre de street art par l’association 
Spacejunk ;

•  Fauche de la prairie située à proximité du jardin par 
traction animale avec l’entreprise Terideal ;

•  Jeu de l’oie des plantes médicinales avec l’association 
Cueille et croque ;

•  Animation sensorielle et musicale avec l’association 
Nature et sens ;

•  Présentation des ruches implantées au jardin par 
l’association d’insertion REED ;

• Exposition sur l’ambroisie et le moustique tigre.

AUTOUR DU JARDIN
 Une buvette sera tenue par des jeunes du Centre 
social et l’ambiance musicale de la fête sera assurée 
par un artiste de la MJC Ô Totem. Pour clore l’événement, 
l’association Des espèces parmi’Lyon vous emmènera 
dans le parc de Sermenaz pour une sortie nocturne 

afin de découvrir la biodiversité locale (à partir de 
20 heures), sur inscription au 04 37 85 02 15 ou sur 
https://desespecesparmilyon.fr/impliquer). En lien avec 
ce rendez-vous, un ciné-débat sera organisé mardi 12 
juillet au Ciné-Rillieux en présence de l’association Vrac 
pour assister au film Une fois que tu sais, d’Emmanuel 
Cappellin (entrée gratuite, à 18 ou 20 heures).
Programme sous réserve de modifications.
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VENDREDI 8 JUILLET, DE 16 À 22 HEURES, LES AMOUREUX DE NATURE POURRONT SE RETROUVER AU JARDIN DES 
SEMAILLES ET À PROXIMITÉ POUR PARTICIPER À DE NOMBREUSES ANIMATIONS À L’OCCASION DE “BIENVENUE AU JARDIN”.

Le Jardin des Semailles en fête !

LE PARC DOISNEAU MIS À L’HONNEUR

 Végétalisé, réaménagé avec des 
cheminements et du mobilier urbain, le square 
Doisneau sera inauguré par la Ville en même 
temps que les immeubles des secteurs à 
proximité entièrement réhabilités par Dynacité 
dans le cadre du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU), vendredi 
8 juillet, à 14  h  30. Au départ du square, une 
déambulation permettra de découvrir tous les 
aspects des travaux réalisés et des animations 
pour les habitants accompagneront ces 
inaugurations.



20  Musique ou arts du cirque, réservez vos jeudis, du 7 
juillet jusqu’au 4 août, hormis le 14 juillet, jour de la Fête 
nationale, pour découvrir des artistes de talent dans leur 
discipline respective :

•  Jeudi 7 juillet : les 10 musiciens de Salsabor Taíno vous 
feront (re)découvrir les grands classiques de la Timba 
et de la Salsa dura. Rythmes classieux et torrides, voix 
agiles et puissance de la section vents vous assurent 
un envol direct pour Cuba. Libre à vous d’apprécier 
ce show comme bon vous semble, mais danser reste 
fortement conseillé !

•  Jeudi 21 juillet : SoLau & Cie nous invite dans le 
décor d’une salle d’attente avec leur spectacle Au 
suivant ! Que se passe-t-il quand il ne se passe rien ? 
L’attente libère l’imagination et laisse parfois place 
à des situations imprévisibles. C’est à ce moment-là, 
que quatre personnages singuliers se rencontrent et 
interagissent.

•  Jeudi 28 juillet : Cuivre et caoutchouc est un spectacle 
de la Compagnie Les cieux galvanisés. Avec son mât 
chinois et sa trompette, l’artiste nous emmène à la 
croisée du cirque, du théâtre et de l’art de la rue où les 
vécus personnels sont utilisés comme premier moteur 
pour faire vivre des émotions.

•  Jeudi 4 août : Sunshine in Ohio est un collectif de 

musiciens créé en 2017 par Johnny Sunshine et 
Lorain Ohio. Leur objectif ? Faire voyager le public à 
travers des USA imaginaires, peuplés de cow-boys, de 
bluesmen, de cactus… dans l’univers d’un “saloon”. Leur 
répertoire est un pur plaisir de finesse, de musicalité 
dans la bonne humeur de la musique des Appalaches, 
là où le ciel donne à l’herbe des reflets bleus au coucher 
du soleil…

Scènes d’été La culture à portée de tous

Au suivant ! ©Florent de Gaudemar

Salsabor Taíno

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR  
www.transmetteurs.fr et www.rillieuxlapape.fr
FESTI’FOOD - STAND BUVETTE ET RESTAURATION LÉGÈRE 
À PARTIR DE 18 HEURES, PROPOSÉ PAR DES GROUPES DE JEUNES 
ENCADRÉS PAR LE SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE

DANS LE THÉÂTRE DE VERDURE DE L’HÔTEL DE VILLE, QUATRE SPECTACLES ENTIÈREMENT GRATUITS VONT RYTHMER 
L’ÉTÉ TOUS LES JEUDIS, DÈS 19 HEURES. DEMANDEZ LE PROGRAMME !



21

COMME CHAQUE ANNÉE À LA MÊME DATE, LES ANIMATIONS NE MANQUERONT PAS SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE 
VILLE POUR CÉLÉBRER DIGNEMENT ET DANS L’AMUSEMENT LA FÊTE NATIONALE. CETTE ANNÉE LA MUSIQUE DU FEU 
D’ARTIFICE RENDRA HOMMAGE AUX 50 ANS DE RILLIEUX

 Avec sa chanteuse et ses trois musiciens de talent, 
le groupe Toda assurera le show dès 20 heures en 
interprétant des tubes de chanteurs français, mais 
aussi de la variété internationale. Un grand quiz musical 
viendra ponctuer ce concert façon intermède avec, à la 
clé, de beaux cadeaux à gagner. Pendant ce temps, les 
plus jeunes comme les moins mélomanes pourront s’en 
donner à cœur joie avec la pêche à la ligne ou le stand 
de bâtons lumineux tandis que les plus gourmands 
profiteront des stands de restauration et des buvettes 
tenus par les associations.

ALLUMEZ LE FEU !
 Anniversaire des 50 ans de la ville oblige, c’est 
au son des chansons et musiques des 70’s que sera 
tiré le traditionnel feu d’artifice à la tombée de la nuit. 
Après une ouverture sur fond de comètes marron et 
argent, pas moins de neuf tableaux s’enchaîneront avec 
flammes pyrotechniques, jets crépitants, bombettes, 
comètes, volcans… avant un pré-bouquet suivi de deux 
bouquets et la salve finale ! Une prestation remarquable, 
au rythme soutenu, qui laissera bien des paillettes dans 
les yeux des spectateurs et donnera le coup d’envoi du 
grand bal populaire jusqu’à 23 h 30.

SÉCURITÉ ASSURÉE
Un périmètre de sécurité sera mis en place 
autour de l’Hôtel de ville. Il sera impossible de 
rejoindre l’espace festif depuis la rue Général 
Brosset. En venant côté Rillieux-Village à pied, 
empruntez l’impasse lieutenant Vittoz ; en 
voiture, passez par la rue Ampère.
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DE 20 HEURES À MINUIT - PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
PETITE RESTAURATION SUR PLACE

14 juillet Jour férié, jour de fête !
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 Le texte de la tribune libre n’a pas été adressé pour ce numéro de juillet/août.

 Monsieur Vincendet malmène la démocratie, la vie républicaine, la cordialité élémentaire, avec une vue étriquée à son seul bénéfice.
Nous, trois élu.es d’une liste non majoritaire, proposons depuis quelques mois, une lettre hebdomadaire avec une partie pour la commune et la 
circonférence Plateau Nord-Caluire et une partie succincte au sein des alentours.
Cette lettre ouverte sans prétention d’exhaustivité, mérite d’être enrichie et plus accessible.
Nous avons décidé d’augmenter cette régularité d’une séquence mensuelle avec une volonté d’inscrire des chroniques, que, vous, habitant.es, êtes 
invité.es à proposer. Les chroniques devront nourrir l’avancée des attentions pour un territoire plus écologique, plus solidaire, plus cordial, plus 
attentif à la réduction des inégalités, plus disposé à lutter contre les désordres climatiques, plus ouvert à un avenir meilleur pour toutes et tous. 

En outre, nous vous proposons de nous retrouver, pour découvrir, partager, discuter de sujets communaux, de sujets métropolitains, qui vous 
semblent important, tracassant ou questionnant ou autrement.
Selon nous la participation citoyenne est une base saine, indépendante, efficiente à l’avantage de chaque habitant.e.
Chaque rencontre se fera sous le sceau exclusif de la bienveillance !

Pour toute précision et être en phase, un message avec votre nom (il ne sera pas divulgué) à :  
ensemble.transformons.rillieux@gmail.com et/ou 06 27 63 46 76

UN ÉTÉ À RILLIEUX-LA-PAPE

 Pour ce dernier numéro avant la période estivale, nous sommes heureux de vous faire part des nombreuses initiatives que la Ville met en place 
pour que chacun puisse passer de bonnes vacances.

Comme l’an passé, les Scènes d’été reviendront vous divertir au théâtre de verdure tous les jeudis du 7 juillet au 4 août à partir de 19 heures. La 
programmation familiale des spectacles ravira les petits et les grands autour de représentations diverses et variées.

Bien évidemment, la fête nationale du 14 juillet sera un rendez-vous incontournable pour les Rilliards. Le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel et 
le bal populaire rythmera une bonne partie de la nuit.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas la possibilité de partir en vacances cette année, rassurez-vous, la Ville et ses partenaires vous proposent une 
multitude d’activités sportives et culturelles. Tous les programmes actualisés de ces activités sont disponibles sur le site Internet de la ville. La piscine 
Origami vous ouvre aussi ses portes pour un moment d’évasion et de fraîcheur. L’établissement organise régulièrement des jeux concours pour vous 
faire gagner des entrées ou des pass’ bien-être.

N’oubliez pas que les fortes chaleurs peuvent constituer une menace pour nos aînés et les personnes les plus fragiles. Si vous souhaitez vous inscrire 
ou inscrire une personne que vous connaissez sur le registre d’alerte, n’hésitez pas à appeler le CCAS au 04 37 85 01 80.

Enfin, nous aurons le plaisir de vous retrouver après les vacances pour l’édition 2022 de Assoc’ en vue, le grand événement de la rentrée qui réunira 
tous les acteurs associatifs de notre ville le 10 septembre. Encore un bel été de prévu à Rillieux-la-Pape, qui sait s’amuser, faire la fête et se renouveler.

Prenez soin de vous, excellentes vacances à tous !

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”
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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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