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Rillieux-la-Pape, la ville de 
la mobilité durable !
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agenda
EN FONCTION DES MESURES SANITAIRES DÉCIDÉES PAR LE 
GOUVERNEMENT, CERTAINS ÉVÉNEMENTS PEUVENT ÊTRE ANNULÉS. 
SUIVEZ L’INFO EN DIRECT SUR FACEBOOK.
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             JEUDI 5 NOVEMBRE
CONCERT DE DJAZIA SATOUR
Pop chaude et savoureuse
À 18 h 30 / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 VENDREDI 6 NOVEMBRE
RECHERCHE LOGEMENT
Réunion d’information
De 13 h 45 à 16 h 15 / Grande salle, Accueil Marcel 
André, 165, rue Ampère
Sur inscription au CCAS, tél. 04 37 85 01 80

 SAMEDI 7 NOVEMBRE
FESTIVAL ZÉRO DÉCHET
Lire aussi p. 26

LE PÉRIPLE DU BOIS PAUVRE 
Conférence-reportage
À 14 h 30 / Espace 140, 291, rue d’Athènes

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

 MERCREDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1918
À 11 heures / Mémorial du jardin de la Paix, parc 
Brosset

 MERCREDI 18 NOVEMBRE
LA MAISON EN PETITS CUBES
Théâtre d’objets
À 15 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

            JEUDI 3 DÉCEMBRE
LOS GUARDIOLA 
Tango teatro
À 19 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 SAMEDI 5 DÉCEMBRE
INTERNET, TOI ET TA MÈRE 
Forum numérique et multimédia
De 13 h 30 à 17 h 30 / Ciné-Rillieux, 81 bis, av. de l’Europe
Lire aussi p. 22

 JUSQU’À FIN DÉCEMBRE
EXPO BD 
Parcours d’un patient aux urgences
Polyclinique Lyon Nord, 65, rue des Contamines

RDV
MAINTENU

RDV
MAINTENU

GRANDE CONSULTATION CITOYENNE 
SUR LE THÈME DE LA SÉCURITÉ
Vous avez jusqu’au 6 novembre pour 
donner votre avis !
Flashez ce code ou allez sur www.rillieuxlapape.fr

NUMÉROS UTILES
Police : 17
Police municipale : 04 78 97 25 65
Pompiers : 18
Samu urgence médicale : 15
Pharmacie de garde : 3237
Hôtel de Ville : 04 37 85 00 00
Numéro vert : 0 800 051 331

Concert de Djazia Satour
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1   VISITE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR GÉRALD DARMANIN SUITE À DES VIOLENCES URBAINES  
ET À L’INCENDIE CRIMINEL DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE CHANEL / Lundi 5 octobre

2  VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RILL’EN ARTS / Mercredi 14 octobre, chapelle de la Buissière  

3   INAUGURATION DU SOUTERRAIN ET DU PARKING RÉNOVÉ DE LA GARE DE SATHONAY-RILLIEUX / 
Samedi 10 octobre, avenue de l’Industrie 

4   INAUGURATION DE L’ESPLANADE RACHID TAHA / Vendredi 16 octobre, quartier des Balcons 
de Sermenaz 

5   LANCEMENT OFFICIEL DE LA CITÉ ÉDUCATIVE RILLIARDE / Mercredi 30 septembre, à l’Espace 140

6    EXPOSITION D’ŒUVRES AUTOUR DU THÈME DE LA BEAUTÉ DANS LE CADRE D’OCTOBRE ROSE  
et de la lutte contre le cancer du sein / Octobre 2020, Accueil Marcel André
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Plus que jamais, les questions de mobilité 
sont au cœur de nos préoccupations 
et de celles de tous les habitants de la 
Métropole de Lyon. Avec près de 4 100 000 
déplacements en moyenne par jour, il est 
temps pour notre Métropole de relever le 
défi de la mobilité. Et quel défi !
 
Pour vous donner un ordre de grandeur, 
les villes européennes de taille équivalente 
disposent de 100 km de transports sur rails 
quand la Métropole de Lyon en dispose 
de seulement 30, avec des fréquences de 
passage bien moindres. Alors que notre 
commune n’est qu’à 7 minutes en train de 
la gare Part-Dieu et que les embouteillages 
s’allongent, la SNCF et la Métropole de Lyon 
ne sont toujours pas décidées à construire 
un “RER à la lyonnaise”.
 
Pour pallier cette absence de dynamique, 
votre équipe municipale et moi-même 
faisons tout notre possible pour développer 
et améliorer l’offre de transports en 
commun et les itinéraires ouverts aux 

modes de transport doux. C’est pourquoi 
nous avions fait venir le Vélov’ à Rillieux-la-
Pape avec l’ouverture de deux stations. Bien 
conscients également du rôle primordial du 
train, nous avons aménagé des parkings 
aux abords de nos gares et travaillons avec 
la SNCF pour augmenter le cadencement. 
Car, en matière de transport, c’est l’offre qui 
crée la demande.
 
Enfin, nous soutenons avec les communes 
de Caluire et Cuire et de Sathonay-Camp 
l’arrivée du métro sur le plateau nord et à 
Rillieux-la-Pape. En effet, les automobilistes 
d’aujourd’hui ne laisseront leurs voitures 
au garage que si l’offre de transports en 
commun leur permet de faire les mêmes 
trajets plus rapidement et dans de 
meilleures conditions. Ici, pas de grands 
discours idéologiques, mais des actes 
concrets qui participent au développement 
durable et à l’amélioration de la qualité de 
vie de chacun.

Bien fidèlement,
Alexandre VINCENDET, 

Maire
Conseiller de la Métropole de Lyon

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

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, Laurence Danière, 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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 Déchèterie fermée  
route de Fontaines
Où aller déposer vos déchets ?
 Depuis le 1er octobre, la déchèterie de la ville est en rénovation. D’ici sa 
réouverture prévue dans six mois, une déchèterie provisoire est installée sur 
l’ancien site de tri Digitale, 105, avenue du 8 mai. Elle accueille les deux-roues 
et les véhicules légers pour  : les déchets verts, encombrants, gravats, bois, 
déchets d’éléments d’ameublement et déchets d’équipement électriques ou 
électroniques (petits appareils ménagers, gros électroménager, écrans). Elle 
est ouverte les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 9 à 12 
heures et de 14 à 17 heures et est fermée les jeudis, dimanches et jours fériés.
À savoir : les véhicules utilitaires et les remorques doivent se rendre dans les 
autres déchèteries de la Métropole (Caluire et Vaulx-en-Velin étant les plus 
proches). Les mesures de sécurité COVID-19 (port du masque et de gants 
obligatoire, attestation de domicile à présenter) sont appliquées comme pour 
les déchèteries classiques.

 CONCESSION
PENSEZ À LA 
RENOUVELER 
Le renouvellement des 
concessions ne se fait pas 
automatiquement dans les 
cimetières communaux de 
Rillieux-Village, Crépieux ou 
Vancia : il faut en faire la 
demande dans les deux ans qui 
suivent l’échéance. Contactez 
le service État civil à l’Accueil 
Marcel André au 04 37 85 00 00 
ou faites votre démarche 
directement en ligne sur  
www.demarches.rillieuxlapape.fr

RENDEZ-VOUS SUR VOTRE ESPACE FAMILLE OU À L’ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 165, RUE AMPÈRE, 
SUR RENDEZ-VOUS LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS ET SANS RENDEZ-VOUS LES 
MERCREDIS. TÉL. 04 37 85 00 00

+ D'INFOS

 Vacances de Noël
Les loisirs seront créatifs  !

 Guirlandes, sapins, bougies et autres compositions aux senteurs de Noël 
égaieront les vacances de vos bambins dans les structures municipales 
d’accueil de loisirs  : le centre aéré des Lônes pour les 3/14 ans et le centre 
de loisirs sportif pour les 5/14 ans. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 
30 novembre et se termineront le 11 décembre. Ne manquez pas le coche !
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 Bienvenue au  
Pôle funéraire public,  
au 3078, route de Strasbourg
 Ce service public de pompes funèbres propose un accompagnement et 
une aide à l’organisation des obsèques ainsi qu’une prévoyance obsèques 
sur mesure pour votre sérénité et celle de vos proches. Du lundi au vendredi, 
de 9 heures à 12 h 30 et de 14 à 18 heures. Joignable 24 heures sur 24 au  
04 72 76 08 18. 

 Exposition “111 des arts” 
Quand les Rilliards brillent hors les murs pour 
la bonne cause

 Un mur d’images pour adoucir les 
maux des enfants malades… c’est 
le défi lancé par l’association “Les 
111 des arts” au profit de la lutte 
contre les cancers pédiatriques. Du 
21 novembre au 1er décembre, dans 
l’Atrium de l’Hôtel de Ville de Lyon 
1er, 1, place de la Comédie, admirez 
l’exposition de 111 artistes présentant 
chacun 11 pièces originales au prix 
unique de 111 € l’œuvre. Trois artistes 
de l’Association Sportive et Culturelle 
des Semailles (ASCS) participent 
à cette belle action artistique et 
solidaire : Isabelle Braemer, David 
Lefebvre et Patrick Schwaller. Bravo à 
nos Rilliards !

 CRÈCHE ÉPHÉMÈRE 
NOUVELLE OFFRE 
D’ACCUEIL, PONCTUELLE 
ET MOBILE

Conférences, ateliers, 
spectacles, temps festifs, 
réunions… parents, vous 
pouvez enfin y assister ! Avec 
la création d’une crèche 
éphémère et itinérante, la 
municipalité s’inscrit dans 
une volonté de soutien à la 
parentalité, d’équilibre entre 
les besoins des tout-petits et 
le maintien d’une vie sociale. 
Un espace de garde sur 
certains lieux d’événements 
offre aux parents la possibilité 
de prendre du recul pour 
s’informer ou s’évader, sans 
problématique d’organisation. 
Lancement de la crèche 
éphémère lors de “La maison 
en petits cubes”, un spectacle 
Transmetteurs, mercredi 18 
novembre, à 15 heures, à 
l’Espace 140. Inscriptions par 
mail à  
petite.enfance@rillieuxlapape.fr
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 Renouvellement de la canalisation 
d’adduction d’eau potable 
Tout savoir sur les travaux et leurs impacts

AFIN DE SÉCURISER L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE RILLIEUX-LA-PAPE ET EN PRÉSERVER LA QUALITÉ,  
LA MÉTROPOLE RENOUVELLE LES CANALISATIONS QUI ALIMENTENT LES CHÂTEAUX D’EAU DES SEMAILLES ET DE VANCIA. 
CORRODÉS JUSQU’À PARFOIS 60 % DE L’ÉPAISSEUR D’ORIGINE, CES ÉQUIPEMENTS FONT L’OBJET D’IMPORTANTS TRAVAUX 
PRÉVENTIFS MAIS NÉCESSAIRES ET DURERONT JUSQU’EN JUILLET 2021. ALORS QUE LES POSES SUR BOTTET-SEMAILLES 
ET CHEMIN DES MARTYRS AINSI QUE LE FONÇAGE (FORAGE SANS TRANCHÉES) SOUS LA ROUTE DE GENÈVE SONT 
TERMINÉS, VOICI LES PHASES QUI AURONT UN IMPACT FORT SUR LA CIRCULATION ET LES ACCÈS RIVERAINS*.

 Phase 4  
Pose de canalisation  
Ravin de Castellane
En cours depuis mi-octobre et 
jusqu’au 15 décembre 2020

 Phase 5  
Pose de canalisation et chambres 
de raccordement avenue Leclerc
En cours depuis mi-octobre et 
jusqu’au 28 janvier 2021
Forts impacts sur  :
• avenue Leclerc avec alternat de 
circulation,
•  boulevard de Lattre de Tassigny 
interdit sauf riverains 15 jours,

•  avenue Cousteau, section 
Leclerc-Tassigny en sens unique 
descendant 15 jours.

 Phase 6  
Traversée avenue de l’Europe
Travaux de janvier à février 2021
Très fort impact sur l’avenue de 
l’Europe.

  Phase 7  
Pose de canalisation  
route de Strasbourg
En cours depuis mi-octobre et 
jusqu’au 6 novembre 2020
Très fort impact : circulation en 
sens unique route de Strasbourg 
avec déviation par la rue Maryse 
Bastié, le chemin de la Croix et la 
route du Mas Rillier.

 Phase 8  
Pose de canalisation rue Ampère
En cours, depuis mi-octobre et 
jusqu’au 31 décembre 2020
Fort impact : circulation en rue 
barrée ou sens unique rue Ampère, 
avec déviation par l’avenue de 
l’Europe et route du Mas Rillier.

 Phase 9  
Raccordement du réservoir  
de Vancia
Travaux du 9 novembre au 18 
décembre 2020

 Phase 10 
Pose de canalisation  
montée de la Velette
Travaux du 29 janvier au 30 juin 
2021
Très fort impact  : circulation en rue 
barrée sur la montée de la Velette 
avec déviations en amont et en 
aval, maintien des accès riverains.

*Dates prévisionnelles soumises aux 
aléas de chantier. Les riverains seront 
informés au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux.
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 Colis de Noël
3110

 Engie
Fin des tarifs réglementés 
de gaz en juin 2023

 Appel à participation
Évocations et souvenirs de Carte de séjour  
& Rachid Taha

 C’est le nombre de colis qui seront distribués au domicile des Rilliards de 72 ans 
et plus à partir du 28 novembre par les élus de la commune. À l’intérieur, douceurs 
sucrées et salées, une invitation pour le spectacle de février ainsi que le tout 
nouveau P’tit Rilliard, votre guide spécial aînés ! Absent le jour de la distribution ? 
Pas de panique  : vous pourrez retirer votre colis du 16 décembre au 8 janvier, à 
l’Accueil Marcel André, à la résidence Vermeil ou à la Mairie annexe de Crépieux, 
selon votre lieu de résidence.

CCAS, TÉL. 04 37 85 01 80  
(POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS OU LES OUBLIÉS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES)

 Le 30 juin 2023 marquera la fin des 
contrats de gaz naturel aux tarifs réglementés (encadrés par les pouvoirs publics) 
pour les particuliers. Vous devrez donc choisir un nouveau fournisseur. Vous 
pouvez dès à présent quitter les tarifs réglementés de gaz naturel pour souscrire 
à une offre de marché (dont le prix est librement fixé par le fournisseur d’énergie) 
sans frais et simplement, sans coupure ni changement de compteur. Pour vous 
aider, le médiateur de l’énergie met à disposition un comparateur d’offres neutre 
et gratuit www.energie-info.fr Êtes-vous concerné ? Jetez un œil à votre facture 
de gaz naturel. Si votre offre est au tarif réglementé, vous verrez le logo de la 
marque “Gaz Tarif Réglementé”.

 Du 16 au 18 octobre, Rillieux-la-Pape a vibré au son du “rock arabe” et autre 
éléctro raï en hommage au charismatique Rachid Taha et à son discret guitariste 
fondateur Mohammed Amini, tous deux récemment décédés. Ces temps fort 
ont ravivé des souvenirs en vous ? Vous les avez croisés ? Côtoyés ? Vous avez 
conservé des documents d’archives comme des affiches, photos, cassettes ou 
vinyles ? Contactez le Grand Projet de Ville par téléphone 04 37 85 00 63 ou par 
mail gpv@rillieuxlapape.fr en charge de réunir des témoignages qui traverseront 
la France pour une grande exposition parisienne en 2021 et enrichiront de 
nouveaux rendez-vous locaux. 

 “PARIS-LONDRES, 
MUSIC MIGRATIONS 
(1962-1989)” 
Ne ratez pas l’exposition 
itinérante qui explore les liens 
denses et complexes entre 
courants musicaux et flux 
migratoires qui ont transformé 
Paris et Londres en capitales 
multiculturelles. MJC Ô Totem, 
centre social, Ciné-Rillieux : 
retrouvez les différents lieux sur  
www.rillieuxlapape.fr

  POLYCLINIQUE
LYON-NORD “ET SI ON 
FAISAIT UNE BD ?” 

C’est le défi que s’est lancée 
l’équipe soignante de la 
Polyclinique Lyon-Nord afin 
d’informer les patients sur leur 
prise en charge dans un service 
d’urgences. En effet, l’arrivée 
dans cet univers inconnu, avec 
son vocabulaire et ses codes est 
parfois source de stress, voire 
d’angoisse pour les patients. 
L’exposition des planches des 
dessins a lieu jusqu’au 5 janvier 
dans le hall de la Polyclinique, 
au 65, rue des Contamines. La 
BD quant à elle est disponible en 
format numérique dans l’article 
dédié sur www.rillieuxlapape.fr
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Bienvenue à 
l’ÉpiceRill’

IMPULSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ ET PORTÉE PAR 
LE CCAS, L’ÉPICERILL’ A OUVERT SES PORTES 
EN SEPTEMBRE 2018 DANS LE QUARTIER DES 
SEMAILLES, AVEC LE SOUTIEN D’ACTEURS SOCIAUX 
DE LA COMMUNE* AYANT À CŒUR DE DÉVELOPPER 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE. 

 L’objectif majeur de l’Épicerill’ ? Apporter une aide 
alimentaire aux personnes rencontrant des difficultés 
sociales passagères et favoriser leur retour à l’autonomie.
Dans un espace de vente de 30 m2, elle propose des 
produits à des prix jusqu’à 70 % inférieurs à ceux du 
marché pour ce public.
Sociale certes, mais aussi “solidaire”, l’ÉpiceRill’ ouvre 
ses portes aux Rilliards, ou aux personnes travaillant 
sur la ville, qui souhaitent soutenir les bénéficiaires 
et l’activité de ce magasin grâce à leurs achats, du 
bénévolat, des dons… Ces derniers paient les produits 
au prix moyen du marché. 
Fruits et légumes, épicerie sèche, produits en vrac… la 
variété est de mise avec un fort accent sur le bio et le 
commerce équitable. Les produits locaux ont eux aussi 
toute leur place  : la Boulangerie du Mas Rillier fournit 
le pain deux fois par semaine, les œufs viennent d’un 
producteur de Mionnay et les fromages de chèvre sont 
produits à Tramoyes.

 DEVENIR BÉNÉFICIAIRE 
Au-delà d’un simple commerce, l’ÉpicRill’ s’affirme 
également comme un lieu convivial où chacun trouve sa 
place et peut apporter ses conseils, ses connaissances, 
sa bonne humeur. Des ateliers sont proposés deux 
fois par mois pour favoriser la rencontre entre tous les 
acteurs (bénévoles, salariés, bénéficiaires et solidaires). 
Cuisine, jardinage, fabrication de produits cosmétiques 
ou ménagers… Tous les savoir-faire sont mis à l’honneur.
Partager, soutenir l’activité de l’ÉpiceRIll’, transmettre 
des savoirs, faire vos achats, quels que soient vos 
besoins ou envies, deux salariées et 20 bénévoles vous 
accueillent avec plaisir.
*Associations, Métropole de Lyon, CCAS, centres sociaux…

MARDI, JEUDI, VENDREDI, DE 9 H 30 À 13 H 30 • MERCREDI, DE 14 À 19 
HEURES • PREMIER SAMEDI DU MOIS, DE 9 H 30 À 13 H 30 • 4, RUE DE 
ROME • TÉL. 04 78 55 50 47 
www.facebook.com/groups/epicerill/
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Portrait croisé 
de médiateurs

MURIEL ET JORDI ARPENTENT CHAQUE JOUR LES RUES DE LA COMMUNE POUR ÉCHANGER AVEC LES HABITANTS. 
RENCONTRE AVEC LES DEUX MÉDIATEURS RILLIARDS.

 Pourquoi avoir choisi d’être médiateur ?
Muriel : Cela fait 25 ans que j’habite à Rillieux-la-Pape 
et je suis médiatrice depuis un an et demi. J’ai travaillé 
pendant 20 ans dans une usine où les employés me 
sollicitaient déjà pour remplir leurs papiers. L’envie 
d’aider les autres a toujours été naturelle. J’ai à cœur de 
me sentir utile, d’orienter, d’être en lien avec les gens.
Jordi : J’ai 33 ans et suis père de deux enfants. J’ai pris 
mon poste de médiateur de la tranquillité publique en 
juillet 2020 après avoir été ambulancier pendant huit 
ans, mais également veilleur de nuit et auxiliaire de vie. 
Dans mon parcours, l’humain a toujours été au centre 
de mes activités, un vrai fil rouge ! J’ai senti que ce poste 
répondait à un besoin pour ma ville. Comme Muriel, cela 
a été naturel de m’engager dans cette voie.

Quelles sont vos missions ?
Muriel : Nous sommes un relais d’informations pour les 
habitants et nous travaillons en lien avec les services 
de la ville (Espace jeunes, Maison de la Famille et de 
la Parentalité...) ainsi que toutes les structures de 
Rillieux-la-Pape (Espace Jeunes, centres sociaux, MJC 
Ô Totem, associations sportives...). Nous participons aux 

événements de la ville. Nous sommes également référents 
de structures dans le cadre de l’accompagnement scolaire 
et mettons aussi en œuvre le programme Oxygène*, en 
lien avec les collèges.
Jordi : Notre objectif est de rencontrer les personnes et de 
ressentir chaque situation. Il faut être à l’écoute et capable, 
selon leur âge, leurs difficultés, de les accompagner, de 
les orienter vers les structures adaptées.

Que vous apporte ce rôle ?
Muriel : Ces missions sont un apprentissage permanent. 
Chaque jour, je redécouvre mon travail par la diversité 
des personnes que je rencontre.
Jordi : Avec Muriel, nous formons un binôme plutôt 
complémentaire. Le fait que nous soyons un homme 
et une femme avec des vécus différents apporte à mon 
sens quelque chose à la richesse de nos échanges avec 
les habitants.

*  Porté par le Programme de réussite éducative (PRE), ce 
dispositif accueille les élèves exclus au minimum trois jours des 
collèges Maria Casarès et Paul-Émile Victor.
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FORTEMENT IMPACTÉS DURANT LE CONFINEMENT, LES RESTAURATEURS RILLIARDS APPLIQUENT TOUTES LES 
MESURES SANITAIRES POUR VOUS ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. LA PREUVE AVEC QUATRE 
D’ENTRE EUX. 

 LAURENT GAUCHON - LE CHAMP DU ROY
303, rue Hélène Boucher
“Notre situation dans un parc d’activités nous a pénalisés 
à cause du télétravail et du chômage partiel. Les clients 
sont revenus un peu moins nombreux qu’avant et, pour 
respecter la distanciation physique, nous avons enlevé 
14 couverts. Le manque de visibilité à court terme rend 
le travail difficile, mais nous observons évidemment les 
règles sanitaires pour accueillir nos clients sereinement”.

 LAURIE MARTIN - LE CHICANOS
162, route de Genève
“Nous avons pu poursuivre notre activité grâce à la vente 
à emporter en livraison, le soutien de nos habitués et les 
différentes aides financières, dont celle de la Ville. Cette 
fermeture a permis de développer des activités annexes, 
dont la livraison, et pour nous, la vraie reprise a eu lieu 
en septembre. Nous appliquons les gestes barrières à la 
lettre et tout est mis en œuvre pour recevoir nos clients 
dans des conditions sanitaires optimales”.

 THIERRY DECOMBLE - LE CANARD PRESSÉ
14, avenue des Nations
“Nous avons opté pour la vente à emporter pour pallier la 
fermeture durant le confinement et quelques salariés des 
entreprises de Sermenaz ou Neyron en profitent encore. 
Nous avons senti une reprise d’activité en septembre, mais 
nous déplorons les annulations des groupes car notre 
établissement est grand. Toutes les normes du protocole 
sanitaire sont mises en place pour leur sécurité”. 

 THOMAS PERRE - LE COMPTOIR DU LOUP-PENDU
1088, avenue Victor Hugo
“Avant la fin du confinement, nous avions bien 
communiqué sur la réouverture et les clients étaient au 
rendez-vous. Notre grande terrasse est un atout majeur 
et au final, nous avons en partie rattrapé notre retard de 
chiffre d’affaires. Certes nous avons réduit de 30 % notre 
capacité d’accueil et nous nous adaptons au quotidien 
pour appliquer les mesures sanitaires, mais nos clients 
nous font confiance et reviennent régulièrement”.

Et si on allait  
au restaurant ?

 Retrouvez la liste exhaustive des restaurants de la ville dans votre guide pratique le P’tit Rilliard.
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 La rénovation du parking de la gare de Sathonay-
Rillieux et le percement d’un souterrain permettant aux 
Rilliards d’accéder plus facilement aux voies côté Rillieux-
la-Pape ont plus que jamais marqué la transformation 
de ce site en un véritable pôle multimodal. Un signal 
fort qui montre la volonté indéniable de la municipalité 
de favoriser les modes de transport doux et de limiter la 
place de la voiture.

ALLER PLUS LOIN
 Outre cette rénovation, la Ville a pris d’autres 
mesures pour faciliter la mobilité durable. En lien avec 
l’augmentation du nombre de trains en gare de Crépieux 
en semaine (30 à la mi-décembre contre 8 auparavant) 
obtenue de haute lutte, une exposition sur les modes de 
déplacement des années 1800 à ce qu’ils seront dans 
l’avenir se tient à la Maison des projets. L’installation 
de bornes de recharge pour véhicules électriques et 
la transformation de la navette municipale C140 en 
véhicule hybride sont aussi prévues. Ce ne sont là que 
quelques exemples de réalisations fondamentales 
pour réduire l’empreinte carbone de la commune. Dans 
l’attente espérée de l’arrivée du métro à Rillieux-la-Pape !

Gérald Petitgand,  
Conseiller municipal 

délégué aux Mobilités, 
aux Transports en 

commun et au Plan vélo

FORTE DU LABEL CIT’ERGIE OBTENU EN NOVEMBRE 2019, 
LA VILLE POURSUIT SON ACTION AVEC UNE POLITIQUE 
CLIMAT-AIR-ÉNERGIE AMBITIEUSE. EN LA MATIÈRE, LA 
MOBILITÉ DURABLE REPRÉSENTE UN ENJEU MAJEUR SUR 
LEQUEL LA MUNICIPALITÉ TRAVAILLE SANS RELÂCHE.

DO
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IER

 Rillieux-la-Pape 
représente l’entrée Nord 
de la métropole de Lyon 
avec le plateau de l’Ain 
et notre commune a la 

chance de posséder 
sur son territoire deux 

gares TER dotées de 
deux pôles multimodaux 
à développer (train, bus, 

vélo). La Ville favorise 
tous les moyens de 

transport avec la prise 
en charge prochaine des 
cartes OURA (TER + TCL), 

ainsi que l'aide à l'achat 
de vélos électriques ou 

leur électrification.

Rillieux-la-Pape, la ville de 
la mobilité durable !
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 La démolition de la halle Charbolyon en 2017 a marqué le 
coup d’envoi d’un vaste programme d’optimisation de la gare. 
En 2022, la réfection de l’ensemble des anciens tènements 
de cette halle permettra d’aménager un parking arboré de 
150 places contre 38 actuellement*. De même, pour atteindre 
l’objectif de faire de ce site un vrai pôle multimodal et de 
services d’ici deux ans, la gare disposera prochainement de 
consignes pour les cyclistes ainsi que d’arceaux pour laisser 
leur vélo en sécurité. L’offre des TCL desservant la gare 
s’intègrera elle aussi dans cette multimodalité.

PLACE AUX VÉLOS !
 Grand gagnant du confinement, le vélo compte aujourd’hui 
beaucoup d’adeptes qui le préfèrent à la voiture ou aux 
transports en commun. Aussi, afin de garantir la sécurité des 
cyclistes, la Ville s’est d’ores et déjà rapprochée de la Métropole 
de Lyon pour faciliter l’usage des itinéraires cyclables avec :
•  le traçage de la bande cyclable de la route de Genève 
désormais plus visible ;

•  la mise en place à titre expérimental d’aménagements des 
lieux stratégiques tels que le rond-point Charles de Gaulle, 
qui dispose désormais d’une voix dédiée matérialisée par 
des blocs ou le chemin de la Croix, mis en sens unique pour 
laisser une voie libre au vélo en provenance de Vancia.

Ces aménagements temporaires feront prochainement l’objet 
d’une évaluation pour envisager leur pérennisation. 
En lien avec Caluire et Cuire et Sathonay-Camp, Rillieux-la-
Pape travaille sur un grand plan vélo à l’échelle du plateau Nord.
Dans la même logique de sécurisation, la municipalité a 
implanté en juin dernier des panneaux de signalisation qui 
autorisent les cyclistes à passer au feu rouge pour tourner à 
droite.
Deux stations Vélo’v, installées en 2019 sur la place Canellas 
et à proximité du centre aquatique Origami, complètent le plan 
vélo de la municipalité.

La mobilité  
durable
dans tous ses états

SI LA TRANSFORMATION DE LA GARE DE SATHONAY-
RILLIEUX RESTE UN ÉLÉMENT FORT DE LA POLITIQUE 
MUNICIPALE EN FAVEUR DES MODES DE TRANSPORT 
ALTERNATIFS, PLUSIEURS INITIATIVES ONT D’ORES ET 
DÉJÀ VU LE JOUR SUR LA COMMUNE.

* Sous réserve du vote de la Programmation pluriannuelle 
d’investissement (PPI) par la Métropole de Lyon
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ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ?

Pour les voitures, deux bornes de recharge ont déjà 
été installées rue Ampère et face au lycée Camus. 
Une autre le sera prochainement sur le parking 
du centre aquatique Origami pour accueillir huit 
véhicules. La Ville reste vigilante quant à la qualité 
et la performance des équipements mis en place et 
a engagé des discussions avec la Métropole de Lyon 
pour disposer de bornes de recharge rapide.
Côté vélo, la Ville a mis en place un dispositif d’aide 
financière variant de 100 à 200 €** pour tout acheteur 
rilliard d’un vélo à assistance électrique (VAE), d’un 
vélo pliant ou d’un vélo cargo (neuf ou d’occasion). 
Renseignez-vous ! 

**  Sous conditions de ressources. Prime cumulable avec celle 
de la Métropole de Lyon

EXPÉRIMENTATION ET ÉVALUATION EN DÉCEMBRE
Pour pallier la fermeture du Carrefour Market et permettre aux 
habitants du Bottet de réaliser leurs achats facilement, la Ville 
a modifié l’itinéraire de la navette C140 pour desservir le rond-
point Charles de Gaulle et sa zone commerciale.
De même, une expérimentation est en cours pour faire évaluer 
à court terme ce parcours afin de répondre aux sollicitations 
des habitants de Vancia et leur permettre de rejoindre 
facilement les différents collèges de la ville. Des précisions 
vous seront apportées dans une prochaine édition.
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Vous êtes à la recherche 
d’un emploi ?

EN REMPLACEMENT DU PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI UNI-EST (PLIE), LE PARCOURS ITINÉRAIRES EMPLOI 
RENFORCÉS (IER) PROPOSE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ MAIS AUSSI DE 
PROXIMITÉ VERS L’EMPLOI. 

 L’IER est financé par le Fonds social européen et géré 
par la Métropole de Lyon. À Rillieux-la-Pape, la référence 
de parcours est mise en œuvre par plusieurs structures : le 
CCAS ainsi que l’IFRA (Institut formation Rhône-Alpes), le 
CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles) et REED (Rhône environnement exploitation 
développement). Ces trois dernières sont regroupées à la 
Plateforme d’insertion et de formation (PIF).
La mission de l’IER ? Accueillir et guider les personnes 
éloignées de l’emploi vers une reprise d’activité, d’emploi 
ou une formation qualifiante de plus de six mois. L’entrée 
et l’accompagnement dans ce dispositif sont basés sur le 
principe du volontariat. Pour chaque accompagnement, 
un contrat d’engagement est signé pour trois ans entre le 
participant, le référent et la Métropole de Lyon. 

L’IER EN QUATRE AXES PRIORITAIRES
• Identifier et lever les freins à l’insertion professionnelle ;
• Favoriser et accompagner l’accès à la formation ;
•  Apporter un soutien dans les démarches d’emploi et 
développer les mises en relation avec les entreprises ;

•  Proposer un accompagnement individuel et collectif aux 
participants.

CAP SUR L’EMPLOI

La Ville candidate au dispositif “Territoire 
Zéro Chômeur de longue durée”. Testée sur 
10 territoires français depuis 2016, cette 
démarche expérimentale favorise le retour à 
l’emploi de toute personne au chômage depuis 
plus d’un an par une approche novatrice 
du marché du travail et la création d’une 
“entreprise à but d’emploi” (EBE). Un outil de 
plus pour aider à la reprise d’un emploi.

PLATEFORME D’INSERTION ET DE FORMATION - 04 37 85 06 35
CCAS - 04 37 85 01 80
GRAND PROJET DE VILLE (AURORE MOREL) - 04 37 85 00 63
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 La déperméabilisation des sols figure dans le 
nouveau plan de mandat de la majorité municipale 
pour lutter contre les îlots de chaleur. Une démarche 
qui s’inscrit résolument dans le label Cit’ergie, détenu 
par la commune depuis janvier, et qui offre désormais 
la possibilité aux Rilliards de s’approprier l’espace public 
pour l’embellir.
Bacs, pieds d’arbres ou d’immeubles, espaces pleine 
terre, jardinières vides… À vous de choisir le lieu où 
effectuer vos plantations.

LES AGENTS MUNICIPAUX À VOTRE SERVICE
 Planter oui, mais pas n’importe quoi et pas n’importe 
comment ! Voilà pourquoi les agents des services de 
la Ville vous accompagnent du début à la fin de votre 
projet (choix des espèces, soins à apporter, arrosage, 
taille…). Comment ? Contactez simplement le service 
par l’intermédiaire du numéro vert 0800 051 331 afin 
de prendre rendez-vous. Vous remplirez alors un court 
dossier avec l’aide d’un agent puis signerez la Charte 
de végétalisation élaborée par la Ville qui vous engage 
à respecter les espèces à privilégier et à vous charger de 
l’entretien de vos plantations. Habitants, commerçants, 
responsables ou membres d’une association rilliarde… 
Sans être un jardinier averti chacun peut s’impliquer 
pour améliorer encore le cadre de vie. Profitez-en !

LE 1ER OCTOBRE, LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ LA 
POSSIBILITÉ POUR LES RILLIARDS QUI LE SOUHAITENT 
DE PARTICIPER À LA VÉGÉTALISATION DE LA VILLE.  
MODE D’EMPLOI DE CE DISPOSITIF INNOVANT. 

Végétaliser, 
aujourd’hui c’est permis !

www.demarches.rillieuxlapape.fr 
RUBRIQUE “AUTRES DEMANDES”
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AU CENTRE-VILLE-BOTTET
 La fin des travaux se profile pour l’immeuble 
Évolution (Eiffage) avec une livraison annoncée pour le 
premier semestre 2021. Au second semestre, l’enseigne 
Intermarché s’installera au pied de cet immeuble. Pour 
compenser la fermeture de Carrefour Market depuis 
la mi-septembre, la Ville a mis en place un marché le 
mardi soir place Maréchal Juin et étendu l’itinéraire de 
la navette C140 jusqu’au rond-point Charles de Gaulle 
afin de desservir la zone commerciale. Les épiceries de 
proximité restent ouvertes pour les achats de première 
nécessité.
La nouvelle médiathèque prend forme et ouvrira au 
premier trimestre 2021 tandis que le chantier démarre 
pour le groupe scolaire des Semailles et que l’on 
s’achemine vers la fin des démolitions de quelques 
bâtiments du quartier comme la tour du 7, rue du Bottet. 

MOIS APRÈS MOIS, RILLIEUX-LA-PAPE CHANGE DE VISAGE ET APPARAÎT SOUS UN NOUVEAU JOUR. À L’HEURE ACTUELLE, 
DE NOMBREUX QUARTIERS SONT CONCERNÉS PAR DIFFÉRENTS CHANTIERS DE RÉNOVATION PRÉVUS DANS LE CADRE DU 
NPNRU*. POINT D’ÉTAPE PAR SECTEUR. 

Rénovation urbaine
Pleins phares sur les travaux
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Une étude lancée permettra de poursuivre la conception 
de ce nouveau centre-ville et de répartir ses nouvelles 
constructions.
Une concertation est également en cours auprès du 
Conseil citoyen pour co-construire l’espace de jeux/
loisirs de la troisième séquence du parc linéaire urbain 
(Bottet).

À LA VELETTE – BALCONS DE SERMENAZ
 La commercialisation des îlots C et I des Balcons de 
Sermenaz est lancée depuis le 10 octobre dernier et leur 
construction commence l’an prochain. 21 logements 
seront proposés en locatif social et 54 en accession 
libre. Le bailleur Dynacité poursuit la création de ses 
logements sur ce secteur.
Du côté de la Velette, les réhabilitations des 3, 5 et 7, 
avenue Général Leclerc ont bien avancé tandis que 
celles des numéros 2, 4 et 6 de l’avenue de Lattre de 
Tassigny ont démarré. La seconde phase de rénovation 
des espaces extérieurs de ce secteur est entamée 
elle aussi. La création de la liaison piétonne Est-Ouest 
commencera début 2021. La construction de l’école de 
la Velette se poursuit.

AUX ALAGNIERS – MONT-BLANC
 Une consultation globale de performance est lancée 
pour le groupe scolaire Mont-Blanc. Son objectif ? 
Permettre des performances énergétiques, végétales 

et environnementales du début à la fin de la démolition/
reconstruction de l’école. Une initiative inédite pour 
Rillieux-la-Pape.
En matière de démolition et réhabilitation, la mission 
de relogement a été lancée en octobre pour les 1, 3, 5 
et 7, rue Michelet. Cette mission est en cours pour les 
9 et 10, rue Boileau. À la fin de cette année, les 2 et 4, 
avenue de l’Europe seront concernés par une phase de 
désamiantage et leur démolition aura lieu début 2021.
Les réhabilitations des 4 et 5, place Lenôtre ainsi que 
celles du 1, rue Renoir seront finies en fin d’année. Celles 
des 1, 3, 5, 7 et 9, rue Alexandre Dumas ont débuté tout 
comme celles des 1, 3, 5 et 15, avenue du Mont-Blanc.

* Nouveau programme national de rénovation urbaine
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Un nouveau partenaire  
pour la Ville

 Comme pour d’autres équipements 
municipaux (crèche Les Câlinous, 
piscine Origami…), la Ville a mandaté 
pour deux ans* un prestataire 
extérieur reconnu depuis plusieurs 
décennies comme l’un des 
spécialistes français de l’animation, 
de la formation et de l’éducation. Ses 
missions ? Au niveau des écoles    : 
organiser et encadrer les activités 
des temps méridiens et du soir après 
16 h 30 pour les élèves des classes 
maternelles et élémentaires ; côté 
loisirs, gérer les accueils durant les 
petites vacances et celles d’été pour 
le centre aéré des Lônes, le centre de 
loisirs sportifs ainsi que les séjours à 
l’extérieur (camps). 
La Ville, quant à elle, conserve la 
gestion des garderies du matin 
et du temps méridiens pour les 
maternelles.

UN CHANGEMENT  
DANS LA CONTINUITÉ
 Pour les familles, l’arrivée de 
ce gestionnaire ne modifie en 
rien les modalités d’inscriptions, 
d’informations ou les tarifs appliqués. 
Les équipes d’encadrement restent 
en grande partie les mêmes et 
la municipalité a expressément 
demandé à la fédération Léo 
Lagrange de poursuivre la ligne 
directrice donnée pour ces différents 
accueils. De nouvelles propositions 
pourront toutefois être faites par 
l’organisme à condition qu’elles 
s’inscrivent dans les valeurs prônées 
par l’équipe municipale et orientées 
au bénéfice des enfants.

*Reconductibles une fois

Au-delà de nouvelles 
activités que Léo Lagrange 
peut généraliser dans nos 
structures scolaires et de 

loisirs, cette fédération a la 
capacité de mobiliser des 
partenaires d’importance. 
Tous les collaborateurs ont 

eu une proposition de reprise 
et pourront profiter de 

formations pour évoluer en 
compétences ou en mobilité.

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

TOUJOURS À LA RECHERCHE DU MEILLEUR COMPROMIS POUR OPTIMISER 
L’USAGE DES DENIERS PUBLICS SANS SACRIFIER LA QUALITÉ DE SERVICE, LA 
MUNICIPALITÉ A CONFIÉ À LA FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE LA GESTION DES 
ACCUEILS DE LOISIRS, PÉRI ET EXTRASCOLAIRES. 
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QU’ILS SOIENT COLLÉGIENS OU LYCÉENS, LES JEUNES 
RILLIARDS ONT LA POSSIBILITÉ DE S’ENGAGER POUR 
LEUR VILLE. CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS (CME) 
POUR LES PREMIERS, CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES 
(CMJ) POUR LES PLUS ÂGÉS, QUELLE QUE SOIT 
L’INSTANCE QU’ILS INTÈGRENT, CES NOUVEAUX ÉLUS 
DÉCOUVRENT LE VRAI VISAGE DE LA CITOYENNETÉ. 

CME – CMJ
Une expérience 
pour la vie

 Le 2 décembre, nombreux seront sans doute ces jeunes 
filles et garçons volontaires qui pousseront pour la première 
fois les portes de la salle du conseil municipal de l’Hôtel de 
Ville. Dans cette première séance plénière d’installation, ils 
seront accueillis par le maire et les élus municipaux pour 
recevoir leur écharpe officielle et prendre respectivement 
leurs fonctions au sein du CME ou du CMJ avec un objectif 
en tête : s’investir pour apporter de la nouveauté dans leur 
commune.
À l’image du projet phare sur lequel leurs prédécesseurs 
avaient travaillé l’an dernier (coordonner une récolte 
d’argent dans les collèges rilliards pour offrir des repas aux 
enfants dans une école de Natitingou, ville jumelle), les deux 
nouveaux groupes se retrouveront en commission pour 
élaborer les projets qui leur tiennent à cœur. Leur présence 
aux diverses commémorations ou événements de la Ville fera 
également partie de leurs missions et ils pourront enrichir 
leurs connaissances des institutions publiques françaises 
grâce aux visites organisées.

UN PLUS POUR VOS ENFANTS
 Au-delà d’un indéniable enrichissement personnel, 
s’engager dans l’une de ces deux instances, c’est aussi 
intégrer des notions peu abordées dans l’enseignement 
comme la méthodologie de projet, qui plus est dans une 
ambiance très conviviale ! Côtoyer régulièrement les élus, 
être au plus près des besoins des habitants, valoriser son 
CV et s’ouvrir les portes d’un futur stage ou emploi… autant 
d’arguments supplémentaires qui devraient inciter les 
jeunes Rilliards à tenter l’expérience !

ESPACES JEUNES
TÉL. 04 37 85 05 70 OU 07 86 16 31 71
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 Le temps d’un après-midi, “Internet, toi et ta mère” 
permet aux enfants et à leurs parents de découvrir, 
apprendre et trouver des réponses aux questions 
éducatives posées par le développement des médias 
et du numérique. Lancé en 2018, l’évènement connaît 
un succès croissant et, pour sa troisième édition, va 
accueillir quelques nouveautés : des “Super rendez-
vous parents” plusieurs fois par jour pour échanger 
autour d’une question en compagnie d’un expert ainsi 
qu’une mini-exposition sur les smartphones. Les ateliers 
seront évidemment au rendez-vous : fonctionnement 
d’Internet, apprentissage des bases du code, outils 
et postures adaptés pour les tout-petits, identité 
numérique, tournoi de jeux vidéos, modèle économique 
du web… C’est l’occasion d’apprendre en s’amusant et de 
partager toutes les questions que l’on se pose avec des 
professionnels. 

Situation sanitaire oblige*, l’organisation de la journée 
est adaptée : les inscriptions sont obligatoires pour 
toutes les animations et la capacité d’accueil sera 
limitée en fonction des directives. Toutes les modalités 
pratiques ainsi que le programme complet seront 
disponibles sur le site de la ville, alors rendez-vous vite sur  
www.rillieuxlapape.fr

*Internet, toi et ta mère aura lieu sous réserve d’annonces 
empêchant sa tenue par la Préfecture du Rhône ou le 
gouvernement selon l’évolution de la pandémie de Covid-19. 
En cas d’annulation, une communication sera faite avant 
l’événement.

QUEL EST LE POINT COMMUN ENTRE SARAH 35 ANS, MAMAN DE DEUX ENFANTS DE 6 ET 10 ANS, PAS FRANCHEMENT 
À L’AISE AVEC LE NUMÉRIQUE ; KILIAN, 9 ANS, FAN DE JEUX VIDÉO ET JOSÉ, 28 ANS, PAPA D’UNE JEUNE YOUTUBEUSE 
À SUCCÈS ? LE 5 DÉCEMBRE, TOUS SE RETROUVERONT AU CINÉ-RILLIEUX POUR UNE JOURNÉE D’INFORMATIONS ET 
D’ATELIERS LUDIQUES AUTOUR DES MÉDIAS ET DU NUMÉRIQUE !

Internet, toi et ta mère
Des nouveautés pour la troisième année

INTERNET, TOI ET TA MÈRE
SAMEDI 5 DÉCEMBRE, DE 13 H 30 À 17 H 30 AU CINÉ-RILLIEUX,  
81, BIS AVENUE DE L’EUROPE 
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Vos rendez-vous culturels

 MERCREDI 18 NOVEMBRE, À 15 HEURES
Espace 140 • 291, rue d’Athènes
 Elle monte, elle monte, l’eau dans cette ville où 
les habitants construisent un étage supplémentaire 
chaque fois que le niveau augmente. Jusqu’au jour où, 
fatigués de lutter, tous s’en vont. Tous ? Non. Seul un 
irréductible vieil homme résiste encore à l’envahisseuse. 
Mais jusqu’à quand ? Jeune public dès 6 ans

 JEUDI 3 DÉCEMBRE, À 19  H EURES
Espace 140 • 291, rue d’Athènes

 Aussi complices que synchronisés dans leurs 
mouvements, le couple de danseurs opère une 
chorégraphie d’une sensualité envoûtante et fait 
revivre les classiques du tango sur fond de films muets. 
Hypnotique, comique… fantastique !

La maison en petits cubes 
Laissez-vous submerger 
par l’histoire
Théâtre d’objets

Los Guardiola 
Envoûtement garanti
Tango teatro
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RÉSERVEZ VITE !
 JEUDI 5 NOVEMBRE, À 18 H 30
Espace 140 • 291, rue d’Athènes
L’Espace 140 résonnera aux sons des rythmes 
ancestraux d’instruments traditionnels 
algériens sublimés par la somptueuse voix de 
Djazia Satour.  
N’attendez pas pour prendre vos places !

REVENEZ AU THÉÂTRE EN TOUTE SÉCURITÉ  !

Nous veillons au respect des mesures sanitaires  
en vigueur à ce jour  :
• Port du masque obligatoire ;
•  Distanciation physique entre personnes ou 

groupes ;
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique ;
• Des agents pour vous accompagner.

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

www.transmetteurs.fr
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”, NOUS SIÉGEONS DANS L’OPPOSITION POUR VOUS.

 Nous tenons, en premier lieu, à condamner très fermement tous les évènements qui ont lieu de manière récurrente depuis quelques mois. La 
violence, le non-respect de l’état de droit, la prise à partie des forces de secours et des forces de l’ordre ne trouveront jamais d’écho auprès de 
nous. Nous, nous faisons confiance aux forces de sécurité et à la justice pour que les auteurs de ces actes inqualifiables soient recherchés et 
condamnés.
La presse locale comme nationale, relaye les opinions du maire, sans retenue, ni prise de recul. 
Les articles, les interventions traduisent une «instruction à charge» sans lien avec les enquêtes en cours ou un quelconque recueil d’informations ; 
aucune analyse factuelle ni recoupement des sources. 
Ecumer les plateaux télévisés, dans le seul but de faire sa propre propagande ne suffit pas pour trouver et construire des solutions pérennes pour 
tous les rilliard·e·s, pour notre commune.
Chaque mot, chaque expression, chaque attitude a un sens. Nous constatons qu’aujourd’hui stigmatiser certaines et certains habitants de notre 
commune devient le sport favori du maire.
Un vivre ensemble mis à mal par les coups de menton, les oukases et les prises de paroles qui ne cherchent pas l’apaisement, encore moins celui 
de l’intérêt général mais qui cherche à satisfaire une ambition personnelle, surtout politique, en s’arrogeant tout à la fois le rôle d’élu, de policier, 
de préfet, de procureur. 
Ne nous laissons pas manipuler, ne nous laissons pas salir à des fins politiques. 

 La tribune du groupe considéré n’a pas été fournie dans les délais.

 CONSULTATION SUR LA SÉCURITÉ : DÉJÀ UN SUCCÈS
À l’heure où nous écrivons ces lignes, vous êtes plus de 4 000 à avoir répondu à notre consultation sur la sécurité lancée le 12 
octobre dernier. Ce chiffre ne prend pas en compte les bulletins de réponse déposés dans les urnes, qui sont à ce jour encore 
closes.

Pour ceux qui n’auraient pas encore rempli leur questionnaire, rendez-vous sur le site Internet de la ville ou sur l’un des 7 points 
de la commune : l’Accueil Marcel André, l’Hôtel de ville, la Maison des projets, la Mairie annexe place Canellas, l’ÉpiceRill’, la 
Maison de la famille et de la parentalité, la résidence Vermeil. Vous avez jusqu’au 6 novembre pour vous exprimer. Ensuite, 
les résultats de la consultation seront présentés au public à l’occasion d’un Conseil Municipal extraordinaire qui votera les 
propositions que vous avez soutenues. D’autres consultations de ce type suivront sur les sujets qui vous concernent.

Le succès annoncé de cette grande première nous confirme que la démocratie, quand elle est directe, reste vivante. Forts de 
cette première expérience qui apporte largement satisfaction tant la participation est importante, nous allons adapter cette 
méthode de gouvernance à d’autres thèmes comme le monde associatif, la vie sociale, l’environnement ou encore les transports.

Grâce à votre implication, Rillieux-la-Pape entre dans l’ère de la démocratie augmentée.

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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 Revoir notre mode de vie pour produire le moins de 
déchets possible, voilà un idéal partagé par de plus 
en plus de citoyens. L’objectif du Festival 0 déchet est 
double et répond à cette envie collective : sensibiliser par 
des conférences et des projections, mais aussi former 
par des ateliers pratiques et des démonstrations. Pour 
cela, plusieurs associations rilliardes et lyonnaises 
ont été mobilisées afin d’apporter leur pierre à l’édifice 
chacune dans leur spécificité  : la MJC Ô Totem, Eisenia 
(compostage), Zéro déchet Lyon, Aremacs (tri sélectif), 
Récup & gamelles (anti-gaspillage alimentaire), le Point 
green…
Le festival est grand public et l’entrée gratuite. La 
participation aux ateliers et conférences est proposée à 
prix libre, sous forme de don à partir de 1 €. 

LE 0 DÉCHET EN PRATIQUE
 Voici une liste non exhaustive des nombreuses 
initiatives zéro déchet abordées lors du festival : 
•  le lombricompostage : faire son compost avec des vers 

de terre ;

•  la propreté et récupération : ramasser les déchets dans 
la nature puis les transformer ;

•  Le “faire soi-même” : préparer ses cosmétiques, 
produits ménagers ou pâte à modeler maison ;

•  L’auto-réparation : apprendre à réparer ses propres 
objets, vélos ou appareils électroménagers défectueux 
afin d’éviter de les remplacer ;

•  L’alimentation : déguster des mets “anti-gaspi” et 
découvrir tout ce que l’on peut faire avec des restes 
alimentaires.

Un appartement 0 déchet à visiter sera également 
installé pour compléter ce programme riche à découvrir 
le 7 novembre, dès 10 heures, à la MJC Ô Totem !

Festival  
0 déchet
Rendez-vous  
le 7 novembre à la MJC  !

INÉDIT À RILLIEUX-LA-PAPE, CET ÉVÉNEMENT A POUR 
OBJECTIF DE CRÉER UN LIEU UNIQUE OÙ ACTEURS 
ASSOCIATIFS ET PUBLICS INTÉRESSÉS PAR LES 
TECHNIQUES ÉCOLOGIQUES, SAINES OU ZÉRO DÉCHET 
SE RENCONTRENT. 

www.fl0d.org
MJC Ô TOTEM
9 BIS, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
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CHORÉGRAPHIÉ PAR LA COMPAGNIE LYONNAISE KADIA FARAUX, 
LE DÉFILÉ RILLIARD PROMET UN BEAU VOYAGE JUSQU’AU BURKINA 
FASO ! BAPTISÉ “YENNENGA” EN ÉCHO À LA LÉGENDE D’UNE 
PRINCESSE COURAGEUSE DU ROYAUME DES MOSSI, IL PRÔNERA 
HAUT ET FORT DES VALEURS DE LIBERTÉ, DE TOLÉRANCE ET DE 
JUSTICE. ENTREZ DANS LA DANSE EN PARTICIPANT AUX ATELIERS 
DÈS NOVEMBRE.

Biennale de  
la danse 2021
De Rillieux-la-Pape à  
Ouagadoudou au Burkina Faso

 Parce qu’un défilé n’est rien sans participants, dès le 
mois de novembre, intégrez l’aventure de la biennale et 
représentez votre ville à Lyon le 30 mai prochain !

Dans l’atelier couture qui se déroulera les samedis après-
midi à la Maison pour tous des Semailles, vous façonnerez les 
costumes des danseurs. Le wax, tissu à motifs traditionnels 
africains, sera partout ! Il reprendra les couleurs vert jaune 
rouge présentes sur le drapeau du Burkina Faso et sera 
assemblé, superposé, découpé, brodé. Si vous avez des 
doigts de fée, de la patience à l’ouvrage, le compas dans l’œil 
et l’envie de créer, cet atelier est fait pour vous !

Pour ceux qui préfèrent bouger, prenez part aux répétitions 
de danse les dimanches, au gymnase des Alagniers. Vous 
apprendrez les pas afro-hiphop de la chorégraphie qui se 
veut reflet de la richesse de la culture africaine. Un mix de 
Sabar du Sénégal, de Zaouli de la Côte d’Ivoire, d’Abgadja du 

Bénin, de Sounou malien sans oublier de Liwaga du Burkina. 
Souvent associées à des formes de transes, les danses 
africaines engagent le corps dans son intégralité. C’est le 
moment de lâcher prise et de laisser parler vos émotions ! 
Afin que tout le monde puisse trouver sa place dans le cortège 
et se sentir à l’aise, plusieurs niveaux seront proposés. Des 
enfants aux personnes âgées, des amateurs aux danseurs 
confirmés, tous danseront ensemble la même chorégraphie 
mais avec des variations d’intensité.

Que ce soit couture ou danse, pour vous inscrire et connaître 
les infos pratiques des ateliers, tapez à la porte des Centres 
sociaux ou de la MJC Ô Totem qui coordonnent ensemble le 
défilé au niveau local. 

KADIA FARAUX, UNE CHORÉGRAPHE ENGAGÉE
Depuis quelques années, le Burkina Faso est confronté à des violences 
communautaires meurtrières.  
À travers son art et le thème du défilé, la chorégraphe Kadia Faraux souhaite 
dénoncer ces actes barbares et rendre hommage à la richesse et à la beauté 
de la culture africaine. Le défilé rilliard sera un véritable hymne à la paix et 
à la fraternité. En avril-mai 2021, des artistes burkinabés viendront sur le 
territoire en résidence : de belles rencontres et échanges en perspective.

CENTRES SOCIAUX, TÉL. 04 78 88 03 82 
MJC Ô TOTEM, TÉL. 04 78 88 94 88




