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  Ouverture d’un centre  
de vaccination place  
de Verdun - p. 20

  Urbanisme : les règles  
de bonne pratique - p. 14-15

À LA UNE

DOSSIER

Rillieux-la-Pape dévoile 
son NOUVEAU VISAGE
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EN FONCTION DES MESURES SANITAIRES DÉCIDÉES PAR LE GOUVERNEMENT, LA VILLE POURRA 
ÊTRE AMENÉE À MODIFIER LE PROGRAMME POUR ASSURER LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES RILLIARDS.

✃

 LUNDI 1er FÉVRIER
FIGUIG, SEULE FACE AU DÉSERT
Conférence reportage
À 14 h 30 heures / À l’Espace 140  /  291, rue d’Athènes

 DU 1ER AU 15 FÉVRIER
COLLECTE ALIMENTAIRE SOLIDAIRE  
AU PROFIT DE L’ÉPICERILL’
Plusieurs points de collecte
Lire aussi p. 5

 À PARTIR DU 2 FÉVRIER
UNE DIVA DANS LES QUARTIERS
Ateliers opéra
Tous les mardis, de 10 à 12 heures / Centre social des 
Semailles, 85, avenue de l’Europe
Lire aussi p. 5

 LUNDI 8 FÉVRIER 
CINÉ-CAFÉ
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe
Inscriptions dès 13 h 30 

 MARDI 23 FÉVRIER
RENDEZ-VOUS EXPERT
De 18 à 19 heures / Maison des 
Projets, place Maréchal Juin 

 JEUDI 25 FÉVRIER
LA FUITE
Théâtre humoristique

À 20 heures/ Espace 140, 291, rue d’Athènes

 SAMEDI 27 FÉVRIER
ÉCOLE MATERNELLE DE LA VELETTE
INAUGURATION ET PORTES OUVERTES
DU NOUVEAU BÂTIMENT

 DIMANCHE 28 FÉVRIER
BRASERO
Danser sans frontières
Au studio de danse de la Velette
+ D’infos au 04 72 01 12 30
Lire p.9

©
S
gr
ớ

©
P

hi
lip

pe
 P

ru
de

nt

 Depuis le 25 janvier,
OUVERTURE D’UN CENTRE DE VACCINATION

ancienne mairie, place de Verdun
Du lundi au samedi,  

de 10 à 18 heures non-stop
Prise de rdv sur www.sante.fr  

ou par téléphone au 04 37 85 00 00
Lire p.20

agenda



 SAMEDI 13 MARS
INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE
83, avenue de l’Europe

 

 15 MARS
PEUPLES DU FROID
Conférence reportage
À 14 h 30 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général 
Leclerc

 DU 20 AU 27 MARS
SEMAINE DE LA PARENTALITÉ  
ET DE LA PETITE ENFANCE

RÉALITÉ AUGMENTÉE :  
MODE D’EMPLOI
Dans ce numéro, certains contenus sont 
enrichis grâce au principe de réalité 
augmentée. 

>  Scannez la page de votre magazine 
à l’aide de votre smartphone (après 
avoir téléchargé au préalable 
l’application gratuite Argo Play) 

> et découvrez l’information en plus. 
+ d’infos sur la réalité augmentée  
à lire en page 16 de ce magazine.  

✃

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

agenda
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Ici, votre application 
gratuite Argo Play

Dès que  
vous voyez  

ce picto :

SAVE
THE

DATE
Ouverture  
de la médiathèque 
lundi 15 mars
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1   LANCEMENT DES ILLUMINATIONS, MARDI 8 DÉCEMBRE  / 
Parvis de l’hôtel de Ville et place Canellas

2   EXPOSITION SUR LE PROJET URBAIN /  
Janvier 2021 / Hall du groupe scolaire Saint-Charles

3   ÉVACUATION DES GRAVATS DE LA TOUR 7 DU BOTTET /  
Vendredi 8 janvier

4   MALGRÉ LEURS DIVERGENCES POLITIQUES, LES MAIRES ET ÉLUS DE CALUIRE, SATHONAY ET RILLIEUX-LA-PAPE TRAVAILLENT DE 
CONCERT À L’ÉLABORATION D’UN PROJET DE TERRITOIRE DU PLATEAU NORD QU’ILS DÉFENDRONT DEVANT LA MÉTROPOLE DE LYON / 
Séance de Conseil municipal extraordinaire samedi 9 janvier, au Radiant à Caluire.



Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Grâce à notre mobilisation auprès des 
services de l’État, nous avons pu ouvrir, 
en lien avec les professionnels de santé 
du territoire, un centre de vaccination à 
Rillieux-la-Pape le 25 janvier dernier dans 
l’ancienne mairie de la place de Verdun.

Ce centre est une opportunité pour les 
habitants du territoire et des communes 
alentours qui souhaitent se faire vacciner, 
retrouver une vie normale, participer à la 
relance de notre économie et contribuer 
à sauver des vies. Vous retrouverez tous 
les détails et les modalités pour se faire 
vacciner en page 20.

Je me félicite que l’État ait entendu l’appel 
des collectivités qui se proposaient 
massivement pour organiser la campagne 
de vaccination. Notre expertise est avérée 
car, depuis les débuts de la pandémie, 
nous sommes en première ligne contre 
la COVID-19. Distribution de masques, 
campagnes de dépistage, portage de repas, 
soutien aux commerçants… les mairies ont 

prouvé leur efficacité à de nombreuses 
reprises. Elles seront tout aussi efficaces 
pour la campagne de vaccination.

Ce vaccin nous autorise enfin à nous 
tourner vers l’avenir avec confiance. Dès 
aujourd’hui, nous devons préparer la vie 
locale de demain. 

Encouragés par le succès de notre 
première consultation sur la sécurité, 
nous lançons notre deuxième grande 
consultation citoyenne sur le thème de 
la Vie locale : associations, animations, 
activités sportives, événements culturels… 
À partir du 15 février, chacun pourra donner 
son avis sur cette importante thématique 
qui anime notre quotidien.

Avec la mobilisation de tous, nous viendrons 
à bout de ce virus. Il est temps de penser 
l’avenir.

Bien fidèlement,
Alexandre VINCENDET, 

Maire
Conseiller de la Métropole de Lyon

LE VACCIN ET L’ESPOIR

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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 ADOLESCENCE 
PAROLES DE MÈRES 

Vous rencontrez des difficultés 
avec votre ado  ? Vous aimeriez 
mieux communiquer, vous 
vous posez des questions, 
souhaiteriez échanger avec 
d’autres mères ? Un groupe de 
parole gratuit a démarré le 14 
janvier. Rejoignez-le chaque jeudi, 
de 9 h 30 à 11 h 30, à la Maison de 
la famille et de la parentalité, 40, 
rue du Général Brosset. 

 RENTRÉE 2021
LES INSCRIPTIONS 
DÉBUTENT 
MAINTENANT !

Votre enfant entre en petite 
section de maternelle ou au 
CP en septembre prochain ? 
Inscrivez-le à l’école jusqu’au 30 
avril : en ligne sur votre Espace 
Famille famille.rillieuxlapape.fr  
ou au guichet de la Direction des 
politiques éducatives, à l’Accueil 
Marcel André, au 165, rue 
Ampère. La prise de rendez-vous 
est obligatoire au 04 37 85 00 00 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Les mercredis sont 
sans rendez-vous.

04 78 88 02 49 ou
 l.louislafont@cidffrhone.fr

 Difficultés financières
Le CCAS vous protège
 Sans enfant mineur à charge, vous rencontrez des difficultés sociales et 
ou financières ? Le Centre communal d’action sociale de la Ville (CCAS) aide 
et accompagne les ménages ou les personnes isolées afin de les soutenir 
face à une difficulté ponctuelle, de favoriser l’autonomie au quotidien et 
rompre l’isolement. N’hésitez pas à le contacter au 04 37 85 01 80. Des 
permanences sont organisées tous les jours pour répondre aux situations 
d’urgence ou aux sollicitations.

 Vacances de février 
La Ville et ses partenaires vous proposent 
une multitude d’activités
 À la sortie du confinement, la Ville 
et ses partenaires se sont rencontrés 
et ont uni leurs forces afin de 
proposer aux Rilliards de nombreuses 
animations durant l’été 2020. Pour 
les vacances de février, les services 
de la Ville, les Centres sociaux, la 
MJC Ô Totem, le Rocher, Hétéroclite, 
ADJD, la Traversante, Dynacité, 

Sport dans la Ville, la Mission locale, 
les éducateurs de prévention de la 
Métropole, les acteurs sportifs et 
culturels… préparent de nombreuses 
activités. Renseignez-vous auprès de 
votre structure favorite ! 

GRAND PROJET DE VILLE 
TÉL. 04 37 85 00 63+ D'INFOS

 Cité éducative
Des livres et des chants pour les petits Rilliards
 En septembre dernier, la Ville a obtenu le label Cité éducative qui permet 
de bénéficier de subventions pour développer des projets éducatifs pour les 
enfants dès la naissance et jusqu’à 25 ans. Les actions visant l’éveil culturel 
des petits Rilliards ont démarré avec l’appui de la médiathèque : 300 livres 
neufs ont été distribués dans les crèches, les relais d’assistantes maternelles, 
les salles d’attente de l’Accueil Marcel André, de la Maison de la famille et de 
la parentalité, du PRE (Programme de réussite éducative). Au cœur de l’action, 
les parents étaient impliqués pour sélectionner les livres à acheter, participer 
à leur couverture ou encore en emporter un à leur domicile le temps d’un 
week-end. Un projet de chorale a également été lancé en janvier. Jusqu’à juin, 
l’animation “La Cité chantante” permettra à tous les enfants de maternelle de 
vivre un temps choral deux fois par mois dans les écoles, ils seront rejoints 
par les enfants des crèches et ceux accueillis par une assistante maternelle. 
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 Opéra 
Une diva dans vos 
quartiers

 Chanteuse lyrique, Malika Bellaribi 
Le Moal s’investit depuis vingt 
ans dans les quartiers pour faire 
découvrir l’opéra à des publics a priori 
très éloignés du bel canto. Tous les 
mardis à compter du 2 février, elle 
animera des ateliers hebdomadaires 
au centre social des Semailles – hors 
vacances scolaires - où les Rilliards 
amateurs, même débutants, sont 
invités à découvrir le pouvoir de leur 
voix ! Plusieurs stages en résidence 
seront également programmés 
avec l’objectif d’assurer au moins 
une représentation de l’opéra “La 
favorite” en 2022 sur la commune et 
d’enchaîner ensuite avec une tournée.

  La Maison  
Écon’home 
Sous le feu des projecteurs

 Destinée à sensibiliser aux éco-gestes en offrant trucs et astuces pour 
réduire les factures tout en préservant l’environnement, la Maison Écon’home 
est un appartement témoin situé au 9, avenue du Général Leclerc. Un projet 
vidéo est né d’une réflexion entre Dynacité et l’Espace Jeunes, rejoints par la 
MJC Ô Totem pour mettre en lumière ce lieu ressource équipé de nombreux 
supports pédagogiques et ludiques. Visite de l’appartement, découverte 
des gestes écologiques, écriture scénaristique et story-board, recherche 
de ressources documentaires, expérimentation sonores et d’animation... 
un travail colossal a été effectué par 10 jeunes Rilliards lors d’un chantier 
d’animation. Amira, Nour et Sédoora, trois jeunes filles actuellement en 
seconde se sont particulièrement impliquées sur les vacances de la Toussaint 
avec les dessins, les animations, les voix-off et le design sonore. Retrouvez la 
vidéo sur le site internet de la Ville !

  BIENVENUE À… MG INFORMATIQUE 69
Auto entrepreneur, Michel Gaillard propose ses services de réparation, assemblage, désinfection, vente ou changement 
de pièces informatiques sur du matériel PC. Contact : 06 47 73 53 46 ou mimechrist2@gmail.com

 APPEL AUX DONS 
ALIMENTAIRES 
AU PROFIT DE 
L’ÉPICERILL’
Avec pour vocation d’apporter 
une aide alimentaire aux 
habitants de la commune en 
difficulté ou fragilisés, l’ÉpiceRill’ 
est une épicerie sociale et 
solidaire implantée au cœur du 
Bottet. Sur les quinze premiers 
jours de février, elle lance une 
grande collecte alimentaire en 
faveur de ses bénéficiaires. Les 
produits suivants récoltés seront 
ensuite revendus aux clients 
pour quelques centimes d’euros  : 
sucre en morceaux ou en poudre, 
huile d’olive et huile de tournesol, 
beurre doux (à remettre 
exclusivement à l’épicerie pour 
des raisons de stockage au frais), 
lait UHT, farine, riz. Pour donner, 
rendez-vous dans l’un des points 
de collecte : 
•  ÉpiceRill’, 4, rue de Rome, mardi, 

jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 
13 h  30 et mercredi, de 14 à 18 
heures ;

•  Accueil Marcel André, 165, rue 
Ampère, du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 heures, samedi, de 
8 h 30 à 11 h 45 ;

•  Mairie annexe, place Canellas, 
du mardi au samedi, de 9 à 12 
heures. 

DÉCOUVREZ UN EXTRAIT DE  
UNE DIVA DANS LES QUARTIERS

AU CENTRE SOCIAL DES SEMAILLES - 85, 
AVENUE DE L’EUROPE - TÉL. 04 78 88 03 82
ATELIERS TOUS LES MARDIS, DE 10 À 
12 HEURES

+ D'INFOS
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 Saviez-vous que 80 % des jeunes âgés de 11 et 17 ans 
sont présents sur Internet au moins une fois par jour ? 
Pour les accompagner, prévenir les dérives et inculquer de 
bonnes pratiques, la Ville et ses partenaires (Mission locale 
et centres sociaux) ont décidé d’expérimenter le dispositif 
national Promeneurs du net en mobilisant un agent 
municipal de l’Espace jeunes, un conseiller en insertion 
et deux animateurs. Identifiés personnellement par les 
jeunes, ils communiquent et interagissent librement avec 
les ados via des posts, les blogs, tchats, forums… Comme un 
conseiller du web, le Promeneur du net renforce le lien social 
et cultive l’esprit critique des jeunes qu’il côtoie sur la toile. Il 
est aussi à même de signaler une situation préoccupante.

ESPACE JEUNES
TÉL. 04 37 85 05 70
espacejeunes@rillieuxlapape.fr

+ D'INFOS

 Parents, 
vous méritez une médaille !

 Rien de plus simple
que de trier ses déchets Résidence d’artiste 

Ta Mix’Cité, compagnie Kadia Faraux

 Cochant la case famille nombreuse, vous êtes parent et 
avez élevé au moins quatre enfants dans les meilleures 
conditions possibles, morales et matérielles ? Votre aîné 
a 16 ans révolus ? 
Vous avez élevé seul pendant au moins deux ans vos 
frères et sœurs suite au décès de vos parents ? 
Vous vous êtes occupé de votre neveu, petite cousine 
ou tout autre enfant orphelin avec un lien de parenté ? 
 Vous êtes veuf (ou veuve) de guerre ayant élevé seul 
trois enfants ?
Distinction honorifique, la médaille de la famille rend 
hommage aux personnes qui ont consacré leur temps, 
qui se sont dévoués à des enfants. Si vous vous 
reconnaissez dans les cas de figures ci-dessus, vous 
pouvez solliciter la Ville pour recevoir votre médaille, 
assortie d’un diplôme lors d’une cérémonie officielle. 
Retirez un dossier de candidature (Cerfa n°15319*01) 
directement à l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère.

 En mars, les agents de la Métropole de Lyon taperont à 
votre porte afin de vous rappeler les nouvelles consignes 
de tri des déchets, en vigueur depuis 2020 et vous inciter 
aux nouveaux gestes de tri, devenus plus simples. Poubelle 
verte ou poubelle grise ? Comment faire son compost ? 
Acheter moins d’emballages et faire la chasse au gaspillage 
alimentaire… profitez de tous les bons conseils de ces agents 
experts. Les messagers du tri seront munis d’une carte 
professionnelle, réservez-leur un bon accueil.

 Pendant les vacances de février, les artistes de la 
compagnie Kadia Faraux proposent aux enfants-ados 
rilliards d’intégrer la troupe “Ta Mix’Cité”. Durant plusieurs 
ateliers, ils pourront ainsi s’initier aux joies du hip hop, 
de l’écriture, du slam, de l’éloquence… afin de monter un 
spectacle aux multiples facettes. Intéressés ? Inscrivez-
vous auprès de la compagnie, tél. 06 28 94 03 54 ou 
contact@compagniekadiafaraux.org

 FACTURES DU 
QUOTIDIEN
PAYER-LES CHEZ LE 
BURALISTE DU VILLAGE !

Amendes, impôts et factures comme celles de la crèche, de la cantine, 
de l’hôpital… saviez-vous que désormais, vous avez la possibilité de les 
régler dans votre bureau de tabac “Au presse papier” situé 2968, route 
de Strasbourg ? Seules les sommes inférieures à 300 euros peuvent être 
réglées par ce biais.

 Promeneurs  
du net
Une présence éducative  
et rassurante sur la toile
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 Fermeture de Carrefour market au Bottet
La ville se mobilise !

 Pour compenser la fermeture de l’enseigne de grande 
distribution et en attendant l’implantation d’Intermarché 
en septembre 2021, la ville a mis en place un marché 
nocturne alimentaire et non alimentaire tous les mardis, 
de 16 à 20 heures, place Maréchal Juin. 

Et pour permettre à ceux qui rencontrent des difficultés 
de mobilité de faire leurs courses facilement, vos 
élus ont également négocié avec Philibert d’élargir le 
parcours de la navette municipale gratuite C140 afin 
de relier l’arrêt les Verchères au rond-point Charles de 
Gaulle tout en conservant la desserte préexistante sur 
le secteur du Mont-Blanc, de la Polyclinique, de la Roue 
et du Village.
La navette fonctionne désormais en boucle au départ 
de la médiathèque (ex espace Baudelaire), avec six 
passages entre 8 h 30 et 11 h 30, les matinées des 
lundis, mercredis et vendredis. 
Retrouvez sur www.rillieuxlapape.fr le nouveau plan de 
circulation et les nouveaux horaires.

TÉL. 04 37 85 02 15+ D'INFOS

Mardi 22 septembre, lancement du marché 
nocturne place Maréchal Juin



8

L’art s’invite à l’école
CHAQUE ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ, EN COLLABORATION 
AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE, IMPULSE DES 
PARCOURS ARTISTIQUES DANS LES GROUPES 
SCOLAIRES. AU TOTAL, 17 CLASSES PROFITENT DE LA 
PRÉSENCE D’UN ARTISTE POUR ÉLABORER UN PROJET 
EN ARTS VISUELS OU VIVANTS. 

 De la grande section au CM2, les élèves ont pu “réveiller 
dès janvier l’artiste en herbe qui sommeillait en eux !”, 
comme le déclare l’un des professeurs des écoles aux 
Semailles. Et pour cause, une nouvelle fois, les thèmes sont 
aussi variés que les pratiques enseignées. “Je danse mes 
émotions (danse), “Don Quichotte” (théâtre), “Ma ville, mon 
quartier” (arts plastiques), “Têtes de papier” (sculpture), 
“Jouons avec les mots” (théâtre), “De la couleur dans nos 
vies, peindre des paysages imaginaires” (peinture)… “Ce 
programme riche sera travaillé jusqu’à la fin de l’année 
scolaire par douze artistes, danseurs, comédiens, peintres 
ou sculpteurs, à raison de 15 heures d’intervention auprès 
des élèves et avec le soutien des institutrices et instituteurs”, 
ajoute l’enseignant. 

 LA CULTURE POUR TOUS
L’objectif de ces ateliers est de favoriser l’éducation 
des jeunes Rilliards à l’art comme à la culture sur les 
temps scolaires, mais aussi de les ouvrir à différents 
moyens d’expression et techniques dès le plus jeune 
âge. En arts visuels, les élèves peuvent ainsi manier et 
(re)découvrir une pluralité de matériaux. En arts vivants, 
c’est l’expression corporelle qui est au cœur du projet 
pédagogique. Résultat de ce processus de création ? Un 
imaginaire et une confiance en eux décuplés.

Malgré le contexte, nous avons choisi 
de maintenir les parcours artistiques 

avec un protocole adapté car il est 
important que nos enfants continuent 

à s'éveiller aux arts. Tout le monde 
joue le jeu, les élèves, enseignants et 

artistes. En tant que nouvelle élue, 
j'espère pouvoir découvrir leur travail 

et que la restitution sera possible au vu 
du contexte !

Frédérique Mantione, 
Adjointe à la Promotion  
des arts et à la Culture

À VOS AGENDAS !
Les parents et élèves concernés seront invités à 
une restitution des travaux* :
•  Pour les arts visuels, une exposition se tiendra 

du 3 au 21 mai à la chapelle de la Buissière ;
•  Pour les arts vivants, un festival aura lieu entre 

le 25 mai et le 4 juin.

*  Sous réserve des mesures sanitaires et  
des contraintes en vigueur à ces périodes
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Brasero
Une création participative intergénérationnelle

DÉBUT 2020, L’ASSOCIATION DANSER SANS FRONTIÈRES (DSF) PROPOSAIT UN NOUVEAU PROJET EN DANSE,  
EN PARTENARIAT AVEC LE CCNR. SI LE PREMIER CONFINEMENT AVAIT ALORS CONTRAINT L’ÉQUIPE À ARRÊTER  
LES RÉPÉTITIONS EN PRÉSENTIEL, IL N’A PAS FREINÉ L’ENTHOUSIASME DU GROUPE.

 30 personnes, mélangeant les jeunes danseurs 
de DSF et de nombreux amateurs de 18 à 75 ans, ont 
répondu présents à l’appel artistique. Soutenu par la 
municipalité et l’ANCT*, ce projet a été co-produit par 
Thibault Desaules, danseur permanent de la compagnie 
Yuval Pick/CCNR, et Sharon Eskenazi, créatrice de DSF. 
Il propose d’expérimenter la cohésion sociale entre les 
cultures, les âges et les genres en dansant et créant 
ensemble. Un fil conducteur pour cette création a vite 
émergé : le sourire ! 

 PARI RÉUSSI
Thibault Desaules exprimait aux participants le défi 
de cette création ainsi  : “J’amènerai les croquis et vous 
les remplirez de vos couleurs grâce à vos expériences 
personnelles”. Ce processus de création a donné aux 
participants la possibilité de partager leur singularité 
puisqu’après un travail de 30 heures, réparties en une 
dizaine de répétitions, et des réunions Zoom sur un 
an, chacun a pu mettre la main à la pâte, que ce soit 
en danse, mais aussi en matière de musique ou de 
costumes. 

*Agence nationale de la cohésion des territoires

PLUSIEURS REPRÉSENTATIONS PRÉVUES !
Dimanche 28 février, trois spectacles seront 
ouverts au public au studio de danse de 
la Velette, si les conditions sanitaires le 
permettent. 
La création sera présentée également dans le 
cadre du festival Cocotte, samedi 3 juillet, sur le 
parvis du CCNR. En avant-première, découvrez 
les coulisses du spectacle ici : 

LES COULISSES DU SPECTACLE
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 Il y a un an exactement, le comité d’engagement de 
l’ANRU* fixait le montant attribué à la ville dans le cadre 
du Nouveau programme national de rénovation urbaine 
(NPNRU). Un montant historique de près de 320 millions 
d’euros qui permet à la municipalité de renforcer encore 
la dynamique de renouveau engagée à Rillieux-la-Pape.
Désenclaver les quartiers, rééquilibrer l’offre de 
logements, d’équipements, de transports et de services… 
Au-delà d’aménagements spécifiquement urbains qui 
modifient jour après jour l’image de la ville, ce programme 
ambitieux implique aussi la définition d’une politique 
sociale qui prend en compte les besoins des Rilliards et 
place résolument l’humain au centre des réflexions.

 VISION 3D
Pour mieux identifier les changements opérés et  
découvrir les projets, une maquette numérique 
régulièrement mise à jour est installée à la Maison 
des projets, place Maréchal Juin et en ligne sur le site  
www.rillieuxlapape.fr
Une belle façon de découvrir les évolutions actuelles et 
de se projeter dans l’avenir de la ville.

* Agence nationale de la rénovation urbaine

IL EST UN DOMAINE DANS LEQUEL LA CRISE SANITAIRE 
AURA HEUREUSEMENT EU UN EFFET MOINS DÉLÉTÈRE 
QUE DANS D’AUTRES SECTEURS : LE RENOUVELLEMENT 
URBAIN, AMORCÉ IL Y A PLUSIEURS ANNÉES DÉJÀ SUR 
LA COMMUNE ET QUI SE POURSUIT À BON RYTHME. DE LA 
VELETTE AUX ALAGNIERS EN PASSANT PAR LE CENTRE-
VILLE BOTTET, PASSAGE EN REVUE DE L’AVANCÉE DES 
NOMBREUX CHANTIERS. 

DO
SS

IER

Julien Smati,  
Premier adjoint /  

délégué aux 
Aménagements  

et au  
Développement  

urbain

Rillieux-la-Pape porte le plus important plan de rénovation 
urbaine jamais décerné sur la Métropole de Lyon. L’avenir, 

la prospérité et la sécurité de notre ville passent par sa 
refonte totale grâce à ce plan ambitieux de 320 millions 

d’euros obtenu par la majorité municipale. La qualité de vie 
doit être apportée à tous et nous y veillons ! 

Rillieux-la-Pape dévoile 
son nouveau visage
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AUX ALAGNIERS – MONT-BLANC

 Après le désamiantage débuté à 
l’automne dernier, le chantier s’est 
poursuivi par la déconstruction 
partielle de l’allée du 4, avenue de 
l’Europe. Celle-ci sera totalement 
terminée et tous les gravats 
évacués en mars prochain.

Et aussi
•  Rénovation du centre social des 

Alagniers et création d’un préau 
accueillant diverses activités ;

•  Dans le même temps, 

réhabilitation des logements des 
1, 3, 5, 7 et 9, rue Dumas ;

•  Consultation lancée en mars 
auprès du centre social, des 
riverains et des commerçants du 
secteur pour définir la nouvelle 
configuration de l’espace devant 
le préau qui sera végétalisé. 
Début des travaux à l’automne 
prochain ;

•  Construction de 350 logements et 
seconde phase de réhabilitation 
lancée pour le secteur Lenôtre / 
Renoir.

SUR LE PARC LINÉAIRE URBAIN  
ET AU BOTTET

 L’aménagement de la troisième 
tranche du parc linéaire urbain a fait 
l’objet d’une enquête en ligne sur la 
plateforme du Conseil citoyen. Le 
questionnaire avait déjà rassemblé 
plusieurs centaines de réponses fin 
2020.
Les jeunes du centre de loisirs 
des Lônes et du centre social 
des Semailles se sont également 
exprimés. Après dépouillement de 

ALAGNIERS – MONT BLANC, CENTRE-VILLE - BOTTET, VELETTE - BALCONS 
DE SERMENAZ. DANS CES TROIS QUARTIERS QUI S’ÉTIRENT D’OUEST EN 
EST DE LA VILLE, LES CHANTIERS S’ENCHAÎNENT ENTRE DÉMOLITIONS, 
RÉHABILITATIONS, CONCERTATIONS AVEC LES HABITANTS, RELOGEMENTS 
OU REQUALIFICATIONS D’ESPACES.

Tour d’horizon 
des réalisations

LE RELOGEMENT EN VIDÉO

Nouveau bâtiment, école  
maternelle de la Velette
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À LA VELETTE – BALCONS DE SERMENAZ

 Les démolitions / reconstructions de la maternelle A et de 
la cour de récréation du groupe scolaire de la Velette étant 
terminées et inaugurées fin février, les travaux s’orientent 
désormais vers la réhabilitation de la maternelle B. 
L’aménagement de la cour pourra également débuter.

 Les différentes phases de chantiers des espaces 
extérieurs du quartier de La Velette sont rythmées 
par les réhabilitations d’immeubles et les nouvelles 
constructions en lieu et place des tours Lyautey. Le 
secteur 4, qui s’étend de l’avenue Général Leclerc au cœur 
de la Velette, sera livré en mars 2021 avec ses cheminement, 
plantations et aire de fitness puis ce sera au tour de l’espace 
jeux quelques semaines plus tard. La réalisation de l’aire de 
jeux située devant l’école démarrera au printemps 2022.

Et aussi
•  Deuxième îlot du parc de Sermenaz en cours de 

construction ;
•  Poursuite de la commercialisation de ses logements 

pour une installation des premiers occupants au 
printemps 2022.

tous les avis recueillis, les scenarii d’aménagement de 
cette tranche ont été modélisés par une paysagiste et 
seront testés in situ* par les utilisateurs de ce nouvel 
espace dédié aux activités de plein air.

La démolition de la tour du 7, rue du Bottet a laissé place à 
un tènement libéré et remis en état. Le magasin Carrefour 
Market sera démoli en avril.
Et aussi
•  Livraison des logements de l’immeuble Évolution prévue 

en avril 2021 ;
•  Inauguration de la nouvelle médiathèque samedi 13 mars.

* Sur place

DO
SS

IER

VISIONNEZ LA CONSTRUCTION  
DES BALCONS DE SERMENAZ

VISIONNEZ LA DÉMOLITION
DE LA TOUR 7 DU BOTTET

Didier Michon 
Responsable d’opérations Dynacité

Les réhabilitations des immeubles 
ont concerné la réfection des toitures 
terrasses, plusieurs remplacements 
(fenêtres, volets roulants, réseaux, 
toilettes vétustes), la mise en sécurité 
électrique ainsi que l’isolation 
thermique des façades. Celle-ci a 
non seulement permis de modifier 
radicalement l’image des bâtiments, les 
valorisant par la même occasion, mais 
aussi d'améliorer le confort thermique, 
de réduire les charges de chauffage et 
d’obtenir le label BBC (bâtiment basse 
consommation) rénovation.

SAMEDI 

27 FÉVRIER, 

INAUGURATION ET 

PORTES OUVERTES  

du nouveau bâtiment 

de la maternelle  

à la Velette
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 Plusieurs documents sont obligatoires en fonction 
des projets :

 Déclaration préalable pour les travaux de faible 
importance :
•   Construction nouvelle (garage, dépendance...) ou 

travaux sur une construction existante ayant pour 
résultat de créer une surface de plancher ou une 
emprise au sol entre 5 m² et 20 m². Seuil porté à 40 m² 
s’il s’agit d’une extension ;

- Travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction 
(remplacement ou percement d’une fenêtre, d’une porte, 
pose d’un bloc climatisation…) ;
•   Ravalement de façade ;
•   Construction d’une piscine non couverte avec bassin 

(superficie < ou = à 100 m2) ou d’une piscine dont la 
couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du 
sol < 1,80 m ;

•   Pose de châssis et serres d’une surface < 2 000 m2 et 
4 m de haut ;

•   Installation d’une clôture en limite de propriété ;

Urbanisme
Les règles de bonne pratique

VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE TRAVAUX DANS VOTRE PROPRIÉTÉ PRIVÉE QUI MODIFIE L’ASPECT 
EXTÉRIEUR (CLÔTURE, MAISON, IMMEUBLE…) ? CONTACTEZ LE SERVICE HABITAT ET URBANISME DE LA VILLE POUR 
CONNAÎTRE LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU-H) APPLICABLE SUR VOTRE ZONE D’HABITATION.
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•   Changement de destination d’un local (ex : local 
commercial en habitation) sans modification des 
structures porteuses ou de la façade ;

•   Réalisation d’une division foncière en un ou plusieurs 
lots ;

•   Coupe et abattage d’arbres en Espace boisé classé 
(classement à vérifier sur le PLU-H).

Délai d’instruction : un mois (si dossier complet).

 Demande de permis de construire
Pour une grande réalisation, même sans fondations, à 
usage d’habitation ou non :
•   Construction de + de 20 m2 et/ou agrandissement d’un 

bâtiment de + de 40 m² ou d’une maison individuelle ;
•   Changement de destination d’une construction si 

modification de la structure porteuse ou de la façade 
(création de porte, fenêtre…).

Attention, le recours à un architecte est obligatoire pour 
déposer ce permis (sauf pour une maison individuelle si 
les travaux ne l’agrandissent pas de + de 150 m2).
Délai d’instruction : trois mois / deux pour une maison 
individuelle (si dossier complet). 

  Permis modificatif de permis de construire ou 
d’aménager

Il permet d’apporter des modifications mineures dans 
ces cas : 
•   Modification d’aspect extérieur d’une construction 

(changement de façade…) ;
•   Réduction ou augmentation de l’emprise au sol 

d’une construction ou de sa surface de plancher ou 
changement de destination d’une partie des locaux ;

Attention ! Si les modifications sont plus importantes et 
concernent un changement d’implantation ou de volume, 
un nouveau permis de construire est à privilégier. 

  Transfert d’un permis de construire ou d’aménager à 
un tiers

Autorisé par la mairie s’il est en cours de validité et si les 
parties sont d’accord.

 Permis d’aménager
Il permet à l’administration de contrôler les travaux, 
installations et aménagements affectant l’utilisation 
du sol d’un terrain. Il est notamment nécessaire pour la 
réalisation d’opérations de lotissement non soumises 
à déclaration préalable (lorsque la division parcellaire 
prévoit des espaces, voies ou équipements communs 
pour les lots). 

 Permis de démolir
Obligatoire pour toute démolition sur la commune (sauf 
bâtiment en ruine ou immeuble insalubre, à condition 
d’en justifier).

BON À SAVOIR

Enfreindre ces règles est un délit passible 
du tribunal correctionnel avec trois mois 
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Le 
juge, le maire ou le préfet peuvent stopper les 
travaux.

Pour les infractions au Code de l’urbanisme, le 
juge peut ordonner une amende et une peine 
d’emprisonnement en cas de récidive. Il peut 
exiger la démolition, remise en état ou mise en 
conformité des lieux avec les autorisations qui 
peuvent être assorties d’une astreinte de 500 € 
par jour de retard.

La revente n’empêche pas la démolition. Un 
permis de régularisation fait obstacle à la 
démolition mais pas à l’amende.

Sans attendre la décision du tribunal, la Ville 
peut aussi obliger l’auteur de l’infraction à 
régulariser sa construction, et, en cas d’échec, 
prononcer une astreinte, sans recourir au juge 
correctionnel.

demarches.rillieuxlapape.fr ou servicepublic.fr
TÉL. 04 37 85 02 00 
(RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT LE MATIN)
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* Le logo ARGO Play est un œil dans une loupe en rouge et blanc

 Quand une photographie prend vie en vidéo, quand 
des chiffres s’animent en une infographie dynamique, 
quand un programme culturel se transforme en une 
bande annonce ou un extrait de spectacle... la magie de 
la réalité augmentée opère. Par ce procédé numérique, 
la commune poursuit ses initiatives en termes de 
“Smart city” - ou “ville intelligente”- visant à utiliser les 
technologies de l’information et de la communication 
actuelles pour améliorer la qualité de ses services 
publics. Cette transition digitale fait écho aux nouvelles 
pratiques des jeunes, et désormais moins jeunes 
générations qui consacrent de plus en plus de temps 
au média Internet. À la clé, des expériences immersives 
en vidéo, en podcast ou en motion design à partir d’un 
document imprimé. Le web et le papier se réconcilient en 
un outil et une nouvelle dimension jaillit !

ÊTRE PROCHE DE VOUS 
 Avec la crise sanitaire qui a transformé en profondeur 
nos habitudes, la municipalité a souhaité par ce biais 
poursuivre ses efforts pour permettre à chacun l’accès 
à l’information, même à distance et en temps réel. Une 
étape supérieure dans l’ère digitale !

À VOUS DE JOUER !

•  Téléchargez et installez gratuitement l’application ARGO Play sur vos smartphones via IOS ou Androïd ;
•  Lorsque le pictogramme ARGO Play* apparaît sur nos publications, ouvrez l’application et dirigez l’appareil 

photo de votre mobile sur le visuel  ;
•  Scannez-le et découvrez les contenus interactifs qui s’y cachent.

Dans ce magazine de février, vous pourrez découvrir des contenus enrichis par la réalité 
augmentée. Rendez-vous pages 5, 9, 12, 13, 19 et 23.

La réalité augmentée 
étend le champ des possibles

À L’HEURE OÙ LE NUMÉRIQUE EST DEVENU 
INCONTOURNABLE DANS NOTRE QUOTIDIEN, LA 
VILLE A FAIT LE CHOIX DE SE DOTER DE LA RÉALITÉ 
AUGMENTÉE SUR SES SUPPORTS IMPRIMÉS. CARTE DE 
VŒUX, MAGAZINE, FLYER, AFFICHE… LES CONTENUS 
S’ENRICHISSENT GRÂCE À L’APPLICATION ARGO PLAY*. 
ZOOM SUR CETTE NOUVELLE TECHNOLOGIE À PORTÉE 
DE CLIC !
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Chauffage urbain
Le réseau s’améliore

 Jeudi 26 novembre 2020, une réunion avait été 
provoquée par la municipalité - bien qu’elle n’ait pas 
cette compétence dans ses attributions - pour que 
les acteurs se rencontrent et trouvent des solutions 
concrètes aux problèmes de nombreuses pannes 
rencontrées cet hiver par les habitants. Peu de temps 
après, lors du Conseil métropolitain du 15 décembre, le 
Maire avait pris la parole afin que soient rappelées aux 
délégataires de service public et à la Métropole de Lyon, 
leurs obligations.

HUIT ZONES DE TRAVAUX
 Une pose de réseaux a d’ores et déjà été entamée 
sur la Voie verte au secteur du Chêne. Celle-ci engendre 
des tranchées jusqu’à mi-avril, mais la voie cyclable 
est maintenue avec une réduction de la largeur à deux 
mètres. 
Le chemin des Noirettes est également concerné  
jusqu’au 30 mars  : la route est barrée en maintenant 
l’accès à l’exploitant maraîcher par l’autre côté. Des 
extensions du réseau seront aussi créées sous le parking 
de la piscine Origami. L’avenue Pierre Mendès France, elle, 
sera barrée et des places de stationnement neutralisées 

de mi-avril à mai. Une déviation sera réalisée par les 
avenues de l’Ain et Victor Hugo. Pendant le mois de mai, 
la chaussée sera réduite sur l’avenue de l’Hippodrome. 
Les rues Fallion et Mercières auront des feux en alternat 
sur 150 mètres de mi-avril jusqu’à fin juin. Enfin, l’avenue 
de l’Hippodrome et le secteur des avenues Jean Jaurès et 
de l’Industrie seront aussi impactés.

FIN 2020, LE MAIRE ALEXANDRE VINCENDET ÉTAIT INTERVENU AUPRÈS DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET DES OPÉRATEURS 
AFIN QUE LES PROBLÉMATIQUES LIÉES AU CHAUFFAGE SOIENT TRAITÉES RIGOUREUSEMENT. AUJOURD’HUI, LES 
TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ONT DÉMARRÉ SANS COUPURE D’ALIMENTATION. 
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EN 2016, LA VILLE S’EST DONNÉE NEUF ANS POUR RÉNOVER DE FOND EN COMBLE SON RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC. 
DANS LA CONTINUITÉ DES EFFORTS INITIÉS, LA RÉHABILITATION SE POURSUIT CETTE ANNÉE AVEC LE DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX SUR L’AVENUE DE L’EUROPE. 

Pleins phares
sur l’avenue de l’Europe

 En signant en 2016 le Contrat de réalisation, 
d’exploitation et de maintenance (CREM), la municipalité 
s’est engagée à améliorer la performance énergétique 
et à diminuer ses coûts de fonctionnement. Ce contrat 
concerne l’éclairage public, mais aussi l’éclairage 
intérieur de certains bâtiments, les illuminations festives 
ou encore la production d’énergie photovoltaïque. 
D’ici 2026, la Ville s’est fixée comme objectif de réaliser 
50 % d’économie d’énergie, soit l’équivalent de 276 000 € 
par an, et de diviser par trois sa pollution lumineuse. 
Fin 2019, 27 % d’économie d’énergie avaient déjà été 
enregistrés, avec 3 445 points lumineux changés sur 
les 5 714 prévus. La variation de la puissance électrique 
a aussi été revue à la baisse, avec -50 % de 22 heures 

à 5 heures du matin. Des dispositifs de détection de la 
présence sur certains points ont par ailleurs été mis en 
place pour limiter les phases d’éclairage. 

RÉDUCTION DE POLLUTION À LA CLÉ
 L’avenue de l’Europe dispose à elle seule de 621 
luminaires. 68 d’entre eux vont être supprimés. 
L’ensemble des 553 autres va être changé pour être 
moins énergivore. Pour cette seule opération, une 
économie de 50 000 euros par an va être réalisée. Mais 
l’objectif est aussi durable : 33 tonnes de CO2, soit 10 
tonnes de gaz à effet de serre, vont ainsi être évités 
chaque année et la pollution lumineuse limitée ! 

VOUS SOUHAITEZ SIGNALER  
UN ÉCLAIRAGE DÉFECTUEUX ? 
Déposez votre demande en priorité sur le site 
demarches.rillieuxlapape.fr, rubrique “Signaler 
un incident sur la voie publique”. Vous pouvez 
aussi contacter le 0 800 05 13 31 (n° vert) du 
lundi au vendredi (8 h  30 / 12 heures – 13 h 30 / 
17 heures).

REVIVEZ LES ILLUMINATIONS 2020 EN VIDÉO
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BON À SAVOIR
 La vaccination est prise en charge à 100 % par 
l’Assurance maladie, sans avance de frais.

UN PREMIER VACCIN AUTORISÉ EN EUROPE
 Le vaccin Cominarty de Pfizer et BioNTech répond aux 
exigences règlementaires strictes du marché européen. 
La France a rendu un avis favorable du comité technique 
de vaccination de la Haute Autorité de Santé le 24 
décembre 2020. D’après les essais cliniques réalisés, le 
vaccin assure une protection de 95 % contre la Covid 19, y 
compris les formes graves.

COMMENT SE DÉROULE LA VACCINATION ?
 Avant l’injection, le professionnel de santé vérifie vos 
constantes et les éventuelles contre-indications. 
À l’injection, il vous rappelle que la 2nde injection devra se 
faire sous 21 jours et vous propose de fixer le prochain RDV. 
Juste après l’injection, l’équipe soignante vous garde sous 
surveillance pendant environ 15 minutes.

QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ?
 Si fin décembre et en janvier, seules les personnes 
prioritaires pouvaient se faire vacciner (+ de 75 ans, 
résidents des EHPADS, professionnels de santé de plus de 
50 ans…), progressivement la campagne de vaccination 
va s’étendre aux 65-74 ans. Enfin, c’est la population dans 
son ensemble qui devrait pouvoir se faire vacciner, sans 

restriction d’âge ou de pathologie.

SUITE À LA DEMANDE EXPRESSE DU MAIRE 
ALEXANDRE VINCENDET, DEPUIS LE 25 JANVIER, 
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE RÉGIONALE DE 
SANTÉ (ARS), LA VILLE ACCUEILLE UN CENTRE 
DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19 DANS LES 
LOCAUX DE L’ANCIENNE MAIRIE, PLACE DE VERDUN. 
MODE D’EMPLOI DE CE VACCIN QUI PERMET DE 
SE PROTÉGER, DE PROTÉGER LES AUTRES ET QUI, 
COUPLÉ AUX MESURES BARRIÈRES, CONTRIBUERA À 
MAÎTRISER L’ÉPIDÉMIE.

Ouverture d’un centre  
de vaccination 
à Rillieux-Village

RDV DANS VOTRE CENTRE  
DE VACCINATION RILLIARD

Pour vous faire vacciner dans le centre 
installé dans l’ancienne mairie, place de 
Verdun, prenez au préalable RDV sur :
• www.sante.fr
• www.maiia.com
•  Ou par téléphone au 04 37 85 00 00

Il vous suffira de choisir le centre de Rillieux-
la-Pape dans la liste des propositions. Nous 
vous conseillons de prendre RDV pour les 2 
injections en même temps.
Le centre sera ouvert 6 jours sur 7, du lundi au 
samedi, de 10 à 18 heures non-stop. Munissez-
vous d’une pièce d’identité et de votre carte 
vitale (ou d’une attestation de droit).
Accès : parking à proximité, ligne TCL 33/ 
arrêt Rillieux Salignat, navette gratuite C140/ 
arrêt République.
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2e grande consultation  
citoyenne sur la Vie locale
Votre avis compte !

COMMENT ?
 Un questionnaire sera déposé dans votre boîte aux 
lettres à partir du 15 février. Vous aurez la possibilité de 
donner votre avis sur une quinzaine de sujets jusqu’au 
vendredi 19 mars.

OÙ DÉPOSER LE QUESTIONNAIRE ?
 Plusieurs lieux tiennent une urne à votre disposition :
• l’Hôtel de ville, 165, rue Ampère
•  l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère
• la Maison des projets, place Maréchal Juin
•  la mairie annexe de Crépieux, place Canellas

Vous pouvez également l’envoyer dûment rempli à  : 
Mairie de Rillieux-la-Pape – Cabinet du Maire –
165, rue Ampère – 69140 Rillieux-la-Pape.
Pour répondre en ligne, rendez-vous sur la plateforme :
https://conseilcitoyen.rillieuxlapape.fr/

ET ENSUITE ?
 Chaque question sera dépouillée et les mesures que 
vous aurez plébiscitées orienteront la politique menée 
sur la Vie locale.

LE 15 FÉVRIER, APRÈS LE SUCCÈS DE LA GRANDE 
CONSULTATION CITOYENNE SUR LA SÉCURITÉ, LA 
MUNICIPALITÉ LANCE LA 2E GRANDE CONSULTATION 
CITOYENNE SUR LA VIE LOCALE, L’OCCASION DE VOUS 
DONNER LA PAROLE. MONDE ASSOCIATIF, BÉNÉVOLAT, 
PRATIQUE DE LOISIRS DANS LES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX… DONNEZ VOTRE AVIS POUR AMÉLIORER 
LE BIEN VIVRE ENSEMBLE !

À PARTIR  

DU 15 FÉVRIER 

DANS VOTRE 

BOÎTE AUX 

LETTRES !
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”

 Les électeurs doivent savoir… qu’ils sont représentés...
… Par des élus confrontés à une stratégie de propagande permanente...
Non nous ne pensons pas à la place des rilliard·e·s. Nous portons des idées, des projets, des valeurs, 
représentatifs d’une partie des habitant·e·s.  
Nous essuyons en permanence des attaques, non pas sur nos idées, nos courants de pensée ou notre vision de l’organisation sociale, économique, 
du mode de développement de la collectivité locale.    
Nous subissons une stratégie d’attaque personnelle. Nous sommes interpellés nomément, comme si nous n’étions présents pour ne représenter 
que nous même ; dans une volonté délibérée de nuire à l’image de l’individu, de l’atteindre dans son égo, voire de le ridiculiser.
Nous vivons en conseil municipal dans un régime de non réponse à nos questions, ou d’interprétation de ce que nous avons exprimé, sans 
possibilité de réajustement.
Forts de cette réalité nous avons choisi à quelques reprises de quitter le conseil, ou de ne pas siéger, ne souhaitant servir, ni de punching-ball, ni 
de faire-valoir. 
Souhaitant qu’en continuant, tous ensemble, à appliquer les principes de précaution, les gestes barrières, en se vaccinant le cas échéant, 
nous retrouvions le plus rapidement possible une liberté de mouvement. La possibilite de nous retrouver dans des conditions qui permettront la 
convivialité, l’échange direct… De vous inviter à une rencontre pour, tout à la fois, vous rendre compte de la manière dont nous exerçons notre 
mandat et être à l’écoute de vos suggestions sur la façon de mieux vivre ensemble Rillieux-la-Pape.

Face à la Covid-19, prenez rdv avec votre docteur, voyez votre pharmacien ou votre infirmier, pour être assurés de votre tolérance au vaccin 
et vous inscrire pour cette précaution.
Le virus n’est pas un accident et la biodiversité est notre assurance-vie.
Continuons à respecter préventions, protections et gestes barrière.
Plus qu’on ne croit on transmet toujours, du simple fait d’exister et de se rencontrer. Le social est une chaîne qui fonctionne dans les deux sens. 
Mille mercis aux attentions des bénévoles du Secours populaire, du Secours catholique, des Restos du Coeur, aux initiatives et réseaux citoyens, 
et à toute personne, s’investissant discrètement dans la ville.
Le chauffage urbain connait des phases d’entretiens et d’extension. L’Unité de Valorisation Energétique (usine d’incinération des ordures 
ménagères) de Sermenaz, fournissant chauffage et eau chaude, s’adapte. Le réseau de distribution connaitra une grosse intervention près du 
Centre Europe/Alagniers durant les congés scolaires de février, puis une plus importante durant ceux d’été.
Votre propriétaire, votre régie, doit vous garantir le maintien du chauffage et de l’eau chaude. La situation est malheureusement souvent 
défectueuse, en plein hiver.
Par sécurité, durant les travaux, les câbles aériens seront désactivés. Les C2 rouleront au moteur thermique.
Plus tard grâce au SYTRAL de nouveaux C2 arriveront, plus fiables, plus spacieux, plus confortables, plus écologiques.

 VOTRE MAJORITÉ AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les élus d’opposition se plaisent à caricaturer vos élus majoritaires. Or, les faits leur donnent tord et montrent que nous faisons 
toujours passer l’intérêt général en premier.

Ainsi, le 9 janvier dernier, nous nous sommes réunis avec tous les élus de Caluire-et-Cuire et de Sathonay-Camp pour discuter 
et voter une stratégie globale de transport favorisant les modes doux, les véhicules décarbonés et prévoyant l’allongement de la 
ligne B du Métro jusqu’à Rillieux-la-Pape. En dépassant les étiquettes politiques, nous avons élaboré un projet de territoire pour le 
Plateau-Nord qui maitrisera notre évolution démographique, prendra en compte la nature en ville et les circuits courts. Le projet a 
été voté à l’unanimité des présents.

Cette concorde nous a également animés dans l’organisation de la campagne de vaccination. Dès l’accord des services de l’Etat, 
nous avons travaillé avec les élus de Sathonay-Camp et Sathonay-Village pour vous garantir le meilleur accès possible au vaccin. 
Si l’opposition venait enfin aux conseils municipaux et cessait de répandre des « fake news » et des insultes sur les réseaux 
sociaux, nous sommes convaincus qu’elle regagnerait un peu de crédibilité. Quand se mettra-t-elle au service des Rilliards et de 
l’intérêt général ?

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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Vos rendez-vous culturels

La fuite  
Théâtre aigre-doux

 Cauchemar en cuisine 
au théâtre ? Une réalité 
avec Nicolo, restaurateur 
médiocre. Accueillir un 
mariage lui donnera-t-il 
l’occasion de se refaire un prénom dans le métier ?

 JEUDI 25 FÉVRIER, À 20 HEURES

Quichotte 
déballage  
Théâtre d’ombres et de papier

 La marionnette de Don 
Quichotte se bat contre 
les forces du mal pour l’amour de sa dulcinée. De folles 
aventures aussi épiques que comiques à voir en famille.
Jeune public dès 7 ans

 MERCREDI 10 MARS, À 15 HEURES

Jetlag  
Théâtre gestuel

 Il suffit d’un rien et tout 
bascule… comme le geste 
involontaire d’un voyageur 
qui met une zone d’aéroport 
en ébullition. Embarquez 
dans cet incroyable voyage où les acteurs défient les 
lois de la gravité ! En partenariat avec le Théâtre Allegro

 MARDI 23 MARS, À 20 HEURES

Classe sick  
Show hip hop

 Danse classique, break 
dance, nouveau cirque… 
Sept danseurs hors pairs 
caricaturent gentiment la 
monarchie française et 
offrent une autre vision de 
notre Histoire.

VENDREDI 30 AVRIL, À 20 HEURES

Le Comte de
Monte Cristo
Épopée théâtrale

 Edmond Dantès a aiguisé sa 
revanche durant 14 ans. Consi-
déré comme mort par ses en-
nemis, il revient sous le nom du 
Comte de Monte Cristo et met 
son plan à exécution.

 JEUDI 8 AVRIL, À 20 HEURES

Petit détail  
Théâtre d’animation

 Les choses simples forgent 
les belles amitiés comme dans 
cette histoire d’un chauffeur 
routier et d’un petit oiseau noir 
esseulé, au cœur d’un monde 
coloré.
Jeune public dès 6 ans

 MERCREDI 5 MAI, À 15 HEURES

Nuova Barberia 
Carloni
Cirque et acrobaties

 Trois aspirants barbiers lou-
foques décident de redonner 
son éclat à un vieux salon de 
coiffure et sont prêts à tout pour 
satisfaire les clients ! La saison 
Transmetteurs se terminera par 
ce bouquet final de gags, de mu-
sique et d’acrobaties !

 JEUDI 20 MAI, À 20 HEURES

À l’Espace 140 
291, rue d’Athènes

À la nouvelle médiathèque  
83, avenue de l’Europe
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CONFÉRENCE-REPORTAGE
Voir le rabat agenda

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

ou sur www.transmetteurs.fr
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