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  État des lieux des projets, 
la ville poursuit son renouveau 
p. 12

  La maison de la Vie Locale 
ouvre ses portes  p. 28
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J.O. TOKYO
Manon Brunet remporte  
les médailles d’argent  
et de bronze 
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DANS CE NUMÉRO

INTERVIEW  

BRUNO BERNARD

Président de la  

Métropole de Lyon

p. 24-25
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 VENDREDI 3 SEPTEMBRE  
COMMÉMORATION - Libération de Rillieux
À 18 heures / Mémorial Jardin de la Paix, parc Brosset

 DU 6 AU 10 SEPTEMBRE   
FESTIVAL DE LA BUISSIÈRE - Avec Côté piano
Chapelle de la Buissière / Rue de la Chapelle

 JEUDI 9 SEPTEMBRE  
COMMENT STIMULER SA MÉMOIRE ?
Conférence
De 10 heures à 11 h 30 / Salle Simone Veil, 347, rue du Capitaine 
Julien - Sur inscription au CCAS 04 37 85 01 80

 SAMEDI 11 SEPTEMBRE  
ASSOC’EN VUE - Forum des associations
De 10 à 18 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes
Lire aussi p. 41

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

 JEUDI 16 SEPTEMBRE  
POSE DE LA 1re PIERRE - Îlot Noaho 
À 11 heures / Balcons de Sermenaz - Lire aussi p. 40 

 DU 16 AU 22 SEPTEMBRE  
SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
Programme sur www.rillieuxlapape.fr

 JEUDI 16 SEPTEMBRE  
GOÛTER DES AÎNÉS
Réservé aux 72 ans et plus, sur inscription
Espace 140, 291, rue d’Athènes

 DU 17 AU 25 SEPTEMBRE  
BIENNALE HORS NORMES 
Exposition - Chapelle de la Buissière / rue de la Chapelle

 DU 18 AU 25 SEPTEMBRE  
SEMAINE DE LA PARENTALITÉ - Lire aussi p. 37



ÇA SE PASSE À
Retrouvez tous les RDV récurrents  
de la médiathèque sur  
www.lechappee.rillieuxlapape.fr

✃

 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE  
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Lire aussi p. 38 - Programme sur www.rillieuxlapape.fr

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE  
VIDE-GRENIER
Par l’association “J’aime les Brosses”
De 8 à 16 heures / Centre aéré des Lônes, boulevard des Loisirs

 LUNDI 20 SEPTEMBRE  
STIMULER SA MÉMOIRE - Ateliers, jeux
De 10 à 11 heures / Salle Simone Veil, 347, rue du Capitaine Julien
Sur inscription au CCAS 04 37 85 01 80

 MERCREDI 22 SEPTEMBRE  
DANS LE PLI D’UNE JUPE - Spectacle de conte 
À partir de 10 ans
À 14 et à 15 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 VENDREDI 24 SEPTEMBRE  
LES CLÉS DU BIEN VIEILLIR - Conférence
De 14 h 30 à 16 h 30 / Salle Simone Veil, 347, rue du Capitaine Julien 
Sur inscription au CCAS 04 37 85 01 80

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE  
VIDE-GRENIER - Groupe scolaire Saint-Charles
De 8 à 17 heures / 26, avenue / Victor Hugo

 LUNDI 27 SEPTEMBRE  
FAITES TRAVAILLER VOS NEURONES - Ateliers, jeux
De 10 à 11 heures / Salle Simone Veil, 347, rue du Capitaine Julien 
Sur inscription au CCAS 04 37 85 01 80

JEUDI 30 SEPTEMBRE ET VENDREDI 1ER OCTOBRE
NUOVA BARBERIA CARLONI 
Cirque et acrobaties 
À 20 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe



Cette nouvelle formule d’édito sous forme d’interview a 
pour objectif de répondre aux questions des Rilliards qui 
peuvent désormais être posées par un simple envoi de 
mail à cette adresse dédiée : cabinet@rillieuxlapape.fr

Cela permet de sortir de l’éditorial classique d’un 
magazine, un exercice un peu convenu selon moi, à 
travers lequel il est vite aisé de tomber dans une forme 
de banalisation de l’information, ce que je souhaite 
à tout prix éviter. Aussi, pour rester au plus près des 
attentes des habitants, quoi de mieux que de pourvoir 
répondre à leurs interrogations, leurs inquiétudes ou 
leurs problématiques directement via le magazine ?

Dorénavant, nous sélectionnerons chaque mois des 
questions qui pourront porter sur des thématiques 
précises quand l’actualité le nécessitera ou sur tout 
autre sujet. J’apporterai personnellement une réponse 
à toutes les questions qui seront posées, soit grâce 
au magazine municipal, soit par courrier soit par mail 
ou téléphone. Rien de mieux que le contact direct, 
personnel et permanent ! 

2 Quelles sont les grandes 
orientations municipales à 
retenir pour cette rentrée ? 

Après un temps indispensable de mise en place de la 
nouvelle équipe municipale, nous entrons maintenant 
très concrètement dans la phase opérationnelle des 
premiers projets du mandat. Ceux-ci sont présentés de 
manière exhaustive dans le dossier de ce magazine. 
Dans les prochains jours et semaines, nous en 
exposerons également un certain nombre lors de 
réunions publiques dans les différents quartiers de la 
commune ou via d’autres supports de communication.

La troisième phase du nouveau centre-ville qui va 
fondamentalement changer de visage, la livraison 
de nouveaux équipements publics comme la Maison 
de la vie locale, véritable lieu ressources pour toutes 
les associations, l’extension de l’école des Semailles, 
la seconde phase de travaux à l’école de la Velette, 
la troisième séquence du parc linéaire urbain, très 
attendue avec ses jeux pour enfants et son nouveau 
skate park en plein cœur de ville, le lancement du Tiers 
lieu  à Crépieux… autant de projets dont les chantiers 
débutent. Sans oublier bien évidemment notre nouveau 
passage en commission de l’ANRU* pour finaliser les 
opérations de rénovation urbaine dans les secteurs 
Mont Blanc, Michelet et Velette, mais aussi la démolition-
reconstruction de l’école du Mont Blanc.

J’ai d’ailleurs profité de cette fin d’été pour faire le tour 
de tous les travaux réalisés dans les équipements 
publics de la commune durant ces deux mois afin 
de les améliorer. Chaque année, nous investissons 

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires. Diffusion 
gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de 
la Métropole de Lyon • Directeur de la rédaction  : Charles Jean-Louis • Rédaction : Service 
communication, Mélanie Palandre, Camille Bessières, Fanny Stolpner, Pagina communication 
• Crédits photos : Service communication, Pagina Communication, Jean-François Marin, 
Shimabuku, iStock, Flickr, Laurence Danière • Conception graphique 
et mise en page : Pagina Communication • Impression : Imprimerie 
Courand et Associés – Imprimé sur un papier issu d’usines – ISO 
14001 respectant les règles de la gestion forestière durable.
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1 À partir de ce mois, 
votre édito change de forme. 
Pourquoi ce choix ?

Le maire
Édito nouvelle formule, projets, rentrée…

vous    répond...
Posez vos questions au maire en 

envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr



plusieurs centaines de milliers d’euros pour leur 
entretien. Jusqu’en 2014, on notait un sérieux problème 
d’investissement dans les établissements publics, donc 
une dégradation avancée des locaux. Voilà pourquoi 
depuis huit étés, nous consacrons un large budget aux 
établissements publics, notamment dans nos écoles, 
car il est plus facile pour les jeunes de suivre leurs 
apprentissages dans un bâtiment de qualité. 

3 Et sur le plan de 
l’extension de la ligne B du 
métro, des avancées ?

À partir du mois octobre, la Métropole de Lyon entrera dans 
une phase de consultation publique et la Ville de Rillieux-
la-Pape comme ses deux communes 
partenaires du Plateau nord (Caluire 
et Cuire et Sathonay-Camp) vont donc 
plus que jamais se mobiliser pour 
faire avancer les négociations.

Depuis plusieurs mois, nous maires 
de ces villes, travaillons main dans la 
main, sans divergence de vues malgré nos différentes 
étiquettes car nous défendons avant tout la question 
cruciale de l’aménagement du Plateau Nord. Le métro 
constitue l’un de nos combats fondamentaux pour le 
développement de nos communes puisque l’extension 
de cette ligne permettrait de drainer le plus grand 
nombre de voyageurs quotidiens (près de 80 000**) et 
de réduire ainsi le nombre de voitures, donc le trafic sur 
nos routes.

Pour appuyer notre combat, nous allons organiser “Le 
mois du métro” afin de montrer d’une part la mobilisation 
de nos municipalités, mais aussi celle des habitants et 
de tous les acteurs du territoire. C’est notre chance pour 
obtenir une décision favorable concernant l’extension 
de la ligne B dans nos communes en début d’année 
prochaine et il ne faut pas la manquer ! 

* Agence nationale pour la rénovation urbaine 
** Sources : Sytral
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Alexandre VINCENDET, 

Maire & Conseiller de la Métropole de Lyon

“TOUTES LES RÉPONSES AUX 
QUESTIONS DES RILLIARDS NE 
SERONT PAS TRAITÉES DANS LE 
MAGAZINE, MAIS AUCUNE DEMANDE 
NE RESTERA SANS SUITE“ 
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8 & 9 JUILLET
EXCAPE GAME SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
et la prévention des addictions.

EN JUILLET & AOÛT,
LES RILLIARDS ONT FAIT LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS ESTIVALES ! #RLPLAFOLIE
Des moutons se sont également invités 
régulièrement dans nos espaces verts :  
une tondeuse écolo et insolite !

14 JUILLET
La Fête nationale a été 
célébrée en grandes pompes 
et ça fait du bien ! Condensé 
en image de ce rdv populaire 
du 14 juillet, parvis  
de l’Hôtel de ville.
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 COLIS DE NOËL
FAITES-VOUS 
CONNAÎTRE !
Le CCAS recense actuellement 
les personnes de 72 ans et plus 
résidant sur la commune. Deux 
avantages : l’assurance de voir 
votre colis de Noël (contenant 
douceurs et invitation à un 
spectacle) distribué chez vous 
par les élus de la Ville cet hiver 
et de recevoir régulièrement des 
invitations pour des animations 
ou temps festifs. Faites-vous 
connaitre (ou signalez l’un de vos 
proches) au guichet de l’Accueil 
Marcel André, 165, rue Ampère, 
ou au 04 37 85 00 00 les après-
midis.

 Associations : 
Vos démarches en 1 clic !

 Afin de faciliter vos démarches administratives, la ville a développé 
certains services en ligne : louer une salle, emprunter du matériel, demander 
un rendez-vous avec le maire, contacter les services municipaux, signaler un 
dysfonctionnement... Pour l’année 2022, vos demandes de subventions sont 
également à faire en ligne uniquement et avant le 29 octobre 2021.

YOGA
L’ESPRIT ZEN DANS  
UN CORPS SAIN
L’association Yoga de Crépieux 
propose des cours de Hatha 
Yoga avec Florence Toinon le 
mardi à 19 h 15, le mercredi 
à 10 h 15, 18 h 15 et 19 h 45. 
Postures, souffle, relaxation, 
méditation et circulation de 
l’énergie… Retrouvez les tarifs 
et les dates de reprise sur le 
site https://yogalyonkaivalya.
wordpress.com

09 50 28 92 03 

 Et si vous deveniez juré d’un 
prix littéraire ? Organisé par la Fête 
du Livre de Bron, le prix Summer 
regroupe plus de 700 lecteurs des 
bibliothèques de la métropole. Il 
a été décerné à Monica Sabolo, 
Tiffany Tavernier, Anne Pauly et 
Julia Kerninon, pour des romans 
riches, émouvants et captivants, 
qui ont marqué le monde littéraire. 
Rejoignez le comité de lecture de 
L’Échappée pour cette 5e édition 
et participez au choix du prochain 
écrivain lauréat ! Vous êtes invité 
à lire cinq romans, empruntables 

à la médiathèque, sélectionnés 
parmi les ouvrages de la rentrée 
littéraire. Au programme : échangez 
vos impressions, participez à des 
rencontres et votez pour votre livre 
favori. Le prix sera remis en mars 
2022 à l’ouverture de la Fête du 
Livre de Bron, en présence des cinq 
auteurs. 

 Comité de lecture 
Prix Summer

ET INSCRIPTIONS : 
 mediatheque@rillieuxlapape.fr 
TÉL. 04 37 85 01 50 OU  
À L’ACCUEIL DE L’ÉCHAPPÉE

RENDEZ-VOUS SUR : 
demarches.rillieuxlapape.fr, onglet Associations
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 Numérique  
Un nouveau conseiller pour la ville
 En voilà une bonne nouvelle pour le territoire : dès 
ce mois-ci, un conseiller Numérique France services est recruté par la Maison 
Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi (MMIe). Sa mission ? Lutter contre la 
fracture numérique, surtout auprès des personnes fragilisées éloignées du web. 
Il pourra notamment vous aider à accomplir vos démarches administratives 
en ligne, vous présenter les dispositifs disponibles, organiser et animer des 
ateliers thématiques ou encore vous réorienter vers d’autres structures. Il 
partagera son temps sur plusieurs sites : médiathèque l’Échappée, centres 
sociaux, Plateforme Insertion Formation et résidence pour personnes âgées 
Vermeil. À suivre… sur la toile, notamment !

CIRCINO, LE CHASSEUR 
DE TRÉSORS
JOUEZ LA VILLE ! 
Conçu par la société Créacom 
Games, ce jeu de société pour 
toute la famille vous embarque 
à la découverte du patrimoine 
français, dont la commune de 
Rillieux-la-Pape. À retrouver 
dès la fin du mois dans tous les 
magasins de jouets / jeux. 

INSCRIPTIONS LOISIRS
VACANCES  
DE LA TOUSSAINT
À peine la rentrée passée qu’il 
faut déjà se pencher sur les 
inscriptions dans les structures 
d’accueil pour les vacances 
de la Toussaint ! Pour inscrire 
votre enfant au centre aéré 
ou centre de loisirs sportifs, 
rendez-vous du 4 au 15 octobre 
sur votre Espace famille en 
ligne ou au guichet de l’Accueil 
Marcel André, 165, rue Ampère, 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis sur rendez-vous au 
04 37 85 00 00, les mercredis 
sans rendez-vous.

 Espaces publics, cheminements, qualités paysagères, commerces, 
services publics, réhabilitation… vous avez sûrement un mot à dire concernant 
ce quartier tel que vous l’imaginez demain. Jusqu’au 10 septembre, saisissez 
cette opportunité en vous exprimant lors de la concertation du quartier Mont-
Blanc, dans le cadre du projet de renouvellement urbain.

MAISON DES PROJETS, PLACE MARÉCHAL JUIN - TÉL. 04 37 85 00 63

 Comité des aidants 
Se rencontrer, échanger, partager
 Enfant, conjoint, ami… vous 
accompagnez au quotidien un proche 
en perte d’autonomie ? 
Afin de soutenir “les aidants”, la Ville 
a mis en place une instance spéciale 
pour vous permettre de rencontrer des 
personnes dans la même situation, 
d’échanger, de souffler un peu. L’objectif 

est aussi de mettre en place des 
actions collectives répondant à vos 
problématiques, attentes et besoins. 
Le Comité des aidants est composé 
d’aidants, de professionnels du CCAS 
et d’élus. Il se réunit tous les trois 
mois : rejoignez-le ! Renseignements et 
inscriptions au CCAS, 04 37 85 01 80. 

famille.rillieuxlapape.fr

 Secteur Mont-Blanc
À vous la parole !
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 La sensibilisation à la prévention 
et à la gestion des déchets est plus 
que jamais une priorité municipale. 
Avec le soutien des bailleurs, entre 
avril et mai, ce sont 8 936 ménages 
qui ont été visités, soit 50 % des 
foyers rilliards, par 14 messagers 
du tri. Au cœur de l’enquête de 
terrain, la simplification du geste 
de tri. Évoluant en binômes, les 
messagers sont allés à la rencontre 
des habitants avec un support 
ludique et éducatif : le “Quiz du 
tri” permettant de connaître le 
niveau de tri du foyer, de détecter 
d’éventuelles incompréhensions et 
de répondre aux interrogations. À 
l’issue du test, trois grands groupes 
sont apparus : 

Les messagers du tri ont apporté 
des conclusions très positives 
suite aux 8 936 foyers rilliards 
rencontrés. Avec un très faible 
taux de refus, 97 % se sont montrés 
sensibles aux consignes et aux 
gestes de tri et 69 % se sont 
engagés sur un nouveau geste de 
tri. La majeure partie d’entre eux est 
prête à adopter un nouveau geste 
sur les emballages plastiques, les 
pots et les sacs, d’autres sur le tri 
des emballages métalliques, les 
capsules, les emballages médicaux 
et enfin sur le verre. Le tri est devenu 
beaucoup plus simple qu’avant, 
alors ensemble, trions nos déchets 
et protégeons notre planète !

 Sensibilisation aux gestes de tri
Êtes-vous d’accord pour dire que le tri c’est important ?

LES BONS TRIEURS
l’habitant trie toutes 
les catégories 
d’emballages et 
fait des erreurs 
uniquement sur  
les “pièges”. 

LES TRIEURS 
MOYENS
l’habitant ne trie 
que certaines 
catégories 
d’emballages.

LES TRIEURS NOVICES
l’habitant ne trie pas du tout.

32 % 

59 % 

9 % 



 Ce 26 juillet, la demi-finale perdue contre la Russe 
Nikitina aurait pu laisser Manon Brunet aux portes 
d’un sacre bien mérité. C’était sans compter sur la 
détermination de la Rilliarde qui a su se remobiliser 
en quelques minutes pour affronter sa concurrente 
hongroise et être la première femme à remporter une 
médaille olympique en sabre individuel (bronze). “Les 
filles de l’équipe de France, les hommes du fleuret comme 
mon copain (lui aussi escrimeur) ont su trouver les mots 
pour me redonner l’envie de gagner et grâce à eux, je l’ai 
fait !”, se réjouit Manon Brunet.
Une médaille en appelant parfois une autre, quelques 
jours après le bronze, Manon est une nouvelle fois 
consacrée par l’argent aux côtés des trois autres 
sabreuses françaises dans le tournoi par équipe. La 
revanche au bout de la lame pour celle qui a passé six 

mois sans faire d’assaut en 2020 pour cause de tendinite 
aux adducteurs mais qui, à force de courage et de 
volonté, est redevenue la troisième sabreuse mondiale.

L’ÉPÉE DANS LA PEAU
 Natation, danse, taekwondo… Comme de nombreux 
enfants, Manon a testé plusieurs sports avant de trouvé 
à huit ans celui dans lequel elle excellerait. Entraînée au 
Clair Escrime de Rillieux-la-Pape, elle a vite rejoint le pôle 
Espoir de l’équipe de France puis l’INSEP* avant d’enrichir 
son palmarès du titre de vice-championne d’Europe en 
2019 et de trois victoires en coupe du monde. “En 2024, 
j’espère bien être à Paris pour faire briller une nouvelle 
fois Rillieux-la-Pape mais aussi la France entière !”
*Institut national du sport, de l’expertise et de la performance

8 Manon Brunet 
La revanche d’une Rilliarde

OUBLIÉE LA FRUSTRATION D’AVOIR FRÔLÉ LA PLUS HAUTE MARCHE DU PODIUM AUX JO DE RIO EN 2016 ! CINQ 
ANS PLUS TARD, LES MÉDAILLES D’ARGENT ET DE BRONZE DÉCROCHÉES À TOKYO PAR L’ESCRIMEUSE DE 25 ANS 
RÉCOMPENSENT À JUSTE TITRE CELLE QUI FAIT LA FIERTÉ DE SA VILLE.
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 Ce jeudi 17 juin, tous les élèves de la 6e4 du collège 
Maria Casarès étaient devant leur écran pour assister 
à la prestation de leur camarade Léon. Car c’est lui qui, 
après des mois de préparation et de sélection, a défendu 
avec brio les couleurs de son établissement lors de ce 
prestigieux concours de lecture à voix haute organisé 
par France 5 et l’Éducation nationale. Il avait pour cela 
choisi un extrait de Lullaby, de JMG Le Clézio.
“La classe a en grande majorité adhéré à ce projet et 
même si plusieurs élèves ont préféré rester en marge des 
sélections, tous étaient plutôt fiers de voir leur collège 
représenté par Léon”, déclare Katia Charalambous.

ÉTAPE PAR ÉTAPE
 Comme de vrais champions avant une compétition, les 
élèves de la 6e4 participant au concours se sont entraînés 
tous les vendredis, lors de leur cours de français, à lire à 

voix haute avant de passer des sélections qui ont révélé 
de nombreux talents de lecteurs parmi eux. “Lors de la 
dernière épreuve, il a fallu que le Principal intègre aussi 
le jury pour nous départager Anas et moi !”, se souvient 
Léon. “Je me suis donc retrouvé devant les caméras à 
Paris et ça a été une expérience aussi intéressante que 
stressante. Et même si je n’ai pas décroché la première 
place, j’aimerais beaucoup recommencer en cinquième !” 
Avis au prochain professeur de français de Léon qui aura 
face à lui un élève amateur de lecture depuis longtemps, 
notamment la saga Harry Potter qu’il a déjà dévorée cinq 
fois, mais qui a aussi une appétence toute particulière 
pour le “réalisme”, “un genre que je préfère à la fiction”, 
avoue Léon.
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Un collégien rilliard  
à Paris

DU HAUT DE SES ONZE ANS À 
PEINE, LÉON N’OUBLIERA SANS 
DOUTE PAS CETTE ANNÉE DE 6e 
QUI LUI A PERMIS D’ATTEINDRE 
LA FINALE DU CONCOURS “SI 
ON LISAIT À VOIX HAUTE”. UN 
VÉRITABLE PROJET DE CLASSE 
MENÉ PAR LEUR PROFESSEUR DE 
LETTRES, KATIA CHARALAMBOUS.  Léon Butot au centre de la photo 



 Franc succès rencontré pour l’Olympique Rillieux 
avec l’organisation d’une rencontre en mai dernier pour 
une vingtaine d’enfants de l’IME* Aline Renard afin qu’ils 
appréhendent mieux le ballon rond. Après une brève 
présentation du club, quelques ateliers ludiques ont été 
proposés : exercices de frappe, un contre un, deux contre 
deux… Selon Chantal Garcia, la secrétaire du club : “Les 
enfants se sont bien amusés et ils ont vraiment apprécié. 
Quand nous leur avons annoncé l’arrivée de cette journée, 
le bonheur se lisait sur leur visage, c’était magnifique ! Il 
faut reconnaître que dans le Rhône, nous sommes très 
en retard et nous manquons de clubs qui accueillent ce 
public. Quand des jeunes comme eux se présentent, on 
leur ferme la porte car peu d’entraineurs sont formés à 
les recevoir”.

DU FOOT POUR TOUS
 Devant ce constat, Mohamed Azazi, président du 
club, Karim Daha, directeur sportif et Chantal Garcia ont 
souhaité mettre en place une section foot adaptée pour 
filles et garçons de six à 15 ans atteints d’hyperactivité, 
d’autisme, de dyspraxie… autant de troubles qui 
nécessitent une attention accrue portée à ces enfants. 
Les entrainements se déroulent au complexe sportif 
des Lônes (1, chemin des Martyrs). Au cours de l’année, 
les encadrants suivront une formation spécifique mais 
seront d’abord accompagnés par un membre de la 
commission départementale du handicap. La création 
de cette section a été réalisée en partenariat avec la 
fondation OVE, mais également les IME et SESSAD** de 
Rillieux-la-Pape ainsi que Vaulx-en-Velin.
* Institut médico-éducatif
**Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

10
Olympique Rillieux 
Vers une section foot adaptée

CONSTATANT QUE L’OFFRE SPORTIVE ÉTAIT LIMITÉE DANS LE DÉPARTEMENT POUR LES ENFANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE, L’OLYMPIQUE RILLIEUX A DÉCIDÉ DE MONTER UNE SECTION FOOT RÉPONDANT À 
LEURS ENVIES DE SPORT.

CHANTAL GARCIA - 06 80 66 80 58
c.garcia@olympiquerillieux.fr - www.olympiquerillieux.fr

De gauche à droite : éducateurs de l’Olympique Rillieux, accompagnateurs de l’IME Aline Renard, Aimé Badino, Marc 
Fornelli, Abdelhafid Daas, adjoints au Maire et deux membres du District de Lyon et du Rhône de football… sans oublier 
les enfants !
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 Les inscriptions à l’École de musique sont possibles 
pour les enfants à partir de la grande section de 
maternelle comme pour les adultes. Stéphane Jung 
explique : “Nous accueillons tous ceux qui le souhaitent 
en essayant d’être le plus généralistes possible sur les 
enseignements dispensés avec des instruments divers et 
variés”. Accordéon, batterie, piano, guitare actuelle… Une 
quinzaine d’instruments est proposée à l’apprentissage 
assortie d’un cours de formation musicale. Selon 
Stéphane Jung, l’atout de l’école de musique est “de 
proposer des ateliers collectifs avec des groupes et des 
orchestres dans toutes les esthétiques comme la chorale, 
la batuccada, l’atelier rock, la chorale adulte…”
L’année est ponctuée d’événements musicaux comme 
le festival de musique au mois de décembre ou encore 
d’occasions municipales qui ne manquent pas comme 

les commémorations, les moments conviviaux avec la 
médiathèque et les centres sociaux. À vous de jouer pour 
les inscriptions !

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 La rentrée musicale aura lieu la semaine du 13 
septembre mais les inscriptions démarrent dès le début 
de ce mois. Le dossier est disponible en téléchargement 
sur le site internet de l’association et sa remise doit 
se faire par mail, dans la boîte aux lettres de l’école 
de musique ou en direct, pendant les horaires de 
permanence à retrouver sur le site. 

École de musique et Harmonie l’Alouette 
Les inscriptions sont ouvertes !

L’ASSOCIATION PROPOSE UNE FORMATION MUSICALE ET DE LA PRATIQUE INSTRUMENTALE. APRÈS UNE ANNÉE 
DIFFICILE LIÉE À LA CRISE SANITAIRE, STÉPHANE JUNG, DIRECTEUR DE LA STRUCTURE, COMPTE BIEN REFAIRE LE 
PLEIN D’ÉVÉNEMENTS FESTIFS ! 

20, RUE FLEURY SALIGNAT - 09 72 96 18 38
ecole.alouette@gmail.com – www.emalouette.net
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QUE DE PROJETS EN PHASE DE 
FINALISATION, DE RÉALISATION OU 
DE LANCEMENT SUR LA COMMUNE ! 
DEPUIS CE MOIS DE SEPTEMBRE 
JUSQU’À L’ÉTÉ PROCHAIN, 
PASSAGE EN REVUE DE TOUS 
LES CHANGEMENTS À VENIR ET 
QUI CONTINUERONT À MODIFIER 
SENSIBLEMENT L’IMAGE DE RILLIEUX-
LA-PAPE.

La ville poursuit  
son renouveau
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Environnement  
et transports

UN MÉTRO À RILLIEUX-LA-PAPE ?
 Dans leur ambition de faire arriver le 
métro sur leur territoire, les trois communes 
du Plateau nord (Rillieux-la-Pape, Sathonay-
Camp et Caluire et Cuire) se sont alliées afin de 
convaincre la Métropole de Lyon de prolonger 
la ligne B jusqu’à Osterode. La pétition lancée 
sur le sujet a recueilli près de 8 000 signatures. 
Ces villes vont aussi lancer “Le mois du métro” 
pour poursuivre la mobilisation des habitants 
et obtenir ce transport essentiel. 80 000* 
voyageurs pourraient l’emprunter chaque jour 
et réduire ainsi drastiquement le nombre de 
voitures encombrant nos routes !
* Chiffres Sytral

RELIER VANCIA À RILLIEUX-VILLAGE
 Suite à l’expérimentation d’une navette mise en place 
par la Ville pour faciliter les déplacements entre ces 
deux quartiers, les élus ont négocié avec le Sytral et la 
Métropole de Lyon pour modifier le tracé de la ligne de bus 
33 et mieux desservir ainsi cet itinéraire en bénéficiant 
d’une fréquence de passage toutes les 10 minutes en 
journée. Une commission d’adaptation de l’offre se tiendra 
en octobre prochain pour statuer sur cette possibilité. Si 
acceptation par la Métropole, la mise en application du 
nouveau tracé pourra intervenir en janvier 2022.

PLACE AUX VÉLOS !
 Au printemps dernier, un schéma a été établi par 
la Ville en partenariat avec trois autres communes du 
territoire afin d’identifier les points présentant certaines 
difficultés pour circuler en vélo sur la commune en toute 
tranquillité. En coordination, les élus ont sollicité la 
Métropole de Lyon afin d’obtenir un calendrier précis des 
aménagements demandés et assurer ainsi la sécurité 
des cyclistes. La municipalité poursuit sa mobilisation 
pour faire réaliser ces travaux au plus tôt.
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Santé et social

LA SANTÉ EN QUESTION
 Dès cette rentrée, un comité de pilotage 
définira les axes majeurs du Contrat local 
de santé. Premiers objectifs ? Améliorer 
la prévention et favoriser l’installation de 
nouveaux médecins en vue des futurs départs 
à la retraite de plusieurs professionnels de 
santé rilliards.

UN NOUVEL ESPACE AUX ALAGNIERS
 Au pôle Europe, l’ancien magasin Spar fermé en 2015 a fait 
l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par la Ville, 
propriétaire du lieu. L’idée ? Faire racheter cet espace pour en faire 
un immeuble avec des logements adaptés aux personnes âgées 
en étage et un rez-de-chaussée accueillant des professionnels de 
santé / bien-être. À suivre…
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Urbanisme

LA VELETTE CONTINUE SA MUE
 Du côté de la Maison pour tous de la Velette, 
une démolition est en projet pour laisser place à 
109 logements en accession sociale réalisés par 
le bailleur Dynacité. 16 d’entre eux (T1 et T2) seront 
réservés à de jeunes actifs.

FIN DE TRAVAUX DANS L’EX-GENDARMERIE
 Face à l’Hôtel de ville, une partie de ce bâtiment a été 
réhabilitée tandis que les parties en accession libre et 
locatif privé seront livrées en fin d’année. 

LA VELETTE SOIGNE SES EXTÉRIEURS
 La seconde phase de rénovation des espaces 
extérieurs de la Velette s’est achevée en mai dernier. 
La dernière tranche de travaux concernera le parvis de 
l’école qui ne sera réalisé qu’après livraison du nouveau 
bâtiment en construction.

LE BOTTET : PHASE 2 TERMINÉE
 Construit par le promoteur Eiffage, l’immeuble So 
New avait symbolisé le changement de visage du Bottet. 
Transformation confirmée avec Évolution dont les 
appartements ont accueilli leur premiers occupants cet 
été. En début d’année, Intermarché s’installera au rez-
de-chaussée.
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UNE VILLE AU NOUVEAU VISAGE
 Dans la Ville nouvelle, les premières démolitions  / réhabilitations 
laissent place à des bâtiments qui modifient radicalement son image. 
Velette Sud, Mont Blanc Sud, liaison rond-point Charles de Gaulle-quartier 
Michelet : ces trois secteurs font actuellement l’objet d’une révision des 
objectifs que le maire Alexandre Vincendet ira défendre en fin d’année 
avec les bailleurs sociaux et la Métropole de Lyon, auprès de l’ANRU*.
* Agence nationale pour la rénovation urbaine

PLUS DE MONDE AUX BALCONS
 Jeudi 16 septembre, une 
première pierre sera symboli-
quement posée pour figurer 
l’émergence du nouvel îlot 
“Open” au cœur des Balcons 
de Sermenaz. 43 logements en 
accession à la propriété et 21 en 
locatif seront à terme occupés. 
Rendez-vous au second semestre 
2022 pour les découvrir !

LE PARC LINÉAIRE URBAIN ENTAME 
SA 3e TRANCHE 
 Après l’Hôtel de ville et les 
Charmilles, c’est dans le secteur du 
Bottet que le parc linéaire urbain 
poursuit son avancée dès ce mois 
de septembre pour une livraison 
en mai 2022. Au programme : zone 
de détente, aire de jeux, espace 
de parkour, skate park… Une 
séquence résolument 
sportive et familiale !

CONCERTATION AUX ALAGNIERS
 À la fin du mois d’octobre, la Ville validera le plan 
de composition de la Zone d’aménagement concertée 
(ZAC) de ce quartier. Il définira la répartition entre 
habitat social, en accession libre ou sociale, mais 
également l’emplacement des espaces verts et 
publics, des stationnements, des voiries… Le projet 
sera présenté lors d’une réunion publique dans les 
prochains mois.

ADIEU CARREFOUR MARKET
 Après un été consacré au 
désamiantage de l’ancien supermarché 
du centre-ville, la démolition du bâtiment 
aura lieu ce mois de septembre.



18

TRAVAUX D’ENVERGURE À OSTERODE
 D’ici 2027, cet ancien terrain militaire se transformera 
en un véritable pôle de développement économique 
de haute qualité urbanistique avec l’implantation de 
nouvelles entreprises et d’immeubles d’habitation. 
Les négociations avec D2P, l’aménageur du site, se 
poursuivent afin que les premiers travaux débutent en 
fin d’année 2022.

L’OFFRE COMMERCIALE SE DÉVELOPPE
 Après la livraison des premiers logements de 
l’immeuble Évolution cet été dans le centre-ville Bottet, 
le magasin Intermarché réceptionne ses locaux dès ce 
mois de septembre pour une ouverture prévue en tout 
début d’année 2022.

L’ALCHIMIE VERSION 2
 Restée fermée le temps de retrouver un nouveau 
propriétaire, la brasserie du centre-ville a rouvert ses 
portes durant l’été avec toujours des plats de qualité 
bistronomique à la carte.

Économie  
et commerces

UNE NOUVELLE BOULANGERIE À VANCIA
 Pour faciliter la vie des habitants et enrichir l’offre de 
commerces de proximité du quartier, une boulangerie 
ouvrira ses portes d’ici cette fin d’année au 49-40, route 
de Strasbourg en lieu et place du restaurant l’Aucase.
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Loisirs et associations

ASSOCIATIONS BIENVENUES !
 En septembre, la Maison de 
la vie locale ouvre ses portes 
dans l’ancienne mairie, place de 
Verdun. Un nouvel équipement 
municipal promis par vos élus, 
destiné à accompagner les 
associations dans la gestion de 
leurs activités et à informer tous 
les Rilliards (voir pages 28-29).

Citoyenneté

À VOUS LA PAROLE !
 Pour consolider les outils de 
participation des habitants, la 
municipalité a souhaité remettre les 
conseils de quartier à l’ordre du jour. 
Leurs objectifs ? Organiser et renforcer 
le pouvoir d’action des citoyens dans leur 
secteur d’habitation en les consultant 
sur différents projets, mais aussi en leur 
permettant de faire des propositions 
pour leur lieu de vie. Quatre conseils de 
quartier ont été créés : Crépieux, Rillieux-
Village, Centre-ville et Vancia.



2020

Chiffres clés

 En novembre, la Ville 
organisera à l’Espace 140 
la Soirée de la réussite afin 
de récompenser les jeunes 
Rilliards de 12 à 25 ans qui 
se sont illustrés dans l’un de 
ces trois domaines :

•  Excellence scolaire 
(obtention d’une mention 
Très bien à un diplôme en 
2021) ;

• Engagement et bénévolat ;
• Entreprenariat.

DISTINGUER 

LES PLUS MÉRITANTS

VOUS PENSEZ ÊTRE CONCERNÉ ? FAITES-VOUS CONNAÎTRE AUPRÈS DE 
L’ESPACE JEUNES, À L’ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 165, RUE AMPÈRE OU 
PAR MAIL À cabinet@rillieuxlapape.fr

CITÉ ÉDUCATIVE : DES PROJETS TOUS AZIMUTS
 Ce dispositif piloté en binôme par la Ville et ses 
partenaires permet la mise en place d’activités 
diverses tout au long de l’année pour les 0-25 ans, 
mais aussi leurs parents, lors des temps scolaires 
ou périscolaires.
Cette année, l’accent sera particulièrement mis 
sur la question du handicap avec des réalisations 
concrètes à la clé comme une aire de jeux adaptée 
sur la troisième tranche du parc linéaire urbain ou 
la constitution par la ludothèque d’un fonds de jeux 
spécifiquement adaptés aux enfants en situation 
de handicap. L’accès à la lecture et la lutte contre 
la fracture numérique sont aussi au programme 
(mise à disposition d’ordinateurs pour les familles 
n’en possédant pas).

Un partenariat est également en cours de 
finalisation avec l’EM Lyon pour donner à des 
jeunes en décrochage scolaire la possibilité 
d’accéder à des formations autour du numérique.
Entre 2021 et 2022, 70 % du budget Cité éducative 
seront consacrés à la mise en place d’actions 
concrètes pour les jeunes comme pour leurs parents.
Un nouvel axe du dispositif (qui en compte six*) a 
même été créé autour des notions de citoyenneté, du 
sport et de la culture pour lesquelles un programme 
spécifique sera annoncé dès cette rentrée.

*Petite enfance et ouverture culturelle (prévenir la 
construction des inégalités)  ; Parcours des enfants en 
situation de handicap ; Combat contre la fracture numérique 
du territoire ; Accompagnement des parents pour favoriser 
la continuité éducative ; Insertion des jeunes et ambition 
scolaire ; Encouragement à la persévérance scolaire.

DU BUDGET consacrés  
aux jeunes et parents

Mise en place 
d’activités variées 

pour les 

0-25 ans

70 %

Enfance 
et éducation
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MODES DE GARDE : L’OFFRE S’ÉLARGIT
 En juin dernier, la Ville a lancé un appel à candidature 
pour permettre à un gestionnaire de micro-crèche de 
créer un nouvel Établissement d’accueil du jeune enfant 
(EAJE) dans les locaux de l’ancienne bibliothèque de 
Crépieux (10 berceaux). La sélection se fera durant 
ce mois de septembre pour une ouverture au premier 
trimestre 2022. De quoi mieux répondre à la demande 
des parents et diversifier les modes de garde sur ce 
secteur de la commune.

COUP DE JEUNE DANS LES ÉCOLES
 Semailles
L’extension et la rénovation de cette école ont déjà 
permis de relier les bâtiments des maternelles A et B 
entre eux, mais aussi de créer une salle des maîtres, deux 
salles de classe, un bureau de direction, un lieu d’accueil 
des familles et un hall d’accueil tandis que l’espace 
des couchettes et la salle d’évolution ont retrouvé 
leurs fonctions initiales. L’été 2021 a été consacré à 
la restructuration et à la rénovation des bureaux des 
ATSEM*. Fin des travaux prévue en octobre prochain.

 Velette
Après l’ouverture de trois salles de classe supplémentaires 
et de locaux dédiés au centre de loisirs sportifs comme 
aux activités périscolaires, le second bâtiment de la 
maternelle est en travaux pour une livraison à l’été 2022.

 Mont-Blanc
La transformation de ce groupe scolaire s’inscrit dans 
la recomposition globale du quartier avec la démolition-
reconstruction de l’école élémentaire, de la maternelle 
et du restaurant scolaire. Les études de conception se 
dérouleront en 2022.
* Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
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Culture

VOUS AVEZ DIT “TIERS-LIEU” ?
 À Crépieux, cet espace culturel permettra aux 
habitants de profiter d’un lieu polyvalent pour partager, 
créer en communauté et mettre à disposition des outils 
numériques. Installé dans l’ancienne poste, il accueillera 
également à terme la bibliothèque. Les entreprises, 

enseignants, étudiants, personnes en insertion 
professionnelle, associations… pourront s’y retrouver 
pour partager leurs savoirs et savoir-faire. Début des 
travaux ? Janvier 2022 après une concertation fin 2021 
avec les habitants pour définir les contenus de ce nouvel 
équipement municipal.

LE CCNR RENAÎT DE SES CENDRES
 Après de longs mois de négociation, la Ville a obtenu 
gain de cause pour que le coût de la reconstruction du 
Centre chorégraphique national de Rillieux endommagé 
par un incendie en 2017 soit pris en charge par l’État et 
les assurances et non pas par vos impôts. Les travaux 
débuteront en novembre 2021 pour une livraison 
fin 2022 tandis que des aménagements destinés à 
améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
commenceront mi 2022 pour se terminer en septembre 
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DONNER DES COULEURS À LA VILLE
 Devenir un véritable territoire de culture, telle est l’une 
des volontés clairement affichées par vos élus. Aussi, 
dès les prochaines vacances de la Toussaint, le quartier 
des Alagniers commencera à se couvrir des premières 
fresques monumentales, marquages au sol ou mobiliers 
urbains détournés réalisés par le réseau d’artistes Space 
Junk. Le parcours sera réalisé sur plusieurs années et se 
transformera en un véritable festival annuel dès 2022 
pour faire découvrir à tous les Rilliards les richesses de 
cette discipline résolument actuelle.
En novembre prochain, des œuvres éphémères 
apparaîtront également dans quelques immeubles 
faisant l’objet d’une destruction dans le cadre du 
programme de rénovation urbaine.

LE LOUVRE À RILLIEUX-LA-PAPE
 En investissant de manière 
conséquente dans le domaine de la 
culture, la Ville de Rillieux-la-Pape 
a acquis un statut qui lui permet 
désormais de présenter des 
événements d’envergure régionale. 
Grâce à l’ouverture de L’Échappée, 
la commune est la seule de sa taille 
en France à accueillir des œuvres 
prêtées par le Musée du Louvre. 
L’exposition “Arts de L’Islam” – Un 
passé pour un présent”, aura lieu 
du 20 novembre 2021 au 27 mars 
2022. Un rendez-vous historique à 
ne surtout pas manquer.



2424  DEPUIS 2014, LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE S’EST 
ENGAGÉE DANS UN PROJET URBAIN D’AMPLEUR POUR 
DEVENIR UNE COMMUNE ATTRACTIVE OÙ IL FAIT BON 
VIVRE. COMMENT LA MÉTROPOLE DE LYON ACCOMPAGNE-
T-ELLE CETTE GRANDE POLITIQUE PUBLIQUE QUI 
ALLIE RENOUVELLEMENT URBAIN, DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET VALORISATION DES ESPACES NATURELS ? 

Le travail d’aménagement urbain se fait nécessairement 
de manière partenariale avec les communes bien 
évidemment, mais aussi les acteurs du territoire (monde 
économique, promoteurs, bailleurs, associations, 
État…). Il ne faut surtout pas oublier les habitants qui 
sont les premiers concernés car ils vivent au quotidien 
sur ces territoires. Ils sont associés notamment lors 
des concertations ou des divers échanges permettant 
d’élaborer les projets urbains.
La commune de Rillieux-la-Pape présente des 
territoires fortement contrastés entre la Ville nouvelle, 
le Village, Vancia, Crépieux, les zones économiques, 
la zone agricole et les espaces naturels dont le parc 

de Sermenaz. J’ai souhaité que la Métropole de Lyon 
investisse très fortement sur la commune au cours de ce 
mandat. Ce sera le cas avec le renouvellement urbain sur 
la Ville nouvelle par l’amélioration des espaces publics, 
la végétalisation, la diversification des logements et des 
réhabilitations ambitieuses pour ceux existants.
Des aménagements sont en cours sur le centre-ville 
Bottet et les Balcons de Sermenaz ; ils se poursuivront 
aussi sur les autres quartiers dans les prochaines 
années : Alagniers, Velette, Mont-Blanc.
En parallèle, la Métropole accompagne la réalisation 
d’un nouveau quartier sur l’ancien terrain militaire 
d’Osterode, zone essentiellement économique, qui verra 
aussi l’arrivée de nouveaux logements et la préservation 
des espaces naturels.
La Métropole de Lyon sera aux côtés de la commune 
pour un développement urbain harmonieux sur 
l’ensemble des quartiers, en les reliant entre eux et 
au reste de l’agglomération. Je souhaite ainsi que 
nous puissions conforter Rillieux-la-Pape comme une 
commune agréable à vivre avec des atouts indéniables : 
ses espaces naturels et agricoles, ses grands paysages, 
ses entreprises et ses habitants.

Bruno Bernard
Président de la Métropole de Lyon
Président du Sytral

QUESTIONS À...
4
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CHAQUE MOIS, RETROUVEZ DANS LE RILLIARD LES “4 
QUESTIONS” À UN ACTEUR CLEF DU TERRITOIRE. POUR 
CE PREMIER ENTRETIEN, BRUNO BERNARD, PRÉSIDENT 
DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET DU SYTRAL A BIEN 
VOULU RÉPONDRE À NOS QUESTIONS.
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 PARMI LES COMPÉTENCES DE LA MÉTROPOLE, IL Y A 
CELLE QUI PORTE SUR LE CHAUFFAGE URBAIN. APRÈS 
LA GRANDE PANNE DE L’HIVER DERNIER, QUELLES SONT 
LES MESURES PRISES PAR LA MÉTROPOLE POUR ÉVITER 
QUE DE NOMBREUX FOYERS SOIENT DE NOUVEAU PRIVÉS 
D’EAU CHAUDE À LEUR DOMICILE ?

L’hiver dernier, le réseau de chaleur urbain de Rillieux-
la-Pape a subi plusieurs dysfonctionnements. Ces 
dysfonctionnements ont trois origines : la vétusté du 
réseau, des coupures électriques et des incidents au 
niveau des installations des bailleurs.
Dans le cadre de sa délégation de service public, la 
Métropole s’engage, en lien avec son délégataire Engie, 
à mettre en place des mesures pour que ces incidents ne 
se reproduisent pas : travaux de sécurisation du réseau 
dans le quartier des Alagniers, extension de la télégestion 
afin d’augmenter la réactivité en cas d’incident, 
remplacement de 3,3 km du réseau et augmentation 
de son maillage afin d’améliorer l’alimentation en eau 
chaude des bâtiments.
En parallèle, en lien avec la ville de Rillieux-la-Pape, un 
travail d’amélioration de la communication à destination 
des usagers est conduit : mise à jour de la procédure de 
communication en cas d’incident, facilitation de l’accès 
à l’information, notamment sur les travaux effectués 
sur le réseau, et mise à disposition de contacts en cas 
d’incident.
Enfin, en septembre, est prévue une réunion entre la 
ville, les bailleurs, Engie et la Métropole pour préparer au 
mieux le démarrage de la saison de chauffe. 

 LES MOIS QUI VIENNENT VERRONT L’ORGANISATION 
D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE POUR DÉBATTRE DE 
QUATRES PROJETS DE LIGNES DE MÉTRO À LYON. QUELLE 
EST VOTRE POSITION SUR LA PROLONGATION DU MÉTRO 
B DE CHARPENNES À RILLIEUX-LA-PAPE ? 
Un projet d’extension ou de création d’une ligne de 
métro est un projet très long à réaliser. Avant de prendre 
cette décision, j’ai donc souhaité organiser un débat à 
l’échelle de la Métropole pour avoir une vision globale en 
partageant les enjeux de mobilité et de développement 
urbain. quatres projets de métro ont été identifiés 
comme étant les plus pertinents : le A jusqu’à Meyzieu, 
le B jusqu’à Rillieux-la-Pape, le D jusqu’à La Duchère et 
la création d’une ligne E de Tassin-la-Demi-Lune à Lyon.
La prolongation du métro B à Rillieux permettrait 

d’améliorer la qualité des transports en commun entre 
des pôles d’emplois majeurs comme Périca ou Osterode 
et des quartiers denses comme la ville nouvelle. Il existe 
tout de même quelques difficultés techniques que 
sont la traversée du Rhône et la montée sur le plateau. 
J’espère que les Rilliards seront nombreux à participer 
et que nous parviendrons à dégager un consensus pour 
lancer un plan métro.

 LE SYTRAL QUE VOUS PRÉSIDEZ A MIS EN PLACE, CET 
ÉTÉ, UNE NAVETTE GRATUITE À DESTINATION DU GRAND 
PARC DE MIRIBEL JONAGE. DE SON CÔTÉ, LA VILLE DE 
RILLIEUX-LA-PAPE A DÉPLOYÉ DES ANIMATEURS POUR 
ENCADRER DES ACTIVITÉS SUR PLACE. QUEL BILAN TIREZ-
VOUS DE CETTE EXPÉRIMENTATION ET EST-ELLE APPELÉE 
À SE RENOUVELER ?

En effet, nous avons souhaité permettre notamment 
aux habitants qui n’ont pas la possibilité de partir en 
vacances de pouvoir se rendre au Grand Parc de Miribel 
Jonage, véritable poumon vert de notre métropole, en 
déployant un renfort d’offre de bus d’envergure rapide 
et directe.

À l’heure où je vous réponds, il est encore trop tôt pour 
le bilan. De plus, il faut reconnaitre que la saison non 
seulement a encore été perturbée par la COVID 19, mais 
également par la météo qui n’a pas été particulièrement 
clémente.
Cependant, je peux vous garantir que ce  dispositif  
exceptionnel  n’est  qu’une  première  étape. Il sera 
reconduit à Rillieux et d’autres liaisons sont à l’étude 
pour l’été prochain afin de proposer aux habitants de 
notre territoire des connexions efficaces et ciblées aux 
espaces de loisirs et de détente de notre métropole.
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 La démarche de consultation citoyenne initiée par 
la Ville en 2020 s’est poursuivie à travers ce troisième 
volet destiné à la Nature en ville. Un enjeu crucial et 
fondamental dont chacun a pris conscience lors des 
divers confinements vécus ces derniers mois. 

À Rillieux-la-Pape, la municipalité fait des questions 
environnementales un leitmotiv, car elles sont intimement 
liées à la notion de qualité de vie. Parce que la végétation 
est indispensable au bien-être de tous et qu’elle reste au 

centre de multiples activités physiques ou récréatives, la 
nature est la pierre angulaire des projets urbanistiques, 
sportifs ou éducatifs. Beaucoup de travail a déjà été fait 
en la matière, à l’image du grand parc linéaire urbain ou 
du permis de végétaliser mais la Ville souhaite encore 
monter en puissance sur ce thème.
Voilà pourquoi, forte de ces résultats, les idées et 
propositions émises seront prochainement discutées 
lors d’un Conseil municipal spécial “Nature en ville”.

La nature en ville
Les résultats de la consultation 
citoyenne

APRÈS LA SÉCURITÉ ET LA VIE LOCALE QUI ONT DONNÉ AUX RILLIARDS LA POSSIBILITÉ DE S’EXPRIMER LARGEMENT 
SUR CES QUESTIONS MAJEURES, C’ÉTAIT AU TOUR DE LA NATURE EN VILLE D’ÊTRE QUESTIONNÉE ET LES 
NOMBREUSES RÉPONSES NE SE SONT PAS FAIT ATTENDRE !
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1.  Rillieux-la-Pape dispose de nombreux parcs et espaces 
verts dans tous les quartiers pour le bonheur des petits 
et des grands.

Je les connais et les fréquente régulièrement        42 % 
Je les connais mais préfère me déplacer  
à la campagne ou dans une autre commune          18 % 
Je ne suis pas assez informé sur ceux-ci  
et souhaite la mise en place d’un guide  
des parcs et jardins rilliards                                       40 % 
Ne sait pas                                                                         5 %

2.  Quelles sont vos attentes concernant les parcs et prairies 
rilliards ?

Que ceux-ci soient laissés à l’état naturel pour 
plus de détente                                                              39 % 
Que ceux-ci soient aménagés avec des 
équipements de sport en plein air                            22 % 
Que des espaces botaniques soient aménagés 
dans ces parcs en leur sein                                        40 % 
Que leurs horaires d’ouverture soient réglementés 
pour mieux laisser reposer les pelouses                  14 % 
Ne sait pas                                                                         5 %

3.  Au printemps 2016, Rillieux-la-Pape a décidé de mettre 
en place une gestion différenciée des espaces verts pour 
favoriser la biodiversité (réduction du nombre de tontes 
annuelles et création de prairies et de pelouses champêtres). 
5 ans plus tard comment jugez vous cette initiative ?

Très positive 38 % 
Positive 38 % 
Négative  8 % 
Très négative 3 % 
Ne sait pas 13 %

4.  Alors que les deux premières phases du grand parc 
linéaire urbain se sont achevées et que les deux 
suivantes vont débuter à l’automne, comment jugez-
vous cette grande coulée trame verte ?

Très positive 42 % 
Positive 38 % 
Négative  2 % 
Très négative 1 % 
Ne sait pas 17 %

5.  La réhabilitation du parc Brosset et son agrandissement 
sont prévus sur ce mandat. Souhaitez-vous être consultés 
à l’occasion des études préalables à cet aménagement ?

Oui 58 % 
Non 31 % 
Ne sait pas 11 %

6.  Le type d’arbres et végétaux plantés à Rillieux-la-Pape 
évolue pour faire face aux changements climatiques, 
souhaitez-vous être associé aux choix des nouvelles 
essences ?

Oui 36 % 
Non 48 % 
Ne sait pas 16 %

7.  La ville de Rillieux-la-Pape vient de voter la création d’une 
charte du développement durable afin de mieux encadrer 
les constructions sur le territoire. Comment jugez-vous 
cette initiative ?

Très positive 49 % 
Positive 39 % 
Négative  2 % 
Très négative 1 % 
Ne sait pas 9 %

8.  La ville a reçu en 2019 le prestigieux label Citergie qui 
récompense la cohérence de sa politique climat-air-énergie. 
Souhaitez-vous que la ville continue en s’engageant sur :

La rénovation du patrimoine communal  
pour plus d’économies d’énergie                              60 % 
L’accompagnement des rilliards  
aux économies d’énergie                                             51 % 
La sensibilisation aux éco-gestes                             47 % 
La lutte contre les ilots de chaleur                           40 % 
Ne sait pas                                                                        6 %

9.  Partagez-vous le souhait de la municipalité de végétaliser 
les cours d’école, afin de mieux gérer les eaux pluviales ?

Oui 92 % 
Non 3 % 
Ne sait pas 5 %

10.  Le permis de végétaliser est un dispositif que la 
municipalité vient de mettre en place et qui permet à 
chacun de jardiner dans l’espace public. Souhaiteriez-
vous être contactés par nos services afin de participer à 
l’embellissement de votre quartier ?

Oui 30 % 
Non 54 % 
Ne sait pas 16 %

Les résultats en détail
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Dès l’entrée, les boîtes aux lettres situées de part et 
d’autre du hall d’accueil permettent aux associations 
de recevoir ici leur courrier en toute sécurité, 
bénéficiant ainsi du service de domiciliation proposé 
par la structure.
Les pièces du bâtiment dévoilent différents espaces  : 
l’accueil et son agent présent pour répondre aux 
questions des associations ou recevoir les habitants 
pour une location de salle municipale  ; l’espace 
détente, idéal pour des échanges entre responsables 

associatifs, deux bureaux fermés pouvant servir de 
salles de réunion et un espace d’attente doté de 
fauteuils pour patienter confortablement.
Une salle de coworking est également en accès libre 
pour offrir la possibilité aux associations adhérentes 
de la Maison de la vie locale de travailler dans un 
environnement adapté. Le bureau du coordonnateur 
et responsable des locaux, Jamel Mehichi, complète 
l’ensemble.

L’ÉQUIPE MUNICIPALE L’AVAIT PROMIS : LA MAISON DE LA VIE LOCALE OUVRE SES PORTES DANS L’ANCIENNE MAIRIE 
ANNEXE, PLACE DE VERDUN. VISITE GUIDÉE D’UN NOUVEAU LIEU TOTALEMENT DÉDIÉ AUX ASSOCIATIONS DE LA 
COMMUNE ET AUX HABITANTS.

Les associations rilliardes 
ont leur Maison !
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PLACE DE VERDUN
04 37 85 02 95
mvl@rillieuxlapape.fr

JAMEL MEHICHI
PROFESSION : COORDONNATEUR
“Intégré au service démocratie locale depuis 
un an, j’ai travaillé dès le départ sur ce projet 
de Maison de la vie locale et en suis devenu 
aujourd’hui le coordonnateur. Si ma mission 
consiste à mettre en œuvre la politique 
municipale de soutien aux associations 
rilliardes en leur délivrant de l’information, en 
les aidant à se structurer, à se développer et 
à créer des synergies entre elles, j’ai aussi à 
cœur de donner une âme à cette structure, de 
la rendre vivante et de ne pas uniquement en 
faire un lieu de passage.”

CONSEIL CITOYEN
LA NOUVELLE FORMULE EST ARRIVÉE !
Dès ce mois de septembre, le Conseil citoyen 
reprend ses activités dans une version 
revisitée suite aux réflexions menées par les 
participants (habitants, agents municipaux 
et partenaires) quant à son évolution. Sa 
session durera désormais un an contre six 
mois auparavant pour permettre de travailler 
de manière plus approfondie sur un sujet. Les 
échanges avec les élus seront aussi de mise 
et l’ensemble des habitants des différents 
quartiers de la ville sera incité à rejoindre cette 
instance.

IMAGINÉE PAR ET POUR LES ASSOCIATIONS
 Si la Maison de la vie locale figurait parmi les 
projets d’envergure de la municipalité, elle est 
résolument devenue réalité à l’occasion des États 
généraux du monde associatif qui se sont tenus en 
janvier dernier. À cette occasion, une soixantaine de 
structures associatives s’est retrouvée pour mener 
une réflexion globale. 20 d’entre elles avaient alors 
émis des souhaits précis quant aux prestations 
proposées par cette maison. Lieu ressources en 
termes d’information aux associations, mise à 
disposition d’espaces de réunion, service logistique 
(reprographie, location de matériel), formations 
mutualisées, accompagnement au montage de 
projets, outils numériques mis à disposition… autant 
d’attentes exprimées par les associations qui 
trouvent aujourd’hui leurs réponses à la Maison de 
la vie locale.
Une bourse au bénévolat a également été ouverte pour 
mettre plus facilement en relation les associations 
qui, pour certaines, manquent réellement de bonnes 
volontés et de Rilliards prêts à s’engager dans la 
mesure de leurs possibilités. N’hésitez pas à vous 
faire connaître si c’est le cas !

MAISON DES PROJETS
PLACE MARÉCHAL JUIN
04 72 88 02 20 - mdp@rillieuxlapape.fr
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Depuis quelques années, plus besoin de vous déplacer 
à la mairie pour vos demandes d’actes de naissance, 
de prise de rendez-vous pour les cartes d’identité, les 
passeports ou encore pour la location de salles ! Tout 
se fait en quelques clics à partir d’un smartphone, d’une 
tablette ou d’un ordinateur. Certaines réclamations 
comme le signalement d’un incident sur la voie publique 
ne nécessitent pas obligatoirement la création d’un 
compte. Vous pouvez même vous inscrire pour recevoir 
les informations personnalisées qui vous intéressent 
(travaux, événements, nouveautés famille…). De quoi 
rester bien informé !

QUELLES NOUVEAUTÉS ?
 Pour répondre encore mieux aux attentes des 
Rilliards, l’outil a étendu ses possibilités à l’instar du 
formulaire de végétalisation de la voie publique. Habitant, 
association ou commerçant, si vous souhaitez fleurir 
votre rue, installer des jardinières mises à disposition par 
la mairie ou végétaliser votre façade à l’aide de plantes 
grimpantes ou de fleurs, c’est désormais possible via 

le portail, gratuitement, moyennant la signature d’une 
charte vous engageant sur trois ans.
Autre nouveauté, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine qui se tiendront les samedi 18 et dimanche 
19 septembre prochain, vous pouvez vous inscrire en 
ligne pour réserver votre créneau horaire de visite (voir 
p. 37) !

DÉPLOYÉE EN 2016 PAR LA MUNICIPALITÉ, CETTE PLATEFORME CONSTITUE UN OUTIL AUSSI PRATIQUE QUE RAPIDE POUR 
LES PARTICULIERS, ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES DÉSIRANT EFFECTUER LEURS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN 
LIGNE. FINIES LES FILES D’ATTENTES, LA PRISE EN COMPTE DE VOS DEMANDES SE FAIT 24 HEURES SUR 24 ! 

En 1 clic
Toutes vos demandes facilitées

TOUTES VOS DÉMARCHES  
EN UN CLIC !
Le portail des démarches générales est 
accessible en ligne via l’adresse https://
demarches.rillieuxlapape.fr/ 
Pour les démarches concernant les familles 
(crèche, périscolaire, cantine…), rendez-vous 
sur https://famille.rillieuxlapape.fr/
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Parmi les quatre candidats qui se sont présentés à cet 
appel à projets, Spacejunk Art Centers a été retenu 
début juillet pour réaliser ce parcours d’œuvres. Fondé 
en 2003 par Jérôme Catz, SpaceJunk est un réseau 
d’artistes qui a pour objectif de créer des réalisations 
uniques pour Rillieux-la-Pape : fresques monumentales, 
détournements de mobilier urbain, marquages au sol… 
toutes les formes du street art coloreront la ville le 
long de l'avenue de l'Europe et du Parc linéaire urbain, 
véritables dorsales du projet artistique. En 2021 et 2022, 
c’est d’abord le quartier des Alagniers qui démarrera 
sa métamorphose. Progressivement, jusqu’en 2026, 
les œuvres formeront un ensemble cohérent depuis le 
centre-ville jusqu’à Osterode.

UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES À ANIMER
 En parallèle de ce projet, certains bâtiments, voués 
à une destruction dans le cadre de la grande rénovation 
urbaine, seront le théâtre d’œuvres éphémères. Les 
Rilliards seront associés à cet élan artistique.

DANS SON AMBITION DE S’AFFIRMER COMME UN 
TERRITOIRE D’ART ET DE CULTURE, LA VILLE A LANCÉ 
DÉBUT 2021 UN APPEL À PROJETS POUR RÉALISER 
UN PARCOURS STREET ART DANS LA COMMUNE 
ET ORGANISER UN ÉVÉNEMENT ANNUEL NATIONAL 
ENTIÈREMENT CONSACRÉ À CETTE DISCIPLINE. 

La commune aux couleurs 
du street art
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ZOOM SUR… 
LE FESTIVAL STREET ART
Ateliers, performances, installations éphémères et rencontres avec des artistes renommés : le festival street 
art qui se prépare promet de faire découvrir à chacun, dès 2022, les techniques de cet art urbain en vogue. 
Positionné sur les vacances de la Toussaint, il permettra également, à terme, de suivre l’avancée du projet 
artistique sur le territoire. L’édition 2021 constituera quant à elle le lancement de la première phase du 
parcours d’œuvres.



32 Le Ville adopte 
le régime “lasagnes”

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, L’ADAPTATION RESTE DE MISE ! UNE RÉALITÉ POUR LE SERVICE VILLE NATURE 
DONT LES PRATIQUES ÉVOLUENT RÉGULIÈREMENT AFIN D’ASSURER LA QUALITÉ DU FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE.

LA PERMACULTURE 
EN DEUX MOTS
Cet ensemble de techniques 
utilisant notamment rotation des 
espèces, travail non mécanisé 
et association de végétaux 
permet de produire des légumes 
en quantité et de qualité tout en 
respectant la nature des sols.

 Année après année, les différentes phases de 
plantations appauvrissent irrémédiablement les sols. 
Ainsi, pour les enrichir de manière naturelle et durable, 
la municipalité a opté pour une technique issue de la 
permaculture : les lasagnes.

RECETTE À SUCCÈS
 À l’instar de cette spécialité culinaire, les lasagnes 
consistent à empiler divers matériaux naturels sur 
un carton recouvrant la totalité d’un massif sans 
préparation préalable. S’ensuivent ensuite dans l’ordre : 
des branchages pour assurer la circulation de l’air, des 
feuilles séchées, des déchets de tontes, du foin récupéré 
sur les prairies de la commune, du compost, des copeaux 
de bois issus des tailles d’arbres et arbustes rilliards. 
L’alternance se répète deux à trois fois pour obtenir un 
socle d’environ 40 cm avant qu’une dernière couche ne 
recouvre l’ensemble et que les agents ne procèdent aux 
plantations directement dans ces lasagnes.

Après plusieurs mois d’utilisation, cette technique a 
d’ores et déjà démontré ses nombreux avantages  : la 
pousse plus rapide des fleurs, le recyclage de nombreux 
matériaux, la possibilité de végétaliser des espaces 
minéraux dans lesquels aucune plantation ne serait 
envisageable.
De quoi donner envie de pérenniser l’expérimentation 
pour fleurir encore plus la ville !

EN SAVOIR PLUS SUR LA PERMACULTURE
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Situé à Poët-Laval, près de Dieulefit dans la Drôme 
provençale, Chabotte a été mis à disposition de “Sport 
dans la ville” en novembre 2019 suite à un appel à 
candidatures. En échange d’une rénovation complète 
du site par cette association, la municipalité lui a 
confié la gestion des lieux par convention signée des 
deux parties. L’association a depuis investi dans de 
gros travaux, notamment sur la partie restauration et 
hébergement. Après une opération de désamiantage cet 
été, une extension de la partie restauration permettra 
de profiter davantage de la terrasse existante. Autre 
nouveauté, l’installation en extérieur de bungalows 
en toile pour étendre la capacité d’accueil en saison 
estivale. La fondation Utopia, partenaire du projet, a 

particulièrement veillé à ce que le bâtiment rénové 
s’inscrive parfaitement dans son environnement naturel, 
sans que de trop importants travaux de génie civil ne 
soient nécessaires. Ainsi, les premiers camps dans ce 
nouvel espace devraient reprendre dès l’été 2022 pour 
le plaisir des plus jeunes !

VERS UNE ÉVOLUTION DE LA VOCATION DU SITE
 Sport dans la Ville a initié de nouveaux partenariats 
avec les collectivités de Poët-Laval comme de Dieulefit 
et souhaite étendre ainsi ses missions. Initialement 
centre de vacances, Chabotte pourrait prochainement 
développer des activités comme la formation autour des 
métiers de la restauration ou de l’animation. À suivre !

DEPUIS 1987, LA VILLE MET À LA DISPOSITION DES FAMILLES ET DES CENTRES DE LOISIRS RILLIARDS CE CENTRE 
DE DÉCOUVERTE POUVANT RECEVOIR JUSQU’À UNE CENTAINE DE PERSONNES SUR 113 HA DE PLEINE NATURE. POUR 
TOUJOURS MIEUX LES ACCUEILLIR, DES TRAVAUX SONT EN COURS.

Chabotte 
se transforme

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
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Sur un total de 15 688 foyers et locaux professionnels 
adressables, 13 655 foyers sont raccordables donc 
éligibles à la fibre, soit plus de 84 % de la ville. Des chiffres 
qui placent Rillieux-la-Pape dans le haut du classement 
sur la métropole lyonnaise après Lyon, Villeurbanne 
et Chassieu. La carte en illustration indique en vert les 
foyers éligibles et en orange les foyers où la fibre est en 
cours de déploiement.

COMMENT SE RACCORDER À LA FIBRE ?
 1. Vérifiez que votre adresse est bien connue et 
raccordable sur la carte :  https://cartefibre.arcep.fr/ 
 2. Contactez le Fournisseur d’accès à internet (FAI) 
de votre choix (Orange, Bouygues, SFR, Free…) pour 
entreprendre les démarches. C’est lui qui assurera, à 
votre demande, l’acte de raccordement fibre du boitier 

de rue le plus proche jusqu’à votre habitation avec la 
pose d’une prise fibre murale.
Le raccordement en aérien, solution plus économique et 
plus rapide, reste possible.

ET POUR LES COPROPRIÉTÉS ?
 Pour autoriser le déploiement de la fibre dans les 
immeubles collectifs de plus de quatre logements et 
les lotissements avec voirie privée, il est nécessaire de 
signer une convention avec Orange. L’installation est 
gratuite pour la copropriété. Pour cela, les copropriétés 
doivent inscrire ce point à l’ordre du jour de leur 
prochaine Assemblée générale afin de donner pouvoir 
au syndic ou au Président de la copropriété et signer 
cette convention.

EN 2011, L’ÉTAT LANÇAIT LE PLAN “FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT” AYANT POUR OBJECTIF L’ACCÈS À LA FIBRE POUR TOUS 
SUR UNE PÉRIODE DE 10 ANS. À RILLIEUX-LA-PAPE, L’OPÉRATEUR ORANGE SE CHARGE DE CONSTRUIRE CE RÉSEAU. 
QUELLES SONT LES AVANCÉES EN LA MATIÈRE ? EXPLICATIONS.

Fibre optique 
Rillieux-la-Pape connectée
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Vos rendez-vous culturels

Nuova Barberia Carloni 
Cirque et acrobaties
Gags en série
 JEUDI 30 SEPTEMBRE ET  
VENDREDI 1ER OCTOBRE, À 20 HEURES
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Entrer dans un salon de coiffure et ressortir le corps 
aussi régénéré que l’esprit grâce à une lotion magique ? 
Sans doute une belle idée de la part de ces trois aspirants 
barbiers pour fidéliser leur clientèle ! Entre acrobaties, 
gags loufoques et pauses musicales, ce spectacle, aussi 
ingénieux qu’énergique fini invariablement en standing 
ovation !

Dans le pli d’une jupe
Questions existentielles
 MERCREDI 22 SEPTEMBRE, À 14 ET 15 HEURES
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Tout en malice et sensibilité, Cécile 
Bergame raconte l’histoire de cette petite 
femme rencontrée au détour d’un chemin 
et dont la jupe noire faisait trois fois le 
tour du village ! Dans la fumée de sa pipe 
apparut un bocal dans lequel un poisson 
rouge tournait inlassablement…
Un récit magique dans lequel poésie et 
fantaisie se côtoient pour happer le public.
Jeune public (de 6 à 8 ans).

Battle BD in the city
Regard(s) sur la Métropole de Lyon
 DU 16 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE

 En amont du festival de BD rilliard*, La Galerie 
de L’Échappée vous donne rendez-vous du 16 
septembre au 16 octobre pour (re)découvrir la 
Métropole de Lyon à travers la photographie et 
le dessin. Devant les œuvres, un chevalet vierge 
sur lequel s’invite le trait d’un(e) auteur(e) de BD.
* Festival L’Échappée bulle, samedi 16 octobre
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INFORMATIONS / BILLETTERIE : Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou sur www.transmetteurs.fr

ABONNEZ-VOUS !

VOTRE SAISON TRANSMETTEURS

À LA MÉDIATHÈQUE

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION MERCREDI 15 
SEPTEMBRE, À 18H (PRÉSENCE DU MAIRE)

Pass Saison, abonnement 5 ou 3 spectacles, places à l’unité… Selon vos envies, il y a forcément 
une formule adaptée ! Découvrez-les sur le site transmetteurs.fr. La nouveauté ? Un tarif –de 12 
ans à 6 € pour vous offrir de vrais moments de culture en famille ! À retrouvez sous l’estampille 
“À partager en famille”.

EXTRAIT DU SPECTACLE
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 Dans son ambition de soutenir les parents dans leur 
mission, la Ville a déjà mené bon nombre de projets, dont 
la création de la Maison de la famille et de la parentalité 
ouverte il y a plus de deux ans. Fin 2020, c’était au tour 
du Conseil local de la parentalité de regrouper plusieurs 
parents et partenaires qui ont pris connaissance de l’offre 
globale proposée sur la commune.
Cette semaine constitue donc un nouveau rendez-vous 
pensé avec les partenaires locaux, où les parents seront 
à l’honneur et pourront trouver de l’information, divers 
ateliers à vivre avec leurs enfants et les plus grands, mais 
aussi des espaces pour se ressourcer.

À NE PAS MANQUER !
 Après quelques mois bouleversés par la crise 
sanitaire, le programme a pour ambition d’accompagner 
au mieux les parents en cette période de rentrée : 
ateliers autour du bien-être parental, conférence 
sur le harcèlement en milieu scolaire ou l’égalité à 
la naissance, échanges avec des orthophonistes, 
découverte de la Maison de la famille et de la parentalité 
ou du Lieu d’accueil enfants/parents, atelier massage 

enfant ou sur les émotions des ados…
Un spectacle musical, la remise de la médaille de la 
famille, une rencontre parents-collèges ou un atelier 
réservé aux adolescents complèteront cette semaine… 
sans compter d’autres surprises !
Attention, certains ateliers seront accessibles uniquement 
sur inscription.
* Sous réserves des mesures sanitaires en vigueur à ces dates

Une semaine pour
les parents, les enfants, les ados…

CETTE ANNÉE, LE THÈME DE LA PARENTALITÉ REJOINT CELUI DE L’ENFANCE, TOUS ÂGES CONFONDUS LORS D’UNE 
SEMAINE DÉDIÉE. DU 18 AU 25 SEPTEMBRE, PLUSIEURS RENDEZ-VOUS SONT AU PROGRAMME*.

INSCRIPTION AU 04 37 85 02 80 OU SUR parentalite@rillieuxlapape.fr
PROGRAMME COMPLET SUR www.rillieuxlapape.fr
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PENDANT LA SEMAINE, UNE CRÈCHE ÉPHÉMÈRE 
POUR LES 0-6 ANS SERA MISE EN PLACE AFIN 
DE VOUS PERMETTRE DE PROFITER PLEINEMENT 
DE CES RENDEZ-VOUS.
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Journées européennes du patrimoine
Demandez le programme !

EN ROUTE POUR LES VISITES GUIDÉES DES JEP !
1. Le fort de Vancia** 
   Samedi 18/09 : départs entre 9 heures et 11 h 15 

puis entre 14 et 17 heures ; 
Dimanche 19/09 : départs entre 14 et 17 heures.

2.  La champignonnière (de la production de substrat et 
mycelium à la culture)
   Samedi 18/09 : départs à 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15.

3.  Le pigmentarium (atelier de création d’aquarelles à 
partir de pigments naturels)

   Dimanche 19/09, à 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15.
Pour ces trois visites, inscriptions obligatoires jusqu’au 
17 septembre (17 heures) sur demarches.rillieuxlapape.
fr ou par téléphone les lundis et mercredis, de 9 heures à  
12 h 30 au 04 37 85 01 97.

4.  La balade urbaine en famille (à la découverte du 
quartier Alagniers-Mont Blanc et de l’arche Michelet)
   Samedi 18/09, de 10 à 12 heures.

5.  La balade urbaine entre histoire patrimoniale et projet 
de renouvellement urbain (départs Maison des Projets, 
place Maréchal Juin)
   Samedi 18/09, de 14 h 30 à 17 heures.

Pour ces deux visites, inscriptions conseillées 
sur demarches.rillieuxlapape.fr, par mail à gpv@
rillieuxlapape.fr ou par téléphone au 04 37 85 00 63.

* Dans le cadre de la Biennale hors normes BHN9 “C’est pour cela qu’on 

aime les libellules”

** Durée environ 1 h 15 - Déconseillée aux enfants de moins de 8 ans

À L’OCCASION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE LES 18 ET 19 SEPTEMBRE, LA VILLE 
MULTIPLIE LES PROPOSITIONS. ENTRE VISITES INSOLITES, EXPOSITION ARTISTIQUE ET 
SPECTACLE DE DANSE*, TOUS LES GOÛTS SERONT PERMIS !

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

grandlyon.com/jep
suivez-nous : 
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18>19 SEPT. 2021
Inscriptions en ligne
du 30 août au 17 septembre 
sur demarches.rillieuxlapape.fr
Accompagnement téléphonique
(voir détails à l’intérieur)

Port du masque et pass sanitaire obligatoires.



Biennale hors normes
Deux rendez-vous sinon rien !
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PLACE À LA DANSE !
  Dimanche 19 septembre, les danseurs du CCNR 
exportent eux aussi leur talent à la chapelle de la 
Buissière pour offrir aux Rilliards “Pazaz – Ici, ça danse”, 
un spectacle en forme de cri qui invite au mouvement, 
à la joie, à la rencontre improvisée entre le public et les 
artistes. Un cri comme une réponse à la paralysie qui 
a presque figé les corps, les expressions, les gestes 
spontanés envers les autres aux temps les plus sombres 
de la pandémie.
À l’inverse, les quatre danseurs de Pazaz militent pour 
un retour enthousiaste à la proximité avec leur public 
dans un esprit frondeur très “Seventies” utilisant tour 
à tour une esplanade, une cour de bâtiment public, un 
parc… Rien d’étonnant donc à les retrouver sur les dalles 
de la chapelle de la Buissière !
À coups de danse en solo, duo, trio, ils explorent la 
configuration particulière d’un lieu, se rapprochant le 
plus possible du public, une préoccupation chère à Yuval 
Pick, le directeur du centre chorégraphique national de 
Rillieux. 

DUO D’ARTISTES
  Dans ses “Composts”, Luco Espallergues tisse au 
trait des personnages dans une trame qui leur donne le 
la, un rythme pour flotter sur des voiles en partance. 
De leur côté, les œuvres de Jean François Botollier 
invitent à l’exploration de notre mémoire archaïque. 
Leur collaboration dans cette exposition intitulée “Des 
composts aux origines du mulet fertile” ne peut qu’être 
une découverte aussi surprenante qu’inattendue !

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, À 15 ET 17 HEURES - CHAPELLE DE LA 
BUISSIÈRE - ACCÈS LIBRE ET GRATUIT DANS LA MESURE DES PLACES 
DISPONIBLES

LE LOUVRE S’INVITE À RILLIEUX-LA-PAPE
En investissant de manière conséquente pour la culture, la Ville de Rillieux-la-Pape a acquis un statut 
qui lui permet désormais de présenter des événements majeurs. Grâce à l’ouverture de L’Échappée, 
la commune est l’une des 18 villes françaises à accueillir l’exposition prêtée par le Musée du Louvre 
“Arts de l’Islam” – Un passé pour un présent”, du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022. Un rendez-vous 
incontournable pour tous les Rilliards.

CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE - DU 17 AU 25 SEPTEMBRE - JEUDI 16 
SEPTEMBRE, À 18 H 30 : OUVERTURE APÉRITIVE - MERCREDI 22 
SEPTEMBRE, À 18 H 30 : VERNISSAGE EN PRÉSENCE DE LA BHN
SAMEDI 25 SEPTEMBRE, À 10 HEURES  : BRUNCH FINISSAGE
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
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Balcons de Sermenaz
La transformation  
du quartier avance

  Les premiers occupants ont pris place dans “Les 
cabanes de Sermenaz” depuis plusieurs années, le 
“Parc de Sermenaz” est en cours de construction, les 
aménagements des espaces publics réalisés avec la SERL 
pour le compte de la Métropole de Lyon se poursuivent… 
Dans ce quartier en pleine mutation, les changements se 
révèlent jour après jour pour laisser place à de nouveaux 
immeubles d’habitation très contemporains. Depuis 
quelques semaines, c’est au tour de la résidence “Open, 
l’esprit d’ouverture”, de s’ériger pour proposer à terme 43 
logements en accession à la propriété et 21 en locatif 
social.
Avec ses lignes élancées et ses décrochés, l’Open offre 
une architecture moderne qui trouve sa place dans 
ce quartier en plein développement. De leur côté, les 
appartements en duplex profiteront de larges ouvertures 
et d’une belle luminosité toute la journée.

QUAND L’ART S’INVITE
  À l’image des œuvres déjà installées à proximité 
des autres programmes immobiliers du secteur, l’Open 
bénéficiera lui aussi du partenariat signé avec une 
artiste dans le cadre de la charte ministérielle “Un 
immeuble, une œuvre” dont la vocation est de soutenir 
la création artistique et la diffusion des arts plastiques 
auprès du public. À découvrir au second semestre 2022 !

COMMERCIALISÉS DEPUIS QUELQUES MOIS, LES FUTURS LOGEMENTS DU NOUVEL ÎLOT “OPEN” AU CŒUR DES BALCONS 
DE SERMENAZ SORTENT PEU À PEU DE TERRE. LE 16 SEPTEMBRE, LA PREMIÈRE PIERRE DE CES NOUVEAUX LOGEMENTS 
SERA POSÉE.
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Assoc’en vue
Le forum de la rentrée  
à ne pas manquer

TENNIS, THÉÂTRE, COUTURE, YOGA… VOUS NE SAVEZ PAS ENCORE QUELLE ACTIVITÉ PRATIQUER À LA RENTRÉE ? 
DIRECTION ASSOC’EN VUE SAMEDI 11 SEPTEMBRE POUR TROUVER TOUTES LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS !

  Dans un souci de favoriser la visibilité des 
associations rilliardes et de leur multitude d’activités, 
la Ville a choisi de maintenir l’organisation de cet 
événement. Tout a été mis en œuvre pour respecter les 
mesures de distanciation physique en vigueur. Stands 
installés tous les 1,50 m, sens de circulation fléché, 
gel hydro alcoolique à disposition, port du masque 
obligatoire… Rien n’a été oublié pour permettre aux 
visiteurs de rencontrer les associations en toute sécurité.

Au total, 58 stands seront répartis par thématique : 
famille / jeunesse / participation citoyenne, culture, 
sport, seniors, culture du monde, combattants.
Et pour que chacun profite de ce moment, des jeux 
pour les enfants (gratuits) et des stands de restauration 
seront installés sur le parking de l’Espace 140.

DE 10 À 18 HEURES
ESPACE 140
291, RUE D’ATHÈNES

SPORT ET CULTURE POUR TOUS
Grâce à ces coupons, les jeunes de 6 à 16 ans 
peuvent bénéficier d’une aide* de la Ville pour 
s’inscrire dans l’une des associations sportives 
ou culturelles rilliardes. De 16 à 48 euros 
côté sport  ; de 30 à 90 euros côté culture et 
jusqu’à 120 euros pour l’école de musique. Ces 
coupons sont cumulables pour une personne 
souhaitant pratiquer plusieurs activités.  
* Sous conditions

BON À SAVOIR
Porté par l’État, le Pass’sport permet aussi aux 
6-17 ans de profiter d’une réduction de 50 euros* 
sur le montant de l’adhésion versée directement 
à l’association sportive rilliarde choisie.
* Sous conditions

www.rillieuxlapape.fr www.sports.gouv.fr

Compte-tenu des consignes sanitaires 
prévues par le gouvernement, un pass 

sanitaire sera demandé à l’entrée. 
Avant la visite, consultez le site  

www.rillieuxlapape.fr
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”

 À la mi-août, date à laquelle nous écrivons pour la tribune qui paraîtra en septembre, nous ne connaissons qu’une partie des conditions 
sanitaires et des contraintes qui en découlent pour la rentrée de septembre. Nous espérons que chaque rilliard·e·s aura pu profiter de cet été pour 
s’évader, s’échapper, trouver des temps, des espaces pour partager des moments avec les amis, la famille. Tenter de « rattraper » le déficit de 
rencontres, de moments festifs, de loisirs… De décompresser.

Nous souhaitons aussi que le durcissement du mois d’août, la mise en place du pass sanitaire, n’aura pas pénalisé les plus fragiles d’entre nous, 
n’aura pas généré de nouvelles inégalités, de nouvelles fractures sociales, de nouvelles formes d’exclusion. Il ne s’agit pas là de contester la 
nécessité d’enrayer l’épidémie, mais de redoubler de vigilance dans une période ou le combat pour la santé exige aussi des dispositions nouvelles 
renforçant notre système de santé publique et nos hôpitaux... Il s’agit aussi de mettre en place des moyens d’information et d’accompagnement à 
la compréhension des évolutions permanentes des règles et usages en matière de protection et ce au plus près de chaque personne…

Nous formulons le vœux de pouvoir créer dès que possible les conditions d’une rencontre avec les rilliard·e·s afin d’échanger sur notre activité 
d’opposition, d’être à l’écoute de vos propositions.  

 Pourquoi préférer les promoteurs, pousser les habitants ailleurs rechigner à la participation des habitants, ignorer les projets de réhabilitation 
du populaire, du quartier, et feindre les réussites alentour ?
Les Alagniers et le Mont Blanc s’éreintent au déplacement forcé de nombreux habitants. Habitants questionnés pour une structure déléguée qui 
force, fonce et pousse, pour des décideurs d’ailleurs. Choix difficiles, sur plan, parfois par une visite sans conseil et temps pour imaginer comment 
placer ses meubles, équipements, bibelots, sans choix de vue, d’étage, de complicité, de comparaisons... Et peste amère, devoir représenter une 
nouvelle demande de logement. Un chef du travers doit il estampiller son accord ? Grâce à la Métropole, mais sans les sciences citoyennes, 
un bout de notre biodiversité a été découvert. Les affres de la brutalité rénovatrice seront “défavorabilisées” ! Peu mais durement acquis. Les 
attentions restent à détailler et surveiller ! La Métropole ouvre un appel à projets d’ entreprises nouvelles pour étendre le concept Cap Services 
Velette dans l’ex EdF-GdF de Michelet Loup pendu. Bien, mais des associations dont une sociale cherchent des locaux. Rénovation urbaine est 
sèche. La diversité devrait être aidée. Bientôt nos libellules pour beau nuage à la bibliothèque avec la 9° Biennale Hors les Murs ! Les libellules se 
délectent de moustiques , mais résisteront elles à ce changement bouleversant, en cours ?

Facebook : Ensemble, Transformons Rillieux

UN ÉTÉ ACTIF ET UNE MAJORITÉ MUNICIPALE AU TRAVAIL

 Nous tenions tout d’abord à féliciter notre championne rilliarde Manon BRUNET qui a remporté deux magnifiques médailles lors 
des Jeux Olympiques de Tokyo. Manon a fait briller Rillieux-la-Pape au plus haut. Un immense bravo à elle !

De notre côté, nous sommes une nouvelle fois restés mobilisés tout l’été.

En matière de travaux tout d’abord, ce sont près de 800 000€ d’investissements qui ont été réalisés pour rénover les bâtiments de 
notre commune dont plus de 340 000€ investis pour les écoles. Des Charmilles à Paul Chevallier en passant par les Brosses, les 
Semailles, la Velette, Castellane, Vancia, Crépieux-Canellas, les Alagniers ou le Mont-Blanc, aucun groupe scolaire n’a été oublié. 
De même, plus de 400 000€ ont été consacrés à la rénovation des bâtiments sportifs et administratifs et 70 000€ ont été alloués 
aux travaux dans les crèches et au centre aéré.

En terme d’animation, la ville a été présente tout l’été, à travers une offre culturelle riche et variée mais aussi avec de nombreuses 
activités et animations proposées à notre jeunesse dans le cadre de la nouvelle Caravane des Loisirs que nous avons lancée cet 
été et qui a été un véritable succès.

Nous sommes encore et toujours au travail et comme vous avez pu le constater dans ce numéro du Rilliard, l’année qui vient sera 
une nouvelle fois très active avec de nombreux beaux projets qui vont voir le jour et faire s’accélérer encore le renouveau de 
Rillieux-la-Pape.

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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