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En route vers la saison 
Transmetteurs 2019-2020 ! 



 MARDIS 4, 11, 18 ET 25 JUIN
ATELIERS MÉMOIRE POUR LES SENIORS
De 10 à 12 heures /  
Salle Simone Veil, 347, rue Capitaine Julien
Inscriptions au CCAS, tél. 04 37 85 01 80

 ATELIERS MOBILITÉ ET SECURITÉ 
 DES CONDUCTEURS
JEUDI 6 JUIN
De 14 heures à 17 h 30

JEUDI 13 JUIN
De 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30
Inscriptions au CCAS, tél. 04 37 85 01 80

 JEUDI 6 JUIN
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 
À 19 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes 

 JEUDI 6 JUIN
CINÉ-DÉBAT 
Le grain et l’ivraie, de Fernando Solanas
Dans le cadre de la semaine du Développement 
durable - À 20 heures, Ciné-Rillieux

 JEUDIS 6 ET 20 JUIN
SÉANCES SOPHROLOGIE POUR LES AIDANTS
De 14 heures à 15 h 30 /  
Salle Simone Veil, 347, rue Capitaine Julien
Inscriptions au CCAS, tél. 04 37 85 01 80

 SAMEDI 8 JUIN
BRADERIE
De 10 à 18 heures / Avenue de l’Europe

  : Lire aussi p. 22

 SAMEDI 8 JUIN
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Journée d’hommage aux morts pour la France  
en Indochine 
À 17 heures / Mémorial du jardin de la Paix, parc Brosset

 MERCREDIS 12, 19, 26 JUIN ET 3, 10 JUILLET 
SCÈNES D’ÉTÉ
À 19 heures / Théâtre de verdure, parc de l’Hôtel de ville

  : Lire aussi dossier p.12

 MERCREDI 12 JUIN
INAUGURATION PARC LINÉAIRE URBAIN
2e tranche Charmilles
À 19 heures / déambulation au départ du théâtre  
de verdure, parc de l’Hôtel de ville

 SAMEDI 15 JUIN
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
One Man Guitar live
À 16 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 15 JUIN
RENDEZ-VOUS AU JARDIN
De 10 à 17 heures /  
Jardin des Semailles, rue du Luxembourg 

 SAMEDI 15 JUIN
RILLIEUX EN FÊTES
De 13 h 30 à 18 heures / Parc Brosset

  : Lire aussi p.26-27

 SAMEDI 15 JUIN
PORTES OUVERTES  
DU CLUB GYMNIQUE DE RILLIEUX
De 13 à 20 heures / 
Gymnase Hacine Chérifi, 19, rue Fleury Salignat

 DU 15 AU 23 JUIN
EXPOSITION DES ATELIERS ARTS 
PLASTIQUES DU CLAIR
De 16 h 30 à 19 h 30 du lundi au samedi
Et de 11 à 18 heures le week-end / 
Chapelle de la Buissière Vernissage le 19 juin, à 19 heures

agenda
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 DIMANCHE 16 JUIN
GRAND REPAS DES AÎNÉS
Réservé aux 72 ans et +
De 12 à 17 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes
Sur inscription au 04 37 85 01 80

 DIMANCHE 16 JUIN
PLANÈTE TERRE
Spectacle de La pêche et la banane
À 18 heures / Salle polyvalente des Semailles, 
12, avenue des Nations

  : Lire aussi p.6

 LUNDI 17 JUIN
CINÉ-CAFÉ 
À 14 heures / Ciné-Rillieux

  : Lire aussi p.10

 MARDI 18 JUIN
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Appel historique du 18 juin 1940
À 18 heures / Mémorial du jardin de la Paix, parc Brosset

 MERCREDI 19 JUIN
SÉANCE PLÉNIÈRE FINALE DU CME
À 14 heures / Salle du Conseil municipal, hôtel de ville

 JEUDI 20 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL CITOYEN
À 18 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 VENDREDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
À 19 heures / place Canellas 

  : Lire aussi le dossier p.15

 SAMEDI 22 JUIN
FÊTE DES ALAGNIERS
De 15 à 20 heures / 
Abords de la MPT des Alagniers, 6, rue Jules Michelet

  : Lire aussi p. 23

 SAMEDI 22 JUIN
FESTIVAL COCOTTE
De 16 heures à minuit / 
CCNR hors les murs et studio de danse de la Velette

  : Réservations : 04 72 01 12 30, info@ccnr.fr

 DIMANCHE 23 JUIN
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
75e anniversaire de l’assassinat par la milice  
des 7 otages juifs
À 11 heures / Devant la stèle, rue du Souvenir français

 MERCREDI 26 JUIN
SORTIE BOTANIQUE AU PARC DE SERMENAZ
À 17 heures / 
RDV au terminus du C2 en face du lycée Albert Camus 

 JEUDI 27 JUIN
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures/ Hôtel de ville

 DIMANCHE 30 JUIN
BOUGE-TOI LE FORT, 3e ÉDITION
Départs de 9 à 16 heures/ Fort de Vancia, 2, chemin 
de Sathonay-Village - Parcours d’initiation enfant gratuit

  : Inscriptions sur www.rillieuxlapape.fr 
Lire aussi p.5

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
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1 / 3   CARNAVAL SUR LE THÈME DU CINÉMA /  
Dimanche 5 mai.

4   RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION  
DU BILAN DE MANDAT /  
Jeudi 16 mai, à l’Espace 140.

5   PARCOURS JARDIN /  
Jeudi 2 mai, jardin en pied d’immeuble,  
place Renoir

6   VERNISSAGE DES PARCOURS ARTISTIQUES  
EN ARTS VISUELS /  
Mardi 7 mai, Chapelle de la Buissière

1 2



Les beaux jours sont enfin revenus et 
avec eux notre envie de sortir et de s’aérer. 
Rillieux-la-Pape, commune entre ville et 
nature, est un cadre exceptionnel pour 
la période estivale, d’autant plus que de 
nombreuses animations sont prévues.  
Le parc linéaire, dont nous inaugurons la 
deuxième tranche ce mois-ci, deviendra 
une véritable scène d’été avec un 
programme de soirées et un lieu de détente 
à privilégier. D’ailleurs, pour inviter encore 
un peu plus cette nature en ville, nous 
avons décidé d’ouvrir un nouveau jardin 
partagé dans la montée Castellane. Cet 
espace de jardinage viendra compléter 
l’offre de jardins collectifs. Décidemment, 
les Rilliards ont la main verte.
 
L’été peut être aussi une période de 
recrudescence des cambriolages et de 
tapages, notamment nocturnes.  Bien 
évidemment, j’invite chacun à respecter la 

quiétude de ses voisins. Pour partir l’esprit 
léger, n’hésitez pas à solliciter le dispositif   
« tranquillité vacances », la Police Municipale 
prêtera une attention particulière à votre 
logement pendant votre absence. Les 
vols par effractions et dégradations ont 
baissé de près de 20% en un an grâce à 
l’ensemble de nos actions en matière de 
sécurité. La sécurité est un droit et vous 
pouvez compter sur notre détermination 
pour poursuivre nos efforts.
 
Enfin, pour bien commencer l’été, je vous 
donne rendez-vous au Fort de Vancia le 
30 juin pour la 3ème édition de la course 
d’obstacles dans la boue « Bouge-toi le fort », 
qui est désormais devenue un événement 
incontournable dans Lyon et sa région.

Bien fidèlement,
Alexandre Vincendet,  

Maire, Conseiller de la Métropole

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires.–Diffusion gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole • Rédacteur en chef : Charles Jean-Louis–Rédaction : Service 
communication, 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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 EN GUERRE  
CONTRE L’AMBROISIE

Chaque année à la fin de 
l’été, les pollens d’ambroisie 
peuvent provoquer de forts 
troubles allergiques (rhinites, 
conjonctivites…). Si le service 
des Espaces verts de la Ville se 
charge d’en débarrasser autant 
que possible le domaine public, 
il appartient à chacun de lutter 
contre sa prolifération : en 
l’arrachant dès son apparition 
et avant qu’elle ne soit en 
fleurs si vous êtes propriétaire 
d’un jardin ; en signalant sa 
présence sur la plateforme 
interactive régionale  
www.signalement-ambroisie.fr,
en adressant un mail à 
contact@signalement-
ambroisie.fr ou en contactant 
le 0 972 376 888 (appel 
gratuit). Pour mémoire, 
l’ambroisie se développe plus 
favorablement sur les terrains 
défrichés, les chantiers de 
construction, les terres agricoles 
ou à l’abandon, le long des 
routes… Restons vigilants !

 Depuis le mois d’octobre 2018, six jeunes de 15 à 18 ans accompagnés 
par l’Espace Jeunes se sont mobilisés autour d’un projet créatif et 
intergénérationnel sur la thématique des quatre saisons, en collaboration 
avec la Polyclinique Lyon-Nord de Rillieux-la-Pape. L’objectif était de redécorer 
le couloir de l’unité de médecine, service qui accueille des personnes 
hospitalisées. À la Résidence Vermeil également, une série de portraits des 
résidents et de ces jeunes a été faite par un photographe professionnel. Du 
côté du relais d’assistantes maternelles des Bout’choux, les plus petits se 
sont essayés à la peinture pour réaliser une toile aux couleurs du thème. Le 
projet s’est terminé en avril avec la création de quatre grands tableaux et 
quatre toiles plus petites par les enfants du centre aéré des Lônes. Bravo à 
tous les artistes en herbe pour leur talent !

 Projet artistique 
à la Polyclinique

 Conseil citoyen
Une assemblée générale pas comme les autres

 Oubliez le format d’assemblée générale classique avec rapport moral, 
rapport financier et longs discours où chacun reste tranquillement assis 
sur son siège ! L’AG du Conseil citoyen qui se tiendra jeudi 20 juin se veut 
résolument participative et promet de défier les règles. Ouverte à tous ceux 
qui le souhaitent, elle permettra à chacun de cheminer de stand en stand 
pour donner son avis sur les propositions formulées ces six derniers mois 
par les membres du Conseil citoyen autour de trois thématiques : marchés 
forains, propreté en ville et projet de renouvellement urbain des Alagniers. Le 
tout sur fond musical, avec des échanges animés et de sympathiques buffets 
pour se restaurer !

JEUDI 20 JUIN, À PARTIR DE 18 HEURES
ESPACE 140 - 291, RUE D’ATHÈNES+ D'INFOS
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 EN TOUTES 
LETTRES

Après «Correspondances 
de quartier» en 2018, la 
compagnie Blöffique est de 
nouveau intervenue pendant 
plusieurs semaines auprès des 
habitants pour accompagner 
de façon culturelle et artistique 
le projet de renouvellement 
urbain du quartier des 
Alagniers. Du 24 au 28 juin, 
leur production commune 
s’exprimera dans un temps 
fort baptisé «La ville s’écrit». 
Sol, murs d’immeubles, 
bancs, façades de bâtiments 
municipaux… tous serviront 
de supports à l’écriture de 
courts textes inspirés par les 
réflexions des habitants.
Rendez-vous vendredi 28 juin, 
à partir de 17 heures sur le 
parvis du centre social des 
Alagniers. Si vous ne pouvez 
pas être présent, des balades 
commentées sont organisées 
les 1er et 2 juillet pour 
permettre à tous ceux qui le 
souhaitent de découvrir et de 
mieux comprendre ce chemin 
d’écritures éphémères.

 Pour ces grandes vacances, un seul mot d’ordre concernant les prêts : 
plus et plus longtemps ! Ainsi, dès mardi 4 juin, les documents empruntés 
pourront être conservés jusqu’à début septembre et leur nombre autorisé 
s’allonge : 10 livres, 10 BD, 10 DVD, 10 CD et 10 revues.
Côté horaires, du mardi 2 juillet au samedi 31 août, la médiathèque s’adapte 
au rythme estival :
• Mardi, jeudi et vendredi, de 14 à 18 heures
• Mercredi, de 10 à 18 heures
• Samedi, de 10 à 13 heures
Attention, la médiathèque sera fermée du samedi 3, à 13 heures, au samedi 
17 août inclus et ouvrira de nouveau mardi 20 août, à 14 heures. Pendant 
cette période, la boîte retour sera elle aussi fermée !

 La médiathèque 
L’Éphémère à l’heure d’été

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

6, PLACE DE VERDUN 
www.mediatheque.rillieuxlapape.fr+ D'INFOS

+ D'INFOS

www.rillieuxlapape.fr
TARIF : 20 EUROS (GRATUIT POUR LES 6-13 ANS)

 Bouge-toi le Fort
Place aux inscriptions !

 Dimanche 30 juin, les amateurs de course dans la boue et de 
franchissement d’obstacles se retrouveront dans le magnifique cadre du fort 
de Vancia pour le désormais traditionnel mud day organisé par la Ville. Bonne 
nouvelle pour cette troisième édition, les enfants de 6 à 13 ans pourront imiter 
les plus grands sur un parcours adapté, à condition d’être accompagné d’un 
parent. Pour tous les autres dès 14 ans, pas moins de 6 km avec une vingtaine 
d’agrès permettront de tester sa vélocité dans une ambiance conviviale. C’est 
donc le moment ou jamais de réserver votre place en vous connectant sur 
www.rillieuxlapape.fr ! Vous pourrez également vous inscrire le jour même 
sur place et prendre ainsi part aux courses qui s’échelonneront de 9 à 16 
heures, toutes les 10 minutes, avec 20 personnes à chaque départ.
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 PLANÈTE TERRE
UN SPECTACLE  
QUI A LA PÊCHE…  
ET LA BANANE !

La salle polyvalente des 
Semailles accueille, dimanche 
16 juin, à 18 heures, 
une histoire chantée de 
l’association La pêche et la 
banane. Sur des musiques et 
des paroles du chef de cœur 
Frédéric Garcia, 35 chanteurs 
réunis sur scène mèneront les 
spectateurs sur les chemins 
de la réflexion autour de la 
protection de l’environnement. 
Un spectacle d’une heure 
quinze qui met en scène la 
terre, le ciel, l’air et l’eau. La 
planète est menacée, oui, mais 
nous sommes là et pouvons 
encore agir ! En clôture, le 
public sera invité à entonner 
des chansons françaises 
irrésistiblement célèbres. 
La participation est de 10 €, 
gratuite pour les – de 12 ans et 
la collation offerte.  

 Moustique tigre
Limitons sa prolifération 

 Originaire d’Asie, l’Aedes albopictus dit « moustique tigre » se distinguant 
par sa coloration contrastée noire et blanche s’est progressivement implanté 
dans la région depuis 2012. Vecteur potentiel de maladies comme le zika, la 
dengue et le chikungunya, il fait l’objet d’un appel lancé pour lutter contre 
sa reproduction. Il convient notamment de supprimer toute eau stagnante 
au domicile et autour, de vider les vases ou les soucoupes de pots de fleurs, 
d’entretenir les espaces extérieurs, de ranger à l’abri de la pluie tous les 
stockages pouvant en contenir (jeux d’enfants, mobilier de jardin, pieds 
de parasols…). Pour éviter l’introduction et la transmission des virus, les 
voyageurs se rendant dans des zones sensibles (Afrique, Asie, Antilles, Océan 
Indien, Amérique du Sud, Océan Pacifique) doivent se protéger des piqûres 
sur place en portant des vêtements longs imprégnés d’un insecticide répulsif 
et en se couvrant pieds et chevilles. Au retour, en cas de douleurs musculaires, 
maux de tête, éruption cutanée avec ou sans fièvre, conjonctivite, il faut 
consulter un médecin. 

PRÉSENCE DE MOUSTIQUE TIGRE À VANCIA :

Des pièges pondoirs installés par l’Entente Interdépartementale de Démoustication ont révélé sa présence 
sur Vancia. Début juillet, des membres de l’organisme de droit public missionné pour la lutte contre les 
moustiques se présenteront aux portes des habitants de ce secteur pour rappeler les gestes simples à 
tenir afin de lutter au mieux contre sa prolifération. Un arrêté préfectoral indique que ses agents peuvent 
pénétrer du 1er janvier au 31 décembre 2019 avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées 
pour y entreprendre les actions de prospection et de traitement, les travaux et contrôles nécessaires à 
l’exercice de leurs missions.

Vous suspectez  la présence de moustiques tigres dans votre secteur, contactez l’EID :  www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-intervention 
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 Passage à l’heure d’été
Changement d’horaires et fermetures  
de vos services municipaux  

•  Accueil Marcel André, 165, rue Ampère : ouvert du 15 juillet au 18 août,  
de 7 h 30 à 14 h 30 non-stop. Attention, fermeture de la permanence  
des samedis du 13 juillet au 24 août inclus. 

•  Hôtel de ville, 165, rue Ampère : ouvert du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. 

•  Mairie annexe de Crépieux et Agence postale communale,  
place Canellas : fermeture du 29 juillet au 26 août. 

•  Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun : du mardi 2 juillet au samedi 
31 août, mardi, jeudi et vendredi, de 14 à 18 heures, mercredi, de 10 à 18 
heures et samedi, de 10 à 13 heures. Fermeture du samedi 3 août, à 13 
heures, au samedi 17 août inclus. 

•  Épicerill’, épicerie sociale et solidaire, 4, rue de Rome :  
fermeture du 5 au 19 août inclus. 

•  Espaces jeunes, à l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère : mardi, jeudi, 
vendredi, de 13 h 30 à 17 heures, mercredi, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 heures.

•  Maison de justice et du droit, 87, avenue de l’Europe :  
fermeture du 5 au 30 août. 

•  PIF, Plateforme insertion formation, 1, rue Nicolas Boileau : ouverte du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, sauf mercredi 
fermeture à 16 heures. 

•  CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes et des familles),  
1, rue Boileau : fermeture du 5 au 19 août inclus.

•  Ifra (formation et entreprise de l’économie sociale et solidaire),  
1, rue Boileau : fermeture du 5 au 16 août inclus.

 SOLIDARITÉ BÉNIN
PROJET COLLECTIF  
DE JEUNES RILLIARDS

Chapotés par le service 
Initiative jeunes et Réussite 
éducative, dix adolescents de 
15 à 18 ans se sont mobilisés 
pour deux écoles primaires de 
Natitingou au Bénin. Le projet 
solidaire est né de leur volonté 
de s’engager pour des écoliers 
de notre ville jumelle en soif 
d’apprendre, mais en manque 
de fournitures scolaires et de 
livres. Ainsi, manches relevées 
et têtes dans les livres de 
cuisine et de pâtisserie, la 
confection de mets sucrés 
et salés est allée bon train 
fin d’année 2018 et en mars 
dernier. Tartelettes, cookies, 
sablés, truffes et sucettes ont 
régalé 37 familles durant les 
fêtes de Noël et un immense 
buffet froid fait de salades 
composées, pizzas, brochettes 
de crudités ou autres pains 
surprise a nourri les papilles 
de près de 70 professeurs des 
lycées Sermenaz et Albert 
Camus. Au total, ce sont plus 
de 800 euros récoltés pour les 
élèves béninois. Bravo à nos 
jeunes rilliards !



8 Corinne et Muriel, 
agents de médiation

ELLES SONT ARRIVÉES RESPECTIVEMENT EN SEPTEMBRE 2018 ET EN AVRIL 2019 DANS LES SERVICES GRAND 
PROJET DE VILLE (GPV) ET INITIATIVES JEUNES ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE. VOUS LES AVEZ PEUT-ÊTRE DÉJÀ 
RENCONTRÉES SUR NOTRE COMMUNE. DÉCOUVREZ LEURS MISSIONS DANS CE PORTRAIT CROISÉ. 

 QU’EST-CE QU’UN AGENT DE MÉDIATION ?
Cette personne s’occupe de faire le lien entre une 
institution – ici, la mairie - et la population. Il s’agit d’un 
métier social, de terrain et de prévention. L’agent de 
médiation contribue par son action à renseigner les 
habitants rencontrés, à appréhender tout conflit et à 
tenter de rétablir la sérénité.

 QUEL EST VOTRE RÔLE SUR LA COMMUNE ?
Nous avons un rôle central de proximité. Nous circulons 
prioritairement dans la Ville Nouvelle et sommes 
disponibles afin d’orienter et d’accompagner les 
personnes ayant des interrogations ou des problèmes 
spécifiques vers les bons interlocuteurs (Espace Jeunes, 
CAF, associations...). Nous portons à la connaissance 
des habitants les actions mises en place sur ou par la 
Ville. Nous indiquons également les dysfonctionnements 
techniques que nous repérons. Nous échangeons 

beaucoup avec tous les publics notamment les jeunes, 
soit en allant directement à leur rencontre ou lorsque 
nous intervenons sur des dispositifs spécifiques comme 
l’accompagnement à la scolarité et le dispositif Oxygène. 
Il permet à des jeunes exclus temporairement de l’école 
de se rendre disponibles pour des missions écologiques. 
Nous les encadrons et avons déjà visité avec eux la 
Recyclerie, le centre de tri… Nous participons aussi 
régulièrement aux fêtes de quartier. 

 QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT DANS CE MÉTIER ?
Muriel : J’aime beaucoup aider les gens, être en contact 
avec eux et pouvoir leur rendre service de manière 
concrète. 
Corinne : J’aime le contact humain que m’apporte ce 
métier. Il me permet d’apprendre qu’il est possible 
d’orienter au mieux le public quelles que soient les 
situations rencontrées ou subies.
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 Site Internet de la Ville, des Archives municipales, 
page Facebook et chaîne YouTube, les supports de 
diffusion de Vanciaviez-vous ? se sont résolument 
multipliés à Rillieux-la-Pape depuis l’arrivée de la série 
sur la toile en septembre 2017. Et pour cause ! Car si 
ces courtes vidéos ont séduit un large public rilliard, 
plusieurs associations très spécialisées dans les forts 
Séré de Rivières* ont elles aussi montré un vrai intérêt. 
Ainsi, le groupe de jeunes qui s’investit tous les mercredis 
après-midi dans la création de ces films a déjà été invité 
au fort de Bron, au fort Paillet de Dardilly et a même reçu 
la visite du service archéologique de la Ville de Lyon. Une 
véritable reconnaissance du beau travail accompli par 
des lycéens et collégiens plus que motivés par ce projet.

NUMÉRO 8
 Depuis quelques jours, le huitième opus de cette 
série à la fois pédagogique et humoristique est en ligne. 
Baptisé «Soldat au coin !», raconté par Hiba et Sephana 
(12 ans), il concentre son propos sur les lieux de sanction 
du fort et pourquoi les militaires fautifs pouvaient y être 

envoyés. Pour donner du crédit à leur scénario, le groupe 
de jeunes s’est rendu dans d’autres forts alentours afin 
de faire des comparaisons avec celui de Vancia. Ils ont 
notamment découvert que le site rilliard ne comportait 
pas à l’origine de locaux disciplinaires et comment 
les officiers avaient dû s’adapter pour punir leurs 
subalternes.
Bien qu’en grandes vacances prochainement, les cinéastes 
en herbe poursuivent leur travail et prévoient la sortie de 
nouveaux épisodes d’ici l’été puis la rentrée. La journée 
type d’un soldat ou l’évolution des systèmes de défense 
seront quelques-unes des thématiques à découvrir dans 
quelques semaines. Restez connecté !

* Ensemble de fortifications bâti à partir de 1874 le long des frontières  
et des côtes françaises, ainsi que dans quelques colonies pour remplacer 
les fortifications, notamment celles de Vauban.

PRÈS DE DEUX ANS APRÈS SON LANCEMENT, LA WEB SÉRIE RETRAÇANT LA VIE AU FORT DE VANCIA DÉMARRE  
UNE DEUXIÈME SAISON ET FAIT MÊME DES ÉMULES EN DEHORS DES FRONTIÈRES RILLIARDES. DÉCOUVREZ VITE  
LE DERNIER ÉPISODE EN LIGNE !

Vanciaviez-vous ?
La saga continue
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POUR VISIONNER LA SÉRIE : www.rillieuxlapape.fr
www.archives.rillieuxlapape.fr
PAGE FACEBOOK : VANCIAVIEZ-VOUS ?
CHAÎNE YOUTUBE : VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
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Un ciné 
entre retraités ?

DEPUIS FIN 2018, LA MUNICIPALITÉ A INNOVÉ EN METTANT EN PLACE DES SÉANCES DE CINÉMA MENSUELLES À 
MOINDRE COÛT RÉSERVÉES AUX RETRAITÉS. DES PROJECTIONS QUI ATTIRENT DE PLUS EN PLUS DE SPECTATEURS, 
COMME CLAIRE, ÂGÉE DE 64 ANS ET VÉRITABLE CINÉPHILE.

 Chaque deuxième lundi du mois, Claire se rend au 
cinéma pour découvrir un nouveau film. Cette ancienne 
enseignante, retraitée depuis peu, ne rate aucun 
rendez-vous depuis le début l’initiative : « J’ai beaucoup 
aimé les films reflets de la société, comme Les invisibles 
de Louis-Julien Petit ou Les rebelles d’Allan Mauduit ». 
À chaque session, un vote est effectué à main levée 
par le public pour déterminer quelle sera la prochaine 
projection, au choix parmi cinq films récents. « J’ai 
remarqué que de nombreux retraités aiment bien les 
comédies, les films légers, vraisemblablement pour 
oublier un quotidien parfois pesant. L’arrêt du travail 
peut isoler, la famille n’étant pas forcément à côté... 
Les séances cinéma nous permettent de rencontrer 
du monde, ce sont de bons moments partagés ». Pour 
prolonger ce temps convivial, la municipalité offre un 
goûter avec thé ou café dans le hall du cinéma, afin 
que chacun puisse échanger et débattre après le film. 
Près d’une centaine de personnes participe chaque 
mois aux séances !

ENTRÉE ACCESSIBLE
 Pour Claire, « Il est vrai qu’à la retraite, une séance de 
cinéma peut vite coûter cher et amputer quelque peu notre 
budget loisirs. Mais à 2,50 € le film, cela devient tout à fait 
abordable ». Les deux seules conditions nécessaires pour 
en profiter ? Être retraité et habiter sur la commune. 

+ D'INFOS
CCAS
TÉL. 04 37 85 01 80

BON À SAVOIR

La prochaine séance de cinéma entre 
retraités aura lieu lundi 17 juin, à 14 heures, 
au Ciné-Rillieux avec la projection du film 
«Douleur et gloire», de Pedro Almodovar (prix 
d’interprétation masculine au dernier festival 
de Cannes). Venez passer un bon moment !





12



13 Cette année, inutile d’attendre le mois de septembre 
pour savoir de quoi sera faite la nouvelle saison 
culturelle Transmetteurs ! Jeudi 6 juin, à 19 heures, les 
portes de l’Espace 140 s’ouvriront en grand pour vous 
permettre d’assister à une présentation de saison 
festive et conviviale. Vous pourrez découvrir l’ensemble 
des spectacles dans les meilleures conditions et en 
compagnie d’artistes. Et les surprises ne manqueront 
pas pour rendre cette soirée des plus agréables.
Un cocktail clôturera cette soirée de lancement riche en 
émotions.

CAP SUR LES ABONNEMENTS !
À l’issue de la présentation, la billetterie sera ouverte pour 
acheter vos abonnements ou vos places de spectacles.
Profitez donc de cette soirée pour prendre vos billets 
ou rendez-vous sur le site www.transmetteurs.fr. Si 
vous préférez, vous pouvez également vous rendre à 
l’Accueil Marcel André où vous retrouverez la plaquette 
Transmetteurs, comme dans toutes les autres structures 
municipales. Belle saison 2019-2020 à tous ! 

SI LA SAISON CULTURELLE TRANSMETTEURS 
2018-2019 S’EST ACHEVÉE EN MAI DERNIER, LES 
PROPOSITIONS D’ANIMATIONS NE S’ARRÊTENT POUR 
AUTANT PAS AVEC L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ. ET POUR QUE 
CHACUN EN PROFITE QUEL QUE SOIT SON ÂGE OU 
SES ASPIRATIONS, LA MUNICIPALITÉ VOUS RÉSERVE 
PLUSIEURS RENDEZ-VOUS INÉDITS, EN PLEIN AIR, 
GRATUITS ET RÉPONDANT À TOUTES LES ENVIES. 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

En route vers la saison 
Transmetteurs 2019-2020 !

DO
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IER

+ D'INFOS

www.transmetteurs.fr
www.rillieuxlapape.fr
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La culture se met 
au vert

DU 12 JUIN AU 10 JUILLET, L’AMPHITHÉÂTRE DE VERDURE PROCHE DE L’HÔTEL DE VILLE SE 
TRANSFORME EN UN VÉRITABLE LIEU DE DIFFUSION CULTURELLE AVEC UNE PROGRAMMATION 
ÉCLECTIQUE, OUVERTE À TOUS ET GRATUITE BAPTISÉE «SCÈNES D’ÉTÉ». DÉCOUVREZ LES 
DIVERS TEMPS FORTS QUI VOUS ATTENDENT CHAQUE MERCREDI, À 19 HEURES.

DATE TITRE DU SPECTACLE GENRE PRÉSENTATION

Mercredi  
12 juin

1  HYDRE
Compagnie du CCNR / Yuval 
Pick

Danse

Une pièce imaginée pour être jouée dans 
des lieux atypiques comme des musées 
ou des monastères, qui s’intéresse 
à l’énergie dégagée par les corps en 
mouvement et l’architecture des espaces.

Mercredi  
19 juin

2  DUO JUKE BOX
Compagnie Old’Tam

Musique

Faites votre playlist en live avec ce concert 
interactif qui propose plus de 50 reprises. 
À vous de choisir les chansons que vous 
avez envie d’écouter !

Mercredi  
26 juin

3  L’HARMONIE  
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
L’ALOUETTE

Musique

Une invitation à la détente et à la rêverie 
au fil d’un répertoire aux airs champêtres 
et dans l’ambiance des kiosques à 
musique d’autrefois.

Mercredi  
3 juillet

4  À TIROIRS OUVERTS
Compagnie Majordome

Jonglerie 
musicale

Dans ce spectacle clownesque, les 
images et les situations rocambolesques 
se multiplient. Les objets, les balles et 
le décor lui-même s’organisent en une 
symphonie de bric et de broc.

Mercredi  
10 juillet

5  J’AI LES CROCS
Compagnie Envol Distratto

Clown  
et magie

Comme chaque jour Arturo, l’apprenti 
cuisinier, s’apprête à préparer le repas. 
Mais aujourd’hui tout bascule ! Les objets 
prennent vie et rien ne se passe comme 
prévu. Arturo va-t-il réussir à dompter ses 
ingrédients ?

1 2 43 5
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Place 
à la musique !

PAS QUESTION POUR RILLIEUX-LA-PAPE DE DÉROGER À LA TRADITION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE. MAIS SI CETTE 
ANNÉE LES FESTIVITÉS DU 21 JUIN SE CONCENTRERONT SUR LA PLACE CANELLAS, C’EST UNE SEMAINE COMPLÈTE 
QUI SERA DÉDIÉE À CET ART MAJEUR DANS LA VILLE. À VOUS D’EN PROFITER À VOTRE RYTHME !

•  Mardi 18 juin, à 16 h 30 : la musique s’invite à la sortie 
de l’école des Charmilles pour offrir aux enfants comme 
à leurs parents un moment mélodieux.

•  Mercredi 19 juin (après-midi) : les élèves de l’École de 
musique de l’Alouette se donnent en spectacle pour le 
plus grand bonheur des aînés de la Résidence Vermeil 
et de l’EHPAD Castellane.

•  Jeudi 20 juin, de 19 h 30 à 20 h 30 : les choristes de 
La pêche et la banane vous attendent aux abords de 
la chapelle de la Buissière pour un concert détonnant 
dont eux seuls ont le secret !

•  Vendredi 21 juin : après une sortie d’école en musique 
offerte aux élèves du groupe scolaire Canellas à 16 h 30, 

la Fête de la musique commencera dès 18 heures sur 
la place éponyme par une déambulation d’une trentaine 
de minutes sur les airs enjoués de la batucada de la MJC 
Ô Totem. La soirée se poursuivra par un concert de la 
dynamique troupe des Cé Yo Mêm, à 19 heures, avant 
de se terminer au son du Sébastien Félix Quintet qui 
réjouira les amateurs de Jazz manouche dès 20 heures.

•  Samedi 22 juin : pour clôturer cette semaine musicale, 
la MJC Ô Totem vous accueille de 19 à 22 heures afin 
de profiter d’un concert gratuit des groupes du local de 
répétition. Une belle occasion de découvrir quelques 
talents…

PARC LINÉAIRE URBAIN, DEUXIÈME !
Après la séquence Hôtel de ville en juin 2018, c’est au tour de la tranche des Charmilles d’être inaugurée. 
Mercredi 12 juin, à 19 heures, profitez du premier spectacle des Scènes d’été avant de converger avec tous 
les spectateurs, les élus et les organisateurs en direction de ce nouveau tronçon du parc linéaire urbain. Un 
cocktail clôturera cette inauguration.

+ D'INFOS www.rillieuxlapape.fr
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Partez en vacances 
l’esprit tranquille !

L’ÉTÉ EST PARFOIS SYNONYME DE CAMBRIOLAGES ET DE TENTATIVES D’EFFRACTION. POUR LIMITER LES RISQUES 
ET SÉCURISER VOTRE DOMICILE SI VOUS VOUS ABSENTEZ, LES FORCES DE L’ORDRE SE MOBILISENT À TRAVERS 
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV). 

+ D'INFOS

POLICE MUNICIPALE : 16, RUE JACQUES PRÉVERT – TÉL. 04 78 97 25 65
POLICE NATIONALE : 12, RUE DU BOTTET – TÉL. 04 72 88 78 30 

EFFICACITÉ PROUVÉE !

L’été dernier, aucun cambriolage n’a été constaté 
à Rillieux-la-Pape dans les domiciles surveillés. 
Un franc succès pour cette opération !

 Active toute l’année, l’Opération Tranquillité Vacances 
est renforcée pendant les mois de juillet et août, lorsque 
les départs en vacances se font plus nombreux et les 
absences plus longues. Cette démarche est assurée par 
la Police nationale et la Police municipale, entièrement 
gratuite et proposée à tous les Rilliards. Son principe ? Des 
patrouilles effectuent des rondes régulières aux abords 
des habitations signalées temporairement inhabitées. 
De quoi dissuader les éventuels cambrioleurs… En cas 
d’intrusion, les forces de l’ordre interviennent directement 
et le locataire ou le propriétaire est immédiatement 
contacté. Pour s’inscrire, rendez-vous aux guichets de la 
Police municipale ou nationale. Nouveauté cette année, 
pour gagner du temps, vous pouvez vous pré-inscrire en 
ligne sur www.demarches.rillieuxlapape.fr : renseignez 
vos dates de vacances ainsi que vos coordonnées. Il vous 
suffira ensuite de valider votre inscription directement 
au poste de la Police municipale, en présentant vos 
papiers d’identité.

QUELQUES CONSEILS AVANT VOTRE DÉPART
•  Fermez vos portes à clé, évitez de laisser vos fenêtres 

ouvertes, éloignez des entrées vos bijoux, cartes de crédit, 
sac à main et clé de voiture.

•  Simulez une présence quotidienne en demandant à 
une personne de confiance de relever votre boîte aux 
lettres et d’ouvrir régulièrement vos volets. 

•  Participez à l’une des formations du dispositif ACTES 
(Actions citoyennes pour la tranquillité et la sécurité) 
les 4, 5, 11 ou 25 juin. 
Inscriptions par mail : valerie.potier@rillieuxlapape.fr  
ou 04 81 10 38 54.
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 Avant les fortes chaleurs de l’été, vous pouvez vous 
signaler – ou vos proches avec votre accord - au service 
Autonomie du CCAS afin d’être inscrit dans le registre 
spécifique. Sont concernées les personnes de plus de 65 
ans, celles en situation de handicap ou âgées de plus 
de 60 ans, déclarées inaptes au travail. La municipalité 
rappelle individuellement les consignes à suivre et 
s’assure durant l’été que tout va bien. 

UNE VISITE À DOMICILE  
 La nouveauté cet été ? Une visite au domicile 
est effectuée pour valider l’inscription. Et si vous ne 
souhaitez plus apparaître sur ce registre, vous pouvez 
vous désinscrire d’un simple appel ! Par ailleurs, la 
Résidence Vermeil propose un accueil permanent pour 
passer un moment au frais.

CHAQUE ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ DÉPLOIE SON PLAN CANICULE POUR ACCOMPAGNER ET PRENDRE SOIN  
DES PLUS FRAGILES. REGISTRE DU CCAS, SUIVI INDIVIDUALISÉ, ACCUEIL SPÉCIFIQUE… DÉCOUVREZ LE PANEL 
DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE SUR NOTRE COMMUNE. 

Canicule 
Adoptez les bons réflexes 

FO
CU

S

QUELQUES BONS CONSEILS

•  Équipez-vous de ventilateurs ou climatiseurs
• Vérifiez le bon fonctionnement de votre frigo
•  Buvez régulièrement de l’eau sans attendre 

d’avoir soif
• Mangez en quantité suffisante et évitez l’alcool
•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps 

plusieurs fois par jour
•  Fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les 

le soir et la nuit s’il fait plus frais
•  Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et 

passez plusieurs heures par jour dans un lieu 
frais (grandes surfaces, Résidence Vermeil, 
Ciné-Rillieux…)

• Évitez les efforts physiques
•  Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles 

à vos proches
• Appelez le 15 en cas d’urgence
• Prenez des nouvelles de vos voisins âgés

+ D'INFOS

SERVICE AUTONOMIE DU CCAS – TÉL. 04 37 85 01 80
RÉSIDENCE VERMEIL – 17, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
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 Voisins ou individus indélicats, volume trop fort 
d’une chaîne hi-fi ou d’un téléviseur, outils de bricolage, 
pétards et feux d’artifice, aboiements... Le bruit constitue 
l’une des principales sources de nuisances pour les 
Français et ses provenances sont diverses. Lorsqu’il 
survient la nuit, on parle de tapage nocturne, qui peut 
être sanctionné, dès lors qu’il constitue une vraie gêne, 
par une amende forfaitaire à partir de 68 €. Pour l’éviter 
et respecter la tranquillité de chacun, des arrêtés 
préfectoraux et municipaux fixent des limites.

HORAIRES DES TRAVAUX
 Par arrêté préfectoral, les travaux bruyants de 
jardinage et de bricolage sont tolérés du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
le samedi, de 9 à 12 heures et de 15 à 19 heures ; le 
dimanche et les jours fériés, de 10 à 12 heures.

BARBECUES MUNICIPAUX : QUATRE SITES ÉQUIPÉS
 Afin de prévenir les incendies accidentels et d’assurer 
la tranquillité des riverains, les barbecues, interdits sur 
la voie publique, sont désormais réglementés par arrêté 
municipal. La mairie met à disposition cinq barbecues 
municipaux, profitez-en !

•  Sur la zone d’activités de Sermenaz, à l’arrière  
du parking (deux emplacements)

• Sur le parking du stade Castellane
•  Sur le cheminement piéton du parc des Horizons,  

à la Velette
•  Sur l’aire de pique-nique des Lônes, boulevard  

des Loisirs

N’oubliez pas d’apporter votre grille et de laisser le site 
propre après votre départ.

L’ÉTÉ EST SOUVENT SYNONYME D’OCCUPATIONS BRUYANTES : TRAVAUX DE JARDINAGE, DE BRICOLAGE, SOIRÉES 
FESTIVES ENTRE AMIS... POUR GARANTIR LA TRANQUILLITÉ DE TOUS, CES ACTIVITÉS SONT SOUMISES À UNE STRICTE 
RÉGLEMENTATION. PETIT RAPPEL DE LA BONNE CONDUITE À TENIR.

Halte
au bruit !
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 Favoriser les échanges entre enfants des différents 
quartiers de Rillieux-la-Pape, leur offrir un vrai temps 
de « vivre ensemble » et une découverte de l’histoire de 
France sous un autre angle, c’est l’ambition qui animait 
la municipalité et l’association Le Sou des écoles, pilote 
du projet, pour organiser ce séjour inédit sur la ville.
Aussi, tous les élèves rilliards intéressés et disponibles 
pour participer ont été invités à motiver leur candidature 
en s’exprimant sur le thème « Puy-du-Fou, histoire de 
France et vivre ensemble ». Dessins, collages, photos, 
textes… toutes les formes de réponses étaient acceptées.

UNE SEMAINE POUR (SE) DÉCOUVRIR
 Si le point d’orgue de cette belle aventure touristique 
et humaine se situera vendredi 19 juillet avec la journée 
au Puy-du-Fou* et sa magnifique Cinéscénie en soirée, 

les enfants se retrouveront dès lundi 15 juillet. Durant 
deux jours, ils partageront divers temps pour apprendre 
à mieux se connaître, assurer la cohésion du groupe, 
découvrir le détail du séjour et suivre l’intervention 
d’une enseignante férue d’histoire qui les préparera 
aux spectacles du Puy-du-Fou grâce à une mallette 
pédagogique fournie par le parc.

Après une pause bien méritée chez eux mercredi 17 
juillet, ils prendront la route en soirée pour un voyage de 
nuit direction Les Sables d’Olonne et ses belles plages 
avant de repartir dès le lendemain pour le Puy-du-Fou… 
Nul doute que des milliers d’étoiles brilleront dans leurs 
yeux à leur retour samedi 20 juillet. Bon voyage !

*  Élu meilleur parc d’Europe en 2013

CINQ JOURS HORS NORMES, DONT TROIS À L’AUTRE BOUT DE LA FRANCE, C’EST LA BELLE EXPÉRIENCE QUE 
S’APPRÊTENT À VIVRE 50 ÉLÈVES DE CM2 DU 15 AU 20 JUILLET PROCHAIN. ENTRE MER ET TERRE, DES SABLES 
D’OLONNE AU MYTHIQUE PUY-DU-FOU, LE VOYAGE PROMET DE RESTER LONGTEMPS DANS LES MÉMOIRES.

Rendez-vous  
avec l’Histoire

FO
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 Depuis octobre dernier, un groupe d’habitants se 
réunit au moins une fois par mois pour affiner le projet de 
jardins partagés qui seront installés en lieu et place de 
l’ancien stade de football Castellane. Car loin de vouloir 
être seule décisionnaire, la municipalité souhaite avant 
tout travailler en concertation avec ce groupe afin de 
définir la configuration du site. Pour les accompagner 
dans leur réflexion, ces amateurs de jardinage rilliards 
disposent en outre de l’expertise de l’association Passe 
Jardins qui s’est déjà impliquée dans la réalisation de 
nombreux espaces de même style dans l’agglomération 
lyonnaise.

UN SITE, DEUX FONCTIONS
 Si l’aspect final du jardin partagé reste encore 
à déterminer, le projet s’oriente toutefois vers une 
répartition mêlant un tiers de parcelles individuelles 
et deux tiers d’espaces collectifs. Également partie 
prenante dans ce projet, le paysagiste de l’entreprise 
The good factory a soumis il y a plusieurs semaines un 
plan global qui sert de support au travail du collectif. 
Les échanges se poursuivent donc pour aboutir à un 
ensemble respectant les choix du groupe d’habitants, 
mais aussi les spécificités du sol, de l’environnement 
ou les aspects budgétaires avec pour objectif de voir 
les premiers jardiniers investir leurs parcelles en fin 
d’année. À suivre…

POUR RENFORCER L’OFFRE DE JARDINS FAMILIAUX OU COLLECTIFS DÉJÀ EXISTANTS SUR LA COMMUNE, LA 
MUNICIPALITÉ A POUR AMBITION DE METTRE À LA DISPOSITION DES RILLIARDS UN NOUVEAU JARDIN PARTAGÉ EN 
HAUT DE LA MONTÉE CASTELLANE. L’HEURE EST À LA RÉFLEXION.

Jardins partagés de Castellane 
Un projet en pleine maturation
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depuis 2014 et qui a permis à Rillieux-la-Pape de devenir, 
en 2016, la 1ère commune de la Métropole de Lyon en zone 
police. Pour autant, la municipalité reste consciente 
que toutes les problématiques liées à la sécurité ou à la 
tranquillité publique ne sont pas réglées et poursuit plus 
que jamais son action au quotidien.

CINQ ANS APRÈS LEUR MISE EN PLACE, LA POLITIQUE ET LES ACTIONS MENÉES PAR LA MUNICIPALITÉ EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ COMME DE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE MONTRENT DES RÉSULTATS PLUS QU’ENCOURAGEANTS. EN 
TÉMOIGNENT LES CHIFFRES FOURNIS PAR LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR RÉCEMMENT INTERPELLÉ PAR LE MAIRE 
ALEXANDRE VINCENDET.

Sécurité
Des chiffres éloquents

REPÈRES 

Depuis 2014, la Ville a multiplié les initiatives 
pour optimiser la sécurité des Rilliards :

•  Augmentation des effectifs de la Police 
municipale

•  Installation de 66 caméras de vidéo protection 
(155 verbalisations de deux-roues et 9 mises 
en fourrière en 2018)

•  Mise en place de caméras portatives  
sur les policiers municipaux en 2014 
(Marianne d’or de la sécurité en 2015)

•  Instauration des auditions sécurité mariage 
depuis 2015

EN CHIFFRES

de vols à la tire

- 43,48%* 

de vols avec effraction

- 20,56%* 

de dégradations

- 18,18%* 

d’atteintes à l’intégrité physique

- 34,88%**

* En 2018 par rapport à 2017 - ** En janvier 2019 par rapport à janvier 2018
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 Habits, jouets, vaisselle, linge de maison, ustensiles de 
cuisine, literie, cosmétiques, déstockages alimentaires 
emballés, bijoux ou décoration… Le chasseur de bonnes 
affaires que vous êtes ne sera pas en peine de trouvailles 
parmi les 70 stands tenus par les forains. Deux bons 
conseils avant de vous élancer avenue de l’Europe : 
préparez de la monnaie -le plus souvent les exposants ne 
prennent pas la carte bleue- et vos meilleurs arguments 
pour soutenir la négociation avec eux… et vos enfants ! 
Car ces petits malins ne manqueront pas de marchander 
un tour de manège ou de poney, une séance de trampoline 
ou une chance de gagner une peluche sur les machines 
à pinces. Et comme négocier, c’est épuisant, direction 
le village de food trucks pour déguster saucisses, 
sandwiches, churros et autres crêpes. Qui sait, si, attablé 
devant une barbe-à-papa, vous n’entendrez pas votre nom 
désigné vainqueur de l’un des trois tirages de la grande 

tombola gratuite organisée sur la journée ? Guettez les 
annonces au micro, vous pourriez être l’heureux gagnant 
d’un chèque cadeau à valoir chez les commerçants de 
l’UCAR*. De quoi ponctuer agréablement la journée avant 
de vous en retourner chez vous les bras chargés.

POINT CIRCULATION
 Pour organiser l’événement, l’avenue de l’Europe sera 
fermée de 5 heures du matin à 20 heures, sur la portion 
comprise entre la rue Ampère et la rue de Francfort. 
La ligne C2 sera limitée à l’arrêt Alagniers : tronçon 
Alagniers/ Semailles non desservi. La ligne C5 ne 
s’arrêtera pas à la Velette et sera déviée par l’avenue de 
l’Europe, des Combattants en AFN pour rejoindre son 
terminus à Rillieux-Semailles.

* Union des commerçants et artisans de Rillieux-la-Pape

OÙ PEUT-ON S’HABILLER POUR L’ÉTÉ, RÉÉQUIPER SA CUISINE, ACHETER UN MATELAS À PRIX CASSÉS ? À LA GRANDE 
BRADERIE BIEN SÛR, SAMEDI 8 JUIN, DE 10 À 18 HEURES, AVENUE DE L’EUROPE ET PLACE MARÉCHAL JUIN ! 

Braderie
C’est parti pour une journée de folie !
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 Au lendemain de la Fête de la musique, honneur 
sera fait à l’harmonie sonore pour la fête du quartier, 
aux abords de la Maison pour tous des Alagniers, 
6, rue Michelet. De 15 à 20 heures, sous le soleil 
exactement (l’événement sera annulé en cas de pluie), 
les animations feront la part belle à la musique avec 
un atelier de fabrication d’instruments en bois, un blind 
test, le jeu des chaises musicales, des contes… sans 
oublier les grands classiques : animations sportives, 
chamboule-tout, tir à la corde et sensibilisation au 
tri des déchets. Le Grand Projet de Ville, qui encadre 
cette manifestation, compte sur les habitants et 
notamment les parents d’élèves des écoles maternelles 
des Charmilles, du Mont-Blanc et des Alagniers pour 
donner un coup de main en amont ou le jour J, à l’image 
de Nadia, qui a rejoint l’équipe il y a 6 ans. « L’année 
dernière, j’ai préparé quiches et pizzas. C’est un plaisir 

de faire vivre notre quartier », explique cette maman de 
deux enfants en élémentaire. « Cela permet de partager 
un moment convivial toutes générations confondues 
et de faire plaisir aux petits qui voient leurs parents 
s’impliquer dans la fête ». Tous les bénéfices récoltés 
à la buvette seront versés aux écoles au prorata des 
bénévoles et la classe dont les parents se seront le 
plus mobilisés remportera un cadeau. Alors, pour une 
heure maximum de bénévolat le 22 juin, contactez vite 
le Grand Projet de Ville au 06 35 29 05 91 ou par mail, 
alexandre.gauchard@rillieuxlapape.fr

LES ALAGNIERS DE DEMAIN
 En pleine réhabilitation, le quartier change de visage. 
À quoi ressemblera-t-il d’ici vingt ans ? Échangez avec 
les agents du GPV et lancez le débat au sein d’un stand 
installé près de la Maison pour tous.  

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE OUVRE L’ORGANISATION DE LA FÊTE AUX HABITANTS ET AUX ASSOCIATIONS. 
TOUTES LES BONNES VOLONTÉS SONT BIENVENUES POUR FAIRE DE CE SAMEDI 22 JUIN UN MOMENT FESTIF  
ET CONVIVIAL.

Fête des Alagniers
Participez à l’organisation de la fête de votre quartier 
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 Faire commune
Faire commune, c‘est accepter de ne pas avoir toujours raison. 
C’est aussi faire participer au maximum les habitants en fonction 
des problématiques et de leurs centres d’intérêt. C’est construire 
la ville pour et par ses habitants, tous… C’est faire de la prévention 
et du dialogue une valeur centrale. Dernier exemple en date : 2 
réunions de présentation début mai d’un projet de rénovation 
urbaine entièrement bouclé aux Alagniers et Mont Blanc : une 
dizaine de fonctionnaires, tous les bailleurs sociaux concernés, 
quelques élus et…. une vingtaine d’habitants sur ces deux jours. 
Quand on ne veut pas faire participer l’habitant en amont des 
décisions, voilà le piètre résultat !

Communication à profusion 
Après un bilan de 1/3 de mandat puis un bilan de mi-mandat, 
voici donc le bilan de fin de mandat. 35 pages, en couleur à la 
seule gloire de M. Vincendet, de satisfecit et d’auto-promotion qui 
fait grandement fi des réalités et du quotidien vécu dans cette 
ville depuis déjà 5 ans. Nous résumons pour vous : plus du tout 
d’insécurité, une attractivité économique digne des plus grandes 
villes, le plein emploi et des quartiers rénovés à la vitesse de 
l’éclair. Il suffit de vivre et se promener dans notre ville pour voir 
que la réalité est bien loin de son conte de fées. Pire, tout ceci 
est financé par vos impôts et ne donne pas la parole aux groupes 
d’opposition du Conseil municipal. Il le sait, le Préfet a été saisi de 
cette question. Aurait-il peur de nos contre-propositions ? Lors 
de ces trois publications, il a sciemment violé la Loi et le simple 
respect de la démocratie locale.

A votre écoute.
Amicalement.
uvqnr@unevillequinousressemble.org

TRIBUNE DES ÉLU(E)S DU GROUPE  
DE LA GAUCHE UNIE MUNICIPALE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE RÉUSSIR ENSEMBLE

 De plus en plus de Rilliards nous interpellent sur la 
propreté des rues, jardins et espaces ouverts au public. Notre 
ville change, mais le comportement irresponsable de certains 
vient gâcher notre évolution urbaine et notre environnement. 
Car, si les jets de détritus, mégots et autres déchets sont 
disgracieux, ils n’en demeurent pas moins anti-écologiques. 
La propreté est à la fois un combat esthétique, hygiénique 
et écologique.
 
Malheureusement, toutes les dispositions législatives ne 
viendront jamais à bout de ces incivilités. En dehors du 
flagrant délit, il est impossible de faire payer ceux qui se 
livrent à ces exactions. La propreté relève plus de l’éducation 
que de la répression. Salir délibérément est la marque 
d’un individualisme orgueilleux qui ne se soucie de rien ni 
personne. Nous appelons vraiment à une prise de conscience 
et à une évolution collective des mentalités dans ce domaine. 
Nous espérons que la semaine de la propreté à venir sera 
l’occasion de sensibiliser et de responsabiliser chacun par 
rapport à son environnement. Le vivre-ensemble passe aussi 
par là. Chacun a le droit de vivre dans la propreté.

Corinne BOZON-GUILLOT Gilbert DANDEL

 LA POLITIQUE DE VINCENDET MET LE FEU A RILLIEUX LA PAPE
Des heurts entre la police municipale et des jeunes de Rillieux-
la-Pape se multiplient ces temps-ci : des voitures brûlent, des 
jets de pierre et des insultes sont fréquents.
Pourtant notre maire se vante d’un bon bilan en termes de 
sécurité. Des pourcentages sont annoncés mais jamais 
aucune donnée n’est publiée, aucun descriptif de l’évolution 
des différents types de délinquance n’est rendu public 
alors que nous en faisons la demande régulièrement lors 
de conseils municipaux. Le nombre de postes ouverts de 
policiers municipaux augmente mais il n’est pas possible de 
savoir combien sont pourvus.
Comment expliquer cet écart ? Pourquoi cette opacité ? 
Un article du progrès du 13 mai 2019 parle de malentendus 
avec les jeunes. Le fait est que les tensions sont de plus en 
plus vives et que la Police Nationale doit gérer très souvent 
des situations qui échappent à la police municipale.
Tous les habitants aspirent à la sécurité, au respect des biens 
comme des personnes. Il est de la responsabilité du maire de 
définir la ligne d’action de cette police et de la réguler. Pour le 
moment, il n’y a ni transparence, ni efficacité.
La sécurité n’est pas un élément de promotion, Monsieur 
Vincendet, c’est un travail de fond qui doit mobiliser des 
acteurs divers dans le respect des valeurs de la République. 
C’est donc à construire, cela demande du temps et de 
l’énergie. Serez-vous à la hauteur ? 

Jean-Christophe Darne et Nicolas Appell
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS.

jeunes ont bénéficié du dispositif 
seconde chance31

de travail par an créés grâce  
aux clauses d’insertion15 000 h

jeunes en contact avec  
la Mission Locale852

personnes se sont rendues à la Maison de la 
Famille et de la Parentalité depuis janvier 2019155

Soutien scolaire gratuit et pour  
tous de l’école élémentaire1
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 Sur les pelouses du parc Brosset, les stands des 
associations pullulent. Ici, un atelier d’escrime pour 
mesurer son agilité. Un peu plus loin, des cages vont bientôt 
accueillir les premiers tirs de foot. Pour les stratèges, que 
diriez-vous d’une partie d’échecs ? Vous l’aurez compris, 
sur Rillieux en fêtes, vous aurez l’embarras du choix pour 
tester un tas d’activités sportives et culturelles. Tennis, 
volley, gymnastique, arts plastiques, musique assistée 
par ordinateur… au total, une quarantaine de disciplines 
sont représentées et n’attendent que vous. Une bonne 
occasion de se faire une idée concrète d’une activité avant 
de s’inscrire définitivement sur le forum des associations 
en septembre. 

MODE D’EMPLOI

 100 % gratuits et en accès libre de 13 h 30 à 18 
heures, les stands sont destinés aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. 
À votre arrivée, un passeport qui recense l’intégralité des 
ateliers vous est remis individuellement avec un plan 
d’implantation des associations. 

Pour les mineurs non-accompagnés, vous devrez 
obligatoirement fournir une autorisation parentale à 
l’accueil. Autorisation qui sera distribuée au préalable 
dans les écoles de la ville mais aussi téléchargeable sur 
www.rillieuxlapape.fr

BUVETTE SOLIDAIRE

 Comme l’an dernier, les enfants du conseil municipal 
sont passés derrière les fourneaux pour vous proposer 
leurs plus belles recettes sucrées. Des boissons seront 
également en vente : de quoi prendre le goûter sur place. 
L’ensemble des bénéfices de ce stand financera des 
projets solidaires portés par le CME.

TOUS SENSIBILISÉS AU HANDICAP

 Pour que chacun de nous puisse mesurer les difficultés 
des personnes porteuses d’un handicap, le service 
Autonomie de la ville proposera un stand d’initiation au 
braille et un parcours en fauteuil.

EN SEPTEMBRE, JE VAIS M’INSCRIRE À… POUR RÉPONDRE À CETTE INTERROGATION ANNUELLE RÉCURRENTE, TESTEZ 
LE PANEL DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES PROPOSÉES PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES SAMEDI 15 
JUIN, DE 13 H 30 À 18 HEURES, LORS DE LA 5E ÉDITION DE RILLIEUX EN FÊTES.

Rillieux en fêtes 
Vous êtes plutôt sport, culture ou les deux ?
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À VOS AGENDAS !

Rillieux en fêtes, samedi 15 juin
De 13 h 30 à 18 heures
Parc Brosset, Rillieux-Village
Ligne de bus 33, arrêt « Rillieux Salignat »
Annulé en cas de pluie




