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agenda

 MARDIS 5, 12, 19 ET 26 JUIN 
ATELIERS MÉMOIRE
Par la Carsat
De 14 heures à 16 h 30 / 
salle polyvalente, 
347, rue Capitaine Julien
Sur inscription au  
04 37 85 01 80

 MERCREDIS 6, 13, 20 ET 27 JUIN 
PAUSE LECTURE 
PARENTS-ENFANTS
De 15 à 16 heures /  
MPT des Alganiers,  
2, rue Boileau

 JEUDI 7 JUIN 
DÉMARCHES LOGEMENT
Réunion d’information
De 9 h 30 à 11 h 30 /  
Accueil Marcel André,  
165, rue Ampère
Sur inscription 
au 04 37 85 01 80

 JEUDI 7 JUIN 
ATELIER ÉVEIL DES SENS 
Sensoriel et olfactif
De 14 h 15 à 16 h 15 /  
salle polyvalente,  
347, rue Capitaine Julien
Sur inscription  
au 04 37 85 01 80

 JEUDI 7 JUIN 
ATELIER RELAXATION 
POUR LES AIDANTS
De 14 h 30 à 16 h 30 /  
salle polyvalente, 
347, rue Capitaine Julien
Sur inscription 
au 04 37 85 06 50

 VENDREDI 8 JUIN 
COMMÉMORATION 
Journée nationale 
d’hommage aux morts  
pour la France en Indochine
À 18 heures / 
Mémorial du Jardin de la 
Paix, parc Brosset

 SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN 
SPECTACLE-CONCERT
Les créateurs ou l’art du 
costume sur mesure  
Par la chorale La Pêche et 
la Banane
Samedi, à 20 h 30 et 
dimanche, à 18 heures / 
salle polyvalente des 
Semailles

 DIMANCHE 10 JUIN 
GRAND REPAS DES AÎNÉS
De 12 à 17 heures / 
Espace 140, 291, rue d’Athènes
Lire aussi p. 26

 LUNDI 11 JUIN 
CONCOURS DE PÉTANQUE 
ASSISE
Par Rencontre et Amitié
De 14 à 18 heures / parc 
Brosset, Rillieux-Village
Inscription sur place

 MERCREDI 13 JUIN 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
À 15 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun

 MERCREDI 13 JUIN 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MJC Ô TOTEM
Ouverte à tous
À 19 heures / 9 bis, avenue 
Général Leclerc

 DU 14 AU 24 JUIN 
OPÉRATION COMMERCIALE
Spéciale coupe du Monde
Par l’UCAR
Dans vos commerces
Lire aussi p.22 

 SAMEDI 16 JUIN 
CONCILIA-BULLE
À 10 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun
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 SAMEDI 16 JUIN 
FÊTE DE LA PROPRETÉ 
À 9h30 /
Place Boileau

 LUNDI 18 JUIN 
COMMÉMORATION
Appel du 18 juin 1940
À 18 heures / Mémorial du 
Jardin de la Paix, 
parc Brosset

 MERCREDI 20 JUIN 
ATELIER TABLETTES 
NUMÉRIQUES
À partir de 6 ans
À 15 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun 
Sur inscription 
au 04 37 85 01 50

 MERCREDI 20 JUIN 
•  INAUGURATION PARC 

LINÉAIRE URBAIN 
1ère tranche 
À 19 heures / 
parvis hôtel de ville

•  FÊTE DE LA MUSIQUE 
À 20 heures / théâtre de 
verdure, parvis hôtel de 
ville 
Lire aussi le dossier 

 SAMEDI 23 JUIN 
MARCHE NORDIQUE ET 
RANDONNÉE PÉDESTRE
Départs à 9 h 45 et 10 
heures / rue de la Saône
Lire p.27

 SAMEDI 23 JUIN 
JOURNÉE PORTE OUVERTE 
À LA CASERNE DE POMPIERS 
De 10 à 17 heures /  
194, avenue Victor Hugo

 SAMEDI 23 JUIN 
FÊTE DES ALAGNIERS
À partir de 13 heures /  
à proximité de l’école
Lire aussi p. 23

 SAMEDI 23 JUIN 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Jusqu’à 5 ans
À 10 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun

 DU 23 juin AU 1  JUILLET 
EMURGENCE
Exposition photos  
par Corinne Esposito  
et Bayéré Zouzoua
À la chapelle de la Buissière

 MARDI 26 JUIN 
ATELIER ÉVEIL DES SENS
Couleurs et colorimétrie
De 14 h 15 à 16 h 15 / 
salle polyvalente,  
347, rue Capitaine Julien
Sur inscription au  
04 37 85 01 80

 JEUDI 28 JUIN 
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures /  
Hôtel de ville,  
165, rue Ampère

 DIMANCHE 1  JUILLET 
BOUGE-TOI LE FORT
2e édition
De 9 à 18 heures / 
Fort de Vancia, chemin 
de Sathonay-Village
Lire aussi p.27

 DIMANCHE 1  JUILLET 
Commémoration
Hommage aux 
7 fusillés juifs 
À 11 heures / 
Rue du Souvenir français
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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 
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1    FORUM JOBS D’ÉTÉ / Mardi 17 avril, Espace 140, 291, rue d’Athènes.
2    RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION DU BILAN DE MI-MANDAT / Jeudi 26 avril, salle évolution 

de l’école de Vancia.
3    BAL DES SEMAILLES ET FESTIVAL FUNAMBALS / Samedi 28 avril, place Maréchal Juin.
4   VERNISSAGE DES PARCOURS ARTISTIQUES EN ARTS VISUELS / Jeudi 3 mai, chapelle de la Buissière.
5    VISITE DU CHANTIER EIFFAGE AU BOTTET AVEC L’ÉCOLE DES ALAGNIERS / Jeudi 26 avril,  

81, avenue de l’Europe.
6    INAUGURATION DE LA FRESQUE MURALE «   LA VILLE, LA VIE, LA VUE   » PAR CITÉCRÉATION /   

Mercredi 16 mai, sur le pignon de l’immeuble Dynacité situé au 91, avenue de l’Europe.
7    RESTITUTION DE L’ATELIER « HABITER L’ESPACE : RÊVER LES ALAGNIERS » AVEC DEUX CLASSES 

DE CM2 / Jeudi 17 mai, école des Alagniers
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Le 20 juin prochain, à 19 heures, je vous 
invite à venir nombreux pour inaugurer 
ensemble la première tranche du parc 
linéaire urbain de Rillieux-la-Pape.
 
Ce parc, qui s’étendra d’Ostérode au 
quartier du Loup-Pendu, traversera la 
ville de part en part en laissant une 
large place aux modes de transport 
doux. Il desservira un ensemble 
d’équipements structurants comme :
le nouveau cinéma du Bottet et 
l’espace de street-workout, la future 
médiathèque en lieu et place de 
l’Espace Baudelaire, l’accueil Marcel 
André et le tant attendu centre 
aquatique. A terme, il sera possible 
de rejoindre la voie verte de Caluire-
et-Cuire jusqu’au Fort de Vancia par 
une grande balade au naturel puisque 
près de 5 000 arbustes emboiseront le 
parcours.
 
Au-delà de l’amélioration de la qualité 
de vie, ce parc fera disparaître les 
frontières qui départagent les 
quartiers de notre ville. Comme un 
trait d’union, le parc linéaire urbain 
qui se dessine sera un véritable lieu 

de vie central dans lequel il fera bon 
se promener, se détendre, pique-
niquer, jouer, faire du sport… vivre 
mieux ensemble. Nous le savons, 
avec la sécurité, le désenclavement 
des quartiers est l’une des réponses à 
apporter aux problèmes des banlieues. 
Cela, le Président de la République 
l’a bien compris et j’espère que 
l’Etat saura prendre les mesures qui 
s’imposent pour ramener l’ordre 
républicain et l’égalité des chances sur 
tous les territoires. J’invite d’ailleurs 
Monsieur le Président à venir sur place 
pour constater les méthodes que nous 
déployons dans notre ville.
 
En tout cas, à Rillieux-la-Pape, nous 
ne ménageons pas nos efforts sur ces 
questions-là. Nos efforts devraient 
porter leurs fruits car le montant de 
l’ANRU 2 bientôt perçu par la ville 
pourrait être le plus important jamais 
touché en Métropole de Lyon.

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 / 
Alexandre Vincendet, 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, Jean-François 
Marin, Shimabuku
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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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet, Maire,

Conseiller de la Métropole
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 Sapeurs-pompiers 
de Rillieux-la-Pape
GRANDE JOURNÉE PORTES 
OUVERTES !

La caserne flambant neuve 
ouvre ses portes samedi 
23 juin, de 10 à 17 heures, 
pour une journée hors du 
commun. Manœuvre par les 
jeunes sapeurs-pompiers 
à 11 heures, simulation 
d’accident de la circulation à 
15 h 30, tombola à 17 heures 
et entre ces événements, 
ascension d’échelle pour 
tester l’appréhension au 
vide, manipulation de lance 
incendie, reptiles et équipe 
cynotechnique, jeux et 
essayage de tenues, enfin 
un stand restauration pour 
se remettre de toutes ces 
émotions ! Découvrez le 
quotidien des hommes du 
feu, leur métier, leur passion 
et leurs matériels à travers de 
nombreuses démonstrations 
et animations. 

Démarchage à domicile 
Attention aux arnaques !

 Si certains sont de vrais vendeurs, de nombreuses personnes mal 
intentionnées sonnent à votre porte, se faisant passer pour des agents 
de la Ville, sociétés privées ou autres organismes à consonance souvent 
rassurante. Il convient de rester très prudent face à ces visites imprévues 
à votre domicile. Comment se prémunir de ces pratiques commerciales 
trompeuses et agressives ? Voici quelques recommandations :
•  Demandez la présentation d’une carte professionnelle, ordre de mission 

ou justificatif d’intervention ;
•  Proposez un autre rendez-vous sans faire entrer votre interlocuteur pour 

vous laisser le temps de procéder aux vérifications. Effectuez un contre 
appel en amont et n’hésitez pas à vous faire accompagner lors du rdv ;

•  Ne signez pas de papiers qui ne vous semblent pas clairs
•  Au moindre doute, contactez les forces de l’ordre : tél. 17.

 L’AMIR 
Un déménagement et une nouvelle activité

 Le Grenier de l’AMIR (Association Micro Initiatives Rilliardes) fait peau 
neuve au 7, rue Prévert avec ses locaux de 120 m² dont 80 m² dédiés 
à la vente ! Spécialisée dans l’entretien urbain, le débarrassage des 
encombrants et le nettoyage des locaux, l’association favorise l’accès 
à l’emploi aux personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale 
et professionnelle. Son Grenier collecte les dons de particuliers tels que 
bibelots, vaisselle, vêtements ou jouets les lundis, mercredis et vendredis, 
de 9 à 12 heures, et ouvre au public les mêmes jours, mais de 13 à 16 
heures. Et à compter de septembre, de nouveaux ateliers pour adultes 
et enfants verront le jour autour du surcyclage… du quoi ? Le surcyclage 
est la création, relooking et transformation d’objets à partir de matériaux 
récupérés. Le Rilliard vous en dira plus à la rentrée !

GRENIER, 7, RUE JACQUES PRÉVERT, TÉL. 07 77 14 64 81  
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9 HEURES À 12 H 30 ET DE 13 H 30 À 16 H 30. 

+ d'infos

AU 194, AVENUE VICTOR HUGO

+ d'infos
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Un été avec l’Éphémère
Empruntez plus et plus longtemps !

Allergie aux pollens 
Se prémunir pour éviter les risques 

 Du mardi 5 juin à début septembre, la médiathèque l’Éphémère 
s’adapte à vos besoins estivaux en allongeant les délais d’emprunt de 
documents et leur nombre. Que vous soyez dans l’avion, sur un transat ou 
au frais chez vous, assurez-vous d’agréables moments de détente. Ainsi, 
pour un été rempli de mots, de films et de musiques, sélectionnez livres, 
BD, DVD, CD et revues, jusqu’à 10 de chaque. La médiathèque et la boîte 
retour ferment seulement quinze jours, du 31 juillet au 15 août inclus. 

 Éternuements, yeux qui piquent, maux de tête… nombreux sont ceux 
qui souffrent d’allergie en cette période. Et pour cause, les graminées ne 
nous laissent pas tranquilles. Pour se défendre au mieux, il faut éviter de 
faire sécher son linge dehors, aérer son habitation aux premières heures 
du matin et tard le soir, rouler au maximum avec les vitres fermées ou 
encore se laver les cheveux chaque soir. Sur www.pollen.fr, une carte de 
vigilance vous aidera à connaître le risque d’allergie pour chaque pollen. 
Quant à l’ambroisie, si le pic allergène se situe de mi-août à fin septembre, 
il convient d’empêcher son installation sur ces beaux jours de juin et juillet : 
arrachez impérativement le plant s’il se trouve sur votre propriété ou signalez 
sa présence sur un terrain public sur www.signalement-ambroisie.fr
Comment la reconnaître et lutter contre l’ambroisie ? Une exposition 
dans le hall de l’Accueil Marcel André, du 1er au 15 juin, vous aidera à y 
répondre. Chacun peut agir ! 
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Du 3 juillet au 31 août inclus, l’Éphémère ouvre les mardis, jeudis  
et vendredis, de 14 à 18 heures, les mercredis, de 10 à 18 heures.  
Les samedis, ouverture uniquement le matin, de 10 à 13 heures. 

SERVICE ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIES, 
TÉL. 04 26 22 54 65

+ d'infos

 Au Ciné-Rillieux  
ce mois-ci 

 Ready Player One  
En partenariat avec la 
ludothèque des centres 
sociaux, participez à une 
soirée cinéma et jeux vidéo. 
À 18 heures, la projection 
du nouveau film de Steven 
Spielberg, Ready Player One, 
emportera les spectateurs 
en 2045, dans un monde 
au bord du chaos… La 
recherche de l’œuf de 
Pâques numérique dissimulé 
dans l’Oasis, univers virtuel 
dans lequel les êtres humains 
se réfugient, provoque 
une véritable compétition 
planétaire. À l’issue de 
la séance, place aux jeux 
vidéo sur écran géant et 
plateau dans le hall du 
cinéma. Attention, le nombre 
de places est limité alors 
réservez votre siège, au tarif 
habituel, à l’accueil du Ciné-
Rillieux ! 

Vendredi 22 juin,  
à 18 heures

CINÉ-RILLIEUX
81 BIS, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 74 98 24 11
RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET SUR  
www.rillieuxlapape.fr

+ d'infos



C’est le volume 
d’électricité produite 
en avril par les 131 
panneaux solaires 
installés sur le toit de 
l’Accueil Marcel André. 
Soit 50 % de l’électricité 
totale consommée par 
le bâtiment et une belle 
économie sur la facture 
d’électricité du mois. 
Bien joué !
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2,26
kWh

  le chiffre du mois

Boîtes à livres
Une bougie, des couleurs

 Un an déjà que les boîtes à livres ont été installées aux Alagniers, à la 
Roue, à la Velette, à Vancia et à Rillieux-Village. Pour marquer le coup, 
Annick Dervissoglou, animatrice d’arts plastiques de l’atelier créatif Tach’A 
Tous (CLAIR) a proposé à 26 élèves de 5 à 14 ans de les décorer. Ne vous 
inquiétez donc pas si votre boîte à livre disparaît momentanément : les 
Tach’A Tous lui refont une beauté dans leur atelier.

Chemins de randonnée
À vous les carto-guides de la Métropole

 Avec le retour des beaux jours, si vous partiez en promenade avec un 
bon guide sous le bras ? La Métropole a édité les itinéraires des sentiers 
pédestres entretenus et balisés à Rillieux-la-Pape et dans tout le Franc 
Lyonnais : Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Sathonay-Camp, Neuville-
sur-Saône, Rochetaillé-sur-Saône et Sathonay-Village. Les dépliants sont 
disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville, à l’Accueil Marcel André et 
téléchargeables sur le site de la ville : www.rillieuxlapape.fr/rillieux-la-
pape-a-pied/balades-et-randonnees-199.html

 Bienvenue à : L’ASAD
Autonomie service à domicile 
est une structure spécialisée 
dans les services d’aide 
au maintien à domicile 
des personnes âgées ou 
handicapées. Des auxiliaires 
de vie proposent ménage, 
préparation des repas, mais 
aussi change et transfert. 

TÉL. 04 78 67 65 93
62 A, AVENUE DE 
L’EUROPE
www.asadservices.fr

+ d'infos
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Prix littéraire des écoliers et collégiens
Coups de cœur pour des auteurs

LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS AUSSI 
DÉCERNENT LEUR PRIX LITTÉRAIRE

Pour la cinquième année, le lycée Albert 
Camus, les collèges Paul Émile Victor, Maria 
Casarès et Saint-Charles ont aussi joué le jeu. Ils 
ont élu «   Barracuda for ever   », de Pascal Ruter, 
et rencontreront l’auteur le 11 juin prochain 
au lycée Albert Camus. Ce projet, porté par la 
médiathèque, s’inscrit dans le cadre du Projet 
Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle. 

À noter

DONNER LE GOÛT DE LA LECTURE, DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE DES ÉLÈVES ET LEUR FAIRE 
RENCONTRER DES ÉCRIVAINS, TELLE EST LA FORMULE GAGNANTE DU PRIX LITTÉRAIRE DES 
ÉCOLIERS QUI FÊTE CETTE ANNÉE SA 23E ÉDITION. 

 «   C’est une expérience formidable à laquelle nous 
sommes très attachés   ». Delphine Ruat, institutrice 
en CM1-CM2 à l’école Canellas, apprécie autant 
l’aventure que ses élèves. Il faut dire que le projet, 
porté par les bibliothécaires de la médiathèque, 
l’Éducation nationale, les écoles de la ville* et les 
agents de la médiathèque, les mobilise tout au 
long de l’année. Le principe ? De novembre à avril, 
900 écoliers répartis en quatre catégories d’âges 
allant de la grande section de maternelle jusqu’à 
la 6e lisent trois livres en classe. Ils élisent leur livre 
préféré en lui attribuant un, deux ou trois cœurs. Si 
les ouvrages des plus jeunes font la part belle aux 
illustrations, ceux des grands sont de vrais romans, 
les invitant à goûter la littérature mais aussi à 
réfléchir à des questions de société. Enfin arrive le 
moment magique : la rencontre avec l’auteur choisi 
par les élèves. Les CM1-CM2 de Canellas rejouent 
des saynètes du roman d’Eric Sanvoisin avant de le 
questionner sur l’inspiration, le temps d’écriture ou 
sa vocation d’écrivain. De quoi peut-être donner des 
idées à certains ! 

*Groupes scolaires Alagniers, Paul Chevallier, Semailles, Charmilles, Mont-
Blanc, Canellas, les Brosses, l’IME Aline Renard, Castellane, Velette, Vancia, 
Saint-Charles, collèges Maria Casarès et Paul Émile Victor. 

• CATÉGORIE BENJAMIN (GRANDE SECTION, CP)

La grande question de petit caméléon, 
de Mathias Friman

• CATÉGORIE BENJAMIN + (CE1)

Les écoles du bout du monde : 
Le trésor de Kolgrogogo, de Didier Dufresne

• CATÉGORIE CADET + (CE2-CM1)

Ma grand-mère est une terreur, 
de Guillaume Guéraud

• CATÉGORIE JUNIOR + (CM2-6E) 

L’homme de la grue, d’Eric Sanvoisin

ET LES VAINQUEURS SONT :



 Vous avez peut-être déjà eu la chance de le croiser 
dans les rues de la ville : l’allure élégante et le poil 
bien coupé, Karl est d’origine russe. Du haut de ses 
42 centimètres, il commence à se faire connaître dans 
le petit monde des caniches. À seulement 15 mois, il 
a participé pour la première fois et gagné le concours 
national, à Metz, les 4 et 5 novembre 2017.

 UN AVENIR TOUT TRACÉ
Le nom de scène de Karl est prometteur : «  The 
beautiful grey of Marysia  ». Pourtant son propriétaire, 
Frédéric Dargaud, ne s’attendait pas à une victoire si 
rapide. «  Je suis content et fier de mon chien, mais 
comme il était tout jeune, je ne pensais pas qu’il allait 
gagner tout de suite  », se rappelle-t-il. Cette victoire, 
le chien la doit surtout à la profession et au savoir-

faire de Frédéric, gérant depuis décembre 2009 de 
l’institut de beauté canine «  Cabot Styl’  », en plein 
centre de Rillieux-Village. 

Coupes, entretien alimentaire et entraînement 
physique sont le quotidien de Karl. Après avoir 
parcouru la Suisse, l’Italie, la Belgique, Monaco et 
bien d’autres pays, le maître ambitionne de remporter 
le titre de Champion international de beauté. 
Dernièrement, Karl a été élu «  Meilleur caniche de 
l’exposition canine internationale de Lyon  ». Un animal 
qui a du chien et une belle carrière en perspective ! 
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+ d'infos CABOT STYL’
3034, ROUTE DE STRASBOURG
TÉL. 04 78 88 05 06
www.cabotstyl.fr

portrait

Un caniche rilliard 
à l’honneur

KARL EST UN CANICHE PURE RACE MÂLE. DANS SA CATÉGORIE «  GRIS–ROUGE  », IL A 
REMPORTÉ LE TITRE DE CHAMPION DE FRANCE DE BEAUTÉ ET SE PRÉPARE DÉSORMAIS À UNE 
CARRIÈRE INTERNATIONALE. PORTRAIT D’UN TOUTOU PAS COMME LES AUTRES.



 Véritable figure locale de Rillieux où il habite depuis 
1981, Dominique Laveu se fait aussi appeler Dr House. 
Si ce surnom est sans doute dû à sa ressemblance 

avec l’acteur, il peut également être lié à l’habileté 
quasi chirurgicale de ses doigts. 
De son parcours professionnel en laboratoire de 
chimie, Dominique Laveu a gardé des pipettes qu’il 
remplit d’acrylique liquide et qu’il projette sur des 
toiles ou des feuilles de dessin qui tournent à vitesse 
modérée sur une machine qu’il a lui-même construite. 

 TOUT UN ART
Autodidacte et modeste, il précise à demi-mots : 
«  Sans vouloir être orgueilleux, je suis plutôt diversifié 
puisque je travaille sur plusieurs supports comme des 
feuilles blanches A4, des toiles de toutes tailles, mais 
aussi des CD, des cailloux sur lesquels je peins des 
coccinelles, et même des coquilles d’escargots que 
je colore et laisse dans les parcs de la commune pour 
apporter de la vie  ».
Le 8 décembre, sa maison est illuminée grâce à des 
centaines de lumignons qu’il fabrique lui-même. 
Intervenu plusieurs fois aux centres sociaux et à la 
ludothèque auprès des enfants, Dominique Laveu ne 
compte jamais son temps lorsqu’il s’agit de partager 
sa passion. fi
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Dominique Laveu
Peintre sans pinceau, mais pas sans talent ! 

ARTISTE PEINTRE RILLIARD, DOMINIQUE LAVEU A LA PARTICULARITÉ D’EXERCER SON ART 
SANS PINCEAU, SES MAINS ET SES PIPETTES ÉTANT SES SEULS ET MEILLEURS OUTILS. À LA FOIS 
ORIGINAL ET GÉNÉREUX, IL NOUS A OUVERT LES PORTES DE SON ATELIER. 

+ d'infos TÉL. 04 78 97 19 94 
www.artmajeur.com/dominique-laveu 
maodoume@gmail.com



 Avec un répertoire autant religieux que laïc qui 
s’étend du 17e au 20e siècle, la chorale aborde 
régulièrement les grands compositeurs classiques tout 
comme les œuvres plus originales. Frédérique Lomba, 
chef de chœur, parle même «   d’œuvres pépites   », 
moins connues du grand public. 
Il y a quelque temps, la chorale de la Buissière a 
participé au Quatuor Debussy, auprès du célèbre chef 
d’orchestre Philippe Forget et de la compagnie vocale 
«  Orphéon  » à la salle du Radiant (Caluire-et-Cuire) 
ainsi qu’au Festival du Petit Bulletin, sur un répertoire 
plus pop. 

D’une capacité de 24 choristes, le chœur dispose 
encore de places pour toutes les personnes désireuses 
d’exercer leur talent vocal. Il suffit de postuler (voir ci-
dessous) ! «   Ce petit nombre de choristes implique un 
véritable travail de précision   », explique Frédérique 
Lomba, «   car chacun joue un rôle particulier au sein 
de l’ensemble   ». Avis aux amateurs !

+ d'infos POUR PARTICIPER RÉGULIÈREMENT OU POUR 
QUELQUES RÉPÉTITIONS, ENVOYEZ UN MAIL À 
ensemblechoraledelabuissiere@gmail.com
RÉPÉTITIONS LE MARDI, DE 20 À 22 HEURES

PROCHAINS CONCERTS 

•  Jeudi 21 juin : «   La fille du tambour major   », 
opérette d’Offenbach à la chapelle de la 
Buissière.

•  Dimanche 16 septembre : concert de clôture 
de la Biennale de la danse avec d’autres 
chœurs, place Bellecour.

10

loisirs

Chorale 
cherche voix

CRÉÉE EN 2010, LA CHORALE DE LA BUISSIÈRE EST UN ENSEMBLE VOCAL REGROUPANT DIX-
SEPT CHORISTES. ELLE DOIT SON NOM À LA CHAPELLE DU MÊME NOM, ENTIÈREMENT RÉNOVÉE 
PAR LA MUNICIPALITÉ, QUI EST SON LIEU DE RÉPÉTITION. AUJOURD’HUI, ELLE CHERCHE À FAIRE 
CONNAÎTRE SON TRAVAIL ET, POURQUOI PAS, À GONFLER SES RANGS !
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Dossier

Mercredi 20 juin 
Le parc linéaire en fête



 Dès mardi 19 juin, l’esprit de la fête de la musique se 
diffusera dans les rues de la ville aux sons des groupes qui 
s’installeront dans les différents quartiers. Le lendemain, 
à partir de 10 heures, du marché des Alagniers à la 
Résidence Vermeil, de la MJC Ô Totem au parc Brosset, 
plusieurs rendez-vous musicaux viendront donner de la 
voix. Puis à partir de 20 heures, c’est tout un registre festif 
et coloré qui investira le nouveau théâtre de verdure sur le 
parvis de l’hôtel de Ville avec des groupes aux influences 
diverses. Beat box, rock, calypso… toutes les envies de 
musique seront comblées !

13
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+ d'infos RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DE LA FÊTE 

DE LA MUSIQUE SUR www.rillieuxlapape.fr
ANNULATION EN CAS DE PLUIE

Envie de vous improviser musicien ? Fabriquez 
votre instrument de musique lors de l’atelier 
proposé par la MJC Ô Totem l’après-midi du 20 
juin !

Renseignements au 04 78 88 94 88.

À vous de jouer !

Mercredi 20 juin 
Le parc linéaire en fête

AVEC UN JOUR D’AVANCE SUR LA DATE OFFICIELLE POUR PERMETTRE 
AUX AMATEURS DE FOOTBALL DE SUIVRE L’ÉQUIPE DE FRANCE, LA 
FÊTE DE LA MUSIQUE PRENDRA CETTE ANNÉE UNE CONNOTATION 
PARTICULIÈRE PUISQU’ELLE SE DÉROULERA DANS LA TOUTE 
PREMIÈRE SÉQUENCE DU PARC LINÉAIRE URBAIN FRAÎCHEMENT 
TERMINÉE ET QUI SERA INAUGURÉE CE MÊME JOUR. DE QUOI 
PROFITER DE DEUX ÉVÉNEMENTS DANS LA MÊME SOIRÉE !



AU CŒUR DU PROJET GLOBAL DE RENOUVELLEMENT DE LA VILLE, LE PARC LINÉAIRE URBAIN 
DEVIENT AUJOURD’HUI RÉALITÉ AVEC L’OUVERTURE IL Y A QUELQUES JOURS DE LA PREMIÈRE 
SÉQUENCE AUTOUR DE L’HÔTEL DE VILLE. UNE PETITE VISITE DES LIEUX S’IMPOSE.

14

Dossier

Lever de rideau 
sur le parc linéaire urbain

Valoriser les façades historiques de l’hôtel de ville 
et recréer une ambiance boisée tout en mettant en 
avant le patrimoine arboré de cette partie de la ville, 
telle était l’ambition de l’équipe municipale pour 
cette première tranche de travaux du parc linéaire 
urbain. Ainsi, au pied de l’ancien château Ranvier, un 
accueillant théâtre de verdure offre aux promeneurs 
la possibilité de profiter d’un moment de détente ou 
de s’accorder une pause déjeuner bien à l’abri de la 
chaleur. Avec ses gradins en métal galvanisé, il sera 
également le lieu idéal pour organiser différentes 
manifestations communales.

DE CHEMIN EN CHEMIN
Une fois arrivé sur le site par la rue Ampère, une 
esplanade permet aux cyclistes de déposer leur vélo 
sur les arceaux à proximité de l’Accueil Marcel André 
puis de rejoindre sa passerelle et son parvis, véritable 
point de rencontre de tous les cheminements créés. 
Une voie pour aller du parking accessible depuis 
la rue Ampère jusqu’à l’hôtel de ville, une autre 
pour l’Accueil Marcel André, une piste cyclable… 
Rien n’a été oublié pour desservir les équipements 
municipaux, pas même un chemin piéton en béton 
balayé pour se rendre vers le théâtre de verdure ou 
le nouveau parvis de la façade sud de l’hôtel de ville 
(côté salle des mariages).
Quelques bancs disposés ici et là invitent à s’arrêter 
quelques minutes pour apprécier le calme.

NOUVELLES PLANTATIONS
Pour renforcer encore le caractère arboré de cette 
séquence du parc linéaire urbain, 68 nouveaux arbres 
ont été plantés et côtoient désormais le patrimoine 
originel en parfaite harmonie, pour le plus grand 
bonheur des amateurs de végétaux.

Repères

7 mois de 
travaux

525 706 € TTC de budget

18 500 m2 environ de 
superficie
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Parc linéaire urbain 
La suite
Après l’hôtel de ville, les travaux de la séquence des 
Charmilles débuteront le 1er octobre prochain pour 
une livraison début mai 2019. Au programme sur 
cette tranche, des équipements sportifs avec terrains 
multidisciplines ou aire de forme, des espaces de 
jeux pour enfants dont un intergénérationnel, une 
vaste plaine mêlant un verger et un espace de pique-
nique… Chacun pourra trouver l’environnement qui 
lui plaît.

Le chantier de la troisième séquence (Bottet) devrait 
démarrer en 2020 suivie de celle des Semailles, encore
en phase d’études.

LE PARC À L’HEURE DE L’INAUGURATION

Avant de laisser place à la musique dans 
ce cadre arboré, le parc linéaire urbain sera 
inauguré par Alexandre Vincendet et son 
équipe municipale. 
Rendez-vous mercredi 20 juin, dès 19 heures 
sur le parvis de l’hôtel de ville pour assister, 
à 19 h 30, au discours et geste symbolique 
du maire.
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AUPARAVANT INSTALLÉ À FONTAINES-SUR-SAÔNE, LE SIÈGE DE LA MISSION LOCALE A ÉLU 
DOMICILE EN AVRIL DERNIER DANS LE TOUT NOUVEAU CENTRE-VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE. 
UN TRANSFERT QUI S’EST AUSSI TRADUIT PAR LE DÉMÉNAGEMENT DE L’ANTENNE RILLIARDE.

Nouveau siège de la Mission locale 
au cœur du Bottet

focus

 Il a suffi à la Mission locale de la commune, située 
jusqu’alors au 62B, avenue de l’Europe, de traverser 
la chaussée pour poser ses cartons dans les locaux 
flambants neufs achetés et mis à disposition par 
la Ville, rue des frères Lumière. Dans sa volonté de 
proposer au Bottet une offre à la fois commerciale, 
administrative et culturelle, la Mission locale devait 
naturellement rester dans ce secteur.

 UN MEILLEUR OUTIL DE TRAVAIL
«  Grâce à ce déménagement, nous disposons désormais 
de locaux plus modernes et beaucoup plus 
fonctionnels qu’avant pour recevoir notre public dans 
de bonnes conditions  », se félicite Florence Rosset, 
responsable de la Mission locale de Rillieux-la-Pape. 
«  Tous nos espaces de travail et d’accueil se situent 

en rez-de-chaussée, ce qui offre un avantage certain. 
Seul le service Garantie jeunes est resté dans nos 
anciens locaux  ».
Des bureaux de conseillers mieux agencés, un 
espace de réception amélioré, une salle d’ateliers 
ouverte en libre accès et dotée de cinq postes 
informatiques pour faciliter les démarches d’emploi 
ou administratives… autant de points positifs qui 
renforcent encore l’offre de service de la Mission 
locale auprès des jeunes du territoire. Il ne vous reste 
plus qu’à pousser les portes de cette structure pour 
la découvrir !

MISSION LOCALE
50, RUE DES FRÈRES LUMIÈRE
TÉL. 04 72 01 80 30

+ d'infos



Durant plusieurs mois, le service Enfance et Éducation 
de la Ville a mis les bouchées doubles pour organiser 
différents séjours thématiques d’une semaine qui 
se dérouleront du 9 juillet au 24 août. Sept semaines 
pendant lesquelles les 8-16 ans pourront faire leur choix 
parmi une pléiade d’activités :

 Vie au ranch : quatre demi-journées pour s’initier 
à l’équitation et expérimenter la vie au haras avec 
hébergement sous tente.

 Vie à l’indienne : installation d’un campement, 
création de costumes indiens, nuit à la belle étoile… 
tout pour goûter à la vie au grand air !

 Sport et énergie : découvertes, expériences 
scientifiques, nature, pratique de différents sports… 
le cocktail idéal pour ceux qui aiment bouger.

 Sport, détente et escalade ou VTT : la découverte 
d’activités sportives avec une dominante différente 
chaque semaine. VTT, accrobranche, bivouac… à eux 
de choisir !

 Cocktail sportif : des activités entremêlées de grands 
jeux, baignade, promenades et visite des alentours.

 Sport, détente et nature : des jeux, des balades et de 
la baignade avec un accent mis sur les insectes de la forêt.

 Chabotte Lanta : une semaine pleine de missions 
et d’épreuves pour déterminer qui est le plus fort !

 CHABOTTE POUR TOUS
Au-delà des séjours enfants, le centre de Chabotte 
accueille aussi les familles rilliardes qui souhaitent 
s’offrir des vacances 100 % nature, dépaysantes et 
financièrement accessibles. Tir à l’arc, VTT, golf, 
escalade, piscine, randonnée, visite des édifices 
régionaux… profitez-en !

TOUT PROCHE DE DIEULEFIT, DANS UN PETIT COIN PRIVILÉGIÉ DE LA DRÔME PROVENÇALE, 
LE CENTRE DE DÉCOUVERTES DE CHABOTTE ACCUEILLE CET ÉTÉ LES ENFANTS DE 8 À 16 ANS 
POUR DES SÉJOURS PAS COMME LES AUTRES.

Chabotte 
Une bonne idée pour les vacances
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www.rillieuxlapape.fr 
DEMANDE DE DEVIS AU 04 75 46 46 98

+ d'infos

loisirs

Pour le centre de loisirs sportifs ou le 
centre aéré des Lônes, les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 14 août sur le portail 
www.famille.rillieuxlapape.fr ou à l’Accueil 
Marcel André, 165, rue Ampère.

Bon à savoir
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PORTÉ PAR L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
(ARDAB), LE DÉFI «  FAMILLES À ALIMENTATION POSITIVE  » CONSTITUE UNE BELLE OCCASION 
DE SE CHALLENGER POUR TOUS CEUX QUI SOUHAITENT CONSOMMER DIFFÉREMMENT !

À vous  
de relever le défi !

 En septembre prochain, le coup d’envoi de ce 
défi organisé par la Métropole de Lyon sera lancé. 
Ses objectifs ? Favoriser la consommation d’une 
alimentation saine et de qualité, soutenir l’économie 
agricole locale, préserver l’environnement, mais 
aussi développer le lien social entre les participants. 
Pour cela, la Métropole de Lyon a pour ambition de 
constituer sur son territoire une vingtaine d’équipes 
de huit à douze foyers qui, pendant un peu plus de six 
mois, s’engage à manger équilibré en cuisinant des 
produits bio, locaux et de saison sans augmenter le 
budget courses… et sans bouder leur plaisir. Tous les 
Rilliards sont bien entendu invités à prendre part au 
challenge !

 MIEUX S’ALIMENTER ET PLUS ENCORE
Au-delà de son simple aspect alimentaire, le défi 
«  Famille à alimentation positive  » se décline sur de 
nombreux autres volets : visites de fermes, échange 
avec un diététicien sur l’intérêt des produits bio, 

locaux et leur apports nutritionnels, ateliers culinaires 
et zéro gaspi, initiation au jardinage, partage de repas, 
astuces pour trouver les produits bio à moindres 
coûts… Les avantages ne manquent pas !

environ-
nement

INTÉRESSÉS ? CONTACTEZ 
LE SERVICE ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE 
AU 04 26 22 54 65

+ d'infos

DES PISTES POUR MIEUX CONSOMMER

À Rillieux-la-Pape, de nombreux points de 
vente permettent de consommer local et plus 
responsable :

•  Marchés de producteurs locaux (mercredi 
et dimanche aux Alagniers, vendredi place 
Maréchal Juin, samedi à Crépieux et à la Roue)

•  Association Vrac (voir le Rilliard n°38 – avril 
2018)

• Maréchal Fraîcheur (Vancia)



APRÈS LES ŒUVRES D’ARTS VISUELS EXPOSÉES EN MAI, LES PARCOURS ARTISTIQUES 
POURSUIVENT LEUR CHEMIN AVEC UN FESTIVAL SOUS LE SIGNE DES ARTS VIVANTS OUVERT 
AUX ÉLÈVES RILLIARDS ET AUX PARENTS DES ARTISTES EN HERBE.

Les parcours artistiques 
en version arts vivants
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événement

 Tout au long de l’année scolaire, huit classes du 
CP au CM2 des écoles du Mont-Blanc, Castellane, 
des Charmilles, de la Velette et des Alagniers ont 
travaillé d’arrache-pied avec cinq artistes aux diverses 
sensibilités*. Pièces de théâtre, spectacles de slam ou 
de danse, tous ces temps forts seront présentés à la 
MJC Ô Totem durant tout ce mois de juin. 

 UNE OUVERTURE SUR LE MONDE DE L’ART
Favoriser l’éducation à l’art et à la culture des élèves 
des classes élémentaires, telle est l’ambition qui 
motive la municipalité rilliarde dans la mise en place 
des parcours artistiques. Les classes impliquées dans 
le projet présenteront un programme aussi éclectique 
qu’original : un mariage réussi entre le hip-hop et 
l’univers décalé de Tim Burton, de la poésie et des 
textes déclamés en version slam, des expressions 
dansées de sentiments et d’émotions, une comédie 
musicale sur le droit des enfants, un procès très 
théâtral… la diversité sera plus que jamais de mise !

OUVERTURE DE 16 H 30 À 20 HEURES EN 
SEMAINE ; DE 10 À 18 HEURES LE WEEK-END
VERNISSAGE MERCREDI 13 JUIN,  
À 19 HEURES, À LA CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE
TÉL. 06 27 58 51 90
BUS C5 – ARRÊT LA BUISSIÈRE-VIRALAMANDE

+ d'infos

LES ATELIERS ARTS PLASTIQUES DU CLAIR 
S’EXPOSENT

Carnaval, Grande lessive, Journée des droits de la 
femme… autant d’événements qui se sont déroulés 
cette année sur la ville et qui ont inspiré les artistes 
du Clair pour leurs œuvres. Du samedi 9 au samedi 
16 juin, découvrez leurs peintures, dessins, croquis 
ou projets à la chapelle de la Buissière.

*  David Rodrigues, Myriam Baldus, Roseline Kondzot, Émilie Druet et Alexandre 
Streicher

Les parcours artistiques en chiffres

8 parcours 
différents 9 parcours 

différents

8 classes 12 classes

194 élèves 
concernés 210 élèves 

concernés

5 écoles 6 écoles

5 artistes 6 artistes

Arts vivants : Arts visuels :



TRAVAUX

 Du lundi au samedi, un camion réfrigéré parcourt 
les rues dans la matinée pour se rendre chez les 
bénéficiaires du portage de repas. À l’intérieur, les 
menus complets élaborés par une diététicienne se 
composent invariablement d’une entrée, d’un plat 
principal à base de viande ou de poisson accompagné 
de légumes ou de féculents, d’un produit laitier et 
d’un dessert. Un potage complète l’ensemble pour 
être pris au dîner. «  Les menus sont variés et de 
qualité  », déclarent Mme et M. Bouvier, bénéficiaires 
depuis près de neuf ans. «  En plus, c’est très pratique 
lorsque nous avons un rendez-vous le matin car le 
déjeuner est tout prêt quand nous rentrons !  »

 À VOUS D’EN PROFITER !
Vous habitez la commune ? Vous avez au moins 
65 ans ou vous disposez d’une carte d’invalidité 
avec un taux supérieur à 80 % ? Vous n’avez aucun 
proche pour vous aider à faire vos courses ? Bonne 
nouvelle : vous remplissez les conditions pour 

devenir bénéficiaire et choisir de commander vos 
repas pour un jour, deux jours ou toute la semaine 
selon vos besoins*. Un service qui peut également 
être envisagé en sortie d’hospitalisation. En plus de 
la livraison, vous pourrez partager un bref moment 
de discussion avec les agents du CCAS qui vérifieront 
que tout va bien, tant sur le plan de la santé que 
du moral. «  Les personnes qui portent les repas sont 
toujours sympathiques, dévouées et disponibles  », 
ajoute le couple. «  On sent que l’on est bien aidés. »

Mme et M Bouvier, bénéficiaires, 

et les agents du portage de repas à domicile.
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RILLIEUX ET 
VOUS

CCAS
TÉL. 04 37 85 01 80

+ d'infos

* Le déjeuner du dimanche est livré avec celui du samedi

PARLONS PRIX

Les tarifs par repas s’échelonnent de 5,85 à 
9,23 euros et sont calculés en fonction des 
revenus.

De bons petits 
plats chez vous

PARCE QU’IL EST PARFOIS DIFFICILE POUR CERTAINS D’ASSUMER SEULS LA PRÉPARATION DU 
DÉJEUNER, LE CCAS ASSURE UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE TRÈS PRATIQUE. 
IDÉAL POUR BÉNÉFICIER D’UN MENU ÉQUILIBRÉ ET SE FACILITER LA VIE À MOINDRE COÛT !



 Pour les maternelles comme les élémentaires (du 
CP au CM2), les horaires de classe reprennent le 
rythme d’avant réforme : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 30. Avant la classe, une garderie 
payante peut être proposée entre 7 h 20 et 8 h 20.
Le restaurant scolaire continue d’accueillir les élèves 
de plus de trois ans, puis, dès 16 h 30, les enfants 
peuvent être pris en charge par les animateurs des 
temps périscolaires. Deux possibilités s’offrent alors à 
vous : une garderie jusqu’à 18 heures ou 18 h 30 ou 
une activité périscolaire de 17 à 18 heures pour les 
élémentaires. Un large panel est mis en place par les 
associations ou les intervenants municipaux. Consultez 
le Guide de la scolarité sur www.rillieuxlapape.fr 
(distribué dans les cartables de vos enfants courant 
juin).

 MERCREDI, C’EST PERMIS !
Avec la fin de l’école le mercredi matin, le Centre aéré 
des Lônes reprend du service en journée complète. 
Trois modalités d’inscription sont possibles pour faire 
profiter vos enfants de belles activités :
•  À la journée avec repas et possibilité de transport 

collectif gratuit aller-retour.
•  En ½ journée matin avec repas et possibilité de 

transport collectif gratuit pour l’aller uniquement.
•  En ½ journée après-midi sans repas et possibilité de 

transport collectif gratuit aller-retour.

Plusieurs tarifs s’appliquent pour les différents temps 
scolaires ou de loisirs. Renseignez-vous !
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DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES
ACCUEIL MARCEL ANDRÉ – 165, RUE AMPÈRE
TÉL. 04 37 85 00 00 
www.famille.rillieuxlapape.fr

+ d'infos

TRAVAUXéducation

AVEC LE RETOUR DE LA SEMAINE D’ÉCOLE À QUATRE JOURS EN SEPTEMBRE PROCHAIN, 
LE QUOTIDIEN DES ENFANTS VA ÉVOLUER. HEURES DE CLASSE, ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, 
LOISIRS DU MERCREDI… LE RILLIARD FAIT LE POINT POUR UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

Du nouveau 
pour la rentrée

EN JUILLET, L’ACCUEIL 
DES PLUS PETITS CONTINUE

Durant tout ce mois, les structures Petite 
enfance restent ouvertes et proposent même 
des animations supplémentaires : goûters 
en famille, fête de fin d’année, sorties à la 
journée…

Notez bien leurs dates de fermeture :

•  Micro-crèche Les petits Ovaliens : du 21 juillet 
au 12 août

• Micro-crèche Pralin Praline : du 6 au 26 août

•  Crèche Les petits chaperons rouges : du 6 au 
26 août

• Ludothèque : du 6 août au 11 septembre

• Centres sociaux : du 30 juillet au 2 septembre

• Crèches municipales : du 30 juillet au 26 août

•  Lieu d’Accueil Enfants Parents : du 6 juillet au 
6 septembre

• RAM des Bout’Choux : du 6 au 19 août

• RAM de la Cabriole : du 1er au 26 août
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APRÈS L’EURO DE FOOTBALL EN 2016, L’OPÉRATION « OUVREZ LE SCORE DANS VOS 
COMMERCES » ORGANISÉE PAR L’UCAR* REVIENT DANS LE MATCH DU 14 AU 24 JUIN DANS TOUS 
LES SECTEURS DE LA VILLE À L’OCCASION DE LA COUPE DU MONDE 2018. À VOUS DE JOUER !

Les commerces  
mouillent le maillot !

événement

 Affiche de l’opération ? Drapeau ? Maillot de 
l’équipe de France ? Ballon ? Pas de doute, vous êtes 
devant la vitrine de l’un des commerçants adhérents 
de l’UCAR qui participe à l’animation « Ouvrez le 
score dans vos commerces  » ! N’hésitez pas à entrer 
car tout passage en caisse vous donnera droit à un 
ticket à gratter qui pourrait bien vous faire gagner l’un 
des lots mis en jeu (maillots officiels, ballons à l’effigie 
de l’UCAR, bons d’achat, menus dans un restaurant…), 
voire l’un de ceux présents dans la vitrine.

 UNE CHANCE AU GRATTAGE, UNE CHANCE 
AU TIRAGE
Vous avez gratté votre ticket mais il s’est avéré 
perdant ? Conservez-le précieusement car en entrant 
son numéro sur le site internet de l’UCAR (www.
rillieux-commerce.fr), vous participez d’emblée au 
tirage au sort pour remporter une Smart Box week-
end spa. Ça vaut la peine d’essayer !

www.rillieux-commerce.fr
association.ucar.rillieux@gmail.com

+ d'infos

* Union des Commerçants et Artisans de Rillieux-la-Pape

30 000 tickets seront distribués tout au 
long de l’opération « Ouvrez le score dans 
vos commerces » pour un objectif de 1 000 
gagnants !

Bon à savoir
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Les Alagniers 
fêtent l’été !

SAMEDI 23 JUIN, LES ALAGNIERS REVÊTENT LEURS PLUS BEAUX HABITS DE FÊTE POUR INVITER 
TOUS LES RILLIARDS À PARTICIPER À UN APRÈS-MIDI COMPLET SOUS LE SIGNE DES JEUX ET DE 
LA MUSIQUE. BLOQUEZ DÈS AUJOURD’HUI LA DATE DANS VOTRE AGENDA !

 Comme chaque année, un collectif d’habitants du 
secteur et de nombreuses associations de la ville ont 
uni leurs forces pour vous proposer un programme 
de qualité. Grand Projet de Ville, Confédération 
Syndicale des Familles, Centre social, Club de jeunes, 
association Le Rocher, Auprès Des Jeunes Démunis, 
MJC Ô Totem, service Jeunesse de la Ville… aucun ne 
manquera à l’appel pour rendre cet après-midi aussi 
festif que ludique. 

 COUP D’ŒIL SUR LE PROGRAMME
Un esprit de kermesse flottera dans l’air ce jour-là 
avec une multitude de jeux traditionnels familiaux : 
pêche aux canards, tir à la corde, course en sac, tir à 
l’arc, ateliers créatifs, maquillage, magicien… tout est 
prévu pour satisfaire les petits et les plus grands !
Dès 17 heures, la fête se prolongera avec un podium 
musical qui mêlera danse hip-hop, airs de funk et 
un challenge de talents qui donnera l’occasion à 10 
personnes de tester leur numéro en public. Et c’est 
parti pour le show !

À PARTIR DE 12 HEURES – RUE BOILEAU
GRAND PROJET DE VILLE - TÉL. 04 37 85 00 63

+ d'infos

APPEL À BÉNÉVOLES

Vous souhaitez vous joindre aux organisateurs durant une heure ou deux pour tenir un stand ou la 
buvette, participer à l’installation ou au rangement ? Contactez dès à présent le Grand projet de ville 
au 04 37 85 00 63 pour vous inscrire. À gagner : un shooting photos !
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 Quelle ville pour demain ?
A mi-mandat, l’équipe municipale présente, ce qu’elle 
qualifie, « d’ambitieux » projet pour Rillieux ? Il vise à faire 
des trois quartiers historiques un nouveau territoire avec des 
liaisons efficaces, une grande mixité sociale.
Cela passe par des voies de communication , moyens de 
transport, démolitions , (re) constructions , réhabilitations 
d’immeubles et appartements, autrement dit par une 
restructuration urbaine totale. Si l’on peut partager quelques 
constats On peut ne pas souscrire à tous les choix faits.
Sont-ils suffisants ? La ville nouvelle souffre dans certains 
espaces de très bas revenus, de
chômage et de difficultés multiples. Comment impliquer 
les habitants dans un projet qui ne change
pas, pour nombre d’entre-eux, leur quotidien ? Comment 
leur offrir réellement la place et le rôle auxquels ils aspirent 
légitimement ?
Il y a grand besoin d’une volonté politique traduite en 
actions de droit commun et politique de la
ville pour assurer davantage de justice sociale, de réussite 
et de bonheur et d’abord de
reconnaissance. Des services publics locaux assurant 
présence, lien, accompagnement, action éducative et 
sociale, garantie d’une cohésion et d’une mixité réelles, 
disparaissent ou sont à inventer.
Ne faut-il pas également que les habitants de tous les 
quartiers se sentent solidaires et aient la
volonté de vivre ensemble ?
Les moyens humains à mobiliser doivent être à la hauteur 
des enjeux !

Contactez-nous, rejoignez-nous.
07 71 10 77 87 

 PLUS DE PAROLES, MAIS DES ACTES POUR NOS QUARTIERS

Le 22 mai, le Président de la République a prononcé un 
discours très attendu sur les quartiers politique de la ville. 
Si nous saluons sa volonté de rupture avec la logique 
de plan, qui échoue depuis 40 ans, nous restons perplexes 
quant à la concrétisation de ses belles attentions.
 
En effet, tant en matière pénale qu’en matière d’éducation, 
rien de concret n’a été proposé. Or, c’est bien avec 
le retour de l’ordre républicain et de l’égalité des 
chances dans ces quartiers que nous mettrons fin à la 
ghettoïsation. La problématique de ces quartiers dépasse 
de loin la simple question de l’urbanisme.
 
L’éducation est au cœur de la promotion de l’égalité des 
chances. C’est pourquoi nous avons lancé le dispositif 2nde 
chance pour accompagner les jeunes en difficulté dans leur 
insertion professionnelle, que nous nous apprêtons à ouvrir 
une plate-forme de soutien scolaire pour tous les Rilliards 
et ouvrons une Maison de la Famille et de la Parentalité 
pour accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur.
 
Dans le même temps, nos efforts pour améliorer votre 
sécurité portent leurs fruits. Fin mai, nos forces de 
Police Municipale ont permis l’incarcération de deux 
délinquants qui nuisaient à la vie de leur quartier.

Tribune des élus de la Gauche Unie Municipale

tribune de la majorité municipale

  UN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN MYSTÉRIEUX

Le marché des Alagniers figure parmi les dix plus importants 
de l’agglomération. Des travaux ont été entrepris il y a 
quelques années pour en améliorer le fonctionnement.
Dans le cadre des programmes de la rénovation urbaine, 
des projets ont été élaborés : le centre commercial Europe 
devait être détruit et reconstruit, une halle couverte 
devait être réalisée pour améliorer le fonctionnement et 
l’attractivité du marché, qui restait au cœur de la commune.
Le maire actuel se saisit de ce besoin de rénovation et 
prépare un nouveau projet.
Qui sait que le marché va être déplacé vers le rond-point 
Charles de Gaulle ? Ni les habitants, ni les commerçants.
Où peut-on trouver des informations sur le sujet ? 
Au-delà de l’information, quelle concertation et quels 
besoins des habitant et des forains ont été pris en compte ? 
Le marché des Alagniers qui se tient 2 fois par semaine, 
attire un large public qui vient majoritairement à pied. 
Ce nouveau projet tient-il compte de la distance que ces 
habitantes vont devoir parcourir ?
Seule la rumeur véhicule les informations. Ce n’est pas 
digne d’un projet de cette ampleur. Ce n’est pas digne des 
habitants, qui ont le droit de savoir, de s’exprimer et de 
connaître le sens de ce projet.

UNE FOIS DE PLUS LE MAIRE MET EN PRATIQUE UNE 
POLITIQUE QUI EXCLUT LE CITOYEN.

Jean-Christophe DARNE et Nicolas APPELL
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 Nous avons participé aux réunions de quartiers de 
présentation du bilan de mi-mandat et avons constaté 
que la question des commerces de proximité revenait 
régulièrement dans les débats.
 
A l’heure où l’enseigne Carrefour s’apprête à fermer 
près de 300 magasins par manque de fréquentation, 
il apparaît comme une évidence que nos habitudes 
de consommation, notamment avec la numérisation, 
modifient le paysage de l’offre commerciale. Bien que 
le commerce de proximité soit lui aussi en concurrence 
avec internet, il dépend également de règles de marché 
très strictes et la première d’entre elles reste celle de 
l’offre et de la demande.
 
Une commune ne peut pas décréter une offre commerciale 
diversifiée, tout comme elle ne peut pas décréter une 
croissance économique. Elle peut cependant créer un 
environnement favorable au commerce. En attirant sur 
son territoire des populations avec un pouvoir d’achat 
plus conséquent, elle valorise sa zone de chalandise 
et suscite l’intérêt des commerçants. La montée en 
puissance des activités de l’association des commerçants 
de Rillieux est un signe annonciateur de la reprise.  

Corinne BOZON-GUILLOT 
Gilbert DANDEL
Parti Radical & Independant

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants





 11 h 30. Sur le pont depuis l’aurore, les bénévoles 
finalisent les derniers préparatifs. Dressage des tables, 
décoration florale, vestiaires, charriots pour le service 
et dernières consignes au traiteur : tout doit être prêt 
pour l’arrivée des invités.
12 heures. Les seniors qui se sont inscrits stationnent 
sur le parking de l’Espace 140. Certains sont 
acheminés jusqu’au site grâce au transport sur mesure 
proposé par le service Autonomie de la ville. Les élus 
du conseil municipal d’enfants forment une allée 
d’honneur chaleureuse pour accueillir tout ce beau 
monde. Un cadeau de bienvenue est offert à chacun.
12 h 30. À table ! Une fois installés, les seniors n’ont 
plus qu’à se laisser cocooner. Au menu, assiette de 
mises en bouches salées et verre de punch pour 
trinquer – proposés par la Sogérès partenaire – suivis 
d’une traditionnelle paëlla et ses langoustines en 
farandole. Pour finir sur une note sucrée, fromage 
blanc et tarte aux pommes. Bon appétit !
De 13 à 17 heures. Pierre-Luc et Véronique, chanteurs 
interprètes, sont aux commandes de l’animation. Paso 
doble, tango, charleston, rock, valse, twist… la piste 
de danse aménagée au cœur de la salle de réception 
ne demande qu’à se remplir. 
17 heures. Déjà l’heure de regagner son domicile. Les 
aînés sont raccompagnés par leurs hôtes. Au revoir et 
à l’année prochaine !

+ d'infos POUR S’INSCRIRE, CCAS, TÉL. 04 37 85 01 80  
(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)
POUR L’ORGANISATION, SERVICE 
COMMUNICATION, TÉL. 04 37 85 00 78

CHANGEMENT DE LIEU
RENDEZ-VOUS À L’ESPACE 140

Pour améliorer le confort de cet événement, 
le Grand repas des aînés a lieu dorénavant à 
l’Espace 140 (291, rue d’Athènes). Parfaitement 
accessible, doté d’un grand parking à proximité 
et jouissant d’un extérieur ombragé, ce 
site permet d’accueillir les seniors dans les 
meilleures conditions.

Grand repas des aînés 
Véritable cure de jouvence !

C’EST LA 4E FOIS QUE LE MAIRE RENOUVELLE CETTE INVITATION PRINTANIÈRE À TOUS LES 
SENIORS DE 72 ANS ET PLUS : UN DÉJEUNER SUIVI D’UN APRÈS-MIDI DANSANT. DIMANCHE 10 
JUIN, L’ESPACE 140 OUVRE SES PORTES AUX 800 CONVIVES QUI SERONT ACCUEILLIS PAR UNE 
CINQUANTAINE DE BÉNÉVOLES. BIENVENUE !
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événement

Les chiffres du grand repas

800
places assises

tables installées dans 
la grande salle de l’Espace 140

bénévoles en charge  
de l’organisation

130

46



Les marcheurs de l’AUVR lors d’une randonnée dans les Calanques.

+ d'infos SERVICE SPORT ET LOISIRS
TÉL. 04 81 10 38 59 OU  
sports@rillieuxlapape.fr 27

at
m

o
sp

h
èr

e

 SAMEDI 23 JUIN, 
MARCHEZ POUR LA BONNE CAUSE
À chacun son Everest. C’est le nom de l’association 
au profit de laquelle les participants vont se dépasser. 
Elle a pour but d’accompagner les malades atteints 
de cancer dans leur rééducation par le sport. 
Pour ce rendez-vous proposé en partenariat avec la 
section Randonnée de l’AUVR, deux parcours sont 
possibles au départ de la rue de la Saône, à la Roue :
• À 9 h 45 : premier top départ avec une marche 
nordique de 11 km qui vous mènera jusqu’à Cailloux-sur-
Fontaines en passant par Sathonay-Village. Équipez-
vous de bâtons pour impulser vos pas - des prêts sont 
possibles sur place - et comptez environ trois heures 
avant de franchir la ligne d’arrivée. À partir de 14 ans.
• À 10 heures : 6,5 km qui combinent marche nordique 
et randonnée classique. Environ deux heures de 
parcours sur chemins de campagne essentiellement. 

Tarifs :  10 € pour les personnes nées en 2000 et avant 
5 € pour les personnes nées entre 2001 et 2008.

L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à 
l’association À chacun son Everest. 
Participation sur inscription auprès de l’AUVR, 18, 
rue de la Saône et le jour J. Les mineurs doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un adulte et 
fournir une autorisation parentale.

 DIMANCHE 1ER JUILLET,  
PARTEZ À L’ASSAUT DU FORT DE VANCIA
Les adeptes de boue et de course d’obstacles peuvent 
préparer leurs baskets : la 2e édition de Bouge-toi le 
Fort est annoncée dans l’ancien site militaire. D’abord 
en extérieur puis dans les casemates sombres du fort, 
les sportifs devront franchir pas moins de 20 agrès et 
parcourir 6 km avant de voir la lumière au bout du 
tunnel ! Un vrai parcours d’aventurier qui demande 
endurance, persévérance et esprit d’équipe.
Inscrivez-vous vite sur le portail en ligne sur www.
rillieuxlapape.fr pour être sûr d’avoir une place parmi 
les 600 disponibles.

Tarif : 20 €.

Deux rendez-vous
pour garder la forme

COMMENCEZ PAR UNE MARCHE NORDIQUE SAMEDI 23 JUIN ET ENCHAÎNEZ AVEC UN BAIN DE 
BOUE LORS DE LA 2E ÉDITION DE BOUGE-TOI LE FORT, DIMANCHE 1ER JUILLET ! LE RILLIARD 
VOUS RÉCAPITULE TOUTES LES INFOS UTILES POUR PRENDRE LA LIGNE DES DÉPARTS.

sport






