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La ville avance,
découvrez les projets  
pour Rillieux-la-Pape



agenda

✃

 MERCREDI 2 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 JEUDI 3 SEPTEMBRE
COMMÉMORATION 
Libération de Rillieux
À 18 heures / Mémorial du Jardin de la Paix, parc Brosset

 VENDREDI 11 SEPTEMBRE
RÉUNION D’INFORMATION LOGEMENT
De 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 à 16 heures 
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère

 SAMEDI 12 SEPTEMBRE
ASSOC’EN VUE
#le forum des associations
De 10 à 18 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 

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

 DU 18 AU 29 SEPTEMBRE
SEPTEMBRE DURABLE

  : sur www.rillieuxlapape.fr - Lire aussi p.7

 VENDREDI 18 SEPTEMBRE
JOURNÉE PORTES OUVERTES
ET CONCERT LANCEMENT DE SAISON
MJC Ô Totem
Portes ouvertes à partir de 17 heures et concert 
à 19 heures / 9 bis, avenue Général Leclerc

 SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

  : Lire aussi p.34

 MARDI 22 SEPTEMBRE
BLOOP !
Théâtre visuel
À 20 heures / Espace 140, 291 rue d’Athènes

  : Lire aussi p.33
 

 VENDREDI 25 SEPTEMBRE
COMMÉMORATION
Cérémonie d’hommage aux Harkis
À 18 heures / Mémorial du Jardin de la Paix, parc Brosset

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE
CONCERT DE L’ALLEMAND
À 20 heures/ MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc



 LUNDI 5 OCTOBRE
LA RÉSILIENCE QUÉBÉCOISE
À 14 h 30 / Espace 140, 291 rue d’Athènes

 

 DU 5 AU 9 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE

  : sur www.rillieuxlapape.fr 

 MARDI 6 OCTOBRE

L’HISTOIRE DE FRANCE EN 1 H
À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes
Sprint théâtral

  : Lire aussi p.33

✃

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

SAVE THE DATE
Inauguration des travaux du souterrain  
et parking de la gare Sathonay-Rillieux
SAMEDI 10 OCTOBRE

FERMETURE  
DE LA DÉCHÈTERIE LE 1er OCTOBRE

En raison de travaux de réhabilitation 
et de modernisation, la déchèterie de 
Rillieux-la-Pape située route de Fontaines 
sera fermée à compter du 1er octobre 
2020 pour une durée d’environ 6 mois.
Les usagers peuvent se rendre dans 
n’importe quelle autre déchèterie de la 
Métropole. Leur mode de fonctionnement 
est identique à celle de Rillieux-la-Pape. 
Les deux déchèteries les plus proches 
sont celles de :
•  Caluire : 62 Impasse des Lièvres  

69300 Caluire-et-Cuire - 04 78 39 30 60
•  Vaulx-en-Velin : 12 rue Pierre Mendès 

France - 69120 Vaulx-en-Velin -  
04 78 80 71 39.

+ D'INFOS www.rillieuxlapape.fr



✃

1-2   DÉMOLITION PAR ÉCRÊTAGE DES 15 ÉTAGES DE L’IMMEUBLE 
SITUÉ AU 7, RUE DU BOTTET / À partir du 26 juin 

3    DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DE LA NATURE / Mercredi 1er juillet, 
parc de Sermenaz

4   FÊTE DE LA MUSIQUE / Dimanche 21 juin, théâtre  
de verdure de l’hôtel de ville

5   FAUCHAGE DE LA PRAIRIE DES SEMAILLES PAR TRACTION / 
Lundi 6 et mardi 7 juillet, parc des Semailles

6   INITIATION RUGBY CET ÉTÉ PAR LE RCR / Terrain sportif  
du Cosec

4 5

6

1 2

3



Tout d’abord, je vous souhaite à tous une 
excellente reprise dans ce contexte sanitaire 
encore incertain. Pour cette rentrée, tout 
a été organisé pour protéger votre santé : 
chaque école dispose d’un protocole précis 
et les équipes enseignantes mettent tout 
en œuvre pour vous recevoir, vous et vos 
enfants, dans les meilleures conditions 
possibles. La vie doit continuer malgré le 
Covid-19 et la responsabilité de chacun 
est engagée. Je sais pouvoir compter sur le 
civisme des Rilliards pour adopter les bons 
comportements.
 
Depuis les élections municipales de mars 
dernier, la crise sanitaire nous a fortement 
accaparés et ne nous a pas laissé le temps 
de vous présenter notre feuille de route 
pour ces six prochaines années. Retrouvez 
dans ce magazine les grandes lignes de 
notre action politique.
 
Si l’urbanisme, avec le plan de rénovation 
urbaine le plus ambitieux de la Métropole 

de Lyon, constitue une part importante 
de notre action, nous savons que 
l’environnement et la sécurité restent des 
sujets de préoccupations importants. Nous 
sommes convaincus que nous pouvons 
rendre Rillieux-la-Pape à la fois plus sûre, 
plus verte et plus belle.
 
Ce défi, je vous propose de le relever 
ensemble. Avec ce nouveau mandat, 
nous allons mettre en place ce que nous 
appelons la « démocratie augmentée » 
en multipliant les consultations directes. 
Ce nouveau procédé permettra à tous 
les Rilliards de devenir les acteurs des 
importants changements que notre ville va 
connaître.
 
Parce qu’ensemble, nous sommes Rillieux-
la-Pape.

Bien fidèlement,
Alexandre VINCENDET, le Maire

Conseiller de la Métropole de Lyon

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 : Le Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole • 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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 Nouveauté !
Lancement de conseils de quartier
 L’information et la participation des habitants aux affaires publiques 
est une composante essentielle de la démocratie. Aussi, le développement 
de quatre conseils de quartier décidé en Conseil municipal en mai dernier 
s’opérera dès novembre. Les membres seront mis à contribution sur de 
nombreux projets d’intérêt général ou sur des questions liées à la vie de 
chaque quartier. Ils permettront également l’expression des préoccupations 
quotidiennes. Vous souhaitez participer ? Candidatez en ligne sur la 
plateforme numérique https://conseilcitoyen.rillieuxlapape.fr/ ou inscrivez-
vous à la Maison des projets, place Maréchal Juin.  

 Origami
Première vraie rentrée de votre piscine 
 Le centre aquatique Origami, c’est une grande piscine sportive, un bassin 
ludique et de détente, un bassin d’activités de 285 m² et un espace pataugeoire 
pour les tout-petits. Entre les cours de natation adulte, les stages enfant durant les 
vacances scolaires ou les bébés nageurs, du plus petit au plus grand, Origami invite 
tout le monde à se mettre à l’eau ! Enseignés par des coachs spécialement formés, 
des cours de trois niveaux d’aquafitness sont proposés : personnes âgées ou en 
reprise d’activités, personnes habituées en bonne forme physique et un dernier 
plutôt très sportif ! Profitez en septembre de tarifs avec le Pass Zen (accès piscine 
+ espace bien-être) à 34.99 € / mois, le Pass Aquaform (accès piscine en illimité + 
3 cours d’aquafitness/semaine) à 34.99 € / mois et le Pass Liberté (accès piscine 
+ espace bien-être en illimité + 3 cours d’aquafitness + 1 cours d’aquacycling / 
semaine) à 44.90 € / mois. Et tout au long de l’année, les abonnés seront conviés à 
des soirées thématiques et des événements des plus sympathiques. 

 VACANCES  
DE LA TOUSSAINT
DU 16 OCTOBRE AU 
SOIR AU 2 NOVEMBRE

Également appelées vacances 
d’automne, les vacances de 
la Toussaint sont les premiers 
congés de cette nouvelle année 
scolaire. Ne perdez pas une 
minute pour inscrire vos enfants 
aux loisirs proposés par la Ville. 
Lancement des inscriptions dès 
le 28 septembre et jusqu’au 9 
octobre sur le Portail Famille ou 
au guichet de la Direction des 
Politiques éducatives, à l’Accueil 
Marcel André, 165, rue Ampère. 
Vous serez reçus les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis sur 
rendez-vous au 04 37 85 00 00 
ainsi que les mercredis en 
accueil libre. 
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PISCINE ORIGAMI
WWW.PISCINE-ORIGAMI.FR+ D'INFOS
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 Appel à projets Soif  
de République 
Candidatez !

 Importants travaux 
de sécurisation du réseau 
d’eau potable
Circulation perturbée

 Lancée en 2019 par l’État, la démarche Soif de République est unique en 
France et vise à (ré)affirmer la République mais aussi ses valeurs. La ville de 
Rillieux-la-Pape fait partie des six collectivités du Rhône à s’être engagée pour 
développer des projets répondant à des enjeux de reconquête républicaine. 
Suite à la crise sanitaire, l’appel à projet ou à labellisation diffusé en mars a été 
suspendu et reprogrammé en ce mois de septembre. Vous portez un projet qui 
défend les valeurs de la République et souhaitez le valoriser ? Rendez-vous sur  
www.rillieuxlapape.fr/Actualités pour connaître toutes les modalités.

 Depuis la mi-août, d’importants travaux de renouvellement de la 
canalisation d’adduction d’eau potable qui alimente les châteaux d’eau 
des Semailles et de Vancia sont réalisés. Ces interventions  qui s’étendront 
jusqu’à juin 2021, ont vocation à sécuriser l’alimentation en eau potable de la 
ville et en préserver la qualité. 
Des incidences sur la circulation sont à prévoir avec des réductions de voie, 
alternats de circulation ou interdictions ponctuelles de stationner. Pour 
connaître les secteurs à éviter, www.rillieuxlapape.fr ou Métropole de Lyon, 
tél. 04 26 99 32 02. 

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

 PLACE  
À LA MUSIQUE
AVEC L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE HARMONIE 
L’ALOUETTE

L’Alouette a le plaisir de vous 
accueillir pour une nouvelle 
et belle saison musicale dès 
le 14 septembre. Au menu de 
cette année, une longue liste 
d’instruments enseignés et 
des pratiques collectives mais 
aussi des nouveautés avec 
une formule « découverte 
instrumentale » réajustée, une 
chorale enfants qui passe à 
1 heure au lieu de 30 minutes 
et enfin, la création d’une 
chorale adultes ! Le dossier 
d’inscription est à télécharger
sur www.emalouette.net

ecole.alouette@gmail.com  
OU 09 72 96 18 38. + D'INFOS
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 Renouvellement urbain
La métamorphose du centre-ville se poursuit

 L’objectif de cette démolition est de favoriser le 
désenclavement du secteur par la création d’une 
nouvelle voirie ainsi que de nouvelles liaisons piétonnes 
reliant le centre-ville Bottet au parc linéaire urbain et 
aux autres quartiers de la ville : Rillieux-Village, Velette 
et Balcons de Sermenaz, Alagniers et Mont-Blanc. 

Demain, en lieu et place du 7, rue du Bottet et dans la 
continuité des programmations de logements des îlots 1 
« So New » comme de l’îlot 2 « Évolution », un nouveau 
programme immobilier à taille humaine proposera des 
logements intégrant également la surface et le parking 
de l’actuel Carrefour market. Des commerces seront 
implantés en rez-de-chaussée à l’angle de l’avenue de 
l’Europe et de la rue de Madrid pour compléter l’offre 
existante (coiffeur, restaurants, pharmacie, cinéma…).
En remplacement du Carrefour market, l’enseigne 
de grande distribution Intermarché s’implantera 

d’ici septembre 2021 au rez-de-chaussée de l’îlot 
« Évolution », actuellement en cours de construction.

FIN JUIN, LA DÉMOLITION DE L’IMMEUBLE DU 7, RUE DU BOTTET A COMMENCÉ AVEC LE GRIGNOTAGE DES 15 ÉTAGES 
PAR DE PETITS ENGINS ROBOTISÉS. VIENT DÉSORMAIS LE TEMPS DE LA DÉMOLITION DES FONDATIONS 
ET DE L’ÉVACUATION DES GRAVATS QUI S’ÉTALERA JUSQU’À LA FIN DE L’AUTOMNE. CE CHANTIER D’ENVERGURE 
MARQUE LE DÉMARRAGE DE LA SECONDE PHASE DE LA RÉNOVATION URBAINE DE RILLIEUX-LA-PAPE SUR LE SECTEUR 
CENTRE-VILLE, POUR LAQUELLE LA VILLE A OBTENU UN MONTANT DE 320 MILLIONS D’EUROS. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL  
DU CHANTIER
•  Fin septembre 2020 : fermeture définitive de 

l’enseigne Carrefour Market
•  Automne 2020 : fin de la démolition du 7, rue 

du Bottet et évacuation des gravats
•  Septembre 2021 : installation d’Intermarché au 

rez-de-chaussée du programme « Évolution »
•  2024-2025 : constructions des nouvelles cellules 

commerciales en rez-de-chaussée de l’avenue 
de l’Europe et à l’angle avec la rue de Madrid

•  2023-2026 : constructions et commercialisation 
des derniers logements 

©
 Id

lia
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 Environnement
Septembre durable !

18-19 SEPTEMBRE : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
 Jardin des Semailles : ateliers contes, bricolage 
bois ou, distillation de pétales de rose... de nombreuses 
activités au programme, vendredi 18 à 19 h 30.
À partir de 20 heures, participez au repas partagé 
(chacun apporte quelque chose) puis installez-vous 
confortablement dans l’herbe fraîche pour pour profiter 
d’un concert proposé par la MJC Ô Totem.
Des Semailles à Castellane : participez à un inventaire 
participatif et collectez des petites bêtes vivant au 
jardin ou tout au long du parcours, accompagné par 
un animateur de l’association des Espèces Parmi’Lyon, 
samedi 19, de 9 à 11 heures.
Jardin de l’Oasis : troc aux plants et aux graines, 
ateliers nature, repas partagé convivial, samedi 19,  
de 9 à 15 heures.

22 SEPTEMBRE : CHALLENGE DE LA MOBILITÉ
 À l’occasion de la Journée mondiale sans voiture 
et du Challenge Auvergne Rhône-Alpes de la mobilité, 

la Ville, qui invite chaque année ses agents à venir 
travailler autrement, s’associe avec des entreprises pour 
encourager les salariés rilliards à adopter des modes 
de transports doux : bus, covoiturage, vélo… Avant de 
rejoindre votre entreprise, rendez-vous place Maréchal 
Juin entre 7 h 30 et 9 heures pour un temps convivial.

27 SEPTEMBRE : DÉCOUVERTE DE LA VILLE À VÉLO
 Où que vous soyez dans Rillieux, enfourchez votre vélo 
et convergez avec vos voisins vers la place Maréchal Juin 
pour une déambulation des différents cortèges à travers 
la ville ! Départ de différents quartiers à 9 h 30, départ 
du parcours conjoint depuis la place Maréchal Juin  
à 10 h 45. 
 Et si vous vous débarrassiez de cette petite 
appréhension à l’idée de vous remettre au vélo ? 
Reprenez confiance en profitant d’une séance de remise 
en selle ou encore d’un atelier de réparation de vélos, 
de 10 à 15 heures, place Maréchal Juin. et apprenez les 
bases de la réparation des vélos, date, heure, inscription. 

AVEC L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS DE SENSIBILISATION À LA PRÉSERVATION  
DE L’ENVIRONNEMENT ONT ÉTÉ ANNULÉS AU PRINTEMPS. ILS SE TIENDRONT EN PARTIE CE MOIS-CI : FAITES-VOTRE 
CHOIX PARMI LES NOMBREUSES ANIMATIONS PROPOSÉES !
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UCAR
Mobilisée pour la ville

COMME TOUS LES SERVICES MUNICIPAUX ET DE 
NOMBREUX HABITANTS, L’UNION DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS DE RILLIEUX-LA-PAPE S’EST AUSSI 
PORTÉE VOLONTAIRE POUR AIDER LES POINTS 
DE VENTE LORS DE LA CRISE SANITAIRE.

 Fédérer pour se renforcer, représenter pour proposer, 
promouvoir et se connaître constituent les trois piliers 
sur lesquels s’appuie l’UCAR pour donner de l’envergure 
au commerce de proximité. Aussi, lors de la fermeture 
des magasins au printemps, l’association s’est chargée 
de redistribuer la subvention de près de 100 000 euros 
votée par la municipalité auprès de 105 bénéficiaires. Les 
montants versés ont été attribués selon trois critères : 
800 € pour les commerces et petites entreprises n’ayant 
pas de charges locatives significatives ; 1 000 € pour 
ceux ayant maintenu une faible activité mais qui affichent 
d’importantes pertes d’exploitation ; 1 200 € pour les 
entreprises aux charges locatives importantes et obligées 
de suspendre leur activité suite au décret du 15 mars 2020.

PARTICIPEZ À L’AG !

L’assemblée générale de l’UCAR se tiendra mardi 8 septembre, à l’Espace 140. Elle abordera notamment le bilan 
moral et financier, le bilan du fonds de soutien, les projets de l’UCAR (embauche d’un permanent, animation et 
communication commerciales, commissions thématiques…), sans oublier de procéder à l’élection d’un nouveau 
conseil d’administration et d’un nouveau bureau.
L’UCAR devrait compter une centaine d’adhérents en 2020.

EN CHIFFRES

engagés par l’UCAR. Versements en cours d’exécution

109 000 €

commissions d’attribution
5

dossiers reçus

105

avis favorables
105

de subvention (Ville à l’UCAR) + 20 000 €  
(pour le fonctionnement de l’association)

120 000 €

La commission se réserve la possibilité d’organiser une 6e 
session d’attribution en septembre
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Cap Nord
Paroles d’entrepreneur

DEPUIS PLUS DE 10 ANS, LA PÉPINIÈRE CAP NORD 
MET SES BUREAUX À LA DISPOSITION DE NOUVELLES 
ENTREPRISES À DES LOYERS COMPÉTITIFS.
UNE OFFRE COMPLÈTE D’ACCOMPAGNEMENT  
ET DE SERVICES MUTUALISÉS QUI ASSURE AUSSI LA 
PÉRENNITÉ DES «PÉPINS» LANCÉS DANS L’AVENTURE 
ENTREPRENEURIALE, COMME ANTOINE MOLLARD.

 Antoine Mollard est un passionné de chiffres et… 
de Rubik’s cube, dont il s’est inspiré pour son logo. Issu 
du monde de la comptabilité, il gravit les échelons et 
devient Directeur administratif et financier chez Yole 
Développement en 2016.
Fort de cette expérience, il créé en 2018 «Antoine 
Mollard Expertise», une société de courtage en 
opérations bancaires et services de paiement, mais 
aussi en courtage en assurances, après plus de 10 ans 
dans la finance à divers postes. Son objectif ? Aider les 
professionnels dans l’obtention d’un crédit.

UNE RENCONTRE DÉTERMINANTE
 La création de son entreprise a été un déclic : « Elle 
fait suite à la rencontre avec ma future femme qui travaille 
depuis plus de 10 ans dans le courtage en financement 
immobilier et avec qui je partage l’expérience d’avoir 
créé ma société. Elle a choisi de se spécialiser dans le 
courtage pour les particuliers ».
Pour se lancer dans l’entreprenariat, Antoine a bénéficié 
de l’ACCRE* pendant deux ans ainsi que d’un prêt 
d’honneur via Rhône développement initiative (RDI).
Au quotidien, il peut compter sur l’appui de l’équipe Cap 
Nord et des programmes d’accompagnement proposés 
par les réseaux dont fait partie la pépinière, à savoir le 
réseau AURA Pep’s et la communauté d’entrepreneurs 
de la Métropole de Lyon LYVE.
Sa minutie, son sens du détail et sa rigueur apportent un 
service complet à ses clients dans l’accomplissement de 
leurs projets de financement, d’assurances et d’épargne.
* Aide à la création ou à la reprise d’entreprise

+ D'INFOS
TÉL. 06 18 34 60 36–ANTOINE@MOLLARDEXPERTISE.COM
LINKEDIN.COM/COMPANY/ANTOINE-MOLLARD-EXPERTISE-SAS



De l’ingénierie civile
à la création d’entreprise

RIEN NE PRÉDESTINAIT PIERRE-LAURENT DELCASSO À DEVENIR UN JOUR DIRIGEANT ASSOCIÉ DE SA PROPRE 
ENTREPRISE. IL N’A POURTANT FALLU QU’UN CURSUS EN ÉCOLE DE COMMERCE POUR CHANGER LE COURS
DE SA CARRIÈRE.
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  À 38 ans, Pierre-Laurent Delcasso affiche déjà une 
belle expérience en tant qu’ingénieur civil des mines dans 
de grands groupes publics. « Directeur d’exploitation, 
manager, gestionnaire de masse salariale… autant de 
missions qui m’ont fait prendre conscience des besoins 
de formation des collaborateurs lors de leur intégration 
dans un nouveau poste », se souvient-il.
Est-ce le fait de côtoyer pendant plusieurs mois des 
entrepreneurs installés, des porteurs de projet et autres 
directeurs commerciaux lors de son cursus dans une 
grande école lyonnaise qui lui a susurré l’idée ? Toujours 
est-il qu’en 2016, Tott Up, une application collaborative 
dédiée aux salariés des exploitants du transport de 
voyageurs, était née… et la société de Pierre-Laurent 
Delcasso a suivi deux ans après !

UN BON DÉPART
 « Aujourd’hui, nous sommes trois associés, nous 
avons quatre salariés en CDI à temps plein et six free-
lance », commente le dirigeant. « J’ai eu la chance de 
développer mon projet dans la pépinière Cap Nord avec 
tous ses avantages : à proximité de chez moi puisque 
je suis Rilliard, un faible loyer, la possibilité de changer 
de locaux pour suivre le développement de l’entreprise… 

toutes les conditions étaient réunies ! » Et de l’aveu de 
Pierre-Laurent Delcasso, jamais il n’aurait imaginé faire 
un aussi beau parcours quand il s’est lancé puisque 
qu’aujourd’hui, « plusieurs opérateurs de transports 
publics de grandes villes ont déjà passé contrat avec 
nous. Mais il nous reste encore beaucoup d’autres 
métropoles à séduire ! »  

+ D'INFOS www.tottup.fr

CAP SUR LA RÉUSSITE !
La pépinière Cap Nord accueille dans ses locaux 
des porteurs de projet pour une durée maximale 
de quatre ans. Outre ses loyers très compétitifs, la 
structure propose une offre d’accompagnement 
à la création d’entreprise ainsi que des services 
mutualisés pour lancer ses «pépins» sur la voie 
de la pérennité.

+ D'INFOS
PÔLE ENTREPRENEURIAL CAP NORD
28, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC - TÉL. 04 72 88 52 23
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL EN QUELQUES LIGNES
 Le 15 mars dernier, Alexandre Vincendet a été réélu 
maire de la ville avec 66 % des voix pour un second 
mandat qui s’achèvera en 2026. Autour de lui, 39 
membres composant le Conseil municipal ont eux aussi 
été élus. Pendant six ans, ils régleront avec le maire les 
affaires globales de la commune en s’appuyant sur des 
délibérations et le vote de décisions.

Si le maire supervise notamment l’administration locale, 
il est chargé de l’exécution des décisions du Conseil 
municipal, d’élaborer le budget et de faire appliquer les 
décisions de l’État, ses 14 adjoints ont eux pour mission 
de l’aider au quotidien ou de le suppléer dans ses 
différentes fonctions.
Chacun d’eux exerce ses responsabilités par délégation 
du maire dans leurs domaines respectifs.

APRÈS LES BOULEVERSEMENTS DU PRINTEMPS LIÉS À 
LA CRISE SANITAIRE, CETTE RENTRÉE 2020 SIGNE POUR 
LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE LE LANCEMENT D’UN 
VASTE PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PROJETS.  
TOUS DESTINÉS À CONTINUER À CHANGER 
DURABLEMENT LE VISAGE DE LA VILLE ET À FAIRE DE 
RILLIEUX-LA-PAPE UNE COMMUNE AGRÉABLE À VIVRE. 
ILS SONT DÉTAILLÉS DANS LES PAGES QUI SUIVENT.

La ville avance,
découvrez les projets pour Rillieux-la-Pape
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
MÉTROPOLITAINES
Dimanche 28 juin, le second tour des élections 
pour la Métropole de Lyon a placé en tête la liste 
conduite par Philippe Cochet (et avec le maire 
Alexandre Vincendet) avec 52,75 % des suffrages. 
Pour les six prochaines années , Rillieux-la-
Pape sera représentée à la Métropole par 3 
élus. Alexandre Vincendet, le maire, Catherine 
Dupuy, maire adjointe aux Affaires scolaires, 
à l’Éducation et à la Jeunesse, et Julien Smati,  
1er adjoint et maire adjoint aux Aménagements 
et au Développement urbain.
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 La nouvelle équipe municipale va mettre en place un 
« Permis de végétaliser » pour permettre aux résidents 
d’embellir les places, squares et impasses de leur quartier. 
Une autre façon de favoriser aussi la biodiversité et la 
qualité de vie.

 Déjà récompensée par le label Cit’ergie pour sa 
politique climat-air-énergie en faveur de la biodiversité 
et de la préservation des ressources, la nouvelle équipe 
municipale se lance un nouveau défi : se rapprocher du 
label Cit’ergie Gold. Une distinction suprême possédée 
par seulement trois collectivités françaises et qui porte 
encore plus haut les exigences à respecter en matière 
de développement durable.
Ne manquez pas l’exposition Cit’Ergie à la Maison des 
projets (place Maréchal Juin) jusqu’à début octobre.

 Dans sa volonté d’apporter des solutions alternatives 
et de favoriser les modes de déplacements actifs, la 
Ville attribuera une prime allant de 100 à 250 euros 
pour l’acquisition d’un vélo électrique, d’un vélo pliant 
ou d’un vélo cargo. Cette prime peut s’ajouter à celle de 
500 euros versée par la Métropole de Lyon.

Une ville 
plus verte 

Projets 2020 – 2026 
Accélération au programme 
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EN PLUS…

•  Désimperméabilisation des sols pour 
notamment recharger les nappes phréatiques

• Constitution d’une filière bio déchets
• Poursuite de la création du parc linéaire urbain
• Mise en oeuvre d’un grand plan vélo
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Construction des nouveaux jardins partagés

Végétalisation de toutes les cours d’écoles primaires

Lancement de la phase 3 du parc linéaire urbain 

(séquence Bottet) destinée aux familles 

et de la phase 4 mettant en avant l’agriculture en ville
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Une ville 
plus belle

 L’ambitieux programme de rénovation urbaine se 
poursuivra encore jusqu’en 2030 avec de nombreuses 
réhabilitations, démolitions et reconstructions de 
logements dans les quartiers des Alagniers, du 
Mont-Blanc, mais aussi de la Velette. Des chantiers 
d’envergure, financés grâce au montant historique de 
320 M€ obtenu par la Ville qui permettront le retour 
d’une vraie mixité à Rillieux-la-Pape.

 Après la livraison des Cabanes de Sermenaz en février 
2019, deux autres îlots du grand projet immobilier des 
Balcons de Sermenaz ont été construits. Le programme 
se poursuit pour proposer à terme sept bâtiments 
différents à taille humaine offrant une vraie mixité de 
logements (locatif social ou accession libre).
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EN PLUS…

•  Réhabilitation de la place du Château  
à la Roue en lien avec la Métropole de Lyon

•  Inauguration de la nouvelle médiathèque et 
création d’une esplanade en centre-ville

•  Création d’une office de la copropriété
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Rénovation du centre de Vancia et création d’un nouveau plan de stationnement

Mise en œuvre d’un plan de réhabilitation des cimetières municipaux
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Une ville 
plus sûre
 Pour renforcer la sécurité des Rilliards, la Ville mettra 
en place deux patrouilles constituées d’au moins trois 
policiers municipaux qui pourront intervenir 7j/7 en cas 
de besoin.

 Lancé dès 2014, le déploiement des caméras de 
vidéo protection se poursuit dans tous les quartiers 
pour constituer un véritable maillage de la commune et 
assurer la tranquillité de chacun. 

Le développement de ce dispositif permettra également 
au centre de supervision urbain de mieux «repérer» et 
visualiser les actes d’incivilités ou de délinquance.

 Un Conseil des droits et devoirs des familles sera 
rapidement créé pour renforcer les moyens consacrés 
par la Ville au soutien à la parentalité dans des 
situations dégradées (mesures d’accompagnement 
parental).

EN PLUS…

•  Création d’une réserve communale  
de sécurité civile

•  Suppression des aides aux familles de mineurs 
délinquants

Tolérance 0 appliquée pour toutes dégradations du domaine public.

L’auteur des faits financera les réparations 

et fera systématiquement l’objet d’un dépôt de plainte
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Une ville 
plus propre
 La propreté de Rillieux-la-Pape représentant l’une des 
priorités de la municipalité, une «brigade propreté» sera créée 
pour être plus réactifs face aux dépôts sauvages et débarrasser 
les rues de leurs encombrants, sanctionner les responsables. 

 Des actions de prévention et de sensibilisation seront 
menés afin d’inciter au civisme et au respect de la 
propreté des espaces publics.

 Pour instruire et délivrer les permis de construire, 
la municipalité se basera désormais sur une «Charte 
de l’habitat durable» qu’elle rédigera elle-même. Une 
manière de bâtir plus responsable et de limiter la 
densification urbaine. 

Opération «coup de poing propreté» 2 fois par an 

dans tous les quartiers de la ville Poursuite de la lutte contre l’affichage sauvage
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Une ville 
plus proche des familles

 Pour répondre à la demande des parents de jeunes 
enfants, la nouvelle équipe municipale s’engage à 
construire une halte-garderie et une crèche familiale. 
Son objectif ? Promouvoir le travail des assistantes 
maternelles qui gardent pour partie les enfants à leur 
domicile et pour partie dans des locaux dédiés où ils 
côtoient d’autres enfants. 

 La Ville a pris l’initiative d’octroyer une aide municipale 
aux parents qui font appel à une assistante maternelle 
avec comme objectif de permettre aux parents de payer 
moins cher et ainsi développer ce mode de garde.

 La nouvelle équipe municipale a décidé de généraliser 
les Permanences soins et santé instaurées en 2017 
pour faciliter l’accès au droit, aux soins et mener des 
campagnes de prévention. Ceci se traduira par la 
signature d’un Contrat local de santé avec l’ARS* et la 
CPAM** qui permettra d’améliorer encore l’accès aux 
soins des personnes les plus fragiles.

*Agence régionale de santé  
**Caisse primaire d’assurance maladie

Ouverture d’une micro-crèche dans l’ancienne bibliothèque de Crépieux
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Une ville toujours
plus engagée pour ses écoles

 Dans le cadre du Nouveau programme national de 
rénovation urbaine (NPNRU), plusieurs groupes scolaires 
de la ville seront reconstruits intégralement. Ce sera le 
cas pour la maternelle A de la Velette, mais aussi pour 
les écoles du Mont-Blanc et des Alagniers.

 Dans ce même cadre, la maternelle B de la Velette 

sera entièrement réhabilitée tandis que les écoles des 
Semailles et Canellas seront rénovées et agrandies.

 Autour de l’école de la Velette, des travaux de 
requalification des espaces extérieurs sont engagés 
entre la place Lyautey, le square Koenig et jusqu’à 
l’avenue Général Leclerc. Ce chantier se terminera en 
2022. 

40 000 euros investis chaque année pendant trois ans par la Ville pour équiper au total une cinquantaine de classes en tableaux numériques interactifs 
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Une ville 
plus mobile

 Toujours soucieuse de lutter au mieux contre les 
émissions de dioxyde de carbone et de moduler l’usage 
des véhicules sur son territoire, la Ville a pour ambition 
d’aménager ses voiries en réservant une place plus 
conséquente aux modes doux. Une nouvelle piste cyclable 
est au programme entre Vancia et Sathonay-Village, 
tandis qu’un véritable plan vélo sera mis en place sur la 
commune. La ville souhaite éviter toute rupture de piste 
cyclable pour une meilleure fluidité des vélos.

 En matière de transport en train, la nouvelle 
municipalité souhaite doubler le nombre d’arrêts afin 
d’atteindre le niveau de la ville de Miribel. Les élus se 
mobiliseront également pour obtenir le retour des trains 
le week-end.

 Sillonnant Rillieux-Village en direction des marchés 
forains de la ville trois demi-journées par semaine, la 
navette communale C140 passera à une énergie plus 
propre et offrira des fréquences de passage plus élevées. 
Elle restera gratuite. Une phase de test consistera à 
proposer une nouvelle desserte à Vancia.

 En droite ligne de sa politique visant à favoriser l’usage 
des transports en commun, la Ville va se battre pour 
obtenir le prolongement de la ligne B du métro lyonnais 
jusqu’à la gare de Sathonay-Rillieux et Sermenaz afin 
d’assurer la connection avec le train et le Bus à haut 
niveau de service jusqu’à Trévoux.
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EN PLUS…

•  Réorganisation du stationnement  
(Rillieux-Village et Loup-pendu)

•  Réflexion sur la création d’une  
aire de co-voiturage  
et installation d’une station Vélo’v à la gare  
de Sathonay-Rillieux
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Réalisation d’un parking de 127 places à la gare, côté Rillieux-la-Pape

Projet de prolongation de la ligne B du métro 

jusqu’à la gare Sathonay-Rillieux et Sermenaz

Deux stations Vélo’v sont implantées sur la commune : 

à Crépieux et au Loup-Pendu
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 L’ancien site militaire d’Osterode va se transformer 
d’ici 2027 en un pôle de développement économique de 
haute qualité urbanistique grâce à un investissement de 
150 M€ sur huit ans. 
Réalisation de voiries supplémentaires, construction 
de 250 logements du T1 au T5 de deux à trois étages 

maximum, implantations de nouvelles entreprises 
sur une superficie de 32 000 m2, espaces d’activités 
tertiaires de 6 000 m2 avec un hôtel d’affaires de 
100 chambres, restaurant, salle de fitness, crèche 
d’entreprise… à terme, ce sont 1 000 emplois qui seront 
créés.

150 M€ d’investissements privés sont prévus pour le réaménagement d’Osterode

Une ville 
plus attractive
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Une ville tournée  
vers ses commerces
 Utilisé en 2019 par la Ville, le droit de préemption de 
certains fonds de commerces, fonds artisanaux ou baux 
commerciaux continuera d’être appliqué si besoin afin 
de préserver une offre commerciale diversifiée et de 
qualité sur la commune.

Aide à l’investissement commercial de proximité 

en lien avec la Région Auvergne Rhône-Alpes

Mise en place d’une signalétique uniformisée 

pour les commerces et les bâtiments publics

Installation d’un nouveau supermarché 

en rez-de-chaussée de l’immeuble Évolution au Bottet
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Une ville 
plus sportive et culturelle

 Consciente que le street art est devenu une discipline 
artistique à part entière, la nouvelle équipe municipale va 
s’atteler à la création d’un festival international de fresques 
murales qui rassemblera les meilleurs représentants de 
cette pratique.

 Pour valoriser les attraits de la commune et garder 
en mémoire son histoire, l’équipe municipale créera 
un « Conservatoire des arts et traditions du plateau 
maraîcher » qui hébergera l’association des Amis du 
patrimoine rilliard.

 Soucieuse de développer les équipements sportifs 
pour permettre la pratique au plus grand nombre, la Ville 
a pour objectif de construire un nouveau gymnase sur le 
secteur de Vancia.

Ouverture d’une nouvelle médiathèque à Crépieux
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EN PLUS…

•  Déplacement du musée des Sciences 
médicales au fort de Vancia

• Accompagnement pour la rénovation du 
Centre chorégraphique national après son 
incendie en octobre 2017
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Construction d’une nouvelle école de musique 

dans le quartier Village - Loup-Pendu

La nouvelle médiathéque

Rénovations des équipements sportifs et de loisirs municipaux 

(gymnase Louison Bobet, COSEC, gymnase de l’école des Brosses, 

salle polyvalente des Semailles, centre de découverte Chabotte)



2828 Une ville 
plus solidaire

 Parce qu’elles sont aussi au cœur de la vivacité de 
la commune, les associations disposeront bientôt d’une 
« Maison de la vie locale », place de Verdun, lieu ressource 
pour soutenir leurs initiatives sur la ville. Elles auront 
ainsi accès à des salles pour organiser leurs réunions.

 Les associations de personnes retraitées et âgées 
auront elles aussi droit à un espace réservé, la « Maison 
des seniors », qui leur donnera accès à des services 
associés : culture, activités douces, ateliers des aidants, 
transports à la demande, repas et aides ménagères.
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Une ville 
plus vertueuse

EN PLUS…

•  Création de points Wifi gratuits dans la ville
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 Et bien entendu, tous les projets mis en œuvre sous ce nouveau mandat seront conduits 
sans 0 % d’augmentation des taux d’imposition communaux.

 Dans la logique de dématérialisation des services administratifs, la nouvelle municipalité poursuivra son action 
pour optimiser son organisation interne et externe en se dotant notamment du logiciel Corpus. De quoi accélérer la 
gestion des données et répondre à toute demande en ligne sous 72 heures ouvrées.

 La Ville a pris la décision de renforcer le rôle du Conseil citoyen en associant les anciens conseillers pour réfléchir 
à de futures évolutions dès 2020. L’ensemble des informations sur la participation citoyenne avec la mise en place de 
consultations immédiates est disponible sur la plateforme numérique du Conseil citoyen : accessible depuis le site de 
la ville www.rillieuxlapape.fr
Par ailleurs, la création de quatre conseils de quartier élargis vient renforcer la participation des habitants dès 2020.

 Pour permettre aux Rilliards de rester connectés en temps réel aux informations municipales et être en phase 
avec les outils numériques actuels, les élus ont choisi de développer une application sur smartphone. Elle permettra 
de faciliter le quotidien des Rilliards par des informations pratiques sur les équipements culturels, sportifs, sociaux, 
loisirs… Un agenda complet sur tout ce qui se passe sur la commune au jour le jour sera également proposé.
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Cité éducative
Moteur… actions !

DOTÉE DU LABEL «CITÉS ÉDUCATIVES», LA VILLE A OBTENU LES FINANCEMENTS DE L’ÉTAT POUR METTRE EN PLACE 
DES ACTIONS À DESTINATION DES PLUS JEUNES.

 Fin 2019, la municipalité et ses partenaires élaboraient 
un programme d’actions se déclinant sur six thématiques 
en lien avec les enfants et les jeunes. Grâce à l’obtention 
du label Cités éducatives, la Ville dispose de 350 000 
euros de l’État chaque année jusqu’en 2022 pour créer 
les actions s’intégrant dans l’une des thématiques et dans 
les trois objectifs étatiques*. Pour cela, six groupes animés 
par un binôme de professionnels du territoire (Éducation 
nationale, parent d’élève…) ont été constitués et chargés 
de proposer des actions à partir de ce programme.

 QUELQUES EXEMPLES POUR 2020
•  Accompagner les parents pour favoriser persévérance 

et réussite scolaire : ateliers collectifs de soutien à la 
parentalité par des intervenants spécialisés à partir 
des besoins exprimés par les parents ;

•  Aider les élèves passant de l’école au collège, du collège 
au lycée : parrainage, interventions d’universitaires, 
expositions pour renforcer la confiance en soi, l’ambition 
scolaire et anticiper les ruptures potentielles ;

•  Favoriser l’insertion des enfants en situation de 
handicap : faciliter l’intégration pendant les loisirs 
avec travail sur l’accueil et l’autonomie des jeunes 
concernés ;

•  Développer les pratiques culturelles des plus jeunes : 
éveil à la curiosité, développement du langage et de la 
lecture, découverte des lieux culturels… ;

•  Renforcer l’estime et la confiance en soi : travail en 
ateliers (expression orale et corporelle, prise de parole, 
gestion du stress…) ;

•  Combattre la fracture numérique : accompagner des 
groupes vers l’autonomie numérique en étudiant 
l’accès, l’utilisation et la maintenance.

*  Conforter le rôle de l’école, ouvrir le champ des possibles et promouvoir 

la continuité éducative

+ D'INFOS
LANCEMENT DU LABEL MERCREDI 30 SEPTEMBRE
www.rillieuxlapape.fr
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TRIBUNE DU GROUPE « RILLIEUX C’EST VOUS »

 A Rillieux, l’été est passé, rien de nouveau dans les pratiques municipales !
Si les actes de vandalisme, les nuisances sonores, les rodéos... sont à condamer sans abiguïté, si la tranquillité publique de tous les rilliard·e·s n’est 
pas négociable, force est de constater que l’usage  d’une seule méthode : « montrer ses muscles », « ses caméras »... génère, stigmatisations,  
réactions... 
Considérer qu’un maire, à lui seul, détient toutes les compétences nécessaires c’est ce que les communiqués officiels ou de presse, laissent à 
croire. Celà relève du leurre, du mensonge, du mythe ou d’un égo surdimensionné.  
Ne serait-il pas temps de retrouver des espaces d’échanges avec les habitant·e·s, des espaces de construction collective de la vie locale avec les 
associations ?
Ne serait-il pas temps de repenser les temps éducatifs pour les enfants ? Tous les enfants ont besoin de grandir, expérimenter, apprendre en 
dehors du cocon familial mais sous la vigilance d’adultes formés pour les accompagner ?
Ne serait-il pas temps d’arrêter de déléguer à des prestataires extérieurs toutes les activités qui rélèvent d’un service public aux rilliard·e·s ?
Une question diverse parmi d’autres !
Les rilliard·e·s seront-il·elle·s, un jour, correctement informé·e·s sur les évolutions à l’oeuvre dans leur ville ? Pour exemples : les nouvelles 
constructions, l’installation de nouveaux commerces, les délégations d’activités...

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée.
D’autres  questions, n’hésitez-pas : contact@2020rillieuxcestvous.fr

 SÉCURITÉ : ON NE LÂCHERA RIEN.
Malheureusement, et comme dans beaucoup d’autres villes, Rillieux-la-Pape a connu un regain d’actes de délinquance cet été. 
Ces exactions ne nous décourageront pas, au contraire.

Pour endiguer cette vague, nous avons immédiatement demandé au Préfet des rencontres régulières pour suivre la situation 
de très près. Suite à cela, plusieurs sections de CRS ont été déployées sur la ville. Des arrestations ont eu lieu, notamment aux 
Alagniers grâce à l’intervention des agents de la Police Municipale, de la Police Nationale et des caméras de vidéoprotection. 
Les différentes opérations menées cet été démontrent une réelle coopération entre la Ville et les services de l’État.

Nous avons également proposé au Ministre de l’Intérieur la candidature de notre commune pour devenir ville-test, à l’instar de 
Nice,  pour expérimenter l’élargissement des compétences de la Police Municipale afin de renforcer sa capacité opérationnelle.

Bien évidemment, nous avons bien conscience que la sécurité seule ne résoudra pas tous les problèmes. C’est pourquoi nous 
poursuivons la métamorphose de Rillieux-la-Pape avec le plan de rénovation urbaine le plus ambitieux de toute la Métropole de 
Lyon et investissons dans nos écoles et l’éducation des enfants, plus de 450 000 euros rien que cet été.

Urbanisme, police, éducation, accompagnement des familles, tout est pris en compte pour réussir le pari que nous avons fait en 
2014 : faire de Rillieux-la-Pape une ville reconnue pour sa qualité de vie.

 EN RAISON DES PROPOS TENUS DANS LA TRIBUNE DE CE GROUPE, CETTE TRIBUNE NE SERA PAS PUBLIÉE

TRIBUNE DU GROUPE « ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX ! »

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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PRENEZ PLACE !
Pass Saison, abonnement cinq ou trois spectacles, places à l’unité… Découvrez les différentes formules au 
choix pour cette nouvelle saison culturelle via la billetterie sur www.transmetteurs.fr ou à l’Accueil Marcel 
André, 165 rue Ampère, du lundi au vendredi (8 h 30 - 12 heures et 13 h 30 - 17 heures).
Retrouvez les vidéos des spectacles 2020-2021 sur www.transmetteurs.fr ou sur la chaîne youtube de la Ville.
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Vos rendez-vous culturels

 MARDI 22 SEPTEMBRE, À 20 HEURES
Espace 140, 291, rue d’Athènes
 Raconter une histoire avec des bulles de savon 
de tailles spectaculaires, c’est le défi relevé par un 
clown et un jeune cadre (dynamique évidemment !) qui 
jonglent avec une dextérité sans pareil. Magie, féérie, 
émerveillement… Les bulles sont éphémères, mais le 
plaisir visuel, lui, est constant !

 LUNDI 5 OCTOBRE, À 14 H 30
Espace 140, 291, rue d’Athènes

INFORMATIONS / BILLETTERIE : Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou sur www.transmetteurs.fr

Bloop ! 
Bulles de rêve
Théâtre 

Conférence-reportage
La résilience québécoise
De Muriel Barra 

L’histoire de France en 1h 
Challenge relevé !
Sprint théâtral

 MARDI 6 OCTOBRE, À 20 HEURES
Espace 140, 291, rue d’Athènes

 Quatre chaises, un vestiaire… il n’en faut pas plus à 
ces quatre comédiens pour, en une heure montre en 
main, résumer près de deux millions d’années d’histoire 
de France. Fausse conférence, reportage, commentaire 
sportif… rien n’est épargné au spectateur pour lui 
rappeler les grands moments qui ont fait notre pays.
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, RENDEZ-VOUS POUR DIFFÉRENTES VISITES À LA DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE COMMUNAL*.

Journées européennes du patrimoine
D’hier à demain 

 PROMENONS-NOUS DANS LA VILLE
Le GPV (Grand projet de ville) propose deux balades 
urbaines avec les livrets parcours édités par le CAUE* et 
un rendez-vous nature :
•  Semailles / Velette : partez en famille à la découverte 

du patrimoine architectural et du projet urbain de la 
ville (supports ludo-pédagogiques) ; 
Samedi : Maison des projets à 9 h 30 (départ 10 h 30) 
– Places limitées

•  Alagniers / Mont-Blanc : parcours commenté par 
plusieurs voix pour (re)découvrir l’architecture 
du quartier et mieux appréhender le projet de 
renouvellement urbain. 
Samedi après-midi (sous réserve)

•  Une nuit au jardin des Semailles (vendredi 18 
septembre) : à la sortie d’école, visitez le lieu et profitez 
d’un repas convivial avec animations. 
Samedi 19/09, balade depuis ce site avec l’association 
Des espèces parmi Lyon jusqu’aux jardins partagés 
Castellane avec pique-nique et convivialité partagés ! 

* Conseil d’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement

+ D'INFOS
INSCRIPTIONS CONSEILLÉES  
AU 04 37 85 00 63

 ÉMOTIONS AU FORT DE VANCIA
Lampe torche en main, explorez cette forteresse 
entourée de verdure. L’occasion de découvrir un site 
historique unique, mais aussi de visionner les épisodes 
de la web-série humoristique «Vanciaviez-vous ?» ou de 
découvrir la champignonnière.
Visites samedi matin et après-midi ;  
dimanche après-midi (1 heure ou 1 h 30).
* Sous réserve des dernières directives gouvernementales liées à la crise sanitaire

+ D'INFOS
PROGRAMME COMPLET :  www.rillieuxlapape.fr  OU ACCUEIL 
MARCEL ANDRÉ - INSCRIPTIONS DU 31 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE 

RETOUR VERS LE FUTUR
À la fin du parcours du fort de Vancia, échangez 
avec Laureline Jouanne. Étudiante en dernière 
année d’architecture, elle a mené les études 
nécessaires avec la Ville pour la rénovation 
future du monument. Entre découvertes 
d’ingénieux systèmes d’époque et futurs 
projets de réhabilitation, entre maquette et 
documents d’archives, vous ne manquerez pas 
d’explications !
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Assoc’ en vue * 
Faites vos jeux !

ASSOCIATIONS, FAITES VOS DEMANDES 
DE SUBVENTION
Vous avez jusqu’au vendredi 30 octobre 
pour remplir votre dossier de demande de 
subventions sur le site www.rillieuxlapape.fr   
En cas de difficulté, un agent municipal sera 
présent à Assoc’ en vue le matin pour vous y aider.

 C’est parti pour le grand tour des activités proposées 
par les associations rilliardes ! Sport, culture, solidarité, 
familles, cultures du monde…  50 associations installées 
sur 57 stands vous attendent  pour vous donner envie 
de pratiquer un sport, un passe-temps artistique ou de 
vous  impliquer la vie locale.  Évidemment, l’organisation 
de la journée s’adapte au contexte d’épidémie de 
Covid-19 : distances d’1.5m entre chaque table, allées 
élargies, sens de circulation fléché et distribution de 
gel hydro alcoolique à l’entrée. Le port du masque est 
obligatoire, même si la ville disposera d’un petit stock 
pour les étourdis. Pensez à venir également avec votre 
propre stylo afin de remplir les formulaires d’inscription.  
En revanche, vous pouvez oublier votre sandwich :  
des buvettes à l’extérieur proposant barbecue et 
confiseries combleront les petits-creux ! 
*Cette manifestation sera  organisée sous réserve d’une décision gouvernementale 
autorisant les rassemblements publics de plus de dix personnes.

LE PLEIN D’ACTIVITÉ AVEC LES  COUPONS SPORT & CULTURE

La ville donne un coup de pouce financier aux parents de jeunes souhaitant pratiquer une activité sportive 
et/ou culturelle (peinture, dessin, théâtre, etc).  Si vous remplissez ces conditions (vous bénéficiez de 
l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), votre enfant est né entre 2004 et 2014 et réside à Rillieux-la-Pape), 
remplissez  votre demande jusqu’au 9 novembre en ligne sur www.rillieuxlapape.fr ou sur rendez-vous à 
l’Accueil Marcel André, au 04 37 85 00 00. Les dossiers déposés en ligne du 31 août au 30 septembre 
seront traités en priorité. 

C’EST QUASIMENT DÉCIDÉ : CETTE ANNÉE, CE SERA HIP HOP  POUR  L’AÎNÉE, YOGA POUR MONSIEUR, GYM DOUCE 
POUR MAMIE, BÉNÉVOLAT POUR TOUS. ET PEUT-ÊTRE UN PETIT COURS DE BOXE ? SAMEDI  12 SEPTEMBRE, LE 
PLUS DUR SERA DE CHOISIR AU FORUM DES ASSOCIATIONS DE 10 À 18 HEURES, À L’ESPACE 140. 

+ D'INFOS
SERVICE COMMUNICATION  
AU 04 37 85 00 78




