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   Élections régionales : 
Comment voter ? p. 23

  Mémoire projets 39-45 : 
Exposition Victor Basch p. 29

À LA UNE

DOSSIER

PRÉSERVATION DE
NOS ESPACES NATURELS  

Un enjeu majeur pour la Ville
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 VOUS AVEZ JUSQU’AU 28 JUIN 

POUR RÉPONDRE À LA GRANDE 

CONSULTATION SUR  

LA NATURE EN VILLE



✃

agenda

 MERCREDIS 2, 9, 16, 23, 30 JUIN
GPS – GROUPE DES POÈTES SOLIDAIRES
Avec l’association La Traversante
Pour enfants de 9 à 17 ans / De 14 à 16 heures 
L’Atelier de l’Échappée, 83, av. de l’Europe

 SAMEDI 5 JUIN
INVENTAIRE NATURALISTE ET PARTICIPATIF
Animé par l’association des espèces Parmi’Lyon
De 10 heures à 11 h 30 / RDV Velette services, 30 bis, 
avenue Général Leclerc / Inscriptions : 04 37 85 00 63 

 SAMEDI 5 JUIN
PARCOURS CONVIVIALITÉ SENIORS
Concert rock d’Erwan Pinard
Pour ados et adultes
À 16 heures / Au RDC de l’Échappée, 83, av. de l’Europe

 

 SAMEDIS 5, 12, 19, 26 JUIN
ANIMATRUC, LE PETIT LABORATOIRE  
DE CINÉMA D’ANIMATION
Dès 11 ans
À 10 h 30 / L’Atelier de l’Échappée, 83, av. de l’Europe

 DU 6 AU 16 JUIN
EXPOSITION ARTS PLASTIQUES 
Par les Tâch’ à Tout du Clair
Chapelle de la Buissière, chemin de la Chapelle
Lire aussi p. 5 

 JEUDI 10 JUIN
CHIFOUMI
Espace de paroles, rencontre et création artistique
Pour ados et adultes 
À 14 h 30 / L’Atelier de l’Échappée, 83, av. de l’Europe

 JEUDI 10 JUIN
PARCOURS CONVIVIALITÉ SENIORS
Parcours Alagniers : le corps
Animée par la Traversante 
De 10 à 11 heures / RDV Centre social des Alagniers 
(square Doisneau) 
Inscriptions : 04 37 85 00 63 

 SAMEDI 12 JUIN
SORTIE BOTANIQUE  
Animée par Jacques Henry, botaniste, et l’association 
des espèces Parmi’Lyon
De 10 à 12 heures / RDV Place Maréchal Juin, devant 
la Maison des projets 
Inscriptions : 04 26 22 54 65

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

 MARDI 15 JUIN
LES LIENS ENTRE LE CORPS ET L’ESPRIT
Animation seniors
Atelier-débat animé par une psychologue
De 14 h 30 à 16 heures / Salle Simone Veil, 347, rue 
Capitaine Julien 
Inscriptions au 04 37 85 00 00

 MERCREDI 16 JUIN
TOUTE LA CLIC
Toutes les nouvelles applis à tester sur tablette
Dès 8 ans
À 15 heures / La Cabane de l’Échappée, 83, av. de l’Europe

 JEUDI 17 JUIN 
ATELIER DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
La presse en ligne
À 15 heures / L’Arcade de l’Échappée, 83, av. de l’Europe



 JEUDI 17 JUIN 
L’INTÉRÊT DE LA NATURE EN VILLE
Conférence-débat avec Lise Bourdeau-Lepage
À 18 h 30 / Salle de spectacle de l’Échappée,  
83, av. de l’Europe

 VENDREDI 18 JUIN
PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE TRANSMETTEURS
À 19 heures / Salle de spectacle de l’Échappée,  
83, av. de l’Europe

 VENDREDI 18 JUIN
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL 
DU 18 JUIN
À 18 heures / Mémorial du Jardin de la Paix,  
parc Brosset

 DU 18 AU 25 JUIN
EXPOSITION VICTOR BASCH 
Chapelle de la Buissière, chemin de la Chapelle
Lire aussi p. 28-29 

 SAMEDI 19 JUIN
PAUSE-LECTURE
Avec l’association La Traversante
À 16 heures / Espace de projection de l’Échappée,  
83, av. de l’Europe

 DIMANCHES 20 ET 27 JUIN
ÉLECTIONS RÉGIONALES
Lire aussi p. 23 

 LUNDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Lire la programmation p. 30

 MERCREDI 23 JUIN
ATELIER D’ÉDUCATION À LA VILLE
Animé par Chic de l’Archi
De 14 à 17 heures / RDV devant la Maison des projets, 
place Maréchal Juin

 JEUDI 24 JUIN

BALADE CONVIVIALE ENTRE SENIORS
Parcours Semailles : l’art dans l’espace public
Animée par la Traversante 
De 10 à 11 heures / RDV Jardin des Semailles,  
1, rue du Luxembourg / Inscriptions : 04 37 85 00 63 

 JEUDI 24 JUIN
CONSEIL MUNICIPAL
Spécial Grande consultation citoyenne sur la Vie 
locale
À 19 heures / Espace 140

 DU 24 JUIN AU 5 AOÛT

SCÈNES D’ÉTÉ
Les jeudis, à de 19 heures / Théâtre de verdure, 165, 
rue Ampère / Lire aussi p. 30-31

 SAMEDI 26 JUIN

SPECTACLE DE CONTES
Par Solenne Chardon, conteuse
De 0 à 3 ans
À 10 heures, 10 h 30 et 11 heures / La Cabane de 
l’Échappée, 83, av. de l’Europe

 SAMEDI 26 JUIN

LE CLUB DU JEU VIDÉO
Dès 7 ans
À 16 heures / L’Arcade de l’Échappée, 83, av. de l’Europe
Lire aussi p.7

 JEUDI 27 JUIN
BALADE CONVIVIALE ENTRE SENIORS
Parcours de convivialité Velette : l’urbain
Animée par la Traversante 
De 10 à 11 heures / RDV Collège Paul-Émile Victor,  
3 bis, avenue Général Leclerc
Inscriptions : 04 37 85 00 63 

 MERCREDI 30 JUIN
LE TEMPS  
D’UNE HISTOIRE
De 4 à 8 ans, accompagnés 
À 16 heures / La Cabane de 
l’Échappée,  
83, av. de l’Europe

 SAMEDI 3 JUILLET
COCOTTE
Festival créatif et convivial - Organisé par le CCNR
De 17 à 23 heures / Parvis école de 
la Velette, avenue Général Leclerc

✃
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ANNÉE  MÉMORIELLE 2021
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1   CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE NATIONALE DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS, POUR SON 106e 
ANNIVERSAIRE / Samedi 24 avril, Mémorial du Jardin de la Paix, parc Brosset.

2   INAUGURATION DES TRAVAUX DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE CHANNEL EN PRÉSENCE DE 
MONSEIGNEUR OLIVIER DE GERMAY / Dimanche 2 mai 2021.

3   LES RÉSIDENCES D’ARTISTES SE SONT ENCHAÎNÉES À LA MJC Ô TOTEM. Photo 3 / LE GROUPE 
ANTIQUARKS, la semaine du 29 mars. Photo 4 / LE GROUPE LE BONK, la semaine du 5 
avril/ Photo 5 / LE GROUPE TREMEN la semaine du 26 avril.
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

À Rillieux-la-Pape, nous n’avons pas attendu 
les résultats des dernières élections 
métropolitaines pour agir en matière 
de nature en ville. Dès 2014 nous nous 
engagions en faveur de l’environnement et 
de la valorisation des espaces naturels qui 
font la richesse de notre commune.

Fin de l’usage de désherbants chimiques 
par le service espaces verts, signature 
d’un nouveau contrat d’éclairage public 
permettant près de 50% d’économies 
d’énergie, obtention du très convoité label 
Citergie qui récompense les collectivités pour 
la mise en œuvre d’une politique climat air-
énergie ambitieuse, plantation de plusieurs 
centaines d’arbres et arbustes, ce ne sont là 
que quelques exemples d’actions menées au 
cours des 7 dernières années.

Dans les prochains mois, celles-ci se 
poursuivront avec comme objectif l’obtention 
du label européen Citergie Gold (seules 4 
communes en France l’ont obtenu !). Le Parc 
linéaire urbain qui à terme traversera notre 
commune de part en part et permettra de 
relier la Croix Rousse à Sathonay village en 

mode doux va continuer ses aménagements 
avec le démarrage des travaux de son avant-
dernière tranche en fin d’année. La création 
d’un permis de végétaliser qui permet à 
chacun de jardiner dans l’espace public a 
d’ores et déjà été voté en début d’année par 
votre majorité municipale tout comme la mise 
en place de brigades Rillieux propreté. Bref, 
votre cadre de vie reste et restera un enjeu 
majeur pour notre ville !

Sur un tout autre sujet, les 20 et 27 juin auront 
lieu les élections régionales. Vous trouverez 
dans ce numéro toutes les informations sur le 
rôle du conseiller régional et les conseils pour 
aller voter.

Enfin, l’agenda du Rilliard vous permettra 
de faire votre choix dans la programmation 
riche et variée des activités municipales et 
associatives de ce début de saison estivale.

 Alors à toutes et à tous, je vous souhaite un 
bel été à Rillieux-la-Pape !

Bien fidèlement,
Alexandre VINCENDET, 

Maire 
Conseiller de la Métropole de Lyon

MOBILISÉS POUR RELEVER  
LES DÉFIS DE DEMAIN

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, Fanny Stolpner, 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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 À quoi  
ressemble 
ma ville ?
Vue par l’œil de  
l’architecte
 Pour sensibiliser les jeunes et leurs 
familles à la culture architecturale et 
paysagère de la commune, le Grand 
projet de ville organise un atelier 
animé par l’association experte “Chic, 
de l’archi”, mercredi 23 juin, de 14 à 
17 heures. Histoire de la construction 
de la Ville nouvelle et ses logements 
verticaux, singularités du bâti des 
maisons de Crépieux inspirées 
de la Dombes, projection sur les 
nouvelles méthodes d’aménagement 
du territoire… vous saurez tout sur 

l’urbanisme rilliard et pourrez même 
peut être construire une maquette 
selon votre imagination  ! Rendez-
vous devant la Maison de projets, 
place Maréchal Juin.

 NOUVEAU
PARCOURS 
CONVIVIALITÉ 
SENIORS

Afin de lutter contre l’isolement 
et la sédentarité des retraités, le 
groupe santé de la ville propose 
des balades adaptées baptisées 
“parcours convivialité seniors”. 
Animés tour à tour par des 
associations – La Traversante, 
Des espèces Parmi’Lyon, la 
Bergerie Urbaine… - et au départ 
des quatre coins de la ville, 
ces parcours conviviaux sont 
également l’occasion de faire 
connaissance : avec ses voisins 
d’une part mais aussi avec son 
espace public environnant. 
Couplé à la marche active du 
groupe, ce nouveau rendez-vous 
est parfait pour se maintenir en 
forme et être bien dans sa tête ! 
À pratiquer sans modération.
Consultez les dates, points 
de départ et thématiques des 
prochains rendez-vous dans le 
rabat agenda.

DU LUNDI AU VENDREDI, DE 16 HEURES À 19 H 30. SAMEDI ET DIMANCHE, DE 11 À 17 HEURES SANS 
INTERRUPTION. ACCÈS TCL, LIGNE C5, ARRÊT LA BUISSIÈRE-VIRALAMANDE.+ D'INFOS

CENTRE-VILLE
C’EST PARTI POUR  
LE DÉSAMIANTAGE DU 
CARREFOUR MARKET
Initialement prévue en avril, 
l’étape de désamiantage de 
l’enseigne Carrefour Market du 
Bottet débutera fin juin.  
Pour la démolition, il faudra 
patienter jusqu’en septembre. 

 Âgés de 5 à 14 ans, les enfants suivant les cours d’arts plastiques d’Annick 
Dervissoglou au Clair exposent leurs œuvres du 6 au 16 juin à la Chapelle de 
la Buissière. Peinture, aquarelle, dessin, collage, acrylique, technique mixte… 
leur palette de savoir-faire est aussi large que colorée ! “Malgré un contexte 
sanitaire compliqué, nous avons pu maintenir la plupart des séances et travailler 
autour d’une dizaine de thématiques”, souligne la professeure. Ours polaires, 
nature, calligraphie autour des prénoms… poussez les portes de la Chapelle 
pour admirer le travail de ces jeunes artistes.

 Exposition 
Les Tach’à tout sont des artistes en herbe !
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 VOILÀ L’ÉTÉ…
HORAIRES ET 
FERMETURES DE VOS 
SERVICES MUNICIPAUX
•  Accueil Marcel André  : ouvert 

du 5 juillet au 20 août inclus, du 
lundi au vendredi, de 7 h 30 à 
14 h 30. Pas de permanence les 
samedis matins. 

•  Mairie annexe de Crépieux et 
Agence postale communale : 
fermée du 31 juillet au 14 août 
inclus. 

•  Espace Jeunes : dès le mercredi 
7 juillet, mardi, jeudi et vendredi, 
de 13 h 30 à 17 heures, mercredi, 
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures. 

•  Maison de la famille et de la 
parentalité  : fermée du 9 au 22 
août, ouverte pour les rdv et les 
activités organisées sur cette 
période. 

•  ÉpiceRill’ : ouverte du 5 au 30 
juillet, du lundi au vendredi, de 7 
h 30 à 14 h 30. Fermée du 2 au 
23 août.

•  Médiathèque l’Échappée : fermée 
les lundis du 5 juillet au 28 août 
et fermée du 2 au 16 août inclus.

•  Bibliothèque de Crépieux  : fermée 
du 30 juillet au lundi 23 août 

•  Maison des projets  : fermée du 2 
au 21 août.

•  Accueil de la Plateforme Insertion 
Formation fermé du 9 au 28 
août.

 Route de Fontaines 
La déchèterie réouvre ses portes
 Après huit mois de travaux, la déchèterie de Rillieux-la-Pape accueille les 
riverains avec de nouveaux aménagements : trois quais de déchargement pour 
les déchets d’éléments d’ameublement, les papiers et les cartons, un quai dédié 
aux dépôts de gravas, un espace de donnerie, des conteneurs neufs pour les 
déchets dangereux, un nouveau local pour les agents d’accueil et une nouvelle 
voie de sortie offrant davantage de sécurité et de fluidité. Une réhabilitation de 
1,2 M € portée par la Métropole de Lyon. Jusqu’au 31 octobre : ouverture du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures, samedi, de 8 h 30 
à 18 h 30, dimanche, de 9 à 12 heures, fermée les jours fériés. 

 Registre 
canicule
Solidarité  
et mobilisation

 Comme chaque année, la Ville accompagne les personnes âgées et fragiles 
inscrites au registre municipal, de manière préventive, en cas de plan canicule 
ou d’urgence. Les habitants dits vulnérables de plus de 65 ans, de plus de 60 
ans reconnus inaptes au travail ou handicapés sont contactés par le CCAS pour 
s’assurer que chacun se porte bien. Facultative et confidentielle, l’inscription 
nécessite une démarche volontaire pour vous ou l’un de vos proches.
Inscriptions au 04 37 85 01 80. Un formulaire vous sera adressé et un entretien 
sera programmé afin de faire le point sur votre situation.
En cas de fortes chaleurs, nous vous rappelons les bons gestes à adopter : 
• Boire de l’eau régulièrement
• Limiter la consommation d’alcool et manger en quantité suffisante
• Se mouiller le corps
• Éviter les efforts physiques et les sorties aux heures les plus chaudes
• Maintenir les volets fermés de son logement et aérer la nuit 
• Favoriser les déplacements en transports en commun
• Donner et prendre des nouvelles de ses proches.

www.rillieuxlapape.fr+ D'INFOS
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 À NOTER
C’EST DANS LE CARTABLE !
Juste avant les grandes vacances, un petit guide des 
animations estivales avec les temps forts de l’été et la 
présentation des structures qui se mobilisent sera distribué 
à tous les enfants des écoles élémentaires. Ce guide sera 
également disponible dans les accueils des principaux 
établissements publics. 

 Pour faciliter l’organisation de vos vacances, la Ville regroupe 
sur son site Internet l’intégralité des propositions, qu’elles soient 
municipales ou associatives. Dès la fin juin, connectez-vous sur www.
rillieuxlapape.fr, bouton “Activités estivales”. Surfez ensuite sur les 
pages qui seront organisées par thématiques  : patrimoine, mémoire 
/ culture / sports, jeux collectifs / nature, plein air / environnement, 
citoyenneté / solidarité / multimédia / divers. Sur chaque rendez-
vous, vous pourrez lire un descriptif de l’animation - street art, 
cirque, sortie nature, foot, basket…-, la tranche d’âge concernée 
-tout-petits, enfants, adolescents, adultes ou pour toute la famille-, 
la date et les horaires, la structure à contacter pour les inscriptions 
le cas échéant. N’hésitez pas à consulter le site régulièrement  : les 
animations seront enrichies et mises à jour tout au long de l’été !

Vacances d’été
Faites le plein d’activités !

EN JUILLET ET AOÛT, À RILLIEUX-LA-PAPE, IL Y A MILLE ET UNE ACTIVITÉS À PRATIQUER POUR PROFITER DES BEAUX 
JOURS À DEUX PAS DE CHEZ VOUS ! SPORT, CULTURE, ATELIERS CRÉATIFS OU NATURE, JEUX DE PLEIN AIR… LES 
SERVICES DE LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS SE PLIENT EN QUATRE POUR QUE VOS VACANCES RIMENT AVEC PLAISIRS !  
RETROUVEZ L’OFFRE ESTIVALE SUR www.rillieuxlapape.fr

ET AUSSI… 
CARAVANE DES LOISIRS, 
CHAUD DEVANT !
Afin de répartir l’offre estivale 
partout sur la commune et la rendre 
accessible au plus grand nombre, 
quoi de mieux qu’une caravane 
spécialement affrétée pour 
l’occasion par la Ville qui se déplace 
à votre rencontre ? À son bord, les 
agents municipaux des sports, de 
la culture ou du Grand projet de 
ville embarqueront tout le matériel 
nécessaire pour organiser l’activité 
sur les différents lieux  de son 
itinéraire. 100 % partie prenante 
de cette opération, à chaque étape 
du parcours de cette “Caravane 
des loisirs”, les associations de 
proximité prendront part aux 
festivités. L’itinéraire suivra la 
logique  : 1 semaine = 1 thème. 

www.rillieuxlapape.fr -  
BOUTON “ACTIVITÉS ESTIVALES” 
PUIS “CARAVANE DES LOISIRS”

+ D'INFOS



POUR LES TOUT-PETITS
 Spectacle de contes
Les doigts s’agitent, les voix chantonnent, les yeux 
s’écarquillent et les bouches s’entrouvrent. La Pie 
Piaille, conteuse, invite les tout-petits âgés de 0 à 3 
trois et leurs accompagnants à entrer dans la forêt des 
histoires, des sonorités, des gestes et des regards. Un 
moment d’écoute, de partage et de douceur.
Samedi 26 juin, séances à 10 heures, 10 h 30 ou 11 
heures, à La Cabane

POUR LES ENFANTS
 Le Club du jeu vidéo 
Les jeux vidéos, c’est ton da-da ! Acrobate dans Rocket 
League, gestionnaire de génie dans Civilization ou 
combattants de Jump Force, intègre le cercle VIP des 
joueurs de la médiathèque. Au programme : test de 
jeux en avant-première, confection des badges d’accès, 
choix des jeux en présentation à l’Arcade… Un club fermé 
qui se réunit chaque mois pour passer un bon moment 
autour des jeux vidéo. 
Samedi 26 juin, à 16 heures, à L’Arcade, à partir de 7 ans

POUR LES ADOS ET ADULTES
 Conférence / débat : De l’intérêt de la nature en ville : 
bien-être, santé et cadre de vie des citadins. 
Aujourd’hui, on assiste à une quête d’une nouvelle 
harmonie entre la ville et la nature. Mais quelles sont 
les raisons qui poussent le citadin à demander plus de 
nature en ville ? Quels sont les effets de la nature sur 
notre bien-être ? Autant de questions qui trouveront 
réponses lors de cette conférence-débat animée par 

Lise Bourdeau-Lepage, professeur de géographie à 
l’université Lyon 3 et docteur en économie.
Jeudi 17 juin, à 18 h 30, salle de spectacle

POUR TOUS
 Atelier “Toute la clic”
Balades géolocalisées, Escape Game, albums 
numériques… les doigts vous démangent quand vous 
entendez parler d’applis ? Testez les dernières sorties 
des applications sur tablette numérique à l’atelier “Toute 
la Clic” !
Mercredi 16 juin, à 15 heures, à partir de 8 ans, à L’Atelier

7

Médiathèque
En juin, les animations fleurissent 
aux quatre coins de l’Échappée

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES, ATELIERS 
MANUELS, D’ÉCRITURE OU DE LECTURE, SOIRÉE 
JEUX VIDÉO, ÉCHANGES PARENTS-ENFANTS… LES 
BIBLIOTHÉCAIRES ONT PHOSPHORÉ SUR UNE PLÉIADE 
DE RENDEZ-VOUS POUR SATISFAIRE LES ENFANTS, 
ADOS ET ADULTES. RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
RENDEZ-VOUS DE JUIN DANS LE RABAT AGENDA DE CE 
MAGAZINE DONT VOICI QUELQUES EXTRAITS.

BIENVENUE À L’ÉCHAPPÉE !
83, avenue de l’Europe, tél. 04 37 85 01 50
Mail mediatheque@rillieuxlapape.fr
Facebook : @lechappee
Ouverture : lundi et jeudi, de 14 à 18 heures, 
mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 10 à 18 
heures.

DÉCOUVREZ L’ÉCHAPPÉE EN VIDÉO



8 Une nouvelle association  
pour le don du sang

LES DEUX AMICALES HISTORIQUES DE DONNEURS DE SANG DE LA COMMUNE, CRÉÉES EN 1961, L’UNE À CRÉPIEUX ET 
L’AUTRE À RILLIEUX-VILLAGE, SE SONT RÉUNIES CETTE ANNÉE EN UNE NOUVELLE ASSOCIATION “ SANG POUR LA VIE” AFIN 
DE PORTER LEUR MESSAGE D’UNE SEULE VOIX. 

 À l’instar de ses “aïeules”, Sang pour la Vie poursuit 
les mêmes objectifs de promotion et encouragement 
au don de sang, en aidant l’Établissement français du 
sang (EFS) à organiser des collectes sur le territoire, 
mais aussi en communiquant toujours davantage sur 
l’importance de cet acte volontaire et bénévole. Un acte 
“totalement irremplaçable”, comme le souligne Florence 
Rattier, présidente de l’association  : “Malgré la crise 
sanitaire, et grâce au soutien précieux de la Ville qui a 
mis à notre disposition l’Espace 140, l’année 2020 aura 
été positive en nombre de dons, puisque près de 520 
personnes ont participé aux cinq collectes organisées. 
Il faut pourtant savoir que seulement 4 % des personnes 
en âge de donner leur sang le font, alors qu’en France, 
1 million de malades sont soignés chaque année grâce 
au don de sang et que 10 000 dons quotidiens sont 
nécessaires”.

MONIN MÉCANIQUE À L’HONNEUR
 À l’image de l’entreprise rilliarde Monin Mécanique, 
dont plusieurs membres du personnel, sous la houlette 
de leur direction, sont venus participer aux collectes, 
d’autres entreprises se mobilisent sur la commune. Au 
sein de cette entreprise, un fil rouge a même été créé 
pour indiquer sa contribution en litres de sang donnés ! 
Une initiative que l’association souhaite bien reproduire 
avec d’autres sociétés !

©
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De gauche à droite : Virginie Vancelst - Cyrille Kabaradjian 
(sécrétaire) - Pascale Gerinte - Bernard Dufour - Florence 

Rattier (présidente) - Paul Peyraverney - Michelle Basiletti
Absents sur la photo : Brigitte Effantin (trésorière) -  

Michel Gervais - Francis Peix

À VOS AGENDAS !
Consultez les prochaines collectes de sang sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Hélène et Jean-Pierre Verdier  
Madagascar au cœur

HÉLÈNE ET JEAN-PIERRE VERDIER ONT FÊTÉ LEURS 50 ANS DE MARIAGE EN DÉCEMBRE DERNIER. 50 ANS, DONT PLUS DE 
LA MOITIÉ À ŒUVRER POUR MADAGASCAR, UN PAYS POUR LEQUEL ILS ONT EU UN VÉRITABLE COUP DE CŒUR.

 Hélène est originaire du quartier du Drévieux sur la 
commune. Elle raconte la genèse de son engouement, et 
celui de son mari, pour Madagascar : “L’un de nos amis est 
allé dans ce pays pour une mission humanitaire et nous a 
expliqué qu’il y avait beaucoup de projets à mener là-bas. 
De fil en aiguille, nous avons commencé à l’aider en 1998 
et, aujourd’hui, nous nous rendons sur place tous les ans”. 
En 2007, le couple décide de fonder sa propre association 
“Solidarité Bidonvilles Madagascar” dont Jean-Pierre 
prend la présidence, la laisse ensuite à son épouse, mais 
reste actif au sein du Conseil d’administration. Chaque 
année, un container avec des fournitures scolaires est 
envoyé aux bénéficiaires et l’association participe à de 
nombreux événements solidaires en France pour vendre 
de l’artisanat malgache fait par les filleules. 

DEVENIR PARRAIN
 L’association parraine des mères qui sont sans 
compagnon, mais avec des enfants scolarisés, et qui 
vivent dans les quartiers bidonvilles de la capitale, 
Tananarive. Le parrainage s’arrête lorsqu’il n’y a plus 
d’enfants scolarisés mais les jeunes continuent à 
être parrainés lorsqu’ils démarrent des études ou 
un apprentissage et ce jusqu’à l’obtention de leur 
diplôme. Le couple précise : “Nous avons aujourd’hui 135 
adhérents, 80 filleules et une quarantaine d’étudiants ou 
d’apprentis parrainés. Nous continuons de chercher des 
parrains”. Trois niveaux de parrainage sont proposés : 
• 28 euros / mois pour parrainer une famille ;
• 25 euros / mois pour parrainer un étudiant ;
• 10 euros / mois pour parrainer un apprenti.
L’adhésion coûte 30 euros par an avec une déduction 
fiscale de 66 %. Là-bas, deux assistantes et une 
comptable suivent les familles aidées.www.solidaritemadagascar.fr



10

FORT DE SES 1 200 COLLABORATEURS, LE GROUPE 
XEFI, INSTALLÉ À RILLIEUX-LA-PAPE, PROJETTE DE SE 
DÉVELOPPER DE MANIÈRE EXPONENTIELLE D’ICI 2025 
EN VISANT LES 500 AGENCES. RENCONTRE AVEC SACHA 
ROSENTHAL, SON DIRIGEANT.

 Depuis sa création en 1997, le groupe XEFI s’est forgé 
une réputation de leader français auprès des TPE/PME 
dans le domaine de la vente et maintenance de matériels 
informatiques et bureautiques.
Le groupe rayonne sur la France, mais aussi au Bénélux, 
en Suisse et en Outre-mer. Sa force ? Proposer un 
guichet unique de proximité pour les entreprises et rendre 
accessible aux TPE/PME des services informatiques dédiés 
normalement aux grandes entreprises, avec un principe 
que Sacha Rosenthal aime à rappeler : “L’humain doit rester 
au cœur de notre projet. J’ai voulu construire une entreprise 
pour servir les clients avant tout, mais aussi les hommes et 
les femmes qui la composent, en créant de la valeur durable 
pour tous”.

RILLIEUX-LA-PAPE, BERCEAU DE L’ENTREPRISE
 À ce jour, le siège rilliard accueille plus de 300 salariés. 
Dans les prochaines années, le groupe intégrera environ 
400 collaborateurs supplémentaires pour faire bénéficier 
ses clients d’une assistance téléphonique et d’un suivi 
personnalisé. “Avec cette simple idée, alimentée par une 
ambition permanente de grandir, je ne pensais pas que 
cela mènerait Xefi aussi haut. Plus de 20 ans après, ce 
groupe est plus que jamais une véritable aventure humaine 
dans laquelle beaucoup d’hommes et de femmes ont déjà 
grandi”.

XEFI EN CHIFFRES

1 200 
COLLABORATEURS 

dont 300  
sur la commune

2DATA  
CENTERS  
en propre

122  
AGENCES 103 

FRANCHISES

65 000 
CLIENTS  

accompagnés  
quotidiennement

23 ANS
DE SERVICE  

auprès des entreprises

Sacha  
Rosenthal  
La technologie au  
service de l’humain 
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Disparition d’Yves Dallemagne
Trésorier de l’École de musique l’Alouette

 Issu d’une famille de musiciens amateurs, Yves 
Dallemagne avait découvert sa passion pour les cuivres 
dès l’âge de 10 ans, en commençant par la pratique du 
bugle avant de jouer de la trompette, de l’euphonium, de 
l’hélicon et du tuba.
Très investi au sein de l’association l’Alouette, il était 
aussi instrumentiste amateur à l’Harmonie et trésorier 
de l’École de musique depuis 1998, établissement que 
son père Georges avait créé et dont il avait longtemps 
été président. 

SANS FAUSSES NOTES
 Au-delà de son indéfectible sympathie, Yves Dallemagne 
était apprécié pour sa rigueur dans la gestion des comptes et 
sa convivialité. À ses heures perdues, il aimait la montagne, 
le ski et la pêche. Il habitait les Échets et travaillait dans le 
secteur de l’alimentation. Yves Dallemagne laisse derrière 
lui dans une grande tristesse des petits-enfants, deux filles 
et une épouse, elles aussi musiciennes : une flûtiste, une 
hautboïste et une clarinettiste de talent.
La municipalité de Rillieux-la-Pape adresse ses sincères 
condoléances à son épouse Liliane, à ses deux enfants et 
à toute sa famille.

NÉ EN 1953, YVES DALLEMAGNE EST DÉCÉDÉ SUBITEMENT LE 19 AVRIL, À L’ÂGE DE 67 ANS. SA DISPARITION LAISSE 
LA COMMUNAUTÉ MUSICALE DE RILLIEUX-LA-PAPE DANS UN GRAND DÉSARROI ET L’ÉCOLE DE MUSIQUE DANS UNE 
PROFONDE TRISTESSE.
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Commerces rilliards et digitalisation  
Les lycéens enquêtent

DANS LE CADRE DE LEUR BAC PRO “MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE”, LES ÉLÈVES DE PREMIÈRE DU LYCÉE SAINT-
CHARLES ONT RÉDIGÉ ET RÉALISÉ UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES COMMERÇANTS POUR CONNAÎTRE LEUR PERCEPTION 
DE LA DIGITALISATION COMMERCIALE. UNE ÉTUDE INITIÉE PAR STÉPHANE LOCQUET, PROFESSEUR, ET RÉALISÉE EN 
PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ, SOLIDAIRE DE CETTE INITIATIVE.

 “À trois reprises en mars dernier, nos élèves se sont 
rendus par groupes de trois chez 69 des 130 commerçants 
de la commune afin de leur soumettre 12 questions sur 
leur pratique digitale”, explique Stéphane Locquet.
Les réponses collectées sur leurs smartphones ont 
permis aux lycéens d’établir un diaporama et des 
graphiques de résultats qui renseignent sur les usages 
et les développements nécessaires pour favoriser 
l’utilisation des nouvelles technologies au service 
du commerce de proximité (e.reservation, paiement 
smartphone, vitrine interactive…).
Un projet de terrain très apprécié des élèves qui ont réalisé 
leur mission avec beaucoup de sérieux encouragés par 
des commerçants qui ont salué l’intérêt de l’enquête et 
se sont enrichis de l’expérience des jeunes en matière 
de technologie digitale. Seul petit bémol : le contexte 
sanitaire qui n’a pas permis de rencontrer tous les 
commerçants ni de présenter les résultats en mairie en 
présence des élus et des responsables de l’attractivité 
commerciale comme cela était initialement prévu.

RÉSULTATS PARTIELS  
DE L’ENQUÊTE
Le numérique semble bien implanté dans les commerces :

Les freins à la digitalisation :

62 % 
disposent  

D’OUTILS DIGITAUX
10 % 
n’en ont pas 

28 % 
ont peu 
d’outils 

digitaux

50 % 
des commerçants 
voient un manque  
de rentabilité

30 % 
manquent de moyens 
financiers et humains 
pour utiliser ces 
technologies
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 Titulaire depuis plus d’un an du label Cit’ergie avec 
l’objectif d’atteindre le niveau Gold, la Ville se fait un 
devoir de respecter scrupuleusement les critères de 
cette démarche à chaque étape du renouvellement 
urbain. De même, elle s’est engagée à ne pas étendre 
ses zones constructibles au-delà du périmètre défini 
par le PLU-H, à maintenir ses surfaces agricoles ou 
naturelles, mais également à renforcer la végétalisation 
des espaces publics pour préserver la biodiversité et 
lutter contre les îlots de chaleur en été.
Côté faune, la municipalité est également attentive : des 
discussions sont en cours avec la Métropole de Lyon et 
les bailleurs sociaux des Alagniers (Dynacité, Semcoda, 
Erilia) afin de rédiger une convention établissant les 
bases de prise en charge des habitats des espèces 
protégées telles que les martinets ou les chauves-souris.

DO
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IER

Carole Biétrix,  
Maire adjointe déléguée 

à la Nature en ville

Le permis de végétaliser donne l’opportunité aux Rilliards 
de devenir jardiniers de l’espace public, de s’engager à 
entretenir les plantations, de favoriser la biodiversité, 

d’exprimer leur créativité. Mais c’est aussi la satisfaction de 
participer à l’embellissement de notre cadre de vie, de faire 
de sa ville son propre jardin ! Ensemble, jardinons nos rues !

Préservation de nos 
espaces naturels  
Un enjeu majeur pour la Ville

ALORS QUE LE RENOUVELLEMENT URBAIN SE POURSUIT 
AVEC CHAQUE JOUR DE NOUVELLES RÉNOVATIONS SUR 
LES IMMEUBLES D’HABITATION, VOS ÉLUS N’OUBLIENT 
JAMAIS D’INSCRIRE EN LETTRES D’OR LA PRÉSERVATION 
DES ESPACES VERTS ET NATURELS DANS LEUR POLITIQUE 
D’AMÉNAGEMENT GLOBAL.
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Rillieux-la-Pape
Terre de nature

DE NOMBREUX ESPACES NATURELS ET PARCS URBAINS 
COHABITENT EN PARFAITE HARMONIE SUR LA COMMUNE 
POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES AMATEURS DE 
NATURE, DES PROMENEURS ET DES SPORTIFS.  
(RE)DÉCOUVREZ LES PLUS EMBLÉMATIQUES !

LE PARC BROSSET
 Au cœur de Rillieux-Village, sur l’emplacement d’un 
ancien château, ce parc accueille le Mémorial du jardin 
de la paix ainsi qu’un arboretum installé pour valoriser 
les arbres remarquables plantés lors de la construction 
du château. C’est aussi le point de départ des sentiers de 
randonnée du Plan départemental et métropolitain des 
itinéraires de promenades et de randonnées (PDMIPR).

LE PARC DE SERMENAZ
 Sur ce site identifié comme “espace naturel sensible” 
par la Métropole de Lyon, la Ville conduit une politique 
spécifique d’aménagement, d’entretien et de gestion 
afin de préserver certains de ses espaces, de rendre 
ses cheminements plus lisibles et que les Rilliards se le 
réapproprient eux aussi comme espace naturel.
Samedi 12 juin, à 10 heures, participez à la sortie animée 
par Jacques Henry, botaniste amateur et l’association 
Des espèces parmi Lyon. Rendez-vous place Maréchal 
Juin devant la Maison des projets.

LE VALLON DU RAVIN
 Au nord de la commune, le ruisseau du Ravin prend sa source pour 
s’écouler vers Sathonay-Camp et Fontaines-sur-Saône. Cet espace 
naturel sensible englobe le parc du château de Vancia, le bois du fort 
de Vancia et les terres agricoles entre ce secteur et la déchèterie. Ses 
aménagements sont actuellement en cours dans le cadre d’un projet 
nature, avec notamment des boucles de randonnée mais aussi un travail 
sur les espèces invasives (renouée du Japon et ambroisie) afin de les 
limiter et sur les prairies sèches pour les préserver.

LE PARC DES HORIZONS
 Comme son nom l’indique, ce parc de 
proximité situé à l’extrémité du quartier de 
la Velette profite d’un belvédère avec vue 
exceptionnelle sur l’agglomération lyonnaise. 
Un véritable lieu de contemplation, de détente, 
de jeux pour les enfants…
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TOUS CONTRE L’AMBROISIE !
Contre la prolifération de cette herbacée aux 
effets indésirables et allergisants, l’union reste 
la meilleure des alliées. Vous l’avez repérée 
dans votre jardin ? Arrachez-la avant qu’elle 
ne fleurisse en juillet et en août. Et si vous la 
retrouvez sur l’espace public connectez-vous 
sans attendre sur www.signalement-ambroisie.fr

LE CHEMIN DE HALAGE
 Le long du canal de Miribel, ce sentier est inscrit parmi 
les itinéraires référencés dans le Plan départemental 
et métropolitain des itinéraires de promenades et de 
randonnées (PDMIPR). On peut notamment y accéder au 
niveau du chemin du Barry et du chemin des Lônes ou 
de la gare de Crépieux.

LE PARC LINÉAIRE URBAIN
 Dans sa volonté d’accorder davantage de place aux 
espaces verts, aux végétaux et à la faune qu’ils abritent, 
la Ville a souhaité dédier la quatrième tranche autour 
du jardin des Semailles à l’agriculture urbaine (voir 
page 19). Ce parc abrite également une voie verte pour 
se déplacer en modes doux sur une large partie de la 
commune.

LE PARC DU CHÂTEAU BÉRARD
 On l’appelle également le parc du 
château de Vancia, une propriété 
bourgeoise construite au 19e siècle 
et démolie dans les années 80. Sur 
sa partie végétale, un arboretum 
valorise les arbres remarquables. Un 
vrai havre de paix pour se promener.

* I
nv

en
ta

ire
 e

n 
co

ur
s3

1

circuits de randonnée 
interconnectés au 
départ de Rillieux-Village

QUINZAINE  
de parcs sur la ville

ARBRES
environ sur la ville*  
(hors zones boisées)

368
HECTARES
de zones agricoles

325
HECTARES

de zones naturelles

15 000
La nature rilliarde en chiffres

183
VARIÉTÉS

d’arbres référencées 
sur la ville

en Zone naturelle 
d’intérêt écologique 
faunistique et 
floristique

5,34
HECTARES  
CLASSÉS
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EN AVRIL DERNIER, LA MUNICIPALITÉ A EU LA FIERTÉ D’ÊTRE DÉSIGNÉE LAURÉATE DU LABEL “QUARTIERS FERTILES” PAR 
L’ÉTAT ET L’AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE (ANRU), REMPORTANT PAR LÀ MÊME UNE SUBVENTION 
DE 200 000 EUROS. UNE DISTINCTION QUI RÉCOMPENSE L’IMMENSE TRAVAIL MENÉ PAR LA VILLE POUR ÉRIGER UNE 
VÉRITABLE FERME URBAINE.

 Cette ferme urbaine s’étendra sur 1,5 hectare et 
sera située sur la 4e tranche du parc linéaire urbain, 
aux Semailles. Elle accueillera de nombreuses activités 
telles que l’apiculture, le maraîchage, le compostage, 
un poulailler… Celles-ci permettront aux acteurs du 
territoire de développer des ateliers de sensibilisation 
en direction des habitants, mais aussi auprès des 
publics scolaires ou encore des personnes atteintes 
d’un handicap. Véritable couture géographique entre le 
village et la Ville nouvelle, cette ferme remplira aussi 
une fonction sociale puisque chacun pourra s’y investir 
de manière bénévole et rencontrer d’autres “fermiers” 
de son quartier… fertile ! 

UNE PRODUCTION VERTUEUSE
 Les fruits, légumes, miel, œufs ou encore aromates 
produits par la ferme seront distribués en circuits 
courts, notamment via l’épicerie sociale et solidaire, 
l’ÉpiceRill’, implantée à quelques centaines de mètres 
seulement, rue de Rome. La vente sera assurée par des 
personnes en insertion. 

Une ferme urbaine 
en plein cœur de ville

CALENDRIER DES TRAVAUX
Les travaux de la 4e tranche du parc linéaire 
démarreront à l’automne 2022. Auparavant, 
entre la rue Ampère et les Semailles, la 3e 
tranche de ce parc sera réalisée et proposera 
notamment aux familles un parcours de jeux 
pour les enfants ainsi qu’un skate park. Idéal 
pour les amateurs de glisse !
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www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

 Chaque année, la Ville mène une campagne 
d’information et de sensibilisation auprès de la 
population afin de rappeler les gestes fondamentaux 
pouvant ralentir l’inexorable avancée de ce nuisible 
rayé de blanc (voir encadré). De son côté, l’Entente 
interdépartementale pour la démoustication (EID) mène 
aussi des actions de prévention en effectuant des visites 
en porte à porte dans certains secteurs de la commune. 
Elle interviendra du 14 au 18 juin sur le quartier des 
Brosses, de Castellane et de la Velette au sud de l’avenue 
Leclerc pour sensibiliser aux bonnes pratiques limitant 
la prolifération des populations de moustiques tigres 
dans la ville. En parallèle, l’EID instruit les signalements 
de nuisances en provenance de l’ensemble du territoire 
communal. 

SPÉCIAL VOYAGEURS
 Chikungunya, dengue, zika, paludisme… sous les 
Tropiques, les moustiques peuvent transmettre des 
maladies graves dont les voyageurs doivent se prémunir. 
Voilà pourquoi la municipalité rappelle à ceux qui partent 
dans ces zones d’adopter les bons gestes (vêtements 
couvrants, répulsifs, moustiquaire, utilisation de la 
climatisation…).

De même, si des symptômes tels que la fièvre, des  
douleurs articulaires ou des maux de tête apparaissent 
au retour, les voyageurs sont invités à consulter 
rapidement leur médecin. En cas de contamination, 
la Ville est prévenue par l’Agence régionale de santé 
(ARS) qui missionne l’EID pour conduire une enquête 
autour du domicile de la personne, vérifier la présence 
de moustiques tigres et appliquer un traitement 
uniquement si cette présence est avérée afin d’enrayer 
la propagation.

À la chasse 
au moustique tigre ! 

DÉSORMAIS INSTALLÉ SUR UNE LARGE PARTIE DE LA FRANCE, DONT L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE, LE MOUSTIQUE 
TIGRE CONTINUE SA PROGRESSION APPORTANT AVEC LUI DES DÉSAGRÉMENTS POUVANT S’AVÉRER DANGEREUX POUR 
CERTAINES PERSONNES. CONTRE SA PROLIFÉRATION, CHACUN PEUT AGIR.

LES BONS GESTES
•  Couvrir, jeter et vider tous les récipients 

pouvant contenir de l’eau ;
•  Entretenir le jardin pour réduire les sources 

d’humidité ;
•  Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 

(gouttières, chéneaux…) ;
•  Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec 

du sable mouillé.
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QUELLES MODALITÉS ?
 Distribué en même temps que ce magazine, vous 
trouverez le questionnaire La nature en Ville. Vous avez 
jusqu’au 28 juin pour le remplir.

OÙ DÉPOSER VOTRE QUESTIONNAIRE ?
 Plusieurs lieux disposent d’une urne pour le recueillir :
• l’Hôtel de ville et l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ;
• la Maison des projets, place Maréchal Juin ;
• la mairie annexe de Crépieux, place Canellas ;
Vous pouvez également l’envoyer dûment rempli par 
courrier à :

Mairie de Rillieux-la-Pape – Cabinet du Maire
165, rue Ampère – 69140 Rillieux-la-Pape.
Pour répondre en ligne, rendez-vous sur le site 
www.rillieuxlapape.fr ou sur la plateforme : https://
conseilcitoyen.rillieuxlapape.fr/

QUE DEVIENT VOTRE QUESTIONNAIRE ?
 Chaque questionnaire sera dépouillé, comptabilisé 
puis analysé et les mesures que vous aurez plébiscitées 
permettront d’orienter la politique menée par la 
municipalité en matière de Ville nature. 

3e consultation citoyenne
La ville nature en question

LES DEUX PREMIÈRES CONSULTATIONS CITOYENNES LANCÉES PAR LA VILLE SUR LA SÉCURITÉ ET LA VIE LOCALE ONT 
DÉMONTRÉ TOUT L’INTÉRÊT DES RILLIARDS POUR S’IMPLIQUER DANS LE MIEUX VIVRE DE CHACUN. POUR CETTE TROISIÈME 
ÉDITION, LES QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT ET D’ESPACES VERTS PUBLICS SONT AU CŒUR DU DÉBAT. À VOUS DE 
DONNER VOTRE AVIS !
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 Après “Périscol” et “Tout fruité”, le projet “Nutrition et 
rythmes de vie des enfants de Rillieux-la-Pape” impulsé 
en 2018 se poursuit plus que jamais. Co-construit par 
l’IREPS ARA** et le service Enfance et Éducation de la 
mairie, il se décline sur cinq axes spécifiques : la posture 
éducative des professionnels, le lien avec les parents, 
l’environnement d’accueil des enfants, leur rythme de 
vie, leurs connaissances en matière de nutrition.

EN ACTION
 Étendu jusqu’en 2022 en raison du contexte sanitaire, 
ce projet a pour ambition de maintenir la mobilisation 
des professionnels, mais également d’être élargi à deux 
autres métiers : les ATSEM*** et les agents de restauration 
collective afin d’amplifier la dynamique engagée depuis 
cinq ans. L’objectif ? Renforcer les compétences des 
professionnels et ancrer cette approche dans les 
pratiques afin d’en faire bénéficier les enfants chaque 
jour et de façon pérenne.
À ce titre, la Ville a d’ores et déjà prévu une participation 
financière pour la formation des ATSEM et des agents de 

restauration.
En parallèle, les structures partenaires de l’Atelier 
santé ville ont été sollicitées afin de repérer les besoins 
d’accompagnement en matière de nutrition et des 
rythmes de vie des 0-10 ans. À l’issue de cet état des 
lieux, une nouvelle phase de co-construction permettra 
la mise en place d’actions adaptées, articulées et 
complémentaires à ces besoins. De quoi renforcer 
encore la cohérence entre les professionnels de la 
commune en lien avec les enfants grâce à une culture 
commune et des postures éducatives partagées sur le 
territoire.
À terme, 120 collaborateurs auront été formés pour 
identifier comment appréhender la thématique au 
quotidien, dans leurs pratiques professionnelles.

*  Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes
**  Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

Auvergne Rhône-Alpes. Elle développe la promotion de la santé 
auprès des personnes les plus vulnérables

***  Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Rillieux-la-Pape,
terre d’expérimentation

DÈS 2016, LA COMMUNE A ÉTÉ RETENUE PAR L’ARS ARA* POUR PARTICIPER À UN VASTE PROGRAMME DE PRÉVENTION ET 
DE PROMOTION DE LA SANTÉ. CETTE ANNÉE, CE PROGRAMME EST ENTRÉ DANS SA TROISIÈME PHASE.
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 Pour pouvoir voter, vérifier son inscription sur les 
listes électorales est un préalable, d’autant plus si vous 
avez déménagé au cours de l’année, même au sein de 
la commune. Pour s’assurer que vous n’avez pas été 
radiés, rendez-vous sur : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE et suivez la procédure !
Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur, vous 
pourrez quand même voter grâce à votre pièce 
d’identité dans l’un des 18 bureaux de vote de la 
commune, de 8 heures à 18 heures. 

BUREAU N°1  
CENTRALISATEUR • Hôtel de ville, 165, rue Ampère
BUREAU N°2 
GROUPE SCOLAIRE DE VANCIA • 4811, route de 
Strasbourg
BUREAU N°3 
PISCINE ORIGAMI • Salle du 1er étage, avenue de 
l’Hippodrome
BUREAU N°4 
PAUL CHEVALLIER • École maternelle, 19, rue 
Fleury Salignat
BUREAU N°5 
CRÉPIEUX VILLE • Salle des fêtes, place Canellas
BUREAU N°6 
GYMNASE DES BROSSES • Groupe scolaire des 
Brosses, 161, route de Genève
BUREAU N°7 
RESTAURANT SCOLAIRE DES ALAGNIERS • Groupe 
scolaire Alagniers, 5, rue Boileau
BUREAU N°8 
MATERNELLE B MONT-BLANC • Groupe scolaire 
Mont-Blanc, 847, chemin du Bois
BUREAU N°9 
RESTAURANT SCOLAIRE DES CHARMILLES 
• Groupe scolaire Charmilles, 4, avenue des 
Combattants en AFN
BUREAU N°10 
ACCUEIL MARCEL ANDRÉ • 165, rue Ampère
BUREAU N°11 
MAISON POUR TOUS DES SEMAILLES • 6, rue du 
Bottet
BUREAU N°12 
SALLE POLYVALENTE DES SEMAILLES • Avenue 
des Nations
BUREAU N° 13 
RESTAURANT SCOLAIRE DE LA VELETTE • Groupe 
scolaire de la Velette, 30, avenue Général Leclerc
BUREAU N°14 
PIAMATEUR • Salle du rez-de-chaussée, 15, rue 
Jacques Prévert
BUREAU N°15 
MATERNELLE B DU MONT-BLANC • Groupe scolaire 
du Mont-Blanc, 847, chemin du Bois
BUREAU N°16  
FOYER LECLERC • 13 bis, avenue Général Leclerc
BUREAU N°17 
CRÉPIEUX VILLE • Salle des fêtes, place Canellas
BUREAU N°18 
RILLIEUX SALIGNAT • École élémentaire Paul 
Chevallier, 17, rue Fleury Salignat

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES SE TIENDRONT LES 20 
ET 27 JUIN PROCHAIN. INSCRIPTIONS SUR LES LISTES, 
PROCURATIONS, BUREAUX DE VOTE… LE RILLIARD 
VOUS EXPLIQUE TOUT !

Élections régionales
Comment voter ?

Bureaux de vote

CONSEILLER RÉGIONAL :  
QUEL EST SON RÔLE ?
Les Conseillers régionaux sont élus au suffrage 
universel tous les six ans. Ils ont pour mission de 
contribuer au développement économique, social 
et culturel de la région à travers les domaines bien 
spécifiques que sont les transports, les lycées, 
la formation professionnelle, l’aménagement du 
territoire et l’environnement, le développement 
économique et la gestion des programmes 
européens (dont le FEDER*, FEADER-FSE**).

* Fonds européen de développement régional
** Fonds européen agricole pour le développement rural  - 
Fonds européens structurels et d’investissement
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SOUTENIR LES PARENTS
En juin, les dispositifs pour l’accompagnement des 
parents se poursuivent ! À ce titre, la Ville met à leur 
disposition diverses prestations et son réseau de 
structures partenaires :
•  Le LAEP : espace d’accueil et d’échange pour 

parents d’enfants jusqu’à 6 ans ;
•  Le Point Écoute Adulte : une aide pour traverser une 

période de fragilité psychologique. Permanences 
gratuites sur rendez-vous  
(Tél. 07 82 86 54 79 ou pea@csxrillieux.asso.fr) ;

•  La Médiation familiale de l’UDAF : pour aider à rétablir 
une communication au sein de la famille. Sur rendez-
vous (Tél. 04 72 76 12 25 ou 06 24 18 65 17  
ou mediationfamiliale@udaf-rhone.fr)  ;

•  Le “groupe de parents” : pour aborder les questions 
de parentalité - Participation gratuite sans inscription

Mercredi 16 juin (atelier “rigologie”) puis un mercredi 
par mois, de 9 à 11 heures à la Maison de la famille 
et de la Parentalité).
•  Nouveau en juin : permanence d’informations à 

destination des parents 
Les mardis, de 14 à 17 heures à la Maison de 
la Famille et de la Parentalité, la coordinatrice 
parentalité accueille et oriente les parents vers le 
bon interlocuteur selon leurs questions.

CONSULTEZ LE “GUIDE DES PARENTS” DISPONIBLE  
À LA MAISON DE LA FAMILLE ET DE LA PARENTALITÉ  
OU EN LIGNE : www.rillieuxlapape.fr

 Informations aux familles, temps d’animation, 
réunions thématiques, conférences, manifestations 
festives, activités d’éveil… À Rillieux-la-Pape, les RAM 
des Bout’choux et de La Cabriole accompagnent les 
parents de manière individuelle dans leurs recherches et 
démarches pour l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le).
Au-delà de cet accueil local, le service Pajemploi+ 
de l’URSSAF permet au parent employeur de se 

simplifier la vie en confiant l’intégralité des formalités 
de rémunération de l’assistant(e) maternel(le) et en 
bénéficiant immédiatement des prestations auxquelles 
il a droit.

PAS TOUJOURS SIMPLE DE S’Y RETROUVER PARMI LES MODES DE GARDES ET LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ! 
AVEC LES RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S (RAM) DE RILLIEUX-LA-PAPE ET LE SERVICE PAJEMPLOI+, LES 
PARENTS DISPOSENT DE VRAIS ALLIÉS SUR QUI COMPTER.

RAM DES BOUT’CHOUX : 04 78 88 42 89
RAM LA CABRIOLE : 04 78 88 92 07
www.pajemploi.urssaf.fr

Garde d’enfants
Rentrez bien accompagné 

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE ET 

DE LA PARENTALITÉ REPORTÉE DU 

18 AU 25 SEPTEMBRE PROCHAIN
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”

 Démocratie...
Annoncée à grand renfort de publicité, ce qui « devait être » la deuxième grande consultation citoyenne à disparue du paysage. Il devait y avoir un 
conseil municipal spécifique le 25 mars. Ce dernier ne s’est jamais tenu, il a été aspiré des calendriers sans information particulière, ni en direction 
des élus, encore moins en direction des associations locales.
Une seule expression du maire: « Devant le succès… nous prolongeons… Bla, bla,bla... ». De simples éléments de langage, pour cacher,sans doute, 
la faiblesse des résultats de ce qui s’annonçait à nouveau comme un outil de plébiscite et non pas une réelle concertation. Cette manière d’agir 
démontre le non respect du citoyen, de la vie associative, symptomatique du « c’est ce que je veux, quand je veux ». Vie associative considérée 
seulement dans sa dimension « variable d’ajustement » de la politique municipale et non pas dans sa capacité à agir sur le territoire en pleine 
autonomie d’objectifs et de projets.

Un autre exercice démocratique se présente à vous le 20 juin. Si la région vous paraît une institution lointaine, elle intervient concrètement dans 
votre vie quotidienne en matière de transports, de gestion des lycées, de sport et de culture, d’aménagement du territoire et d’emploi. 
En cette période de pandémie nous n’ignorons pas que se déplacer jusqu’aux urnes sera un réel effort pour toutes et tous. Mais votre effort 
contribuera à la bonne santé démocratique de notre société.

 Merci de vos observations pour la concertation préalable à la 3° modification du Plan Local Urbanisme-Habitat (PLU-H).
Prochain RdV à l’automne pour l’enquête publique.
Mais d’ici quel retour de l’enquête publique pour notre place devant Saint Charles ?
Une autre enquête s’apprête pour étendre un projet immobilier, place Lyautey, de Dynacité, avalant la MdF, en expulsant sans attention une 
association. Une honte !
Les 20 et 27 juin, si vous êtes de la liste électorale, vous pourrez renouveler la gouvernance du Conseil Régional d’Auvergne Rhône Alpes.
204 personnes seront élues, pour nous représenter en 12 départements et notre Métropole de Lyon.
La Région ce sont ; les lycées-la formation professionnelle-l’aménagement des territoires-l’environnement-une influence au devenir agricole-un 
choix de modèle économique dont celui de l’ESS-les transports dont les TER-le relais des attentions de l’Europe, …
Espérons des bureaux de vote d’un accueil meilleur qu’en mars 2020. Soyez en assesseurs pour la démocratie.
Centre Europe, l’exSPAR muterait pour un pôle de services à la population. Mais qui initie le projet ?
Coeur de Vancia : une supérette, un café, un buraliste, une pharmacie et sous peu une boulangerie.
La lettre des lectrices et lecteurs de notre bibliothèque frissonne d’idées!
Avez-vous commencé à préparer votre libellule ? La 9° Biennale Hors les Murs, approche pour un beau nuage au sein de la bibliothèque. Rendez-
vous début septembre !
Facebook : Ensemble, TransformonsRillieux

 VIOLENCES URBAINES: CHACUN DOIT PRENDRE SA RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS LES PARENTS !
Depuis le premier confinement, Rillieux-la-Pape doit faire face à une recrudescence des émeutes urbaines, qui en plus de provoquer 
des dégâts matériels et financiers préjudiciables, instillent chez vous une angoisse permanente et insupportable. Les fauteurs de 
troubles, souvent de très jeunes mineurs, pensent pouvoir faire reculer la République à Rillieux-la-Pape.

Jamais nous n’accepterons l’excuse qui consiste à dire que si des délinquants brûlent vos voitures, c’est parce qu’ils n’ont rien 
d’autre à faire. C’est une insulte pour cette immense majorité de jeunes rilliards qui étudient, travaillent et vivent en paix sur notre 
commune.

Malgré les moyens importants mis en place par la municipalité ainsi que les nombreuses interpellations déjà réalisées, il nous faut 
aller plus loin encore. Au regard de l’âge de ces nouveaux délinquants, nous lançons un appel solennel aux parents de ces jeunes 
qui sont en train de s’engager sur la pente dangereuse de la délinquance. Il est de votre devoir de reprendre en main vos enfants. 
Vous en êtes responsables civilement et pénalement.

Aussi, en lien avec le Ministère de l’Intérieur, une plateforme de signalement a été mise à votre disposition pour que vous puissiez 
faire remonter en direct toutes les informations dont vous pourriez avoir connaissance pour mettre fin à ces violences dont vous 
êtes les premières victimes, pour interpeler leurs auteurs et éviter que ces jeunes sombrent définitivement dans la délinquance.

Vous pouvez transmettre ces informations en vous rendant sur le tchat du site internet moncommissariat.fr (Votre anonymat 
sera respecté.)

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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28 Cinq ans 
pour se souvenir

 Parce que le Devoir de mémoire reste pour l’équipe 
municipale un acte fondamental, de nombreux temps 
forts vont se succéder depuis ce mois de juin jusqu’en 
2025 afin de donner la parole aux derniers Rilliards 
témoins de cette période de l’histoire. En partenariat 
avec la médiathèque L’Échappée, le service des Archives 
municipales, les associations d’anciens combattants 
ou de personnes âgées rilliardes, la municipalité a pour 
ambition de collecter différents témoignages afin de 
sensibiliser toutes les générations jusqu’aux élèves des 
écoles, collèges et lycées de la commune. À ce titre, 
une conseillère pédagogique a même été déléguée par 
l’Éducation nationale afin de travailler sur les différents 
contenus présentés aux scolaires. 

UN PROGRAMME EN CINQ ACTES
 Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, 
l’exposition sur Victor Basch et la Ligue des droits de 
l’homme marque le lancement de ces cinq années de 
commémoration (voir page suivante). Puis, chaque 
année jusqu’en 2025, les différents événements et 
autres ateliers proposés par la Ville au grand public 
comme aux scolaires s’appuieront sur les thématiques 
suivantes :
•  2021 : Shoah et déportation - Dès ce mois d’octobre, 

une seconde exposition autour de ces thèmes sera 
présentée ;

•  2022 : le quotidien des Français durant la guerre ;
•  2023 : la Résistance ;
•  2024 : la libération de Rillieux-la-Pape ;
•  2025 : les mémoires et la transmission.

FORTE DU SUCCÈS DES DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 
EN 2018, LA VILLE LANCE UN NOUVEAU CYCLE DE MANIFESTATIONS AFIN DE CÉLÉBRER LES 80 ANS DU DÉBUT DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE EN IMPLIQUANT CEUX QUI L’ONT CONNUE OU LEUR FAMILLE.

www.rillieuxlapape.fr

ANNÉE  MÉMORIELLE 2021
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 Si Victor Basch fut l’un des professeurs émérites à avoir 
distillé son savoir en matière d’esthétique et de sciences 
de l’art dans la prestigieuse université parisienne de la 
Sorbonne, on retiendra aussi son engagement à la Ligue 
des droits de l’homme dès sa création en 1898.
Fondateur de la première section de province à Rennes 
un an plus tard, il a longtemps milité contre l’extrême 
droite et s’est opposé à la politique de non-intervention 
en Espagne. Réfugié à Lyon avec sa femme pendant 
l’occupation, ils furent tous les deux exécutés à Neyron 
(Ain) en janvier 1944 par la milice française.

UNE EXPOSITION, DEUX SUJETS
 Prêtés par la Ligue régionale des droits de l’homme, 
les 11 panneaux composant l’exposition à la chapelle 
de la Buissière abordent à la fois la vie de Victor Basch, 
mais également cette institution qui trouve son origine 
dans l’affaire Dreyfus*. Ainsi, afin de les sensibiliser au 
devoir de mémoire, tous les élèves rilliards, depuis l’école 
élémentaire jusqu’au lycée, pourront profiter de la visite 
ou d’interventions en classe.
* Capitaine de l’armée française soupçonné d’espionnage au 
profit des Allemands en 1894

DU 18 AU 25 JUIN, LA CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE 
ACCUEILLE LE PREMIER TEMPS FORT DU PROJET 
MÉMOIRE CONSTRUIT PAR LA VILLE AUTOUR DES 80 
ANS DU DÉBUT DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE.

Victor Basch
Cinquante ans 
au service
des droits de 
l’homme
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition Victor Basch à la chapelle de la 
Buissière, chemin de la chapelle du 18 au 25 
juin. Entrée libre.
Visite guidée et vernissage samedi 19 juin,  
à 11 heures. 
Ouverture au public :
•  Vendredi 18, samedi 19, lundi 21, mardi 22, 

jeudi 24 et vendredi 25 juin : 10-12 heures et 
14-16 heures ;

•  Dimanche 20 juin (journée départementale de 
la Résistance) : circuit des monuments dédiés à 
9 heures, 9 h 40 et 10 heures. Fin à la chapelle 
de la Buissière et visite de l’exposition ;

• Mercredi 23 juin : 14-16 heures.
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Un été sous le signe
de la culture

• 21 JUIN : FÊTEZ LA MUSIQUE !
 Rendez-vous dès 17 heures au jardin des Semailles 
pour des ateliers en musique et un concert proposé par 
la MJC Ô Totem. Puis rendez-vous à partir de 19 heures 
au Théâtre de verdure de l’Hôtel de Ville pour poursuivre 
la soirée, toujours en musique !

• DU 24 JUIN AU 5 AOÛT : BIENVENUE AUX SCÈNES D’ÉTÉ  !
 Musique, théâtre de rue, arts du cirque… durant sept 
jeudis à 19 heures, les Transmetteurs vous accueillent 
au Théâtre de verdure de l’Hôtel de ville pour partager 
une grande variété de spectacles gratuits en famille et 
entre amis. Il se murmure même que l’un des rendez-
vous pourrait se tenir au fort de Vancia… 

QUE DE CHAMBOULEMENTS POUR LA DERNIÈRE 
SAISON CULTURELLE EN RAISON DU CONTEXTE 
SANITAIRE ! QU’À CELA NE TIENNE, LA MUNICIPALITÉ 
EST BIEN DÉCIDÉE À MULTIPLIER LES PROPOSITIONS 
CULTURELLES, SPORTIVES ET FESTIVES CET ÉTÉ 
POUR PERMETTRE À CHACUN DE SE RETROUVER LORS 
DE MOMENTS CONVIVIAUX… DANS LE RESPECT DES 
RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR, CELA VA SANS DIRE ! 
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME.
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• À PARTIR DU 9 JUIN : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
 Cet été, les jardins partagés de Castellane et des 
Semailles ouvrent leurs portes pour des moments de 
médiation autour de la nature et de la culture. Ateliers 
jardinage, regard sur la biodiversité, concerts en 
partenariat avec la MJC Ô Totem… autant de temps forts 
pour donner vie à ces lieux différemment et profiter de 
vrais instants de partage dans un cadre inédit.

GRAND PROJET DE VILLE, TÉL. 06 35 29 05 91 
www.rillieuxlapape.fr
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TRANSMETTEURS 2021-2022 
LANCEMENT PROGRAMMÉ !

Vendredi 18 juin, à 19 heures, Les Transmetteurs 
auront la joie de vous accueillir pour donner le top 
départ de la saison culturelle 2021-2022 dans la 
nouvelle salle de spectacle de l’Échappée !

Événement gratuit sur réservation uniquement 
(nombre de places limité) : www.transmetteurs.fr

Vous ne pouvez pas assister à cette présentation ? 
Rendez-vous sur la chaîne Youtube de la Ville.

Renseignements : transmetteurs@rillieuxlapape.fr 
04 37 85 00 00




