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l'agenda du mois

 SAMEDIS 3, 10, 17, 24 JUIN 
ANIMATRUC, LE PETIT 
LABORATOIRE DU CINÉMA
De 10 à 12 heures / 
médiathèque

 SAMEDI 3 JUIN 
FÊTE DU PÉRISCOLAIRE
De 10 à 14 heures / complexe 
sportif du Loup-Pendu, 
avenue de l’Hippodrome

 SAMEDI 3 JUIN 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
De 10 à 17 heures au jardin 
des Semailles

 SAMEDI 3 JUIN 
RILLIEUX EN FÊTES
De 13 à 18 heures / complexe 
sportif du Loup-Pendu, 
avenue de l’Hippodrome

 DIMANCHE 4 JUIN 
GRAND REPAS DES AÎNÉS
De 12 à 17 heures / complexe 
sportif du Loup-Pendu, 
avenue de l’Hippodrome 
Sur inscription

 MARDIS 6 ET 20 JUIN  
CAFÉ CULTURE
À 14 heures / PIF, 1, rue Boileau

 MARDI 6 JUIN 
INAUGURATION
DES BOÎTES À LIVRES
À 17 h 30 / école de Vancia, 
4811, route de Strasbourg
Lire aussi p.5

 MERCREDI 7 JUIN 
L’ORDI DU MERCREDI 
À partir de 8 ans 
De 14 à 15 h 30 / médiathèque

 DU MERCREDI 7 AU 
 MERCREDI 21 JUIN 
42e PRINTEMPS DES ARTS 
Exposition d’œuvres
de Jean Lambert 
Accès libre / espace Baudelaire 
Vernissage samedi 10 juin
à 11 h 30
Lire aussi p.6

SAISON CULTURELLE JEUDI 8 JUIN  
TA GUEULE !
Comédie
À 20 h 30 / espace Baudelaire
Lire p.27

 SAMEDI 10 JUIN 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les petits jusqu’à 5 ans 
À 10 heures / médiathèque

 SAMEDI 10 JUIN 
DÉCOUVERTE DU TENNIS
ET DU PADEL 
De 14 h 30 à 18 heures / 
Tennis Club la Pape,
323, bd Marcel Yves André 
Infos : 04 78 88 74 64

 SAMEDI 10 JUIN 
LES RENDEZ-VOUS DE LA LUDO 
De 15 à 17 heures / 
médiathèque

 SAMEDI 10 JUIN 
COMPÉTITION open national
DE SAVATE-FORME
organisée par l’AUVR
À 14 heures / gymnase  
Hacine Chérifi

 DIMANCHES 11 ET 18 JUIN 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
De 8 à 19 heures / dans les 
18 bureaux de vote de la ville
Lire aussi p.4

 MERCREDI 14 JUIN 
LES MERCREDIS EN IMAGE
À partir de 6 ans
À 14 h 30 / salle de spectacle, 
espace Baudelaire. Sans 
réservation

 SAMEDI 17 JUIN 
CONCILIA BULLE 
À partir de 14 ans /  
espace Baudelaire

 DIMANCHE 18 JUIN 
JOURNÉE NATIONALE 
COMMÉMORATIVE DE L’APPEL 
HISTORIQUE DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE 
À 11 heures / Mémorial du 
jardin de la Paix, parc Brosset 



  

✃

NUMÉROS UTILES

POLICE : 17
POLICE MUNICIPALE : 04 78 97 25 65
POMPIERS : 18
SAMU URGENCE MÉDICALE : 15
pharmacie de garde : 3237
HOTEL DE VILLE : 04 37 85 00 00
numéro vert : 0800 051 331 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS PRATIQUES 
DE L'AGENDA DU MOIS SUR www.rillieuxlapape.frwww.

 DIMANCHE 25 JUIN 
TOURNOI DE RUGBY
« LA TONG »
Organisé par le RCR
À 9 heures / stade du 
Loup-Pendu, avenue de 
l’Hippodrome

 DIMANCHE 25 JUIN 
JOURNÉE SPORTS ET LOISIRS 
ACCESSIBLES
De 14 à 18 heures / gymnase 
du Cosec, 89, rue d’Athènes
Lire p.22

 JEUDI 29 JUIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
À 19 heures / salle du 
Conseil, hôtel de ville

 DIMANCHE 2 JUILLET 
HOMMAGE AUX 7 FUSILLÉS 
JUIFS DE RILLIEUX-LA-PAPE
À 17 heures / rue du 
Souvenir français 

 DIMANCHE 18 JUIN 
CONCERT DU CHŒUR 
FÉMININ VARIATIONS
À 17 heures / église Saint 
Jean-Marie Vianney

 MERCREDI 21 JUIN 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
À 15 heures / médiathèque

 MERCREDI 21 JUIN 
ATELIERS TABLETTES 
NUMÉRIQUES
À partir de 6 ans
De 15 à 16 heures / 
médiathèque
Sur inscription au
04 37 85 01 50

 MERCREDI 21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE
De 17 à 22 heures / parvis 
de la MJC Ô Totem, 9 bis, 
avenue Général Leclerc
Lire p.26

 VENDREDI 23 JUIN 
LES MÉDICAMENTS,
LES COMPRENDRE POUR 
MIEUX LES UTILISER 
Conférence dans le cadre 
du programme prévention 
pour les aînés
À 14 h 30 / salle des 
Commissions de l’Hôtel
de ville, 165, rue Ampère
Lire p.6

 SAMEDI 24 JUIN 
COMPÉTITION DE 
GYMNASTIQUE 
Organisé par le Club 
Gymnique de Rillieux
À 20 h 30 / gymnase  
Hacine Chérifi

l'agenda du mois
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1   FORUM JOBS D’ÉTÉ / Mercredi 19 avril, salle des fêtes, place de Verdun.
2  SEMAINE DES CULTURES URBAINES / Du 24 au 28 avril.

 3   VERNISSAGE DES ARTS VISUELS / Jeudi 11 mai, à L’espace Baudelaire.
4   GRANDE BRADERIE / Samedi 13 mai, avenue de l’Europe.
5  FÊTE DES ALAGNIERS / Samedi 20 mai.
6   PROJET VEDUTA : INITIATION À LA CUEILLETTE DES ROSES / Lundi 22 mai, derrière le jardin des 
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La lutte contre les discriminations, 
c’est une formule que l’on entend très 
régulièrement, au point de ne plus 
savoir ce qu’elle signifie.
Sur Rillieux-la-Pape, l’initiative menée 
par plusieurs femmes visant à se rendre 
plus visibles sur tout l’espace public 
a été un grand succès en 2016 et a 
permis de mettre ce sujet à l’agenda 
national.
Un acteur majeur de la formation 
professionnelle, très bien implanté 
sur Rillieux-la-Pape, a choisi de 
s’appuyer sur cette dynamique en 
lançant une marche contre toutes les 
discriminations à laquelle participeront 
les initiatrices de la marche des 
femmes. Cette manifestation partira 
de l’Hôtel de Ville, le 7 juin à 13 h 30.
Bien entendu, la lutte contre les 
discriminations est un combat de tous 
les jours et les pouvoirs publics locaux 
et nationaux doivent y prendre toutes 
leurs places. C’est aussi, et surtout, une 
histoire de comportements quotidiens, 
de réflexions, d’observations, et 

surtout de réactions lorsque l’on y est 
confronté, ou lorsque l’on est témoin 
d’agissements contraires à cette 
valeur fondamentale de notre socle 
Républicain  : l’égalité de tous devant 
la loi.
Cette égalité est valable partout  : la 
loi, sur Rillieux-la-Pape comme ailleurs, 
doit être la même sans distinction  : 
il n’est pas question, par exemple, 
que certaines personnes puissent 
adopter des comportements bruyants 
ou agressifs qui restent impunis. Il 
n’est pas normal que des personnes 
s’approprient des halls d’immeubles 
ou des parts de l’espace public pour 
se livrer à des activités illicites.
La lutte contre toutes les discriminations, 
ce doit être d’abord la lutte pour le 
respect de la loi républicaine et c’est 
le combat quotidien que nous nous 
efforçons de mener sur la commune.

Le Rilliard • Le magazine municipal 
de la ville de Rillieux-la-Pape. 
Édité à 13 500 exemplaires. 
Diffusion gratuite, vente interdite.

Directeur de la publication / 
Le Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller 
de la Métropole
Rédacteur en chef / Charles Jean-Louis
Rédaction / Service communication, 
Pagina communication
Crédits photos / Service communication, 
Pagina Communication
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.

édito
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atmosphère
événement • P.22
focus • P.23
événement • p.26
CULTURE • p.27

P.22

séquences
À la une • p.4 / 5 / 6 / 7

p.4

fiers d'être 
Ril l iards
ÉDUCATION • P.8
PORTRAIT • P.9/10

P.8

dossier

LE PARC LINÉAIRE
se dessine

P.12

chapitres
FOCUS • p.16
petite enfance • p.17
ENVIRONNEMENT • p.18/21
seniors • p.20
ENVIRONNEMENT • p.21

P.16 

sommaire

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
le Maire, Conseiller de la Métropole



à la une
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 Les électeurs français sont invités aux urnes les dimanches 11 et 
18 juin pour élire les 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale. 
Élu pour cinq ans (sauf en cas de dissolution de l’Assemblée 
nationale) au suffrage universel direct à deux tours, un député est un 
parlementaire qui représente à la fois sa circonscription et la nation 
tout entière. Il vote la loi et contrôle l’action du gouvernement. 
Rillieux-la-Pape est dans la 7e circonscription qui comprend 
aussi Bron, Vaulx-en-Velin, Sathonay-Camp et Sathonay-Village. 
Pour être élu au premier tour, un candidat doit recueillir plus de 
50 % des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 
25 % des électeurs inscrits. Si ce n’est pas le cas, les deux candidats 
arrivés en tête avec un nombre de suffrages au moins égal à 
12.5 % des électeurs inscrits se maintiennent. Le candidat qui 
obtient le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu.    

Votez pour les députés de demain
Élections législatives
les dimanches 11 et  18 juin

39
C’est le nombre de 
verbalisations sur les deux 
roues depuis la mise en place 
de la vidéo protection par la 
municipalité.

  le chiffre du mois

La présidentielle 
en quelques chiffres

 Sur 17 317 électeurs inscrits à Rillieux-la-Pape,
12 193 ont voté au second tour des élections présidentielles, soit 
un taux de participation de 70.41 %
7 910 voix pour Emmanuel Macron,
3 097 voix pour Marine Le Pen,
903 bulletins blancs et 283 bulletins nuls.

 Atelier tablettes 
numériques
Vos doigts vous démangent ?  

 Aventuriers de la tablette, testez 
de nouveaux jeux d’énigmes ! 
Résoudre des casse-têtes, franchir des 
obstacles, trouver des solutions… vos 
méninges seront mises à rude épreuve 
pour avancer dans les animations 
proposées. Dès 6 ans, mercredi 21 juin, 
de 15 à 16 heures, à la médiathèque, 
83, avenue de l’Europe. Inscriptions au 
04 37 85 01 50. 
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 Un peu comme on ouvre sa boîte aux lettres, 
les Rilliards vont  désormais consulter leurs boîtes 
à livres. Prolongement du «  Livre-service  » qui 
existe sous forme de présentoirs chez certains 
commerçants de la ville, elles ont été conçues 
et réalisées par les élèves du lycée professionnel 
Georges Lamarque. À l’intérieur, des  BD, romans, 
polars et autres contes donnés par la médiathèque, 
qui a fait pour l’occasion du ménage dans ses 
collections. Petits et grands sont invités à se servir 
et y déposer de nouveaux livres. Un système 
d’échange et de partage tout simple qui sera 

alimenté par les habitants, la médiathèque mais 
aussi le Club des jeunes, les Centres sociaux, la 
MJC Ô Totem, l’association Lire et faire lire. 

MARDI 6 JUIN, À 17 H 30, LE MAIRE INAUGURERA L’INSTALLATION DE CINQ BOÎTES À LIVRES. 
DE DRÔLES D’ARMOIRES REMPLIES DE BOUQUINS AUX GENRES VARIÉS, QUE CHACUN POURRA 
LIBREMENT EMPRUNTER OU NOURRIR.

EMPRUNTEZ PLUS ET PLUS LONGTEMPS À LA MÉDIATHÈQUE ! 
À partir du 6 juin, le prêt des documents est prolongé jusqu’à début septembre. Farfouillez dans 
les rayons et repartez avec des documents par dizaines : 10 livres ou 10 CD, 10 BD ou 10 revues. 
Attention, du 1er juillet au 31 août, la médiathèque modifie ses horaires et vous accueille mardi, jeudi 
et vendredi, de 14 à 18 heures ; mercredi, de 10 à 18 heures. 

Vancia (à côté de l’école)
Alagniers (arrêt de bus Michelet)
Rillieux-Village (parc Brosset)
La Roue (sur la place face à l’église)
La Velette (à côté de Velette services)

 Où trouver les boîtes à livres ?

Médiathèque
Des bibliothèques de rue s’installent
dans les quartiers 

UNE FUTURE BOÎTE À LIVRES, 
EN PLEINE CONSTRUCTION 
DANS LES ATELIERS DU LYCÉE 
LAMARQUE.
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 Vélo électrique 
Profitez d’une prime de 200 € 

 Jusqu’au 31 janvier 2018, 
l’État rembourse 20 % du prix de 
votre vélo à assistance électrique 
dans une limite de 200 €. Pour 
en bénéficier, rendez-vous sur 
le portail Bonus Vélo du site 
de l’Agence de services et de 
paiement, www.asp-public.fr.  
À vous les 13 km de piste cyclable rilliarde !

 Dimanche 18 juin, à 17 heures, le chœur féminin de l’association 
Chants et Loisirs mariera classique et moderne en l’église Saint 
Jean-Marie Vianney. Aux extraits des messes de Gabriel Fauré et 
Léo Delibes succèderont les airs d’Yves Duteil, Jacques Brel et 
Charles Trenet. Comptez 12 € en prévente, 14 € sur place. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. Réservations : 04 78 88 46 93.

  Concert 
Variations autour de Gabriel Fauré

à la une

Projet Veduta 
Enfin l’Eau de Rose !

 Trois mois déjà que 80 rosiers de Damas ont été plantés derrière 
le jardin des Semailles. Les parrains et marraines se sont relayés 
pour désherber et arroser, les fleurs ont été cueillies et placées dans 
un séchoir. Samedi 3 juin, à partir de 10 heures, rendez-vous à la 
roseraie pour distiller les pétales et repartir avec votre petit flacon 
d’eau de rose. Une autre distillation aura lieu le 19 septembre, lors 
du vernissage officiel de la 14e Biennale de Lyon.  Conférence 

Les médicaments :
les comprendre pour mieux 
les utiliser

 Comment bien lire son ordonnance 
et gérer sa prise de médicaments  ? 
Comment se repérer dans les 
médecines alternatives, organiser sa 
pharmacie familiale, que faire des 
médicaments périmés  ? De bonnes 
questions qui trouveront réponses 
auprès d’un pharmacien, vendredi 
23 juin, à 14 h 30, dans la salle des 
Commissions de l’hôtel de ville. 
Inscriptions et renseignements au 
CCAS, tél. 04 37 85 01 80.

 ASCS
Vive le Printemps
des arts

 Connaissez-vous Jean 
Lambert ? Québécois d’origine, 
ce designer graphique, peintre 
et illustrateur installé à Lyon est 
l’invité d’honneur de la Fête du 
Printemps des arts, organisé 
par l’ASCS. Du 7 au 21 juin, 
découvrez ses œuvres exposées 
à l’espace Baudelaire, 83, avenue 
de l’Europe. 
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 Chapelle de la Buissière
Les élèves du Clair exposent

 Situé au 5, rue Jacques 
Prévert, l’atelier d’Annick 
Dervissoglou ne désemplit 
pas. Chaque mardi, les adultes 
se retrouvent de 18 h 30 à 21 
heures autour de techniques de 
dessins et de peinture faisant 
appel à des mouvements 
artistiques ou de l’imagination, 
de l’observation de modèles 
réels. Les enfants se réunissent 
les vendredis soirs, de 17 heures 
à 18 h 15 et de 18 h 30 à 19 h 45. 
Croquis, dessin en volume, 
acrylique, aquarelle, collage… 
les méthodes sont nombreuses 
et l’approche ludique. Enfin, 
les samedis, de 10 à 12 heures, 

sont réservés aux adolescents, 
de 12 à 18 ans. L’apprentissage 
est ici plus approfondi et dessins 
et peintures plus réfléchis. 
Bandes-dessinées, bouquets 
de fleurs, thème de la plage, 
robots, fonds marins, Magritte, 
arbres au crayon… les travaux 
des élèves des ateliers d’Arts 
plastiques du Clair de l’année 
écoulée sont prolifiques et à 
découvrir cette année dans 
un lieu atypique. En effet, 
la chapelle de la Buissière 
accueille les œuvres des artistes 
du lundi 26 juin au dimanche 
2 juillet, tous les après-midis, 
de 15 heures à 19 h 30. 

 Dans le cadre d’Horizons 
croisés et de son programme 
d’actions culturelles, 
l’accompagnatrice Marianne 
Homiridis propose aux habitants 
de Rillieux-la-Pape un Voyage 
en art dans la ville de Lyon en 
partenariat avec le Centre social, 
le Café culture et la Traversante. 
Partez de la place Louis Pradel 
pour une longue balade dans 
la Presqu’île jusqu’aux places 
Bellecour et Antonin Poncet 
et découvrez des œuvres 
monumentales et emblématiques 
de l’art dans l’espace public, 
intégrées à l’architecture. Après 
un pique-nique sur les berges du 
Rhône, le groupe s’aventurera sur 
la rive gauche, à la découverte 
de réalisations plus récentes 
jusqu’à l’îlot d’Hamaranthes, un 
incroyable jardin collectif. Ce 
voyage s’inscrit dans l’action 
récurrente Entre les écritures et 
invitera à un détour par l’écriture.  
Jeudi 8 juin, rendez-vous à 
8 heures, à Velette services. 
Inscriptions au 04 37 85 00 63.    

sensibilisation
à l’art urbain
dans les rues lyonnaises

+ d'infos RENSEIGNEMENTS : 
ANNICK DERVISSOGLOU
TÉL. 06 27 58 51 90. 

POURREJOINDRELA CHAPELLE ?LE BUS C5, ARRÊT LA BUISSIÈRE VIRALAMANDE

PAYSAGE D’AMANDINE 
D’APRÈS UNE INSPIRATION 
DE MAGRITTE.



 De la grande section de maternelle à la 6e, plus de 900 élèves se sont 
plongés tête baissée dans la lecture des trois œuvres sélectionnées pour 
eux par les bibliothécaires. Après les vacances de printemps, en attribuant 
un, deux ou trois cœurs selon leurs préférences, ils ont élu leurs livres 
préférés, par catégorie. L’heure est venue de rencontrer celui ou celle 
qui se cache derrière l’histoire. Écrivains ou illustrateurs, ils sont quatre à 
avoir été plébiscités et invités en terre rilliarde. Des visites en chair et en 
os attendues de pied ferme par les lecteurs en herbe qui s’y préparent 
activement en classe. Travaux manuels, réécriture, saynètes, poésies… les 
élèves fourmillent d’idées pour impressionner à leur tour « l’élu » de leurs 
cœurs. De beaux moments en perspective…

FAVORISER LE GOÛT DE LA LECTURE ET DÉVELOPPER 
L’ESPRIT CRITIQUE DES ENFANTS, C’EST L’OBJECTIF DE 
CETTE 22E ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE ANIMÉE PAR LA 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ET L’ÉDUCATION NATIONALE, 
AVEC LE SOUTIEN DU SOU DES ÉCOLES. 

éducation
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CATÉGORIE BENJAMIN +
Un enfant parfait,
Michaël Escoffier,
Jeudi 1er juin

CATÉGORIE CADET
Ma vie en or,
Emmanuel Bourdier,
Vendredi 2 juin 
toute la journée

CATÉGORIE JUNIOR
Mystère en Irlande
de Roger Judenne,
Jeudi 15 juin
toute la journée

CATÉGORIE BENJAMIN
Course épique
de Marie Dorléans,
Vendredi 9 juin

Toutes les rencontres 
auront lieu au rez-de-
chaussée de l’espace 
Baudelaire.

Et les 
lauréats 2017
sont…

Prix littéraire
des écoliers et lycéens 
Les cœurs des enfants ont parlé !

 PAROLE D’ENSEIGNANTE 
Françoise Duyck, école Castellane
« Au CP et au CE1, un temps important est consacré chaque jour à 
la lecture. Participer au prix littéraire c’est, tout d’abord, l’occasion 
de lire autrement : pour le plaisir et pour donner son avis. Après un 
vote qui fait découvrir aux enfants l’importance d’un choix personnel 
et les « règles du jeu » en démocratie, nous préparons la rencontre 
avec l’illustrateur : lecture dialoguée, dessins, saynètes, devinettes... 
Le jour J, les enfants comprennent que le livre a une histoire. Ce n’est 
ni un simple « objet scolaire » choisi par le maître ou la maîtresse, ni 
un objet de consommation comme un autre. »



 «Lorsque que j’étais moi aussi 
en Terminale au lycée Camus, j’ai 
manqué d’éléments sur les op-
portunités de poursuites d’études 
qui s’offraient à moi», se souvient 
Alexandre Bandhavong. 
«Partant de ce constat et du fait que 
les élèves sont parfois noyés sous 
un flot d’informations, nous avons 
décidé de leur apporter notre aide 
et notre expérience puisque nous 
avons été confrontés aux mêmes 
problématiques il y a trois ou quatre 
ans seulement». Ainsi, après une 
première rencontre qui a permis 

de mieux cerner quels étaient les 
besoins des élèves à l’aide d’un 
questionnaire, les étudiants ont 
créé trois groupes pour répondre 
à toutes les demandes de manière 
personnalisée. Cursus, recherche 
d’école ou d’entreprise, démarches 
administratives… tout a été pris en 
compte.

PARLER LE MÊME LANGAGE
 Loin de vouloir se substituer 

aux organismes spécialisés dans 
l’orientation, Alexandre Bandhavong 
et ses camarades misent sur une 

autre approche. «Comme nous 
sommes toujours au cœur de ce 
système post-bac, nous avons une 
bonne connaissance des écoles 
et formations existantes sur la 
région puisque nous y avons, pour 
certains, passé des entretiens. 
Notre faible différence d’âge avec 
les élèves auxquels nous nous 
adressons fait que nous sommes 
peut-être plus écoutés d’autant 
que nous sortons tous les trois de 
lycées classés en Zone d’Éducation 
Prioritaire». De quoi faciliter les 
messages à faire passer !
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Un projet d’études 
au service des Terminales

«ON MY WAY, CHOISIS TON PARCOURS». C’EST SOUS CETTE APPELLATION FRANCO-ANGLAISE 
QU’ALEXANDRE BANDHAVONG, JEUNE RILLIARD DE 21 ANS, A BAPTISÉ SON PROJET D’ÉTUDES. 
ACCOMPAGNÉ DE LÉA RENCUREL ET HALIM DAOUMER, ÉTUDIANTS COMME LUI EN 3E ANNÉE DU 
BACHELOR IDRAC BUSINESS SCHOOL, ILS INTERVIENNENT AUPRÈS DES TERMINALES STMG DU 
LYCÉE ALBERT CAMUS POUR LES GUIDER DANS LES MÉANDRES DES ÉTUDES POST-BAC.

PORTRAIT



0810 Deux associations pour un objectif :
favoriser l’entrepreneuriat

PARCE QU’IL N’EST JAMAIS TROP TÔT POUR DONNER ENVIE D’ENTREPRENDRE, DEUX 
ASSOCIATIONS ŒUVRENT SUR LE TERRITOIRE RILLIARD EN INTERVENANT DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, PARFOIS DÈS L’ÉCOLE PRIMAIRE. PRÉSENTATION 
D’«ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE» ET DE «100 000 ENTREPRENEURS» AVEC LEURS 
REPRÉSENTANTES RESPECTIVES, ADELINE BILLON ET FANNY LAFORE-DELRUE.

PORTRAIT

ADELINE BILLON
DIRECTRICE RÉGIONALE D’ENTREPRENDRE 
POUR APPRENDRE
«Notre objectif est d’encourager l’esprit 
d’entreprendre des jeunes de 8 à 25 ans, mais aussi 
de favoriser les connexions entre école et entreprise. 
Nous avons développé plusieurs programmes 
pédagogiques adaptés à chaque tranche d’âge 
et basés sur le «learning by doing» (apprendre en 
faisant). L’un de ces programmes, que les élèves 
des lycées Camus et Saint-Charles expérimentent 
actuellement, consiste à créer une mini entreprise. 
Recherche de l’idée, étude de marché, affectation 
des collaborateurs, communication… tout est 
réfléchi. Et pour que cela devienne concret, nous 
recherchons en permanence des marraines et 
parrains chefs ou collaborateurs d’entreprises venus 
de tous les secteurs d’activité pour coacher nos 
jeunes».
Vous souhaitez proposer votre aide ?
Contactez Adeline Billon au 06 14 51 64 54

FANNY LAFORE-DELRUE
DÉLÉGUÉE RÉGIONALE
DE 100 000 ENTREPRENEURS
«Depuis 10 ans, l’association transmet la culture 
d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans et leur 
donne l’envie de se lancer en organisant des 
témoignages d’entrepreneurs. Par entrepreneurs, nous 
entendons les chefs d’entreprises, mais également 
les intrapreneurs*, les retraités qui font part de leur 
expérience, les créateurs d’association, bref toute 
personne qui est devenue actrice de sa vie. Chacune 
suit une vraie méthodologie d’intervention assurée 
par notre association afin de disposer de bases solides 
pour s’adresser à son public. Chaque année, ce ne sont 
pas moins de 700 témoignages qui sont dispensés sur 
le pôle Sud-Est**. Et chacun peut contribuer !»
Pour témoigner bénévolement, contactez Fanny 
Lafore-Delrue au 07 62 50 19 48 ou par mail :
fanny.lafore-delrue@100000entrepreneurs.com
www.100000entrepreneurs.com
* Personne qui mène des projets au sein de son entreprise
** Auvergne Rhône-Alpes, Franche-Comté, Bourgogne et PACA





Le parc linéaire urbain
se dessine
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Dossier

traitement
de la limite avec
le groupe scolaire
Semailles : ouverture
visuelle, perméabilité

solarium

Traitement de la limite avec 
les silos de la chaufferie

chemin sur les 
hauteurs

Bottet : croquis d’ambiance



IDÉALEMENT SITUÉ À LA JONCTION ENTRE LA VILLE NOUVELLE ET 
RILLIEUX-VILLAGE, TRAVERSANT LA COMMUNE D’OUEST EN EST, LE 
PARC LINÉAIRE URBAIN QUI PRENDRA FORME DÈS CET AUTOMNE 
A ÉTÉ IMAGINÉ COMME UN VÉRITABLE LIEU DE VIE CENTRAL 
QUI OFFRIRA À CHAQUE RILLIARD UNE BELLE OCCASION DE SE 
PROMENER, SE DÉTENDRE, JOUER, FAIRE DU SPORT… CE PROJET 
PERMET DE PLUS DE LUTTER CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR EN 
FAISANT LA PART BELLE AU VÉGÉTAL. DÉCOUVREZ EN 
AVANT-PREMIÈRE CE QUE LA MUNICIPALITÉ A IMAGINÉ POUR 
CONTINUER À CHANGER POSITIVEMENT LE VISAGE DE LA VILLE.

Le parc linéaire urbain
se dessine
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 Vélos, trottinettes, rollers, skate boards… si le futur parc 
linéaire urbain est totalement destiné à accueillir les modes 
de déplacements actifs, il laissera bien évidemment une large 
place à des cheminements piétons qui permettront d’en 
apprécier toute la diversité et la qualité.
S’étendant depuis le terrain multisports des Charmilles jusqu’à 
la route du Mas Rillier aux Semailles, il s’affirmera comme 
un lieu de rencontre entre la Ville nouvelle et Rillieux-Village 
dans lequel tous les habitants pourront profiter pleinement 
d’équipements variés. Une signalétique spécifique donnera à 
ce parc linéaire urbain toute son identité.

• Budget global : 1,5 million d’euros
• 1,1 km de long
• 400 arbres dont 250 nouvellement plantés
• 2,5 ha de pelouses
• 2 000 m2 de jardins partagés
• 9 équipements dont 5 nouveaux :
 - 1 terrain de sport
 - 1 aire de street workout*
 - 1 aire de jeux pour enfants
 - 1 aire de jeux mixte (sols souples, agrès…)
 - 1 aire de détente avec solariums
* Agrès de musculation en libre-service dans la rue

Repères chiffrés

plaine de jeux, 
pique-nique,

piste cyclable

Bottet : croquis d’ambiance
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Dossier

SÉQUENCE CHARMILLES
 Dans cette partie du parc linéaire urbain 

située entre la rue des Anciens Combattants en 
AFN et la rue Général Brosset, les adolescents 
trouveront des équipements adaptés. Outre le 
terrain multisports qui subsiste, une aire de street 
workout sera installée avec des agrès permettant 
de se muscler.
À proximité de la future Maison de la Parentalité, 
un espace de jeux pour enfants viendra 
compléter l’ensemble tandis que la zone de 
bicross sera retravaillée pour offrir de nouveaux 
mouvements de terrain. Un verger sera planté.

SÉQUENCE HÔTEL DE VILLE
 Au-delà du parvis de la mairie qui sera 

agrandi, le cheminement piéton va lui aussi être 
repensé. Plus près du collège Maria Casarès, le 
parking public sera supprimé pour être remplacé 
par des mini amphithéâtres en gradins. Ce 
parking sera déplacé sur la rue Ampère, à 
proximité de la nouvelle cité administrative qui 
ouvre ses portes en août prochain.

À chaque séquence sa spécificité
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES ET ENVIES DE 
CHACUN, LE PARC LINÉAIRE URBAIN A ÉTÉ CONÇU 
EN QUATRE SÉQUENCES DIFFÉRENTES.
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1RE TRANCHE
Hôtel de ville : automne 
2017 - printemps 2018.

2E TRANCHE
Charmilles : 2018 - 2019.

3E TRANCHE
Bottet : 2020 - 2021.

4E TRANCHE
Semailles : 2021 - 2022.

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

SÉQUENCE BOTTET
 Ce sera le lieu intergénérationnel par 

excellence. Entre la nouvelle disposition 
des agrès du terrain multisports, du skate 
park et la création d’une aire de pique-
nique, les familles auront toutes les raisons 
de profiter de cette partie du parc linéaire. 
Des jeux pour enfants et des solariums 
seront également disposés pour profiter 
de ce bel espace ensoleillé en version 
«farniente».

SÉQUENCE SEMAILLES
 La partie dédiée à l’agriculture 

urbaine est conservée, tout comme 
le jardin d’insertion ou le terrain de 
pétanque. Les belles pelouses seront 
utilisées pour des événements 
spécifiques comme un vide-grenier, 
un ciné plein air l’été, une fête 
de quartier… et la piste cyclable 
profitera d’un nouveau tracé.
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 Lundi 7 août, à 8 h 30, le nouveau bâtiment Marcel 
André ouvrira officiellement ses portes aux Rilliards. 
Empruntez la passerelle jouxtant le parking de l’hôtel 
de ville, prenez à droite et laissez-vous guider par les 
agents d’accueil. Inscription en crèche, logement, 
consultation d’un travailleur social, renouvellement 
d’un titre de nationalité, déclaration de naissance, 
loisirs de vos enfants, location de salle, demande 
d’un coupon sport ou culture ou encore réservation 
d’un spectacle de la saison culturelle  : quel que soit 
votre besoin, soyez tranquille, c’est désormais ici et 
seulement ici que vous trouverez réponse ! N’oubliez 
pas que vous avez toutefois la possibilité d’effectuer 
vos démarches de chez vous en vous connectant sur : 
demarches.rillieuxlapape.fr

ET LES JEUNES DANS TOUT ÇA ? 
 Loin d’être en reste, les jeunes bénéficieront d’un 

espace dédié sur l’aile gauche du bâtiment. Plus 
fonctionnel et visible, il regroupera l’actuel Bureau 
Information jeunesse de l’espace Baudelaire et les 
chargés de projets Jeunes. Il sera « the place to be » 
pour les 12-25 ans avec de précieuses informations sur 
les orientations post bac, jobs d’été, stages, projets 
divers… foncez ! 

DANS LA FAMILLE DES SERVICES
À LA POPULATION, JE VAIS TROUVER…

•  Le service Affaires générales/ État civil
• Le service Logement
• Le service Petite enfance
• Le service Éducation et Scolarité
•  Le CCAS et le service Autonomie des 

personnes âgées et handicapées
• Le service Culture et Action internationale
• Le service des Sports
• Le service Démocratie locale
• Le pôle Création graphique et Reprographie
•  Le service Initiatives jeunes et Réussite 

éducative

+ d'infos PÔLE ADMINISTRATIF,
165, RUE AMPÈRE, TÉL. 04 37 85 00 00
HORAIRES : DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8 H 30 À 
12 HEURES ET DE 13 H 30 À 17 HEURES ET SAMEDI 
MATIN, DE 8 H 30 À 11 H 45.

C’EST OFFICIEL : LE DERNIER WEEK-END DE JUILLET, L’ENSEMBLE DES SERVICES MUNICIPAUX 
À LA POPULATION PRENDRONT LEURS QUARTIERS AU SEIN DU BÂTIMENT SITUÉ À DEUX PAS 
DE L’HÔTEL DE VILLE, DANS LES LOCAUX RÉHABILITÉS DE L’EX-COLLÈGE MARIA CASARÈS. UN 
REGROUPEMENT DÉCIDÉ PAR LA MUNICIPALITÉ AFIN DE VOUS SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN AVEC 
UN LIEU UNIQUE ET CENTRAL POUR EFFECTUER TOUTES VOS DÉMARCHES.

Pôle administratif
Déménagement imminent pour
les services à la population

focus

97 agents municipaux à votre service

1 900 m2
 répartis sur 3 niveaux

219 m² de panneaux photovoltaïques avec 
une production de 38 mw/h/an

3 M € de réhabilitation avec une subvention 
de l’État de 1,595 M€

EN CHIFFRES
Le bâtiment c’est
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À QUELLE PÉRIODE MA CRÈCHE SERA-T-ELLE FERMÉE ? QUI PEUT ACCUEILLIR MON 
ENFANT FIN AOÛT ? RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES INFORMATIONS À CONNAÎTRE 
POUR PASSER UN ÉTÉ SEREIN.

L’accueil des plus petits
en été

PETITE
ENFANCE

 LES CRÈCHES MUNICIPALES
Pour les enfants entrant en septembre dans l’une de 
ces structures ou ceux scolarisés pour la première fois, 
les trois établissements proposent en juillet un temps 
d’adaptation à la vie en collectivité.
Fermeture du 28/07 au 29/08.
Plus de renseignements :
• les Calinous - 04 78 88 53 57
• les Acacias - 04 78 88 89 05
• Saperlivelette - 04 78 55 58 80

Sur rillieuxlapape.fr, vous accédez au formulaire 
de pré-inscription en crèche pour une première 
réponse sous 48 heures.
En été, le service Petite enfance tient des 
permanences le lundi, de 13 h 30 à 17 heures, le 
mercredi et vendredi, de 8 h 30 à 12 heures, sauf 
du 14 au 18 août.
Attention, la première semaine d’août, la 
permanence sera assurée à l’hôtel de ville.

Bon À SAVOIR
 LES CRÈCHES DES CENTRES SOCIAUX

Fermeture du 28/07 au 29/08.
Plus de renseignements :
• Frimousse - 04 78 97 15 93
• La Ronde - 0478 97 22 54
• Pain d’épice - 04 78 88 09 25
• Pirouette - 04 78 88 95 58

 LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
«PASSERELLE»
Fermeture du 07/07 au 06/09.
Plus de renseignements : 04 78 88 97 80

 LES PETITS CHAPERONS ROUGES
En juillet et selon les disponibilités, cette crèche 
d’entreprise accueille les enfants pour lesquels il 
n’existe pas de convention avec l’employeur. Dès le 
16 août, un dépannage peut également être envisagé.
Fermeture du 30/07 au 18/08 inclus.
Plus de renseignements :
• 04 27 18 01 03 ou rillieux.la.pape@lpcr.fr

 PRALIN-PRALINE
Fermeture du 5 au 27/08 inclus.
Plus de renseignements : 09 64 14 27 97

 LES RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Pour préparer la rentrée avec votre nounou, les RAM 
vous reçoivent tout le mois de juillet et dès le 21 août.
Fermeture du 29/07 au 18/08 inclus.
Plus de renseignements :
• 04 78 88 42 89 : RAM Bout’Choux 
• 04 78 88 92 07 : RAM La Cabriole

 LA LUDOTHÈQUE
Pour connaître les horaires d’ouverture et les 
animations sur la ville du 10 au 28/07, contactez le 
04 78 97 03 70.
Fermeture tout le mois d’août.



 Bouteilles, pots ou bocaux en verre sont les 
bienvenus dans les containers qui leur sont 
exclusivement réservés, si possible sans leur bouchon 
et couvercle. En revanche, la vaisselle cassée en verre 
ou porcelaine, tout comme les ampoules et bouteilles 
de parfum ne sont pas acceptées car elles contiennent 
des composants particuliers. Une fois collectés par 
la Métropole de Lyon dans des camions spéciaux, 
les verres sont acheminés chez des spécialistes pour 
être broyés, traités et de nouveau utilisés comme 
matière première. Au-delà de l’aspect écologique 
que représente cet acte qui évite de puiser dans les 
ressources naturelles, il permet aussi de récolter des 
fonds au profit de la Ligue contre le cancer une fois le 
verre recyclé.

NOUVEAUX SILOS ANNONCÉS
 Pour faciliter cette collecte, 69 silos sont 

actuellement installés dans les différents quartiers 
rilliards. Un effectif que la Métropole de Lyon renforce 
dès cet été avec l’arrivée d’une dizaine de containers, 
dont deux au nouveau design, à l’angle rue du Mont 
Thou / rue de la Seine et devant l’ancien Centre 

Technique Municipal. De quoi augmenter le volume 
de verre trié sur l’agglomération puisque seulement 
la moitié du gisement existant est capté. À vous de le 
faire progresser !

18

PARMI TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES, LE VERRE EST LA SEULE À POUVOIR ÊTRE 
RETRAITÉE INDÉFINIMENT SANS PERDRE EN QUALITÉ ET QUANTITÉ. OUI, MAIS QUE PEUT-ON 
DÉPOSER EXACTEMENT DANS LES SILOS À VERRE ET QUEL INTÉRÊT DE LE FAIRE ? SUIVEZ LE 
GUIDE !

Tout savoir sur
la collecte du verre

environ-
nement

POUR CONNAÎTRE LES SILOS À VERRE PROCHES 
DE CHEZ VOUS : https://www.grandlyon.com/
services/carte-des-silos-a-verre.html

27 587tonnes récupérées sur 
la métropole dont 441 à Rillieux-la-Pape

21 kg/hab.
mais seulement 14,4 kg par Rilliard 

Le verre en quelques chiffres*
* 

D
on

né
es

 2
01

5

80 539 € reversés
à la Ligue contre le cancer

Près d’une bouteille sur deux 
finit à la poubelle

SILO À VERRE AU NOUVEAU DESIGN
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SI LE MOIS DE JUIN TIENT SES PROMESSES, UNE DOUCE CHALEUR DEVRAIT ACCOMPAGNER LES 
PLUS LONGUES JOURNÉES DE L’ANNÉE POUR NOUS ACHEMINER TRANQUILLEMENT VERS L’ÉTÉ. 
UNE BONNE RAISON POUR APPRÉCIER TOUTES LES INFRASTRUCTURES ET ANIMATIONS QUE LE 
CENTRE AQUATIQUE VOUS A RÉSERVÉES.

 Comme chaque année, les 
nageurs les plus sportifs profiteront 
des rayons du soleil grâce au toit 
amovible situé au-dessus du bassin 
moyen. Les deux autres, moins 
profonds, accueilleront tous ceux 
qui préfèrent s’amuser seul ou 
en famille dans une eau à bonne 
température. Trois à six maîtres-
nageurs et surveillants de baignade 
se relaieront pour assurer la sécurité.
Du côté des extérieurs, les jeux 
d’eau de la pataugeoire attendent 
les moins de 6 ans pour de belles 
parties de baignade sous l’œil 
attentif de leurs parents dans une 
zone d’eau inférieure à 10 cm de 
profondeur.

PLACE AUX ANIMATIONS
 Chaque semaine, des stages de 

natation sont organisés à partir de 6 
ans, tous les jours, de 9 à 10 heures. 
Dès 14 heures et en fonction des 
jours, les animateurs de la piscine 
proposent tour à tour une chasse 
au trésor pour les plus jeunes et 
des tournois de foot, volley ou ping 
pong pour les plus âgés tandis que 
le trampoline reste en libre accès.
Une carte «Résident» est disponible 
pour bénéficier de tarifs préférentiels. 
Renseignez-vous directement à 
l’accueil de la piscine pour connaître 
la liste des documents à fournir.

AVENUE DE L’HIPPODROME
04 78 88 70 33

Le centre aquatique du Loup-Pendu
prend ses quartiers d’été

LEVER DE RIDEAU SUR LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE
Début 2018, les travaux seront lancés pour la construction d’un 
centre aquatique dernière génération. Trois bassins (510, 225 et 
186 m2), une lagune de jeux avec de larges plages, un espace 
de remise en forme avec spa et sauna, mais aussi un solarium 
viendront équiper cet établissement à l’architecture très 
contemporaine. À découvrir dès la rentrée scolaire 2019.

LOISIRS

Les 17, 18, 24, 25 et 28 juin, 
puis du 1er juillet au 31 août : 
ouverture de 10 heures
à 19 h 30.
Pour assurer la tranquillité des 
baigneurs, des médiateurs 
et agents de sécurité seront 
présents durant toute la 
période estivale. Toute 
personne qui perturberait le 
fonctionnement de la piscine 
sera exclue de l’établissement 
pour l’intégralité de la saison.

FOCUS SUR LES 
HORAIRES D’ÉTÉ
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PORTÉ PAR LA MUNICIPALITÉ ET MIS EN 
PLACE PAR LE CCAS*, LE PROGRAMME DE 
PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 
PROPOSE AUX AÎNÉS UN GRAND NOMBRE 
D’ANIMATIONS VARIÉES. OBJECTIF ? 
FAVORISER AUTANT QUE POSSIBLE LE 
MAINTIEN À DOMICILE.

Perte d’autonomie
La prévention en action

 En janvier dernier, les ateliers Sommeil organisés par 
le CCAS en partenariat avec la CARSAT** lançaient 
un cycle d’information et d’activités pratiques qui 
s’est poursuivi en mars et avril par des sessions sur la 
mémoire. La prévention des chutes ou le démarchage 
abusif sont venus compléter le programme de mai.
Pour continuer à apporter les meilleurs conseils aux 
seniors, le CCAS organise le 23 juin une conférence 
intitulée «Les médicaments, mieux les comprendre pour 
mieux les utiliser». Animée par un pharmacien, elle fera 
le point sur la pharmacie personnelle, l’automédication, 
les médecines alternatives et la bonne gestion de ses 
ordonnances. Inscriptions au 04 37 85 01 80

ZOOM SUR LA RÉSIDENCE VERMEIL
 Également axé sur la prévention de la perte 

d’autonomie de ses résidents, le programme 
d’animations 2017 de l’établissement a notamment 
pour but de stimuler les fonctions cognitives, mais 
aussi les capacités physiques et intellectuelles 
des aînés. Ainsi, un à deux ateliers ont lieu chaque 
semaine autour de la mémoire. De même, chaque 
lundi après-midi, un atelier gym adapté est proposé 
par un professeur de gymnastique diplômé. De plus, 
en partenariat avec la CPAM, des conférences et des 
ateliers seront mis en place sur des thèmes variés 
comme le sommeil, la nutrition…
Les résidents, leurs proches et les retraités de la 
commune peuvent participer.
Renseignements au 04 78 88 11 10

SENIORS

SERVICE AUTONOMIE
04 37 85 01 80

* Centre Communal d’Action Sociale
** Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
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Lutte contre les moustiques
La Ville plus que jamais en campagne

environ-
nement

 Aujourd’hui au nombre 
de 16, les pièges installés à 
proximité immédiate des bassins 
hydrauliques dégagent du gaz 
carbonique et un produit simulant 
les phéromones femelles de ces 
moustiques pour attirer les mâles. 
Un dispositif qui permet de les 
capter à la source pour réduire 
leurs nuisances, mais aussi de 
mieux comprendre la dynamique 
de développement de cette 
espèce sur ce site très particulier. 
L’Entente Interdépartementale 
de Démoustication, qui intervient 
sur cette zone, a également 
allongé depuis deux ans  la 
période de piégeage d’avril à 
octobre. Elle a aussi conforté 
son travail partenarial avec Eau 
du Grand Lyon qui a la main 

sur la régulation du niveau 
d’eau des bassins. Résultat : 
un niveau de capture qui passe 
de 105 000 insectes en 2015 à 
518 000 en 2016 !

LE MOUSTIQUE-TIGRE, PETIT 
PAR LA TAILLE, GRAND PAR 
SA NOCIVITÉ

 Si le moustique Aedes vexans 
reste responsable de piqûres 
désagréables, il ne présente pas 
de risques sanitaires comme son 
cousin «tigre» rayé de blanc, 
Aedes albopictus, porteur des 
virus chikungunya, dengue et zika. 
Le moustique tigre est maintenant 
considéré comme implanté sur 
plus de 30 départements en 
France, dont le Rhône. Pour 
restreindre les petits gîtes urbains 

qu’il affectionne et limiter son 
développement,   des mesures de 
prévention sont à adopter :
•  enlever tout objet abandonné 

(jardin, balcon, terrasse) pouvant 
servir de récipient.

•  remplir de sable les soucoupes 
des pots de fleurs.

•  couvrir les réservoirs d’eau 
(moustiquaire ou couvercle).

•  vider les récipients contenant de 
l’eau une fois par semaine.

Par ailleurs, les personnes qui 
se rendent dans des zones 
où circulent ces virus doivent 
se protéger des piqûres de 
moustiques pendant leur séjour, 
mais aussi au retour. Et en cas de 
fièvre, maux de tête ou douleurs 
articulaires, elles doivent consulter 
sans tarder leur médecin.

MIS EN PLACE DÈS 2014 POUR LIMITER LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES AEDES VEXANS 
SUR LE CHAMP CAPTANT DE CRÉPIEUX-CHARMY, LE DISPOSITIF DE PIÉGEAGE ET DE SUIVI DE 
CES INSECTES SE POURSUIT ANNÉE APRÈS ANNÉE.



 Impulsée par Marie-Claude Monnet, ajointe aux 
Aînés et au Handicap, et Abdelhafid Daas, adjoint à 
la Jeunesse, au sport et aux loisirs, cette journée vise 
notamment à sensibiliser les personnes valides au 
handicap. En s’appuyant sur des mises en pratiques 
réelles, elle a également pour objectif de montrer 
que même en situation de handicap, s’adonner à 
une activité sportive reste possible. Cela, avec l’aide 
des associations locales qui disposent d’une section 
dédiée ou qui peuvent accueillir des personnes 
atteintes de handicap parmi leurs adhérents.

À VOUS DE JOUER !
 Pour faire de ce rendez-vous une réussite, plusieurs 

associations rilliardes ont répondu à l’appel. Ainsi 
grâce à l’AUVR Tennis de table, au Club gymnique, 
à l’ASCS Tir à l’arc, à Lyon Métropole Handi 
Basket et à l’association Valentin Haüy, chacun 
pourra expérimenter la pratique handisport. Des 

démonstrations d’athlètes ou des projections vidéo 
viendront compléter ce programme proposé sous le 
parrainage du boxeur Hacine Chérifi et de Mohamed 
Ait-Aissa, ancien nageur handisport international.

COMMENT JOUER AU BASKET LORSQU’ON EST EN FAUTEUIL ROULANT ? COMMENT ATTEINDRE 
SA CIBLE AU TIR À L’ARC QUAND ON EST MALVOYANT ? POUR LE DÉCOUVRIR, LA MUNICIPALITÉ 
ET LE COMITÉ CONSULTATIF DU HANDICAP SE SONT MOBILISÉS POUR VOUS CONCOCTER LA 
JOURNÉE SPORTS ET LOISIRS ACCESSIBLES.
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ÉVÉNEMENT

bon à savoir

Pour accéder aux activités, il faudra vous 
acquitter de la somme… d’un bouchon 
plastique (ou plus si vous le souhaitez) ! 
Une fois récoltés, ils seront remis aux 
«Bouchons de l’espoir», association qui 
finance du matériel pour personnes 
handicapées.

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 25 JUIN,
DE 14 À 18 HEURES - GYMNASE DU COSEC
89, RUE D’ATHÈNES
ÉMILIE BOISSON (CCAS) – TÉL. 04 37 85 01 80

À la découverte
du handisport



23

at
m

o
sp

h
èr

e
 Il suffit de deux petites heures 

de voiture pour que se dévoile le 
centre de découverte de Chabotte. 
Proche de Dieulefit, dans un petit 
coin de nature privilégié, le centre 
réunit toutes les envies d’activité 
pour les enfants comme pour 
leurs parents. VTT, escalade, 
balade à poney, tir à l’arc, golf, 
piscine sont au programme… sans 
compter la multitude de sentiers 
de randonnée qui s’offrent à vous 
au départ du site. Et pour ceux 
qui préfèrent des vacances moins 
sportives, le château de Mme 

de Sévigné à Grignan, la tour de 
Crest, le château des Adhémar 
à Montélimar ou la forteresse 
médiévale de Suze la Rousse 
vous réservent bien des motifs de 
contemplation.

À CHACUN SON SÉJOUR !
 En optant pour la formule 

pension complète (avec ou sans 
service à table), le mot vacances 
prend vraiment tout son sens. 
Et si vous préférez partir à la 
journée, une formule pique-
nique peut également vous être 

proposée. Côté hébergement, 
le confort est de mise dans les 
quatre bâtiments de Chabotte. 
Lits superposés ou parapluie pour 
les bébés, sanitaires aménagés 
avec douches et toilettes, gîte 16 
couchages totalement autonome 
avec terrasse pour les grandes 
familles… Tout est là pour un 
séjour des plus agréables en toute 
simplicité.

VOUS HÉSITEZ ENCORE SUR VOTRE DESTINATION DE VACANCES ? VOUS AIMERIEZ TROUVER 
UN LIEU QUI CONJUGUE À MERVEILLE NATURE, DÉCOUVERTE ET DÉTENTE ? BIENVENUE À 
CHABOTTE, AU CŒUR MÊME DE LA DRÔME PROVENÇALE POUR UN SÉJOUR AUSSI DÉPAYSANT 
QU’ACCESSIBLE !

Centre de découverte Chabotte
Pour des vacances réussies à petits  prix

focus

www.rillieuxlapape.fr
04 37 85 01 70
DEMANDE DE DEVIS
AU 04 75 46 46 98
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tribunes

 En ces temps où l’on nous parle de changement 
et de renouveau, nous sommes heureux de voir 
baisser le chômage régulièrement sur Rillieux-la-
Pape depuis trois années. En termes d’entreprises 
importantes et pourvoyeuses d’emplois, nous 
comptons déjà Engie Ineo au Champ du Roy, 
Medicrea à Vancia, Veolia à Viralamande, sans 
oublier le siège d’Everial qui va s’installer bientôt.
Des PME et des services publics s’installent aussi. 
Le Vinatier rue des Mercières, l’agenceur Apsi, 
le joaillier Oteline,  et tant d’autres, sans oublier 
de nombreuses enseignes commerciales et de 
restauration.
C’est un signe important de la confiance retrouvée 
des acteurs économiques sur Rillieux-la-Pape qui 
verra évidemment décoller encore les créations 
d’emplois avec l’achèvement du projet sur Osterode 
qui compte déjà plusieurs dizaines d’entreprises 
temporairement installés.
Nous pouvons être fiers de ces entrepreneurs qui 
investissent sur la commune, nous pouvons être 
fiers de pouvoir présenter de vrais résultats sur le 
front du chômage grâce à notre pragmatisme et 
notre engagement.

 Démocratie en dents de scie… Au gré du… ?
Information brute  : le conseil municipal du 18 mai est reporté au 
29 juin. 
Après un conseil municipal le 30 mars, avec 44 délibérations à l’ordre 
du jour, et pas des moindres : le budget 2017, le projet  de Centre 
Aquatique et surtout son mode de gestion, la vente d’un patrimoine 
communal à Vancia (pourtant nécessaire à l’école publique) avec de 
plus les frais de démolition financés par la commune.

… Autant de dossiers, avec quelques autres,  sur lesquels nous nous 
sommes opposés dans l’intérêt des rilliards. Considérant que les 
délibérations proposées au vote sont de nature à privatiser petit à 
petit les services à la population. 

Un choix, qui s’il paraît rationnel, moderne, est de nature à 
distendre les relations entre les  habitants et les services publics.
Une manière de dégonfler artificiellement le poste budgétaire de 
charges de personnels qui continue d’augmenter depuis 2014.

… L’impasse sur le conseil municipal du 18 mai est-elle due, à une 
période électorale compliquée pour le maire, compte-tenu des 
résultats du 1er tour des élections présidentielles, à une prudence 
quant à la campagne des élections législatives, à des contraintes 
techniques… ? Pas de motif de report, toutes les interprétations 
sont possibles. Curieux. Habituellement la «  communication 
marketing » remplace fréquemment l’information.  
Rendez-vous donc, le 29 juin 2017 à 19h00  pour entendre les prises 
de positions de la Gauche Unie Municipale.

tribune des élu(e)s du groupe de la Gauche Unie 
Municipale

tribune de la majorité municipale

 Dans ces colonnes, nous sommes souvent amenés à critiquer les 
actions de la majorité municipale et les initiatives du maire. Ce n’est 
pas systématique mais notre rôle en étant dans l’opposition, est de 
prendre en compte plusieurs points de vue et de toujours garder en 
ligne de mire l’intérêt général.

C’est le cas pour la construction de la nouvelle piscine. Nous 
avons voté POUR. L’équipement actuel est vétuste, il faut le 
remplacer. Par exemple, il est important pour les écoliers rilliards 
d’apprendre à nager et la piscine municipale le permet.

Mais faire disparaître les terrains de tennis, le minigolf et tout 
l’espace de jeu autour de la piscine. NON ! C’est perdre des espaces 
de loisirs qui démocratisent le sport. Le projet du maire est aussi de 
remplacer ces terrains par un maillage dense de constructions. C’est 
pourquoi nous vous alertons dans ces colonnes. Le renouvellement 
de cet équipement ne doit pas être l’occasion de diminuer l’offre 
d’espace de loisirs faites aux habitants. 

Notre rôle est d’être vigilants quand une information tronquée est 
faite pour promouvoir une personne et plus du tout les services 
aux Rilliards. Notre rôle est d’être garants d’une offre de service 
municipaux soutenue et tournée vers le plus grand nombre. 
Et c’est pourquoi nous sommes amenés à être si critiques dans 
ces colonnes.

Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 Le nouveau Premier Ministre vient d’être nommé 
et appartient à la famille de la droite républicaine, 
le Président de la République a été membre d’un 
gouvernement socialiste… Et pourtant, ils acceptent 
de travailler ensemble pour le bien du pays. 
Cela montre à quel point notre démarche locale, 
en tant qu’élus de gauche qui consistait en un refus 
du sectarisme et une volonté de travailler avec une 
majorité qui n’était pas du même bord que nous.
C’est justement par ce que le pragmatisme, le 
regroupement autour d’un projet de développement 
local sont plus importants à nos yeux que des 
positionnements politiciens stériles que nous 
nous sommes engagés à travailler avec la majorité 
municipale. C’est aussi pour cela que nous avons 
accordé notre confiance au nouveau Président de 
la République. 

Corinne BOZON- GUILLOT / Gilbert DANDEL

Tribune DU GROUPE PRG & indépendants
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événement

 Laisser les amateurs comme les professionnels 
exprimer leurs talents musicaux quel que soit leur 
style ou leurs influences, c’est le principe même 
de la fête de la musique… et cela fait 35 ans que 
cela dure ! Cette année, l’équipe municipale vous a 
orchestré un programme de qualité en partenariat 
notamment avec la MJC Ô Totem, l’École de musique 
de l’Alouette ou l’association Tambou K’Raïb. Entre 
jeux, animations, arts de la rue et temps musicaux, 
la soirée promet d’être résolument placée sous le 
signe de l’éclectisme.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
 En ouverture, à 17 heures, ne ratez pas la déam-

bulation des échassiers !
Côté scène : percussions, gospel, rock, rap… et 
pour la tête d’affiche, le Duo Verde Azul viendra 
faire résonner ses notes ensoleillées. Sur fond 
de guitare et d’une voix profonde, ces deux 
artistes vous plongeront au cœur de la langue 
et de la sensibilité castillanes. Boleros, cumbas, 
zambas argentines, vallenatos et autres airs venus 
directement d’Amérique du Sud se succéderont 
pour vous émoustiller, vous faire danser, vous faire 
vibrer… Préparez-vous à vivre une formidable soirée 
qui se terminera dans la chaleur avec un spectacle 
de feu !

MERCREDI 21 JUIN, RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DE LA MJC Ô TOTEM POUR SAVOURER SANS 
MODÉRATION ET EN MUSIQUE CETTE PREMIÈRE SOIRÉE D’ÉTÉ.

Fête de la musique
La Ville vous donne le ton

MERCREDI 21 JUIN, DE 17 À 22 HEURES
PARVIS DE LA MJC Ô TOTEM
(REPLI À L’INTÉRIEUR EN CAS DE MAUVAIS TEMPS)
9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
www.rillieuxlapape.fr

UN INVITÉ VENU D’AILLEURS
La fête de la musique se déroulera en même temps qu’un échange habitants avec la ville jumelle 
de Łeczyca en Pologne. L’occasion idéale pour voir également se produire sur la scène de la MJC 
un groupe de talent venu de cette ville qui interprétera quelques musiques traditionnelles. À 
découvrir pour s’évader de plaisir.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
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INFORMATION BILLETTERIE

Espace Baudelaire

83, avenue de l'Europe

Tél. 04 37 85 01 50  

ou sur www.rillieuxlapape.fr

TA GUEULE !  
Quand les contraires
s’attirent 
Jeux d’argent 
JEUDI 8 JUIN, À 20 H 30

ESPACE BAUDELAIRE

 Un pur moment de comédie 
en compagnie de Jacques 
Chambon (connu pour son rôle de 
l’enchanteur Merlin dans la série 
Kaamelot) et Dominic Palendri.
Jean-Claude, professeur dépressif, 
et Gino, truand notoire, n’auraient 
jamais dû se rencontrer dans 
la clinique du Dr Kruger. Et 
pourtant… Entre gags surprenants 
et situations ubuesques, les deux 
hommes vont voir leur vie prendre 
un tout autre tournant. Pour le 
meilleur ou pour le pire ?

vos rendez-vous culturels 
SAISON CULTURELLE

 COMÉDIE

culture

En route pour la nouvelle saison !
L’heure du lever de rideau sur la saison culturelle 
2017/2018 approche à grand pas ! En raison des travaux 
de rénovation de l’espace Baudelaire, les spectacles se 
dérouleront dans différents lieux pour une programmation 
100 % hors les murs qui invitera le public à (re)
découvrir les nombreuses salles de spectacle de la ville.
Une nouvelle saison qui se veut sous le signe de la diversité 
des styles et la richesse du spectacle vivant sous toutes ses 
formes. Quels seront les spectacles proposés, l’événement 
de la saison ? Patience… tout sera dévoilé dans la plaquette 
dès début septembre et lors de la présentation de saison 
jeudi 21 septembre. Réservez d’ores et déjà votre soirée !




