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À LA UNE

LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE
au cœur de l’action  
municipale



2 Une amie m’a dit que des 
travaux avaient eu lieu à 
l’école des Semailles cet été, 
mais a priori il n’y en a pas 
eu dans celle de mon fils. 
Toutes les écoles ne sont pas 
concernées par les travaux 
l’été ?

Si toutes les écoles sont concernées, mais elles ne 
font pas l’objet de travaux le même été. Globalement, 
l’éducation représente 20 % de nos investissements et 
nous améliorons chaque année les conditions d’accueil 
comme de travail des élèves ainsi que celles des 
équipes enseignantes. Pour des raisons d’efficacité, 
nous concentrons nos efforts sur des écoles différentes 
chaque été en fonction des priorités.
Cette année, des travaux importants ont été réalisés 
aux Semailles (peinture de salles pour plus de 30 000 
euros), aux Charmilles (peinture de salles pour 15 000 
euros), désimperméabilisation de la cour de l’école des 
Brosses, végétalisation et reprise de la façade pour 
95 000 euros.
Toutes les écoles sont bien évidemment au cœur de 
notre attention. L’égalité des chances est une promesse 
républicaine et, à Rillieux-la-Pape, nous nous donnons 
les moyens de la tenir. 
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1 J’ai vu qu’Alexandre 
Vincendet avait remporté 
en juin dernier les élections 
législatives pour notre 
circonscription. Qu’est-ce 
que cela va changer pour le 
Conseil municipal ? 

Rien pour le moment. Je suis encore le Maire de la 
ville pour quelques semaines, le temps que se fasse la 
transition et que les recours déposés, notamment par 
l’opposition contre mon élection, soient examinés.
Votre Conseil municipal se réunira en temps voulu 
pour élire le Maire qui me remplacera le temps de 
mon mandat de parlementaire et je resterai Conseiller 
municipal. Par ailleurs, je présiderai toujours la majorité 
municipale.
Il va sans dire que je suivrai avec toujours autant de 
passion et d’implication les grands projets comme 
la vie quotidienne de notre commune. Je ne quitte 
pas Rillieux-la-Pape et n’oublie pas ce que je dois aux 
Rilliards. Il nous reste encore de nombreux projets à 
mener ensemble. 

Le maire
Élections, travaux d’été, projets

vous répond...



3 En cette rentrée scolaire, 
est-il possible de connaître les 
grands projets prévus sur la 
ville dans les prochains mois ?

Comme à chaque rentrée, les projets ne manquent 
pas sur la ville et encore davantage en cette année 
anniversaire où nous célébrons les 50 printemps de la 
commune ! À ce titre, je vous invite d’ailleurs grandement 
à découvrir l’exposition dédiée à la Maison des projets, 
place Maréchal Juin.
Cet automne aura également lieu le festival street art 
dont nous avons déjà fait mention dans de précédents 
magazines municipaux et dans le cadre de notre 
ambitieux projet de renouvellement urbain, nous 
inaugurerons prochainement le tout nouveau groupe 
scolaire de la Velette. Une réunion publique aura 
lieu jeudi 22 septembre pour vous faire découvrir les 
prochaines étapes de ce projet majeur pour la ville.
Enfin, comme vous l’avez peut-être remarqué, 
les travaux ont débuté sur l’ancien site militaire 
d’Osterode pour en faire un nouveau pôle économique 
d’envergure. 
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vous répond...

Posez vos questions au maire en 

envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr

Toutes les écoles sont concernées par les travaux d’été, mais pas 
forcément la même année. En revanche, l’ensemble des groupes scolaires 
est bien évidemment au cœur de notre attention. L’égalité des chances est 
une promesse républicaine et, à Rillieux-la-Pape, nous nous donnons les 
moyens de la tenir.

Alexandre VINCENDET, 
Député-maire & Conseiller de la Métropole de Lyon



Agenda

 JUSQU’À FIN SEPTEMBRE 
EXPOSITION PHOTOS AVANT/APRÈS

Dans le cadre du cinquantenaire de la ville 
Maison des projets, place Maréchal Juin

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
COMMÉMORATION 

LIBÉRATION DE RILLIEUX
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 
Lire aussi p. 27

 LUNDI 12 SEPTEMBRE 
CINÉ-CAFÉ

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

 DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITE 
Retrouver le programme sur www.rillieuxlapape.fr

 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Lire le programme p. 28-29

 JEUDI 22 SEPTEMBRE 
Réunion publique

NOUVEAU PROGRAMME  
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

À 18 heures - École du Mont-Blanc, 847, chemin du Bois

Lire aussi p 18

 DU 22 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 
EXPOSITION BD

Vernissage mercredi 21 septembre, à 17 heures 
Dans la galerie de l’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
ACTION COLLECTIVE LOGEMENT

De 9 h 15 à 11 h 15 pour la recherche logement  
et de 14 à 16 heures pour la préparation à l’installation 

Accueil Marcel André, 165, rue Ampère 
Sur inscription au 04 37 85 00 00

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
COMMÉMORATION JOURNÉE NATIONALE 

D’HOMMAGE AUX HARKIS 
À 11 heures 

Cimetière communautaire, chemin de la Croix

 SAMEDI 1er OCTOBRE
UNE ESCALE AU JAPON

Animations autour de la culture japonaise 
À partir de 10 heures 

L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 LUNDI 3 OCTOBRE
UNE ESCALE AU JAPON

de Pierre-Marie Hubert.  
À 14 h 30 à l’Echappée 83, avenue de l’Europe.

Conférence à l’unité : 8 € /  
Abonnement aux 6 conférences : 30 €

Inscription : en ligne sur le site internet transmetteurs.fr /  
à l’accueil Marcel André (04 37 85 00 00) / à l’Echappée,  

une heure avant le spectacle

Réservation vivement conseillée.
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14 JUILLET
JOUR FÉRIÉ, JOUR DE FÊTE !
Concert, quiz musical, feu d’artifice magistral en l’honneur 
des 50 ans de Rillieux… Vous avez été très nombreux à 
fouler le parvis de l’Hôtel de ville, lieu de célébration de la 
fête nationale.

ÉTE 2022
UNE SEULE DESTINATION... 
CELLE DES LOISIRS !
Les animations hors normes proposées 
par la Ville et ses partenaires tout au 
long de la période estivale ont été très 
appréciées. 

DU 7 JUILLET  
AU 4 AOÛT

SCÈNES D’ÉTÉ AU 
THÉÂTRE DE VERDURE

Les instants musicaux 
au pied de l’Hôtel de ville 

ont cette année encore 
rencontré un public 

enthousiaste.

8 JUILLET 
LE PARC DOISNEAU MIS À L’HONNEUR
Végétalisé, réaménagé avec des cheminements et du mobilier 
urbain, le square Doisneau a été inauguré 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). 

8 JUILLET 
LE JARDIN DES SEMAILLES EN FÊTE
Ateliers, animations, jeux, concert, cabinet de 
consultation poétique… les amoureux de la nature se 
sont retrouvés pour un “Bienvenue au jardin” très animé. 



  APPEL À CANDIDATURES POUR LA RÉSERVE 
COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE
 En mai 2022, le Conseil municipal a acté la mise en place de la Réserve 
communale de sécurité civile (RCSC) constituée de citoyens volontaires 
engagés sur deux ans. Ses missions peuvent relever de la participation à 
l’évacuation, à l’accueil des sinistrés, au nettoyage d’habitations… Vous 
avez plus de 18 ans et vous disposez de compétences utiles en cas de 
crise, candidatez sur www.rillieuxlapape.fr
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 Prévu par l’article R. 125-11 du 
Code de l’environnement, le document 
d’information communal sur les 
risques majeures, DICRIM, est réalisé 
par le Maire. Il informe les habitants 
des risques majeurs sur la commune, 
naturels ou technologiques, existants 
et des mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde si un 
événement venait à se produire. 
Inondations, rupture de barrage, 

séisme, mouvement de terrain, risque 
industriel, transport de matières 
dangereuses, pollution atmosphérique, 
canicule, grand froid, neige et 
verglas, tempête, épidémie : la Ville 
a défini l’organisation, l’information, 
la protection et l’assistance de la 
population en cas de crise.

  Le domaine d’Epona
De nouveaux futurs logements au Loup-Pendu

 Située rue du Centre nautique, le programme 
immobilier “Le domaine d’Epona” sera composé de 
209 appartements et de huit maisons jumelées. 
Parmi tous les logements, 24 seront en accession 
sociale par Dynacité. Avec des centaines d’arbres, 
des espaces verts et des jardins thématiques, 
Epona s’ancrera dans un environnement privilégié 
favorisant la végétation. Démarrés en juin dernier, 
les travaux se succèderont jusqu’à fin décembre 
2023 pour les logements individuels et jusqu’à 
fin décembre 2024 pour les logements collectifs. 

6e Sens immobilier - Tél. 04 72 56 40 00

 PIMMS 
ACCOMPAGNER  
LES USAGERS  
SUR LES DÉMARCHES  
DU QUOTIDIEN

Composée de trois médiateurs 
sociaux et d’une conseillère 
numérique, l’équipe du PIMMS, 
Point information médiation 
multi-services, reçoit les Rilliards 
pour les accompagner dans 
leurs démarches au quotidien. 
Véritable lien entre les habitants 
et les institutions, il propose des 
services de proximité comme 
la médiation sociale, l’aide aux 
démarches administratives, 
mais aussi l’accès à un espace 
informatique et à des ateliers 
pratiques. Ouvert lundi, mardi et 
vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 heures ; mercredi 
et jeudi, de 13 h 30 à 17 heures. 

 DICRIM 
Les risques naturels  
sur la commune

62, avenue de l’Europe 
E-mail : rillieux@pimms.org 
Permanence téléphonique le 
mercredi matin au 06 18 54 23 57

Retrouvez le DICRIM sur  
www.rillieuxlapape.fr et librement 
consultable à la mairie, 165, rue Ampère



 Dans une optique de rapprocher 
les quartiers et faciliter les modes 
doux de déplacement, la ville et le 
SYTRAL mettent en place courant 
septembre une nouvelle ligne : la 
GE1, pour Gare Express 1.
Expérimentée pendant un an, cette 
navette de 25 places reliera Rillieux-
Village à la gare de Crépieux via les 
Alagniers, Canellas et le chemin des 
Îles avec une desserte de la gare 

Part-Dieu en moins de 10 minutes.
Parallèlement, la S8 qui relie 
La Buissière à Victor Hugo est 
prolongée jusqu’à Vancia, en 
passant par la route de Strasbourg 
et la ZI Champ du Roy. Un trajet 
étendu qui répond aux usages 
de fréquentation et aux besoins 
des habitants de Vancia mis en 

évidence lors de la récente enquête 
menée par le SYTRAL. La fréquence 
augmente aussi avec un bus toutes 
les 30 à 35 minutes, contre 40 à 45 
minutes aujourd’hui.

 L’ÉCHAPPÉE
FAIT ESCALE AU JAPON

 En résonance avec la Cabane 
du musée des Confluences 
installée à L’Échappée qui expose 
une armure de samouraï, la 
médiathèque propose samedi 1er 

octobre, à partir de 10 heures et 
tout au long de la journée, une 
escale au Japon. 
Au programme  : des ateliers Haïku, 
peinture, origami, des tournois de 
jeux vidéo et des présentations de 
films comme de livres. 
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 Vous avez du matériel sportif ou 
des instruments de musique que 
vous n’utilisez plus et vous souhaitez 
vous en débarrasser tout en faisant 
une bonne action ? Participez à la 
1e Farfouille du Téléthon ! Jusqu’au 
vendredi 14 octobre, vous pouvez les 
déposer à la Maison de la vie locale 
et du bénévolat, place de Verdun. 
Ces objets seront ensuite vendus 
et tous les bénéfices reversés 

au Téléthon lors d’un temps fort 
organisé samedi 3 décembre 2022, 
sur la place Maréchal Juin.
Bon à savoir : samedi 10 septembre, 
un stand du Téléthon sera présent 
au forum des associations à 
l’Espace 140.

  La farfouille du Téléthon
Donnez pour la bonne cause

77

Maison de la vie locale et du bénévolat 
04 37 85 02 95 ou cvalette@afm-
telethon   vrochat@afm-telethon.fr
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mediatheque@rillieuxlapape.fr

www.rillieuxlapape.fr 
rubrique déplacements

  Transports
en commun
Le réseau s’étoffe



 Lecture- 
spectacle
Ultramarins  
à l’Échappée

 Samedi 24 septembre, la 
médiathèque et l’association Textes 
à dire vous invitent à bord de la 
lecture-spectacle Ultramarins, de 
Mariette Navarro  ! Eau des vacances, 
eau de la fête, eau primitive... 
L’eau est partout autour du cargo 
de marchandises qui traverse 
l’Atlantique. Dans cette épopée 
de Saint-Nazaire aux Antilles, les 
matelots et leur commandante vont 
vivre une expérience singulière qui 
contaminera la suite du voyage. 
Embarquement immédiat pour une 
lecture à deux voix, l’une qui lit et 
chante et l’autre qui vibre sous les 
cordes de la harpe pour percevoir 

la mer, l’équipage et la machine. De 
vos yeux, de vos oreilles, de tous 
vos sens   : plongez  ! Adaptation 
et mise en scène par Fany Buy. 
Musique originale composée 
par Mathilde Malenfant. Avec 
Fany Buy et Mathilde Malenfant.

Salle de spectacle de l’Échappée,  
à 16 heures. Pour ados et adultes.

 Et de cinq  ! Après l’arrivée de la 
Rilliarde M. Dangelo, une nouvelle 
artiste a rejoint les rangs de la 
résidence cet été pour customiser un  
appartement, toujours avec le même 
fil conducteur autour de la mémoire 
des habitants et du bâtiment. Il s’agit 
de l’artiste chinoise Satr, spécialisée 

dans les représentations animales. 
Elle a réalisé des fresques de renom 
dans le monde entier.
Du street art éphémère à découvrir lors 
des portes ouvertes de la résidence 
programmées à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine, 
samedi 17 septembre, à 10, 11, 14, 15, 
16, 17 et 18 heures. Sur inscriptions à  
contact@streetartrillieux.com ou au 
04 78 72 64 02.
Toujours samedi 17 septembre, une 
balade urbaine commentée d’1 h 30 
est programmée pour découvrir les 
fresques murales disséminées dans 
la ville. Rendez-vous à 14 heures au 
pied de la résidence d’artistes (1, 
avenue du Mont-Blanc). Inscriptions 
conseillées : gpv@rillieuxlapape.fr ou 
au 04 37 85 00 63.

 Actus fraîches 
En direct de la résidence d’artistes

  INSCRIPTIONS
LOISIRS VACANCES  
DE LA TOUSSAINT

C’est la rentrée ! Si les enfants ont 
retrouvé les bancs de l’école, du 3 
au 14 octobre, il sera déjà temps 
pour vous, parents, de penser 
aux inscriptions loisirs pour les 
vacances de la Toussaint. Centre 
aéré ou centre de loisirs sportifs, 
choisissez la structure qui 
accueillera et divertira vos enfants 
du 24 octobre au 4 novembre. 
Rappel : pour le périscolaire 
2022-2023 (péri ludo, péri éduc, 
restauration scolaire, mercredis 
loisirs), il est possible d’inscrire 
vos enfants aux activités tout au 
long de l’année, en respectant un 
délai de huits jours, sous réserve 
de places disponibles.
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POUR S’INSCRIRE :
Sur Internet, par l’Espace famille  
à l’aide de vos identifiants.
Au guichet de l’Accueil Marcel 
André, 165, rue Ampère, sur 
rendez-vous au 04 37 85 00 00 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis ; sans rendez-vous les 
mercredis, de 8 h 30 à 12 heures et 
de 13 h 30 à 17 heures. Fermeture à 
16 heures le mardi.
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 “Nous essayons d’être le plus généraliste possible sur 
les enseignements proposés avec des instruments divers 
et variés”, explique Stéphane Jung. Clarinette, batterie, 
harpe, guitare actuelle… pas moins d’une quinzaine 
d’instruments est proposée. L’apprentissage de 
l’instrument est assuré par des professeurs spécialistes 
issus de Conservatoires nationaux et est assorti d’un 
cours de formation musicale. Selon le directeur, “l’atout 
de l’école est de proposer des ateliers collectifs avec des 
groupes et des orchestres dans toutes les esthétiques 
comme la chorale, la batucada, un atelier rock…”.
Les inscriptions à l’école de musique sont possibles pour 
les enfants à partir de la grande section de maternelle 
et pour les adultes. “Nous accueillons tout le monde 
dans ces tranches d’âge et notre année est ponctuée 
d’événements musicaux qui nous permettent de nous 
produire ensemble”. Pour preuve, le festival de musique 
du mois de décembre reste l’un des moments forts de 
l’année et les manifestations municipales ne manquent 
pas : concerts, commémorations ou encore moments 
conviviaux avec la médiathèque et les centres sociaux.

COMMENT S’INSCRIRE ?
 La rentrée musicale aura lieu la semaine du 12 
septembre, mais les inscriptions démarrent dès le 
début du mois. Le dossier d’inscription est disponible 
en téléchargement sur le site internet de l’association 
et doit être remis par mail, dans la boîte aux lettres de 
l’école de musique ou à l’accueil pendant les horaires de 
permanence à retrouver sur le site internet de l’école.

CRÉÉE EN 1892, L’ASSOCIATION EST L’UNE DES PLUS ANCIENNES DE LA COMMUNE. RENCONTRE AVEC SON 
DIRECTEUR, STÉPHANE JUNG, QUI PRÉSENTE LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE EN MATIÈRE DE FORMATION MUSICALE ET DE 
PRATIQUE INSTRUMENTALE.

École de musique  
et Harmonie l’Alouette
À vous de jouer !

20 rue Fleury Salignat - Tél 09 72 96 18 38 
www.emalouette.net
ecole.alouette@gmail.com
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Démolition de la couverture, dépose de la charpente 
et des éléments de façade (garde-corps, coursive, murs à 
ossature bois)… les travaux engagés cet hiver sur la partie 
du bâtiment touchée par l’incendie suivent le rythme 
inscrit dans le calendrier prévisionnel (voir encadré).
“En ce mois de septembre, le chantier s’oriente vers la 
reconstruction de la structure (murs, toiture, cloisons 
intérieures) avant que le second œuvre ne prenne le 
relais le mois prochain”, annonce Anaïs Bansard.

ÉVOLUTION EN COURS
 Outre la partie endommagée soumise à une 
reconstruction totale, le rez-de-chaussée du Centre 
National Chorégraphique de Rillieux sera également 
amélioré afin de répondre à quatre objectifs essentiels :
• améliorer l’accueil du public ;
•  valoriser le volume existant en créant un nouvel espace 

de danse ;
• renforcer la sécurité du bâtiment ;
• améliorer son isolation thermique. 
À (re)découvrir fin 2023 !

DEPUIS LE MOIS DE FÉVRIER DERNIER, LES ENGINS DE CHANTIER ONT PRIS POSSESSION DES LIEUX POUR 
RECONSTRUIRE À L’IDENTIQUE CE TEMPLE DE LA DANSE DÉTRUIT PAR UN INCENDIE FIN 2017. POINT D’ÉTAPE 
AVEC ANAÏS BANSARD, DIRECTRICE DES PROJETS DE LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE.

Poursuite des travaux 
au CCNR

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

 2022 
•  Fin août à octobre  : pose des portiques, planchers, 

passerelles, murs ossature bois, couverture bac 
acier - Réalisation de la zinguerie et de l’étanchéité ;

•  Mi-octobre à fin février 2023  : démarrage du second 
œuvre et des lots techniques : doublages, cloisons, 
faux-plafonds, peinture, électricité, plomberie, 
chauffage puis pose du parquet de danse et de la 
machinerie scénique.

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

spectacle  
• Mars : réception des travaux de reconstruction ;
•  Fin du 3e trimestre  : livraison du chantier  

(rez-de-chaussée).

Financement des travaux : ministère de la Culture 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Ville de Rillieux-la-Pape, Métropole de Lyon
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 Cette nouvelle section sera destinée aux personnes de 
tous âges (jeunes ou adultes) atteintes d’hyperactivité, 
d’autisme, de dyspraxie… autant de pathologies qui 
nécessitent une attention particulière mais n’entravent 
pas l’envie de sport au sein d’un club structuré.
Avec cette démarche inédite dans la région, l’OR 
ambitionne de préparer les joueurs de cette section à 
une compétition du District Lyon et Rhône en 2023. Pour 
y parvenir, il dispensera un entraînement hebdomadaire 
spécifique, encadré par un animateur spécialisé assisté 
d’un étudiant en master de sport adapté.
“Ce projet nous tient particulièrement à cœur tant nous 
avons plaisir à entendre les rires et à partager la joie des 
pratiquants de cette section”, déclarent d’une seule voix 
Chantal Garcia, la secrétaire, Karim Daha, président de 
l’Olympique Rillieux, et Djamel Rout, éducateur.

ON EN PARLE
 Afin de médiatiser cette section, l’Olympique Rillieux 
a participé à la journée handisport organisée par la Ville 
le 22 juin, place du Maréchal Juin. Un événement qui a 
réuni de nombreuses associations sportives rilliardes 
et au cours duquel des personnes en situation de 
handicap venues des IME* ou SESSAD** de Rillieux-la- 
Pape et Vaulx-en-Velin se sont retrouvées pour disputer 
des matchs dans une ambiance chaleureuse.
Le club organisera bientôt une journée portes ouvertes 
qui permettra aux futurs licenciés de s’inscrire pour la 
saison, mais tous ses membres s’accordent à dire que 
l’histoire ne fait que commencer !
* Institut médico éducatif / **Service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile

Chantal Garcia - Tél 06 80 66 80 58
c.garcia@olympiquerillieux.fr - www.olympiquerillieux.fr
Facebook Olympique Rillieux

CETTE SAISON, L’OLYMPIQUE RILLIEUX VA DÉVELOPPER UNE SECTION FOOT ADAPTÉ AU PROFIT DES PERSONNES 
PORTEUSES DE HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE. UNE ACTION EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE QUI SOUTIENT  
LE PROJET SPORTIF DE TERRITOIRE AXÉ SUR L’INSERTION ET L’INCLUSION DES PUBLICS FRAGILES.

Foot adapté 
La discipline prend de la hauteur
avec l’Olympique Rillieux
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La réussite scolaire
au cœur de l’action  

municipale

 Proposé par les services de la Ville, ce catalogue d’activités aussi riches 
que variées a pour ambition d’aider les enseignants à développer chez les 
enfants une véritable culture de la découverte mais également un esprit 
de tolérance. Élaborées en grande partie en partenariat avec la MJC Ô 
Totem, le Centre chorégraphique national et l’école de musique L’Alouette, 
ces activités s’affirment aussi comme un élément majeur dans l’égalité des 
chances que l’équipe municipale souhaite offrir à chaque élève.

UN PRINCIPE SIMPLE
 Chaque année, les enseignants sélectionnent dans ce catalogue autant 
d’activités qu’ils désirent et soumettent leurs souhaits à l’équipe municipale. 
En concertation, le conseiller pédagogique de l’Éducation nationale et les 
responsables des services municipaux procèdent à un arbitrage afin de 
vérifier que les activités demandées s’inscrivent bien dans le projet d’école 
et de satisfaire chaque groupe scolaire de manière équitable.

PARTICULIÈREMENT MOBILISÉE SUR LES QUESTIONS D’ÉDUCATION, 
LA VILLE A FAIT LE CHOIX IL Y A PLUSIEURS ANNÉES DÉJÀ D’ÉDITER UN 
GUIDE DES ACTIVITÉS SCOLAIRES MUNICIPALES À DESTINATION DES 
ENSEIGNANTS. UNE AUTRE MANIÈRE DE FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT 
ET L’ÉVEIL DES ÉLÈVES RILLIARDS.

Catherine Dupuy,
adjointe déléguée aux 
Affaires scolaires,  
à l’éducation et  
à la Jeunesse

La Ville, et notamment le service Scolaire, met 
tout en œuvre pour les classes de maternelle 
et d’élémentaire. Les activités construites et 

variées viennent enrichir le parcours scolaire 
des jeunes élèves. Ceci témoigne aussi de 

notre volonté de travailler sur tous les champs, 
qu’ils soient sportifs, scientifiques, culturels ou 

environnementaux.
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POUR TOUS LES NIVEAUX (PETITE SECTION AU CM2)

Dans le domaine de la culture

 Les parcours artistiques  : pour favoriser l’ouverture 
à l’art et la culture, la Ville met en place 11 parcours 
artistiques en arts visuels ainsi que six en arts vivants 
associés à des rencontres avec des artistes et des 
œuvres, de la pratique mais également des apports 
théoriques permettant l’acquisition de repères culturels.

Et aussi
•  Cinéma : projection de films au Ciné-Rillieux pour 

développer la pratique de ce loisir ;
•  Spectacles  : présence à des spectacles de la saison 

culturelle Transmetteurs pour découvrir le monde des 
arts vivants à travers le théâtre d’objets, la musique, les 
marionnettes… ;

•  Médiathèque  : organisation de visites pour faire 
découvrir les espaces, services et animations mais 
surtout le plaisir de lire. 

Dans le domaine de l’environnement

 Les projets nature : conduits par la Ville en partenariat 
avec la Métropole de Lyon et des associations 
naturalistes dans le parc de Sermenaz et le vallon du 
Ravin, ils ont notamment pour objectif de faire découvrir 
et comprendre le fonctionnement des espaces naturels 
aux enfants ainsi que d’expliquer les enjeux de la 
biodiversité comme sa préservation.

Et aussi
•  Jardins partagés : sensibilisation au jardinage biologique, 

au compostage, à l’alimentation saine… ;
•  Réduction, tri et recyclage : une animation à partir de la 

grande section autour de la réduction à la source, du tri 
et du recyclage des déchets.

Dans le domaine du sport

•  Le cycle natation : de la grande section au CM2 (y 
compris pour l’école Saint-Charles), toutes les classes 
profitent d’une douzaine de séances pour apprendre à 
nager selon les directives de l’Éducation nationale.

ARTISTIQUES ET CULTURELLES, SPORTIVES, 
ENVIRONNEMENTALES, HISTORIQUES ET 
PATRIMONIALES OU SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES, 
À RILLIEUX-LA-PAPE, LES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
PAR LA VILLE SONT AU CŒUR DE L’ENSEIGNEMENT 
SCOLAIRE. QUELQUES EXEMPLES POUR MIEUX 
COMPRENDRE…

Pleins phares 
sur les activités
scolaires 
municipales !
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Sans oublier la journée plein air au centre aéré des 
Lônes pour profiter de la mini ferme pédagogique, 
jouer dans le bois ou sur les aires de jeux adaptées aux 
différents âges.

POUR LES CLASSES MATERNELLES
 Le cycle poterie : trois séances au centre aéré 
des Lônes animées par une intervenante spécialisée 
pour découvrir la terre, les outils pour la travailler et 
l’approche des techniques de modelage.

POUR LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES
  La découverte de la musique : accompagnés par trois 

intervenants, les élèves découvrent et manipulent 
divers instruments, s’ouvrent aux musiques du 
monde, pratiquent le chant, participent à la fête de la 
musique et créent un spectacle.

  Les classes découvertes : deux séjours à la 
montagne et trois à la campagne pour apprendre la 
vie en collectivité, l’autonomie, la responsabilité tout 
en pratiquant des activités pédagogiques dans un 
environnement naturel.

  La sensibilisation à la transformation de la Ville 
nouvelle : le Grand projet de ville de Rillieux-la-Pape 
propose aux enfants de mieux s’approprier les 
opérations de renouvellement urbain notamment 
avec les balades aux trésors, des expositions, des 
jeux de société, des sorties ludiques…

CUBE.S,
UN PROJET CARRÉMENT RESPONSABLE

 Organisé au niveau national par l’Institut 
français de la performance du bâtiment 
(IFPEB), ce challenge a pour objectif de 
faire réaliser des économies d’énergie aux 
établissements scolaires grâce à des écogestes 
impulsés par les élèves. À Rillieux-la-Pape, 
six groupes scolaires ont décidé d’engager 
certaines de leurs classes élémentaires pour 
relever le défi durant l’année scolaire 2022-
2023 accompagnés par le Centre d’études et 
d’expertises sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (CEREMA). Chaque 
mois, un relevé de consommation sera effectué 
par le service Énergie de la Ville et montré 
aux participants afin qu’ils puissent mesurer 
l’efficacité de leurs actions.
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 Construite aux débuts des années 60, l’école primaire 
du Mont Blanc sera prochainement totalement démolie 
pour se transformer en un véritable pôle enfance aux 
multiples usages.
Car au-delà des incontournables écoles maternelle et 
élémentaire qui le composeront, quatre autres entités 
cohabiteront : un gymnase, un accueil de loisirs, un 
restaurant scolaire et un pôle petite enfance constitué 
d’un Relais petit enfance (RPE), d’un Lieu d’accueil 
enfants parents (LAEP) et d’une crèche de 35 berceaux 
en lieu et place de celle des Acacias.

UNE ARCHITECTURE PIONNIÈRE ET PERFORMANTE
 Résolument moderne et lumineux avec ses vastes 
parties vitrées, ce nouveau site a été imaginé par le 
cabinet d’architecture lyonnais Moon Safari selon le 
cahier des charges de la Ville qui souhaitait créer un 
premier signal fort dans le changement de visage du 
quartier Alagniers-Mont-Blanc. Avec ses différentes 
hauteurs de toiture, ses bardages et ses couleurs 
claires, il fait immanquablement référence à la chaîne 
de montagne dont il tire son nom.
Côté consommations énergétiques, le futur bâtiment 

DANS LE VASTE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN IMPULSÉ PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE, LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) DES ALAGNIERS/MONT-BLANC FIGURE PARMI LES CHANTIERS MAJEURS. SYMBOLE 
PIONNIER DE CETTE ZAC, LE PÔLE ENFANCE DU MONT BLANC QUI ACCUEILLERA SES PREMIERS OCCUPANTS DÈS LA 
RENTRÉE 2024.

Mont Blanc
Un pôle enfance aussi attractif que vertueux
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a fait l’objet d’une réflexion à partir d’un Marché public 
global de performance (MPGP) attribué à un groupement 
de professionnels (entreprise générale, architecte, 
bureaux d’études) chargé de concevoir, réaliser et 
exploiter ce bâtiment pendant trois ans en respectant 
les seuils de performance définis. Voilà pourquoi deux 
espaces seront climatisés, les quatre autres profitant 
d’un confort d’été assuré par des ventilations nocturnes 
(Night cooling) et des brise-soleils. Les toitures 
végétalisées feront également office de régulateur 
thermique.

UNE CONCEPTION MULTI USAGES
 Dès le début du projet, les équipes pédagogiques 
comme les futurs usagers ont été associés à son 
élaboration. Ainsi, depuis le berceau jusqu’au restaurant 
scolaire qui pourra également être utilisé par les seniors 
en passant par le gymnase, tout a été pensé pour que 
les occupants circulent d’un espace à l’autre sans avoir 
à sortir à l’extérieur. L’accueil de loisirs et le gymnase 
disposeront néanmoins d’une entrée autonome afin 
d’accueillir les parents comme les adhérents des 
associations rilliardes.
Un terrain de sport couvert est aussi au programme sous 
le gymnase pour permettre aux enfants de pratiquer des 
activités physiques quelle que soit la météo.
Enfin, les cours de récréation des écoles ont été 
imaginées par un paysagiste avec des aménagements 
permettant de lutter contre les îlots de chaleur et de 
laisser les eaux de pluie s’infiltrer dans les sols tout en 
donnant aux enfants la possibilité de courir, jouer ou 
rester au calme dans des zones ombragées.

  CHIFFRES CLÉS  
ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL

11
classes  

de maternelle

JUILLET  
2023
début  

des travaux

SEPTEMBRE  
2024

livraison des écoles 
maternelle et 
élémentaire

SEPTEMBRE  
2025

livraison  
du reste  
du site

18
classes  

élémentaires
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 Après un rappel du projet de renouvellement urbain 
dans sa globalité et des différents chantiers déjà 
achevés, les élus rilliards et métropolitains qui animeront 
la soirée exposeront les prochaines étapes concernant 
notamment le centre-ville Bottet.
L’avenir du quartier des Alagniers et du Mont Blanc sera 
également évoqué de manière approfondie sous deux 
aspects et dans deux salles différentes : l’une dédiée 
aux habitants concernés par les démolitions, l’autre à 
ceux dont les logements connaîtront une réhabilitation. 
Si ces habitants seront prévenus en priorité par courrier 
de leur bailleur de la tenue de cette réunion, tous 
les Rilliards, quel que soit leur lieu d’habitation, sont 
cordialement invités à participer.

Nouveau programme  
de renouvellement urbain
Une réunion pour découvrir tous les projets

MOIS APRÈS MOIS, LA VILLE NOUVELLE CHANGE DE VISAGE ET DE NOMBREUX BÂTIMENTS VONT ENCORE ÊTRE LE 
THÉÂTRE DE DÉMOLITIONS, RÉHABILITATIONS… POUR TOUT SAVOIR DES PROCHAINES ÉCHÉANCES, UNE RÉUNION 
PUBLIQUE SE TIENDRA JEUDI 22 SEPTEMBRE.

Jeudi 22 septembre - À 18 heures
École du Mont-Blanc, 847, chemin du Bois

LA VILLE PRÉSENTE SES ATOUTS
Dès septembre et pour six mois, la municipalité 
a fait le choix de faire la promotion de 
Rillieux-la-Pape dans toutes les communes 
de l’agglomération lyonnaise comme dans 
les territoires à proximité. Cette campagne 
d’information, qui met en scène de vrais Rilliards, 
se décline en six thématiques* et sera visible en 
affichage, dans la presse magazine ainsi que sur 
tous les réseaux sociaux de la Ville.
* Entreprise/développement économique, Habitat/cadre 
de vie, Tourisme, Sport/activités sportives, Culture/
loisirs, Environnement
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 On distingue deux secteurs dans lesquels les 
interventions sont assurées par différents prestataires :
•  La Ville nouvelle, gérée par l’Association syndicale 

des propriétaires (ASP), sur laquelle certaines voies 
comme l’avenue Général Leclerc, parcelles ou parkings 
appartiennent à la Métropole de Lyon et sont donc 
entretenus par ses agents. Dans cette zone, les 
bailleurs sociaux ou les copropriétaires se chargent de 
la propreté sur les deux mètres autour de leur immeuble. 
Au-delà, la Ville prend le relais via son prestataire, 
l’entreprise Challancin, qui s’occupe uniquement du 
piquetage des déchets mais pas de l’enlèvement des 
encombrants. Selon la domanialité, ceux-ci seront 
récupérés par les agents de la Métropole de Lyon, de la 
Ville ou les bailleurs sociaux.

•  Dans le reste de la commune, la Ville s’occupe de 
la propreté sur les parcelles qui lui appartiennent. 
Pour des raisons de commodité, la Ville et la Métropole 
de Lyon ont convenu d’échanger certains territoires 
(quartier des Semailles et des Alagniers).

DES PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
 Au quotidien, les agents municipaux constatent des 
problématiques de propreté récurrentes comme le jet de 
déchets par les fenêtres des immeubles, une pratique 
bien évidemment interdite, dangereuse et insalubre 
ou encore le nourrissage des pigeons mais aussi des 
chats errants qui attire invariablement les nuisibles 
(rats, souris…). Laisser ses déchets à proximité des 
aires de barbecue en libre-service, même si ceux-ci sont 
enfermés dans un sac poubelle, reste aussi interdit tout 
comme le fait de déposer un objet sur un trottoir. Pour 
cette infraction comme pour le non-ramassage d’une 
déjection canine, une amende de 135 euros peut être 
délivrée.
N’hésitez pas à signaler tout problème de propreté via le 
site demarches.rillieuxlapape.fr afin que la Ville puisse 
faire intervenir dès que possible le prestataire concerné.

LA PROPRETÉ DES ESPACES EXTÉRIEURS N’EST 
PAS LE SEUL APANAGE DES SERVICES MUNICIPAUX, 
LOIN DE LÀ ! SELON LES QUARTIERS, PLUSIEURS 
INTERVENANTS SE RÉPARTISSENT LE TRAVAIL.

Propreté de la ville
Qui fait quoi ?

•  Zone rose : Métropole de Lyon
• Zone jaune : entreprise Challancin
• Zone bleue : services municipaux
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GROS PLAN SUR LE TIERS-LIEU DE CRÉPIEUX
 Dans l’ancienne Poste destinée à devenir un 
espace culturel et un lieu de rassemblement 
intergénérationnel, la partie gros œuvre est terminée. 
Démolition des planchers et création de nouveaux, 
redistribution des espaces entre la partie de 
l’ancienne Poste et la salle des fêtes avec réalisation 
de circulations, installation d’un ascenseur et de 
nouvelles cloisons intérieures… Autant d’étapes 
franchies qui laisseront place aux aménagements 
intérieurs par les différents corps de métiers.

QUOI DE PLUS FAVORABLE QUE LA PÉRIODE ESTIVALE POUR PROCÉDER À QUELQUES TRAVAUX DE MAINTENANCE, 
D’EMBELLISSEMENT OU DE PLUS GRANDE ENVERGURE DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ? TOUR D’HORIZON DES 
CHANTIERS MENÉS CET ÉTÉ.

Chantiers
sur la ville



À L’ÉGLISE DE SAINT-DENIS
 Le clos et le couvert sont restaurés avec reprise 
de la toiture, des cheneaux et des descentes d’eaux 
pluviales, la restauration des vitraux et des éléments 
en pierre de la façade dégradés par les infiltrations 
d’eau, la remise en conformité des accès PMR* et 
la réfection des accès sécurisés en toiture pour les 
opérations de maintenance.

À L’ÉCOLE DES BROSSES
 Dans le cadre de la désimperméabilisation des 
cours d’écoles, la Ville a procédé à des travaux pour 
enlever l’enrobé de la cour, a déconnecté le réseau 
d’eaux de pluie du réseau d’eaux usées et a réalisé 
des puits perdus pour permettre aux eaux de pluie de 
s’infiltrer puis a engazonné la moitié de la cour afin 
de lutter contre les îlots de chaleur tandis que le reste 
de l’espace a été recouvert d’un enrobé drainant. 
Une structure de jeu a également été changée et un 
nouveau marquage au sol sera réalisé.
Les pieds de façade du bâtiment ont également été 
repris afin de les rendre plus propres.

AU TAPIS VOLANT
 Mise en accessibilité des vestiaires de la salle 
de boxe et création d’un vestiaire femmes avec 
des douches accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ainsi que de sanitaires mixtes également 
utilisables par les PMR*.

DANS LES ÉCOLES MUNICIPALES
 Après la Velette et les Semailles, le déploiement 
du Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) s’est 
poursuivi dans le groupe scolaire des Alagniers avec 
la pose d’un boîtier dans les couloirs ou les salles de 
classe. D’une simple pression, il permet d’alerter la 
Police municipale qui contacte la Police nationale en 
cas d’intrusion.

À L’ÉCOLE DES SEMAILLES
 Remise en peinture des sols, murs des classes, 
dortoirs, couloirs et salles d’évolution.
* Personne à mobilité réduite
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 L’expertise des domaines ayant eu lieu, la Ville a donc 
pu revendre le site d’Osterode à D2P qui va à son tour 
se charger de commercialiser les différents lots à des 
entreprises et groupes privés.
À ce jour, l’entreprise Xefi (vente de matériels 
bureautiques et informatiques) a signé une promesse 
de vente et obtenu son permis de construire. Elle 
démarrera ses travaux en novembre 2022. La société 
Komaks, qui était installée temporairement dans un 
bâtiment du site (grossiste et exportateur d’équipements 
bureautiques et informatiques neufs ou d’occasion) a 
signé une promesse de vente en mars 2022. Le dépôt 
du permis de construire est prévu avant la fin d’année 
et les travaux démarreront mi-2023 avec une extension 
au programme.
Enfin, les entreprises AXESSPACK et Urba (spécialiste de 
l’aménagement global des espaces publics et ludiques) 
ont elle aussi programmé de s’installer prochainement 
à Osterode.
Elles déposeront leur permis de construire avant la 
fin d’année pour un démarrage des travaux mi-2023 
également.

UNE VENTE EN PLUSIEURS ÉTAPES
 La Ville procéde à la vente d’Osterode à D2P en trois 
phases :
•  Juillet 2022  :  vente du secteur Nord sur lequel seront 

construits des premiers lots d’activités et aménagement 
de l’axe principal du projet, le Parkway ;

•  Octobre 2022 : vente de l’ancien Centre technique 
municipal ;

•  Septembre 2023  : vente du foncier libéré par la 
Recyclerie qui construit ses nouveaux locaux et par les 
bureaux de la Direction du cadre de vie de la Ville.

Les travaux de démolition et de désamiantage des 
premiers bâtiments dureront jusqu’à la fin d’année 
2023. Ils donnent lieu à une démarche de revalorisation 
des matériaux issus de la démolition, dont certains 
matériaux seront concassés sur place et réemployés 
sur site pour la réalisation des espaces publics. D’autres 
matériaux ont également été récupérés par la Recyclerie 
qui les réutilisera pour la construction et l’aménagement 
de ses futurs locaux.
Les travaux d’aménagement démarreront en fin d’année 
2022 pour la viabilisation des lots (réseaux, voirie de 
chantiers). Les aménagements définitifs seront réalisés 
à la livraison.

Début du chantier 
à Osterode

DEPUIS LE MOIS DE JUIN, LES PREMIERS TRAVAUX 
SONT LANCÉS SUR CET ANCIEN TERRAIN MILITAIRE 
SOUS LA COORDINATION DE SON AMÉNAGEUR, LA 
SOCIÉTÉ D2P.
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AUTRES AVANCÉES
 D2P, la Ville de Rillieux-la-Pape et la Métropole 
de Lyon ont lancé un concours d’architectes afin de 
désigner le cabinet qui imaginera l’hôtel d’une centaine 
de chambres prévu de longue date sur le site. Au 
programme également un pôle de services avec de la 
restauration et une crèche.
Une consultation auprès d’opérateurs pour le lot de 
logements privés d’environ 3 300 m² a été également 
prévue durant l’été.
De même, la Recyclerie a obtenu en mai dernier le 
permis de construire qui lui permettra d’installer ses 
locaux au nord d’Osterode. Les travaux débuteront dès 
cette rentrée.
Le projet est également en cours de certification HQE*.

*Haute qualité environnementale

À VOS AGENDAS !
Pour en savoir plus sur le projet de transformation 
et d’aménagement d’Osterode, une réunion 
publique est prévue jeudi 15 septembre, à 
18 heures. Rendez-vous à l’Espace 140, 291,  
rue d’Athènes. 

 REPÈRES

1 000 
emplois à long terme

250 
logements

4 ha d’espaces 
publics  
dont la moitié 
dédié à de 
l’espace vert

60 000m2 
de construction

32 000m2 
de locaux 
d’activités 

économiques
6 000m2 

de bureaux

1 hôtel de  

100 chambres 
et un pôle de services  
(restaurant, crèche)
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C'EST LA RENTRÉE AVECC'EST LA RENTRÉE AVEC  

Chez Orpi, la rentrée rime avec
déménager !

Vendez, louez ou faites gérer votre
bien en toute sérénité

Pour parler de vos projets, une seule adresse 
220 Avenue Victor Hugo

69140 RILLIEUX - LA - PAPE
04.72.01.06.60

rillieux@orpi.com  

Un doute sur votre audition ?

CONTRÔLE & RÉVISION  
GRATUITS DE VOS APPAREILS

Marque et lieu d’achat indifférents

BILAN AUDITIF (1)

+ 1 MOIS D’ESSAI GRATUITS (2) 

CHARGEUR OFFERT (3) 

pour l’achat d’un appareillage  
stéréo classe II 

DÉCIDEZ 
de profiter...

RILLIEUX- 
LA-PAPE

62, avenue de l’Europe
04 78 97 26 99

NOUVEAUX HORAIRES
Du lundi au vendredi : 

9h-12h / 14h-18h

Retrouvez tous nos centres 
sur www.audilab.fr

(1) Test non médical. (2) Sur prescription 
médicale et sans engagement. (3) Offre valable  
jusqu’au 31/12/2022, non cumulable avec une 

autre offre  Audilab. Voir conditions en magasin 
ou sur le site internet : www.audilab.fr



25

 Un site plus moderne, plus esthétique et ergonomique  : 
tels sont les grands objectifs que s’est fixé la Ville dans 
la refonte de son outil web dont la société Stratis est en 
charge.

DES POINTS D’AMÉLIORATION CONCRETS
 Dans les principaux axes de développement, le 
moteur de recherche a été particulièrement retravaillé 
afin que la pertinence des résultats soit améliorée. Une 
cartographie de la ville a également été intégrée pour 
vous permettre de localiser tous les services et les 
actualités de la commune.
De même, les flux d’actualités des réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook) et des sites “satellites” de la 
Ville (médiathèque l’Échappée, Transmetteurs, MJC 
Ô Totem…) sont désormais intégrés pour offrir aux 
internautes une information diversifiée et instantanée, 
issue de ces plateformes.
De son côté, l’arborescence a également été simplifiée 

pour permettre un accès facilité aux contenus et 
services. La navigation entre les pages est également 
devenue plus évidente, grâce aux renvois par des liens.
Enfin, le site a été mis aux dernières normes d’accessibilité 
pour les personnes souffrant de handicaps visuels et la 
charte graphique a quant à elle conservé les mêmes 
caractéristiques, à la différence que le dernier logo de 
la Ville a été intégré. De nombreux changements à (re)
découvrir sur www.rillieuxlapape.fr !

Le site Internet de la Ville 
s’est refait une beauté !

LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ A SUBI QUELQUES MODIFICATIONS POUR SE METTRE AU GOÛT DU JOUR. 
PRÉSENTATION DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS À DÉCOUVRIR DÈS CE MOIS DE SEPTEMBRE.
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26 BATTLE BD VOUS INVITE

À l’occasion du Festival L’Échappée bulle qui 
aura lieu samedi 15 octobre, découvrez l’expo-
fiction inédite Les toiles de Mayumi à la Galerie 
d’exposition de L’Échappée, du 22 septembre au 
22 octobre.
12 auteurs illustrent 12 extraits des confessions 
de Mayumi à son journal intime et révèlent la 
personnalité complexe d’une jeune étudiante 
japonaise en quête de sens.

Votre saison Transmetteurs

INFORMATIONS / BILLETTERIE : 
 Accueil Marcel André, 165, rue Ampère  

ou sur www.transmetteurs.fr

• 3 spectacles  > 36 €
•  5 spectacles  > 45 €  

(spectacle supplémentaire 11 €)
• Pass saison  > 80 €
• 6 conférences-reportages  > 30 €

Index
Du burlesque à l’état pur
Show hip-hop
 MARDI 27 SEPTEMBRE, À 20 HEURES
Espace 140 - 291, rue d’Athènes

 Quatre danseurs et 351 livres cohabitant en 
parfaite harmonie, c’est la promesse faite par ce 
spectacle d’ouverture de la nouvelle saison culturelle 
Transmetteurs. Dans cette pièce remplie d’ouvrages, des 
bruits étranges se mêlent au mystère des trappes qui 
se lèvent toutes seules, de ces hommes en recherche 
du livre ultime, celui qui les ouvrira au monde et à ses 
aventures…
Teinté de danse hip-hop et de mime, ce show à la fois 
poétique et plein d’humour saura satisfaire tous les 
publics
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POUR VOIR UN EXTRAIT DU SPECTACLE :
téléchargez l’application gratuite ARGOPLAY

À  
CHACUN  

SON 
ABONNEMENT ! 
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ENVIE DE BOUGER, D’EXPRIMER VOTRE CRÉATIVITÉ 
ARTISTIQUE, D’OCCUPER ET DE PARTAGER VOS TEMPS 
LIBRES LA SAISON PROCHAINE ? RENDEZ-VOUS AU 
FORUM DES ASSOCIATIONS SAMEDI 10 SEPTEMBRE !  

 Dès 10 heures et jusqu’à 18 heures, venez rencontrer 
les responsables et les animateurs des associations 
rilliardes pour choisir vos activités sportives, culturelles 
ou humanitaires de la saison 2022 / 2023.
Une soixantaine de stands tenus par les bénévoles des 
clubs ou associations vous attend pour découvrir les 
différentes activités et vous donner envie d’adhérer. 
Toute la journée, un animateur professionnel fera le tour 
des stands pour une présentation au public de chacune 
des associations présentes.

À VOUS D’ESSAYER !
 Pour que l’événement soit ludique, un mur d’escalade 
sera à disposition des plus jeunes gratuitement. Enfin, 
pour permettre à chacun de passer un bon moment en 
famille ou entre amis, des stands de petite restauration, 
buvette et confiseries seront également présents.

ESPACE 140
291, RUE D’ATHÈNES

COUPONS SPORT ET CULTURE
Ces coupons offerts par la Ville permettent aux 
jeunes nés entre 2006 et 2016, bénéficiaires de 
l’allocation de rentrée scolaire de recevoir une 
aide financière pour adhérer aux associations 
sportives ou culturelles rilliardes.
D’une valeur de 16 à 48 euros en fonction du 
coût de la cotisation pour une inscription dans 
un club sportif, de 30 à 90 euros pour une 
association culturelle et jusqu’à 120 euros pour 
une pratique instrumentale, ces coupons sont 
cumulables en cas d’adhésions multiples.
Les demandes faites sur demarches.
rillieuxlapape.fr sont traitées en priorité.
Les dossiers papier sont à déposer à la Maison 
de la vie locale et du bénévolat, place de Verdun, 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 heures.

CÔTÉ SÉCURITÉ
Le forum est placé sous la protection d’une 
société de secouristes mobilisés pour assurer les 
premiers secours et des agents de sécurité pour 
la surveillance des parkings ainsi que le contrôle 
d’accès à l’Espace 140.
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Assoc’en vue 
Le rendez-vous de 
septembre à ne pas 
manquer !
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AU FORT DE VANCIA
Rendez-vous : 2, chemin de Sathonay

 Une visite guidée au cœur des caponnières, 
chambres de tir, casernes, poudrière… Venez découvrir 
les différents espaces du fort et leurs fonctions ! Cette 
ceinture défensive de la ville de Lyon, construite entre 
1874 et 1878 et conçue par le général Séré de Rivières, 
vous délivrera tous ses secrets ! 
À partir de huit ans, non accessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) - Durée : 1 h 15 environ
Inscription obligatoire avant le 16 septembre (17 heures) 
en ligne sur demarches.rillieuxlapape.fr ou par 
téléphone les lundis et mercredis, de 9 h 30 à 12 h 30,  
Tél. 04 37 85 01 97.

•  Samedi 17 septembre : départs à 9 heures, 9 h 45, 
10 h 30, 11 heures, 11 h 15, 14 heures, 14 h 30, 15 heures, 
15 h 30, 16 heures, 16 h 30 et 17 heures.

•  Dimanche 18 septembre : départs à 14 heures, 14 h 30, 
15 heures, 15 h 30, 16 heures, 16 h 30 et 17 heures.

Visite guidée des champignonnières du fort
 Pleurote jaune, crinière de lion, pholiote du peuplier… 
Devenez des spécialistes des champignons en visitant 
ces lieux insolites au Fort de Vancia, grâce à Loïc 
Waterkeyn et Armand de la Tullaye qui se sont lancés 
dans cette production il y a quelques années !

Journées européennes du patrimoine  
Deux jours pour (re)découvrir la ville

PORTÉES PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE (JEP) SE 
DÉCLINERONT DANS DIFFÉRENTS LIEUX SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE. TOUR D’HORIZON DES SITES 
EXCEPTIONNELLEMENT OUVERTS AU PUBLIC SUR LA COMMUNE POUR CETTE 39e ÉDITION !
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !

En parallèle des Journées du patrimoine, le Député-Maire animera une visite en car pour les nouveaux arrivants 
de la commune, samedi 17 septembre en matinée. Le rendez-vous est fixé à 9 h 30 à l’Accueil Marcel André pour 
un café convivial avant de monter en bus pour une visite des bâtiments municipaux vers 10 h 30. Équipements à 
disposition, constructions et nouveaux projets des différents quartiers seront notamment présentés.
La priorité sera donnée aux Rilliards arrivés à Rillieux depuis le 1er janvier 2022.

Inscriptions obligatoires : 
edwige.marro@rillieuxlapape.fr ou au tél. 04 37 85 00 79
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Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) - Inscription obligatoire avant le 16 septembre 
(17 heures) en ligne sur demarches.rillieuxlapape.fr ou 
par téléphone les lundis et mercredis, de 9 h 30 à 12 h 30  
Tél. 04 37 85 01 97.
•  Samedi 17 septembre : visite à 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15

AU CENTRE-VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Rendez-vous à la Maison des projets, 
Place Maréchal Juin
 Venez co-construire le nouveau centre-ville de 
Rillieux-la-Pape grâce à une balade urbaine et partez 
à la découverte du centre-ville et d’un atelier pour 
réfléchir, “pratiquer” et exprimer vos idées sur la ville 
de demain.

Balade urbaine animée par le Grand projet de ville (GPV)
À partir de huit ans, accès partiel PMR.
Inscriptions conseillées : mdp@rillieuxlapape.fr ou 
Tél. 04 72 88 02 20
•   Samedi 17 septembre : départ à 14 heures (durée : 

environ 1 heure) - Renseignements : 04 37 85 00 63

Atelier urbain pour petits et grands
À partir de huit ans, à la Maison des projets.
Inscriptions conseillées : mdp@rillieuxlapape.fr ou au 
04 72 88 02 20
•   Samedi 17 septembre : entrée libre de 14 heures à 16 h 30 

- Renseignements tél. 04 37 85 00 63

@RILLIEUX, L’ART À CIEL OUVERT !
Rendez-vous au 1, avenue du Mont Blanc
 Les façades des immeubles ont apporté dernièrement 
de la couleur dans la commune : participez à une visite 
de ces œuvres street art et entrez dans la résidence des 
artistes qui ont participé à cet embellissement !

Découverte des œuvres street art dans la ville
Tout public. Accès partiel PMR
Inscriptions conseillées : gpv@rillieuxlapape.fr ou au 
Tél. 04 37 85 00 63
•   Samedi 17 septembre : visite à 14 heures 

Renseignements : Tél. 04 37 85 00 63

Visite de la résidence d’artistes
Tout public. Non accessible PMR
Inscription obligatoire (10 personnes maximum par 
session) en ligne, auprès de l’association Spacejunk Lyon : 
https://www.streetartrillieux.com/visites-appartements/
•   Samedi 17 septembre : visites à 14, 15, 16 et 17 heures 

- Renseignements : contact@streetartrillieux.com / 
- Tél. 04 78 72 64 02
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UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU … CHANGEMENT OU DE LA CONTINUITÉ ? 

 Élection législative oblige, nous allons changer de premier magistrat de la commune en cette rentrée. Nous ne commenterons pas ici les 
premiers votes du nouveau député sous peine de non publication de la tribune ; nous communiquerons sous d’autre formes notre appréciation 
de son “activité” législative, de son impact sur le quotidien des rilliard·e·s. Nous espérons que le ou la prochain·e maire de la commune installe 
un autre climat de relation avec les groupes d’opposition. Que le temps des tirades gratuites et autres effets de manche du type : “vous êtes les 
élus des voyous”, “vous êtes les élus du passé” s’appuyant sur des interprétations erronées de nos affirmations politiques actuelles, voire même 
“parlant à notre place, nous faisant tenir des discours que nous n’avons jamais prononcés !” ; sans possibilité, pour nous, de rectifier les propos 
outranciers ou mensongers nous concernant.
Nous souhaitons que l’installation du nouveau ou de la nouvelle édile soit pleine et entière. Rien ne serait plus dommageable que d’avoir un ou une 
maire sous tutelle, avec une “laisse de rappel”, qui permet une semi-liberté, mais un retour rapide aux pieds de son maître dès le premier écart. 
Rien n’est moins sûr, le sortant ayant déclaré qu’il deviendra président du groupe majoritaire.

Vous souhaitant une bonne rentrée, nous aurons l’occasion de nous croiser,
d’échanger lors des manifestations de ce début septembre.

 Lors du Conseil Municipal du 30 juin.
Le maire a projeté une vidéo d‘une future école du Mont Blanc. Des images à la dérobée hors du contexte futur environnant. 
Rien n’a été dévoilé de l’efficience du bâtiment, de son rapport à la nature en ville, de son inclusion et son ouverture aux quartiers, mais aussi pour 
la pédagogie, le confort des enseignant.es, des personnels, et des enfant.es.
Le maire n’a rien dit du “Marathon de la biodiversité” de notre Métropole de Lyon, recherchant des personnes privées (agriculteurs, entreprises, 
particuliers …) et publiques (communes …) volontaires de créer, restaurer, puis de protéger durant 25 ans, des haies, des boisements en bordure de 
cours d’eau et des mares. Un réseau bocager suffisamment dense permet de lutter contre l’érosion des terres agricoles, de rafraîchir le territoire 
par ombrage et évapotranspiration des végétaux, d’améliorer la qualité de l’eau et celle du cadre de vie.
Le dispositif finance à 100% la création ou la restauration d’infrastructures écologiques. Préparons et présentons des dossiers !
Le maire n’a pas voulu partager des observations pour l’enquête publique de la voie lyonnaise 2 parmi les 13 du réseau. 32 km cyclables entre le 
Val de Saône et le bord de l’Ozon, via Caluire. Le vélo ne fait pas tout. Mais ses avantages manquent encore de supports, dont aussi entre le parc 
linéaire et les centres de la ville.

Bonne rentrée. 
Nous avons de l’ouvrage pour vivre mieux malgré le réchauffement climatique.

RENTRÉE 2022 : UNE MAJORITÉ TOUJOURS À VOTRE SERVICE

 Tout d’abord, nous espérons que cette tribune vous trouvera reposés après cette période estivale marquée par de nombreuses vagues de chaleur. 
Leurs conséquences néfastes sur l’environnement doivent nous inciter à poursuivre nos efforts en matière d’économie d’énergie et de végétalisation 
de nos espaces de vie. Tous les aspects de notre vie quotidienne sont concernés et nous prenons notre part de responsabilité en améliorant l’isolation 
des bâtiments municipaux et du parc social via la rénovation urbaine, en développant les modes de transport doux…

La protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique est une affaire qui nous concerne tous. Cette cause commune ne doit 
souffrir d’aucun dogmatisme ou d’esprit partisan. C’est dans cet esprit que votre Majorité Municipale travaille au quotidien.

D’ailleurs, votre Majorité Municipale va connaître quelques évolutions. En effet, suite à l’élection d’Alexandre Vincendet comme Député en juin dernier, 
nous nous réunirons en temps voulu pour désigner le nouveau Maire. Quoiqu’il arrive, Alexandre Vincendet reste Conseiller Municipal et Président du 
groupe majoritaire. Il suivra avec toujours autant d’intérêt les affaires de notre ville.

C’est donc avec la même détermination et le même sens du service que nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée 2022. Rendez-vous 
samedi 10 septembre à l’Espace 140 pour Assoc’en Vue, l’évènement de ce mois avec toutes les associations rilliardes.

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”
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PROFITEZ DE LA RENTRÉE 
POUR TESTER VOTRE AUDITION !
Vous faites souvent répéter ? Vous augmentez le son de la TV ? 
Vous trouvez que certaines personnes articulent mal ? 
Vous avez du mal à comprendre lorsqu’il y a du bruit ?
Ces signes peuvent être révélateurs d’une baisse de votre audition. 
Durant le mois de l’audition, c’est l’occasion de savoir où vous en 
êtes gratuitement. »

DÉPISTAGE, INFORMATIONS ET CONSEILS GRATUITS 
Vous attendent dans vos centres Audition Conseil

AUDITION 
CONSEIL, 
LE CENTRE 
DE VOTRE 
BIEN-ÊTRE
AUDITIF

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

Votre bilan* auditif 
est offert, profitez-en !

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 

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