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À LA UNE

DOSSIER

CULTURE ET SPORTS 
Une année pour se retrouver

L
E

 M
A

G
A

Z
IN

E
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 R
IL

L
IE

U
X

-L
A

-P
A

P
E

 •
 J

U
IL

L
E

T/
A

O
Û

T
 2

0
2

1



✃

agenda

 SAMEDI 3 JUILLET
FESTIVAL COCOTTE
De 17 à 22 heures / Parvis du CCNR et studio de 
danse de la Velette 
Sur réservation au 04 72 01 12 30 ou info@ccnr.fr 

 TOUS LES JEUDIS JUSQU’AU 5 AOÛT 
SCÈNES D’ÉTÉ
À partir de 19 heures / Théâtre de verdure, 
165, rue Ampère
Lire p. 25

 DU 5 AU 9 JUILLET
LE CABINET DE CONSULTATION ET DE 
VOYANCE POÉTIQUE DANS LE CADRE  
DE LA CARAVANE DES LOISIRS
De 17 à 20 heures / Dans plusieurs quartiers,  
voir sur www.rillieuxlapape.fr
Lire p. 7

 

 DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT
LA CARAVANE DES LOISIRS
Ateliers sportifs et culturels / Dans plusieurs quartiers, 
voir sur www.rillieuxlapape.fr
Lire p. 7

 MERCREDI 7 JUILLET
TOUTE LA CLIC
Toutes les nouvelles applis à tester sur tablette
Dès 8 ans
À 15 heures / Atelier de l’Échappée, 83, avenue de 
l’Europe

 JEUDI 8 ET VENDREDI 9 JUILLET
ESCAPE GAME DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
ET DES ADDICTIONS
À partir de 11 ans, gratuit 
Inscriptions sur place 
De 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures / 
Maison pour tous des Alagniers, 2, rue Boileau
Lire p. 7

 VENDREDI 9 JUILLET
GPS - GROUPE DES POÈTES SOLIDAIRES 
Représentation de théâtre
Avec l’association La Traversante
Pour les 9 - 17 ans 
De 10 à 12 heures / Place Maréchal Juin 

 MARDI 27 JUILLET
CONCERT AU JARDIN 
Jahkasa (balafon reggae)
À 17 heures / Jardin de l’Oasis, 52, montée Castellane

 LUNDI 9 AOÛT
CINÉ-CAFÉ
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe 
Inscriptions sur place dès 13 h 30

 MERCREDI 29 AOÛT 
VIDE-GRENIERS
De 7 à 12 heures / Place Poperen, à Vancia

 MERCREDI 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE 
À 20 heures / Parvis de l’Accueil Marcel André,  

165, rue Ampère /   Nombre de places limité
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NUMÉROS UTILES
Police : 17

Police municipale : 04 78 97 25 65

Pompiers : 18

Samu urgence médicale : 15

Pharmacie de garde : 3237

Hôtel de Ville : 04 37 85 00 00

Numéro vert : 0 800 051 331

HORAIRES ET FERMETURES 
ESTIVALES DE VOS SERVICES 
MUNICIPAUX

•  Accueil Marcel André : ouvert du  
5 juillet au 20 août inclus, du lundi 
au vendredi, de 7 h 30 à 14 h 30. Pas 
de permanence les samedis matins. 

•  Mairie annexe de Crépieux et 
Agence postale communale : fermée 
du 31 juillet au 14 août inclus. 

•  Espace Jeunes : dès le mercredi 
7 juillet, ouverture mardi, jeudi et 
vendredi, de 13  h 30 à 17 heures, 
mercredi, de 9 à 12 heures et de 13 h 
30 à 17 heures. 

•  Maison de la famille et de la 
parentalité : fermée du 9 au 22 août, 
ouverte pour les rdv et les activités 
organisées sur cette période. 

•  ÉpiceRill’ : ouverte du 5 au 30 juillet, 
du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 
14   h 30. Fermée du 2 au 23 août.

•  Médiathèque l’Échappée : fermée 
les lundis du 5 juillet au 28 
août et fermée du 2 au 23 août, 
réouverture le 24 août.

•  Maison des Projets : fermée du  
2 au 21 août.

•  Bibliothèque de Crépieux : fermée 
du 30 juillet au 23 août.

•  Plateforme Insertion Formation : 
fermée du 9 au 28 août.

 DU 19 JUILLET AU 21 AOÛT
•   Pour le bureau principal, rue Jacques Prévert  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi,  
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures 
Samedi, de 9 à 12 heures

•   Pour le bureau de Rillieux-Village : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 à 12 heures  
et de 14 h 30 à 17 heures  
Samedi, de 9 à 12 heures 
Fermeture le mercredi 

de la PosteHoraires d’été

 JEUDI 2 SEPTEMBRE
RENTRÉE DES CLASSES

 VENDREDI 3 SEPTEMBRE
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE 
RILLIEUX PAR LE GÉNÉRAL DIEGO BROSSET
À 18 heures / parc Général Brosset

 SAMEDI 11 SEPTEMBRE
ASSOC’ EN VUE, VOTRE FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
De 10 à 18 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

de septembreagenda

La crèche des Acacias reste ouverte 
tout l’été pour les familles en activité. 
Pour plus d’infos, rdv sur  
www.rillieuxlapape.fr, rubrique 
Quotidien / Éducation-Petite enfance / 
Été 2021.

BON À SAVOIR



1   REPRISE DES ANIMATIONS À LA RÉSIDENCE VERMEIL / Vendredi 21 mai

2   VISITE DE CHANTIER DANS LE GROUPE SCOLAIRE DES SEMAILLES / Mercredi 19 mai

3  RÉOUVERTURE DU CINÉ-RILLIEUX / Mercredi 19 mai

4   PARCOURS DE CONVIVIALITÉ SENIORS AVEC LE GRAND PROJET DE VILLE / 
Jeudi 10 juin, dans la Ville nouvelle.

5   CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ - LE MAIRE A REMIS LEUR CARTE D’ÉLECTEUR AUX 
JEUNES DE 18 ANS / Mardi 25 mai, Hôtel de ville

6   OPÉRATION COUP DE POING PROPRETÉ / Mardi 15 juin, secteur Velette.
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Nous fêtons, et non sans joie, le retour des 
festivités ainsi que des activités culturelles 
sur Rillieux-la-Pape. Votre municipalité et les 
agents de la Ville, à force de persévérance 
et nourrissant sans cesse l’espoir des 
retrouvailles, ont veillé à reconduire les 
évènements qui n’avaient pu se tenir l’année 
dernière. Concerts, festivals, spectacles, 
fête nationale, on vous promet de belles 
surprises pour ces grandes vacances à la 
saveur particulière. Certes, les temps sont 
aux divertissements, et pourtant, j’appelle 
chacun d’entre vous à respecter l’ensemble 
des mesures sanitaires en vigueur pour 
l’été. La municipalité poursuivra quant à elle 
sa politique sanitaire préventive.

Le sport, lui-aussi, est à la fête après 
avoir passé plusieurs mois aux vestiaires. 
Aujourd’hui, la municipalité souhaite en 
faire un instrument primordial par lequel 
les Rilliards retrouveront du lien social 
tout en entretenant leur santé physique 
et mentale. La quelque cinquantaine 
d’associations sportives de notre ville, que 
votre municipalité a eu le souci d’aider 
financièrement dans

cette année particulièrement éprouvante 
pour elles, ont fait preuve d’une énergie 
débordante pour organiser des compétitions 
variées à destination des initiés ou amateurs. 
Profitez du mois de juillet pour parfaire votre 
entrainement. Les Jeux Olympiques de 
Tokyo n’attendent que vous.

Cette pandémie a plus que jamais mis 
en avant les mots fraternité et entraide. 
Fidèle à ses valeurs, Rillieux-la-Pape met 
un point d’honneur à ce que les personnes 
à mobilité réduite puissent se sentir 
pleinement inclues dans notre commune. À 
cette occasion, la Commission accessibilité 
prépare ses conclusions pour aménager 
la ville de manière à ce que ce public voie 
son quotidien facilité. Je tiens à ce que ces 
Rilliards trouvent toujours en la municipalité 
un partenaire complice pour leurs projets.

Spectacle, Sport, Solidarité, voici la formule 
gagnante de cet été 2021. Je sais qu’il vous 
apportera son lot de réjouissances, que vous 
méritez par-dessus tout. Je vous souhaite un 
très bel été.

Bien fidèlement,
Alexandre VINCENDET, 

Maire 
Conseiller de la Métropole de Lyon

MOBILISÉS POUR RELEVER  
LES DÉFIS DE DEMAIN

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires. Diffusion gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole de Lyon • Directeur de la rédaction  : Charles Jean-Louis • 
Rédaction : Service communication, Mélanie Palandre, Camille Bessières, Fanny Stolpner, Pagina communication • Crédits photos : Service communication, Pagina 
Communication, Jean-François Marin, Shimabuku, iStock, Flickr, Laurence Danière • Conception graphique et mise en page : Pagina Communication • Impression : 
Imprimerie Courand et Associés – Imprimé sur un papier issu d’usines – ISO 14001 respectant les règles de la gestion forestière durable.
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 Banque 
solidaire de 
l’équipement
Des meubles neufs  
à petits prix 

 Installé dans son premier 
logement, quel plaisir d’équiper sa 
cuisine, sa chambre ou sa salle de 
bain ! Portée par Emmaüs, la Banque 
solidaire de l’équipement permet aux 
personnes en situation de précarité 

d’acheter dans un délai très court et 
à des prix modiques des équipements 
neufs et de première nécessité.

 BIENVENUE À
BOUQUET DE CIRE

Laurine Rolin crée des bougies 
parfumées décorées de fleurs 
séchées. Coulées à la main 
et décorées avec des fleurs 
cultivées en France, elles 
sont parfumées de senteurs 
naturelles et locales. Une belle 
idée de cadeau ou pour embellir 
votre intérieur ! À découvrir 
sur bouquetdecire.fr et sur 
Instagram, bouquet_decire. 
Livraison dans les 10 km, 
contact sur bouquetdecire@
gmail.com

AUXILIAIRE DE 
SÉCURITÉ SCOLAIRE
LA VILLE RECRUTE !
Indispensable à la sécurité 
des écoliers aux abords 
des groupes scolaires, les 
auxiliaires de sécurité sont 
chargés de faire traverser les 
enfants aux heures d’entrées 
et de sorties de l’école, sur 
les passages piétons. La 
Ville prépare la rentrée de 
septembre et recherche 
de nouvelles recrues : pour 
postuler, rendez-vous sur 
www.rillieuxlapape.fr, bouton 
“Offres d’emploi” sur la page 
d’accueil ou contactez la 
Direction des Ressources 
humaines au 04 37 85 00 00.

 Afin d’entretenir une relation de proximité avec les habitants, la Ville a fait 
le choix de gérer elle-même la distribution du magazine municipal. S’il vous 
arrive de rencontrer des problèmes de distribution (vous ne trouvez pas le 
Rilliard dans votre boîte aux lettres, il est en tas dans l’allée, problème d’accès 
à votre résidence…), n’hésitez pas à signaler les dysfonctionnements sur 
distribution@rillieuxlapape.fr en précisant bien votre nom, adresse complète 
et code d’accès si nécessaire. Nous vous contacterons dans les plus brefs 
délais. 

 Améliorer la compréhension orale et écrite du français, acquérir des 
repères dans sa vie professionnelle et citoyenne, développer la confiance 
en soi pour se remobiliser vers l’emploi : tels sont les objectifs des actions de 
Tremplin Anepa, accueillies à la Plateforme Insertion Formation.
Passer’Ailes : remise à niveau linguistique en français, ouvert aux Rilliards de 
16 à 55 ans. Deux ateliers  par semaine.
La marche, dynamique d’insertion : une promenade entre femmes pour 
favoriser les échanges sur sa vie citoyenne, parentale et se projeter dans 
son parcours professionnel. Deux ateliers /  mois. Intéressé ? 
Contactez l’association :

 Le Rilliard 
Vous ne recevez pas 
votre magazine ? 
Contactez-nous !

 Tremplin Anepa
La formation au service de l’insertion 
professionnelle

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DU CCAS
04 37 85 01 80.+ D'INFOS
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  La propreté  

fait campagne - p. 17

  Consultation citoyenne 

sur la Vie locale - p.22-23
À LA UNE

DOSSIER

CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE  

Un allié municipal  

sur qui compter 
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   Élections régionales : Comment voter ? p. 23
  Mémoire projets 39-45 : Exposition Victor Basch p. 29

À LA UNE

DOSSIERPRÉSERVATION DENOS ESPACES NATURELS  Un enjeu majeur pour la VilleL
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 VOUS AVEZ JUSQU’AU 28 JUIN 
POUR RÉPONDRE À LA GRANDE 

CONSULTATION SUR  
LA NATURE EN VILLE

PLUS D’INFORMATIONS AU 04 72 07 02 02+ D'INFOS
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 APPEL AUX DONS
QUAND LE BODY 
BUILDING JOUE 
COLLECTIF

Alexandre Jacquinot, pompier 
professionnel à Rillieux-la-Pape, 
s’est lancé un défi : gagner sa place 
pour le championnat européen de 
body building en finissant parmi 
les premiers lors du Grand prix des 
Alpes, le 11 septembre prochain, 
à Saint-Gervais, en Savoie. 
À cette occasion, il souhaite 
recueillir des fonds pour soutenir 
les associations Handisport 
et l’Œuvre des pupilles, qui 
vient en aide aux enfants de 
parents pompiers décédés en 
intervention. Vous pouvez soutenir 
sa démarche via la cagnotte en 
ligne : https://www.leetchi.com/c/
aj-concept-fit Allez Alexandre !

 CAP SERVICES
AU SERVICE DES ENTREPRENEURS DU TERRITOIRE
Coopérative d’activité et d’emploi, l’antenne rilliarde de Cap Services offre un 
cadre juridique et un espace de test grandeur nature pour créer et développer 
en toute confiance son activité. Entre la mutualisation de documents 
légaux (SIRET, gestion TVA, déclaration URSSAF…) et les services associés 
(comptabilité, ateliers et formations, espaces de partage…), Cap services est 
le lieu idéal pour se lancer et entreprendre facilement ! 

 Travaux 
à proximité de l’A46
 Afin de sécuriser les ponts qui passent au-dessus de l’A46, plusieurs 
phases de travaux vont s’enchaîner jusqu’à fin août avec pour chacune des 
rues barrées et des déviations mises en place. Reportez-vous au plan et 
évitez cette zone de circulation qui risque d’être perturbée.

“Circino, le chasseur  
de trésors”
Le patrimoine au cœur de ce jeu de société

 Croisement entre Indiana Jones et 
Jumanji, Circino, le chasseur de trésors 
est un jeu de société tout public conçu 
par la société Créacom Games. Au 

cœur du concept, une découverte 
ludique et pédagogique du patrimoine 
français. La version Destination Rhône 
dévoile au fil de la partie les richesses 
de 36 communes, dont Rillieux-la-Pape. 
Des petits-enfants aux grands-parents, 
pour y jouer, pas de panique, il ne faut 
aucune connaissance particulière sur 
la région, seuls le hasard et le talent 
d’aventurier des joueurs permettront 
de gagner la partie ! Votre magazine 
ne manquera pas de vous prévenir de 
la sortie officielle prévue fin septembre. 

www.rillieuxlapape.fr
https://urlz.fr/fYvT+ D'INFOS

CAP SERVICE, 28, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC 
www.cap-services.coop + D'INFOS



6

DES BONNES 
NOUVELLES 
POUR L’ÉCHAPPÉE
Avec l’allègement des restrictions 
sanitaires, à partir du 6 juillet, 
l’Échappée propose l’intégralité de 
ses services. Jouer aux jeux vidéo 
sur place, écouter de la musique 
dans des fauteuils, regarder un 
film… sera désormais possible, 
pour passer un été de loisirs et de 
culture à la médiathèque.

  ACCÈS 
INFORMATIQUE 
LA VILLE 
ACCOMPAGNE  
LES FAMILLES

Dans le cadre du label Cité 
Éducative, la Ville se mobilise 
pour lutter contre la fracture 
numérique des écoliers rilliards 
en finançant l’action Weehome. 
En effet, lors du premier 
confinement, les coordinateurs 
scolaires se sont aperçus que 
certains enfants n’avaient pas 
accès à un ordinateur ou à une 
connexion Internet chez eux. 
Forte de ce constat, la Ville a 
engagé un travail partenarial avec 
l’association lyonnaise Weehome 
qui récupère, remet en état et 
recycle du matériel informatique. 
25 familles rilliardes dont les 
enfants sont scolarisés en CE2, 
CM1 et CM2 ont pu être ainsi 
équipées d’un ordinateur. Et pour 
les aider à prendre en main ce 
matériel, des formations gratuites 
dispensées par l’atelier numérique 
des Centres sociaux leur sont 
proposées. Une belle réussite pour 
Weehome qui va se poursuivre 
dans les années à venir.

 Périscolaire 
Derniers jours d’inscription
 Le 13 juillet, les inscriptions périscolaires seront closes pour la rentrée 
2021. Restauration scolaire, garderie du matin, Péri-Ludo, Péri-Éduc, 
Mercredis Loisirs : si ce n’est pas encore fait, profitez des derniers jours 
pour finaliser l’inscription de votre enfant après avoir mis à jour votre dossier 
Famille. Celui-ci est disponible en ligne sur votre Espace famille ou au guichet 
de l’Accueil Marcel André sur rendez-vous au 04 37 85 00 00 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis et sans rendez-vous les mercredis.

+ D'INFOS
ESPACE FAMILLE 
https://famille.rillieuxlapape.fr

 Les chenilles processionnaires 
prolifèrent à Rillieux-la-Pape 
comme dans beaucoup d’autres 
communes. Afin de limiter les 
désagréments causés par ces 
parasites nuisibles qui peuvent 
provoquer de graves problèmes de 
santé (peau, canaux respiratoires, 
yeux…) et menacer le bon 
développement de la végétation 
avoisinante, le service municipal 
Ville nature mène une campagne 
d’abattage des pins déjà attaqués 
et qui ne peuvent pas être sauvés. 
C’est le cas notamment sur les 
secteurs suivants  : l’avenue du 
Mont-Blanc au niveau du 26  ; la 

rue de Bruxelles, le square de la 
montée de la Velette et le boulevard 
de Lattre de Tassigny, le parc de la 
bibliothèque à Crépieux, l’avenue 
Général Leclerc et la crèche 
Saperlivelette. Un programme de 
replantation avec des arbres moins 
sensibles à cette chenille mais 
tout aussi nombreux sera réalisé à 
l’automne prochain.

 Chenilles 
processionnaires 
Campagne d’abattage des pins 



 ADDICTIONS ET 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
UN ESCAPE GAME 
COMME OUTIL DE 
PRÉVENTION

Jeudi 8 et vendredi 9 juillet, à la 
Maison pour tous des Alagniers, 
la Ville accueille un escape 
game grandeur nature dédié à 
la prévention des addictions et 
à la sécurité routière. Gratuit et 
ouvert à tous à partir de 11 ans sur 
inscription, il prend la forme d’une 
course contre la montre dans 
laquelle les participants devront 
résoudre des énigmes pour avancer 
et gagner. Un jeu immersif qui 
permet de promouvoir les valeurs 
citoyennes et républicaines mais 
aussi  d’améliorer le rapport entre 
les jeunes et les forces de l’ordre. 

 INSOLITE
LES MOUTONS 
S’INVITENT DANS  
NOS PRAIRIES
Tous les mardis du 20 juillet au 
10 août, des moutons, gardés 
par l’association la Bergerie 
Urbaine, viendront brouter de 
l’herbe et des plantes fraîches 
dans nos espaces naturels. Le 
long du parc linéaire, du parc 
Brosset à la Roue, du Parc 
de la montée Castellane au 
bélvédère du Mont-Blanc, du 
bois de Sermenaz au parc des 
Horizons, ouvrez l’œil, vous 
risquez de tomber nez à nez 
avec ces animaux en itinérance 
aussi inoffensifs qu’utiles pour 
le pâturage de nos prairies. 

GRAND PROJET DE VILLE, 
TÉL. 04 37 85 00 63+ D'INFOS
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 Caravane des loisirs* municipale, 
sport et culture avec les associations, 
ciné plein air… en juillet et août, si 
vous ne partez pas en vacances, pas 
question de vous ennuyer ! Tous les 
acteurs du territoire vous mijotent 
un programme riche en activités, 
pour tous les âges, partout dans 
la ville et 100 % gratuit ! Une offre 
tous azimuts à retrouver en ligne 
sur www.rillieuxlapape.fr D’ici là, 
notez d’ores et déjà les dates de 
vos grands rendez-vous de l’été.  
•   Mardi 6 juillet. La rue aux habitants : 

youpi, c’est les vacances ! Grande 
fête sur l’espace public, secteur 
Ravel, de 16 h 30 à 20 heures.

•  Jeudi 8 juillet. Bienvenue à la soirée 
résolument “jeunes” ! Dj, battle, 
K-Pop, structures gonflables... voilà 
qui parlera aux 12-25 ans ! De 
16 h 30 à 21 heures, aux Alagniers.

•  Mardi 27 juillet. Temps fort au jardin 
avec notamment le concert reggae 
du groupe burkinabé Jahkasa. Au 
jardin de l’Oasis, montée Castellane.

•  Jeudi 29 juillet. La rue aux habitants : 
grande fête sur l’espace public.  
De 16 h 30 à 21 heures, à la Velette.

•  Mercredi 11 août. Break ambulant, 
stands récréatifs sportifs et 
culturels... amusez-vous et 
montrez nous de quoi vous êtes 
capable. Au Mont-Blanc.

•  Samedi 21 août. En avant la musique 
aux Semailles ! Découvrez les 
groupes à l’affiche et les animations 
sur www.rillieuxlapape.fr

*Véhicule municipal qui sillonnera les 
quatre coins de la ville à la rencontre des 
familles pour leur proposer des activités 
sportives, culturelles, ludiques… en lien 
avec les associations locales.
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Bons plans loisirs
Quand été rime avec activités !

 LOISIRS D’ÉTÉ, MODE D’EMPLOI
La Ville regroupe sur son site Internet l’intégralité des propositions 
municipales et associatives. Connectez-vous sur  
www.rillieuxlapape.fr, bouton “Activités estivales” et naviguez 
sur les pages qui seront organisées par thématiques : Culture, 
Éducation - parentalité, Sport, Éducation à la ville, Loisirs, 
Insertion, Numérique, Solidarité - environnement, Prévention, 
Divers. N’hésitez pas à consulter le site régulièrement : les 
animations seront mises à jour tout au long de l’été !



 Au fil des années et de ses recherches, la Société 
d’Histoire reconstitue le passé de la ville : histoire des 
châteaux du Rillieux d’autrefois, et dont beaucoup ont 
disparu dès les années 1970, histoire des anciennes 
usines, des chemins, des rues… “Notre devoir est de mettre 
à jour les traces du passé rilliard et de les transmettre, 
notamment aux plus jeunes. Un acte fondamental pour 
mieux comprendre le présent et appréhender l’avenir 
collectivement”, explique Henri Lafforgue, Président de 
la Société d’Histoire.
Outre cette activité, l’association permet également 
à des professionnels ou amateurs de se rencontrer et 
d’échanger autour d’une même passion pour leur ville. 
Les membres éditent également un bulletin semestriel 
consignant les résultats de leurs recherches. “Notre 
groupe est ouvert à toutes et à tous. Jeunes désirant 
connaître davantage leur ville et moins jeunes, riches 
de leur connaissance d’un passé qui a tendance à 
disparaître”, précise Henri Lafforgue.
Très investi dans sa mission, il souhaite renforcer les 
actions pour faire perdurer la mémoire des témoins de 
l’histoire de Rillieux-la-Pape. Sa devise volontairement 
reprise d’Alexis de Tocqueville ? “Quand le passé n’éclaire 
plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres”.

APPELS À TÉMOINS
 En 2022, la Ville fêtera les cinquante ans du 
rattachement de Crépieux-la-Pape à Rillieux et son 
affiliation aux communes du Rhône. À cette occasion, 
la Société d’Histoire recherche d’anciens écoliers et 
collégiens de la fin des années 70 et du début des 
années 80 qui pourraient rapporter leurs souvenirs de 
cette époque. N’attendez pas pour vous faire connaître !
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Comprendre 
et faire  
perdurer  
l’histoire de notre 
commune 

VILLES, VILLAGES, HAMEAUX… TOUS 
POSSÈDENT UN PASSÉ SUR LEQUEL DES 
FEMMES ET DES HOMMES TRAVAILLENT 
AFIN DE MIEUX CONNAÎTRE L’HISTOIRE ET 
DE LA DIFFUSER À TRAVERS LE TEMPS. UN 
RÔLE JOUÉ À RILLIEUX-LA-PAPE PAR LA 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE.

HENRI LAFFORGUE
TÉL. 06 52 46 39 28 OU 04 78 88 63 94 - h.lafforgue@laposte.net

Henri Lafforgue,
président de la Société d’Histoire

  Notre devoir est de mettre à jour 
  les traces du passé rilliard et de les

  transmettre, notamment aux plus 
jeunes. Un acte fondamental pour 

mieux comprendre le présent et 
appréhender l’avenir collectivement.



 Le fonds de dotation “Auteurs solidaires” a lancé 
en 2018 un concours national sur toutes les régions 
françaises. En Auvergne Rhône-Alpes, 10 classes de 
10 établissements scolaires d’enseignement général, 
agricole et professionnel ont ainsi concouru. La classe 
de seconde d’Anne-Sophie Sidhoum, professeur de 
lettres, a travaillé à l’écriture de 30 textes pendant l’année 
2019/2020. Parmi ces textes, le script “Mon frère ce 
héros”, présenté à un jury d’auteurs et de scénaristes, a 
été retenu et sa réalisation cinématographique a aussitôt 
démarré pour être présenté en mars 2021. L’objectif du 
projet “Raconte-moi ta vie !” ? “Consolider la confiance 
en soi et en l’autre en donnant à des jeunes la possibilité 
de trouver des repères qui les aideront à se construire. Le 
projet est soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes et 
l’Éducation nationale”, précise la professeur.

“MON FRÈRE CE HÉROS”
 Le film produit avec l’aide de l’écrivain et scénariste 
Françoise Guérin dure 10 minutes et amène le 
spectateur à questionner les modèles de réussite 
proposés par la société. Il raconte l’histoire d’une famille 
actuelle. Tom et Nina sont frère et sœur mais bien 
différents : tandis que Tom excelle en tout et qu’il fait 
de brillantes études, Nina a un caractère plus effacé et 
réalise toutes les tâches ménagères que ses parents ne 
peuvent faire, faute de temps, ce qui la pénalise dans 
son année scolaire. Avec l’aide de ses camarades de 
classe, Nina finit par s’en sortir…
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SUn film réalisé  

par des lycéens rilliards
UNE CLASSE DU LYCÉE ALBERT CAMUS A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE POUR RÉALISER UN COURT MÉTRAGE GRÂCE À 
L’OPÉRATION “RACONTE-MOI TA VIE !”, INITIÉE PAR UN FONDS DE DOTATION. SILENCE… ÇA TOURNE !

REGARDEZ LE FILM
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François Lao,
 président et directeur 

général de Lama

CRÉÉE EN 1989, LAMA EST SPÉCIALISÉE DANS LES 
CONSOMMABLES D’IMPRESSION. BASÉE À RILLIEUX-LA-
PAPE, CETTE ENTREPRISE RESTE UN MODÈLE DE REMISE 
EN QUESTION VERS UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
PLUS RAISONNÉ, LOCAL ET DURABLE.

 “À l’origine, nous importions de Chine les rubans 
encreurs pour les machines à écrire et des cassettes 
pour des imprimantes matricielles”, raconte François 
Lao, président et directeur général de Lama. “Nous 
réexpédions alors la marchandise à des revendeurs 
situés en France et à l’export, en 24 ou 48 heures. Tout 
cela générait une lourde empreinte carbone et nous 
avons rapidement fait évoluer notre process face aux 
préoccupations environnementales qui étaient nouvelles 
à l’époque”.

RÉCIT D’UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 En 2000, pour bénéficier d’un local de stockage plus 
grand, l’entreprise décide de déménager de Villeurbanne 
à Rillieux-la-Pape, passant ainsi d’une surface de 1 500 à 
5 000 m2. Très vite, le recyclage des consommables est 
adopté.
De même, pour limiter les transports mais aussi pour que 
l’entreprise dispose d’une meilleure maîtrise de la qualité 
de sa production, la direction décide de relocaliser 
une partie de son activité sur la commune. En 2020, 
l’entreprise loue un autre bâtiment en face de son siège 
social et de ses locaux et double ainsi sa surface pour 
accueillir un pôle de production. La mission des salariés ? 
Récupérer, trier les cartouches d’encre usagées et leur 

donner une seconde vie en les remanufacturant avant 
d’être conditionnées en prêt-à-vendre. François Lao, fier 
du chemin parcouru, conclut : “Ce modèle économique, 
écologique et social correspond aux valeurs de 
l’entreprise. Mon prochain défi est de le pérenniser. Notre 
nouvelle filiale s’appelle d’ailleurs RSE360 - Production : 
Responsabilité sociale et écologique. Le groupe et ses 
différentes filiales emploient actuellement 150 personnes 
et dans le cadre de la refonte de nos pratiques, nous 
visons désormais les 200 salariés en 2021 !”

Nos réexpéditions à des revendeurs 
en France, généraient une lourde 
empreinte carbone et nous avons 

rapidement fait évoluer notre 
process face aux préoccupations 

environnementales qui étaient 
nouvelles à l’époque.

Lama France  
Vers une économie  
100 % circulaire 

241, RUE DU COMPANET • TÉL. 04 37 85 18 20
www.lamafrance.com/fr
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 “Je suis très heureuse aujourd’hui de pouvoir retrouver 
l’ensemble des citoyens pour les événements culturels 
de la ville. Certains des spectacles de l’an passé, qui 
n’ont pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire, ont été 
reprogrammés, mais il y a aussi de belles nouveautés. Les 
Rilliards auront de nombreuses occasions d’en profiter 
tout au long de l’année !”

 “Après une période compliquée pour le monde 
associatif pendant laquelle les entraînements et les 
compétitions étaient à l’arrêt, nous ne pouvons que nous 
réjouir de cette reprise tant attendue. Le sport rilliard est 
vital pour nos concitoyens et notre jeunesse. Il participe à 
la cohésion sociale, au bien-être et à la santé. Je renouvelle 
mon soutien à l’ensemble des acteurs du monde sportif, à 
qui je dis à bientôt sur les terrains !”
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Frédérique 
Mantione,

Adjointe à la Promotion 
des arts et de la culture

Abdelhafid Daas,  
Adjoint aux Sports  

et au Bien-être

Culture et sports 
Une année pour se retrouver

APRÈS UNE ANNÉE INÉDITE SUR FOND DE CRISE SANITAIRE, L’HEURE EST À LA 
JOIE DE SE RETROUVER POUR PARTAGER DES MOMENTS CONVIVIAUX. POUR LE 
PLUS GRAND BONHEUR DE TOUS, LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 
RYTHMERONT À NOUVEAU NOS AGENDAS AVEC UNE SAISON TRANSMETTEURS 
2021-2022 FAMILIALE, DES RENDEZ-VOUS SPORTIFS TRÈS ATTENDUS, MAIS AUSSI 
DES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR.

PRÉSENTATION DE LA SAISON

ASSOC’EN VUE : PRENEZ DATE !
Le forum des associations se tiendra cette année samedi 11 septembre, de 10 à 
18 heures, à l’Espace 140. Les associations vous attendent pour vous informer 
sur leurs nombreuses activités proposées. Des animations et surprises sont 
aussi au programme à l’extérieur !
Pour vous restaurer, buvette et confiseries seront aussi proposées.
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Une saison culturelle 
familiale

NOUVELLE SALLE, NOUVEAU TARIF, NOUVEAUX SPECTACLES… LA SAISON CULTURELLE TRANSMETTEURS 2021-
2022 PROMET DE VOUS ÉTONNER ET DE VOUS ENCHANTER AVEC UNE PROGRAMMATION AMBITIEUSE TOURNÉE 
AUSSI VERS LE JEUNE PUBLIC. CIRQUE, DANSE, MUSIQUE… IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS ET POUR TOUS 
LES ÂGES !

JEUDI 30 SEPTEMBRE 
ET VENDREDI 1ER OCTOBRE 
 Nuova Barberia Carloni (théâtre)
Ouverture de bal dans la nouvelle 
salle de spectacle de L’Échappée 
avec ces deux représentations : 
dans un salon d’époque, trois 
apprentis barbiers enchaînent avec 
bonne humeur leurs “clowneries” de 
jongleurs, acrobates et musiciens.

MARDI 19 OCTOBRE
 Classe Sick (danse)
Rendez-vous ensuite à l’Espace 140 
pour profiter de ce show hip-hop en 
partenariat avec le festival Karavel 
#15 qui, à travers six danseurs de 
la compagnie Free Styles, dépeint 
avec dérision une sortie de classe 
traditionnelle dans un château. 
Sensations garanties !

JEUDI 18 NOVEMBRE 
 Gus Illusionniste (one magic show)
Véritable “as” de la manipulation, 
Gus vous en mettra plein la vue en 
faisant apparaître, disparaître et 
voler les cartes avec une dextérité 
exceptionnelle. 
Saurez-vous percer son secret ?

UNE NOUVELLE SALLE 
POUR LE JEUNE PUBLIC
Dans la nouvelle salle de spectacles 
de L’Échappée, retrouvez des œuvres 
adaptées au jeune âge les mercredis, à 
15 heures : 
•   24 novembre : La maison en petits 

cubes (théâtre d’objets) dès 6 ans ;
•   15 décembre : Petit détail (théâtre 

d’animation) dès 3 ans ;
•  30 mars : On vous raconte des histoires 

(théâtre burlesque) sur fond de contes 
classiques revisités dès 8 ans

UN NOUVEAU TARIF 
POUR LES MOINS DE 12 ANS !
Pour favoriser les sorties familiales, les moins de 
12 ans pourront bénéficier d’un tarif à 6 € sur une 
sélection de spectacles estampillés “À partager 
en famille” du programme Transmetteurs. Les 
trois formules d’abonnements spectacles comme 
l’abonnement conférence-reportages sont toujours 
d’actualité et à retrouver sur le site Internet des 
Transmetteurs !

www.transmetteurs.fr 
ou plaquette Transmetteurs distribuée avec ce magazine
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Du sport 
toute l’année

LE CALENDRIER SPORTIF BAT À NOUVEAU SON PLEIN ! AVEC PLUS D’UNE CINQUANTAINE D’ASSOCIATIONS SPORTIVES 
PRÉSENTES SUR LA COMMUNE, LES RILLIARDS NE SONT PAS EN RESTE. POUR COMPENSER LES ARRÊTS DE JEU 
OBLIGÉS ET PROLONGÉS DE 2020-2021, LE RYTHME DE CETTE SAISON SPORTIVE REPRENDRA DÈS LA RENTRÉE. 

COURSE SOLIDAIRE
 Organisée conjointement par la municipalité 
et une association caritative au profit de cette 
dernière, la traditionnelle course de la Band’Rill 
aura lieu dimanche 7 novembre. L’association 
retenue cette année n’est pas encore définie 
mais restez connectés sur la page Facebook 
“La Band’Rill” ou sur le site de la Ville pour avoir 
les informations et connaître les modalités de 
participation. Plusieurs parcours sont proposés 
pour s’adapter à tous les niveaux sportifs. 

AQUATHLON
 Porté par Rillieux triathlon, ce mix de course 
de natation et de course à pied se déroulera 
en mars 2022 à la piscine Origami et sur la 
voie verte. Au programme de cet événement 
annuel, trois distances à parcourir en individuel 
ou en relais. Vous souhaitez vous entraîner ? 
Comptez entre 400 et 1 000 mètres pour la 
natation et entre 2 000 et 4 800 mètres pour 
la course à pied, selon le niveau choisi. 

HIP-HOP 
 Dans un registre plus artistique, mais tout 
aussi sportif, l’association Urbaniterre organise 
une compétition régionale sur la commune. 
Elle sera qualificative pour les championnats 
de France de hip-hop qui deviendra discipline 
olympique pour les JO de Paris en 2024.

RÉINSCRIVEZ-VOUS !
Amateurs ou professionnels, vous n’avez aucune excuse pour ne pas vous remettre en selle cette année ! 
Stades, piscine, skatepark… tous les équipements sportifs ont repris vie pour le plus grand bonheur des 
associations. Ensemble, rattrapons la perte de près de 25 % de licenciés qu’a occasionné la crise sanitaire 
sur le territoire français. Si vous n’êtes pas encore inscrit à une activité sportive, le forum des associations 
Assoc’en vue vous attend samedi 11 septembre, de 10 à 18 heures, à l’Espace 140 !
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81 BIS, AVENUE DE L’EUROPE • TÉL. 04 74 98 24 11 - www.cine-rillieux.fr
TARIF NORMAL : 7 € 80, RÉDUIT : 6 € 80 (SUR PRÉSENTATION JUSTIFICATIF ÉTUDIANT, + 60 ANS, JEUNE 15-17 ANS, FAMILLE NOMBREUSE, DEMANDEUR D’EMPLOI, 
HANDICAPÉ) ; - 15 ANS ET SÉANCE AVANT 13 HEURES : 4 € 50 ; CARTE 5 PLACES : 30 € ; CARTE 10 PLACES : 55 €

 Durant tout le mois de juillet, la musique sera à 
l’honneur avec une rétrospective de films mettant en 
scène cet art majeur. Chaque semaine une œuvre 
différente sera à l’affiche avec deux séances au choix.
“Côté sorties nationales, entre blockbusters, films 
d’animation et comédies hilarantes, les propositions du 
Ciné-Rillieux promettent aussi aux spectateurs de belles 
heures de rires, de frissons, d’émotions”, ajoute Audrey 
Peguy, la directrice du Ciné-Rillieux. Jugez plutôt  : 
Kaamelott, OSS 117, Fast and furious, Les Croods, Pierre 
lapin, Eiffel, Hôtel Transylvanie… De quoi satisfaire les 
envies et tous les âges avec des séances chaque jour, 
sauf le jeudi et deux matinées par semaine !

LES TOUT-PETITS À L’HONNEUR
 Au chapitre des nouveautés, le “Little festival” ravira 
les 3-7 ans tout l’été avec un programme adapté à la 
période et décliné sur quatre thématiques : Histoires 
à dormir debout, Drôles d’oiseaux, Comme chiens et 
chats, Marionnettes en fête. “Dans chacune de ces 
thématiques, deux films sont proposés”, précise Audrey 
Peguy. “De “Ma mère est un gorille” à “Chien pourri, la vie 
à Paris” en passant par “Wallace et Gromit” ou “Pingu” en 
avant-première, nos très jeunes spectateurs n’ont pas fini 
d’aimer le cinéma !

Ciné-Rillieux
Un été  
sous les  
toiles

QUI N’A PAS ENCORE POUSSÉ LES 
PORTES DU CINÉ-RILLIEUX DEPUIS 
SA RÉOUVERTURE EN MAI ? SI 
CE N’EST DÉJÀ FAIT, PROFITEZ 
DE L’ÉTÉ POUR RETROUVER 
CE PLAISIR ET DÉCOUVRIR 
UNE PROGRAMMATION 
VARIÉE À CONSOMMER SANS 
MODÉRATION… AU FRAIS ! 
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 Du Centre-ville - Bottet, à la Velette - Balcons de 
Sermenaz ou le quartier Alagniers - Mont-Blanc, trois 
itinéraires imaginés par le Grand projet de ville de la 
mairie vous attendent pour une “Balade au trésor” pas 
comme les autres à travers les rues de la commune.
Équipé de votre carnet d’énigmes et d’un smartphone 
à la batterie bien chargée, seul, en famille ou entre 
amis, vous avancez étape par étape en indiquant à 
chaque fois, via votre téléphone, l’indice que vous avez 
trouvé. Faites le défi photo et vous pourrez continuer 
votre chemin sans vous soucier du temps qui passe 
car le but n’est pas de faire le meilleur chrono, mais 
bien de jouer les Sherlock Holmes tout en découvrant 
les changements opérés dans le cadre du vaste projet 
de renouvellement urbain.

ET SI CET ÉTÉ ON JOIGNAIT L’AVENTURE À L’AGRÉABLE AVEC UNE PROMENADE AU CŒUR DE LA VILLE À LA RECHERCHE 
D’UN TRÉSOR ? AVIS À TOUS LES AMATEURS D’ENQUÊTES, CE PARCOURS CONÇU PAR LA VILLE EST FAIT POUR VOUS !

À vous 
le trésor !

BON À SAVOIR
Quel que soit l’itinéraire que vous avez 
sélectionné, les différents parcours des balades 
aux trésors ne sont pas totalement définis à 
l’avance, mais dépendent de l’ordre dans lequel 
vous parvenez à résoudre les énigmes ou celui 
dans lequel vous décidez de les faire. De même, 
au-delà des avancées du renouvellement urbain, 
tous vous donnent l’occasion de vous arrêter 
devant un équipement public en particulier, de 
vous accorder une ou plusieurs pauses détente 
dans les parcs et jardins de la ville. Les enfants 
comme les plus grands apprécieront !

TÉLÉCHARGEZ LES LIVRETS DES DIFFÉRENTS ITINÉRAIRES 
SUR www.rillieuxlapape.fr OU RETROUVEZ-LES EN VERSION 
PAPIER DANS LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
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 Un panneau peu lisible, des escaliers en entrée 
de bâtiment ou des couloirs trop étroits peuvent 
créer de réelles difficultés dans le quotidien des 
personnes en situation de handicap. “Le rôle de 
la commission Accessibilité consiste à trouver des 
solutions concrètes pour améliorer la mobilité de ce 
public”, précise Marie-Claude Monnet, adjointe aux 
Aînés et aux personnes en situation de handicap. 
“Il s’agit de faire de notre commune un territoire 
parfaitement inclusif. Cette commission, constituée 
d’élus, d’habitants et de représentants d’associations, 
se rencontre une à deux fois par an. Nous allons 
régulièrement sur site avec les services techniques. 
Si les nouveaux bâtiments répondent aux normes 
en vigueur, les anciens doivent eux être mis en 
conformité”.

L’AD’AP, UN OUTIL PERFORMANT
 L’Agenda d’accessibilité programmé (AD’AP) est 
un document de travail initié en 2015. Il permet à 
la municipalité de réaliser les travaux de mise en 
accessibilité suivant une échéance précise. Rampe 
d’accès à créer, signalétique à adapter aux mal voyants, 
ascenseurs ou places réservées aux personnes 
en situation de handicap à créer… tous les travaux 
effectués ou à prévoir y sont consignés. À ce jour, de 
nombreux chantiers ont abouti comme l’Accueil Marcel 
André, l’hôtel de ville, le centre aéré des Lônes, la Maison 
de justice et du droit, la chapelle de la Buissière… Le 
prochain défi sur lequel travaille actuellement la 
commission ? La mise en accessibilité de tous les 
groupes scolaires : un vaste chantier qui a déjà démarré 
et qui se poursuivra encore plusieurs mois !

LA COMMISSION ACCESSIBILITÉ SE RÉUNIT ET EFFECTUE DES VISITES SUR SITES POUR FAVORISER L’INCLUSION DES 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. TOUR D’HORIZON DES CHANTIERS EN COURS SUR LA COMMUNE.

L’accessibilité
pour tous
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 Rillieux-la-Pape dispose de nombreuses aires de 
jeux. Si, à une époque, la politique était d’en installer 
à chaque pied d’immeuble, l’heure n’est plus à leur 
multiplication désordonnée. L’ambition de l’équipe 
municipale est de faire de ces espaces de véritables 
ponts entre les quartiers, mais aussi des zones de 
rencontres intergénérationnelles favorisant le lien social 
entre habitants. Voilà pourquoi leur aménagement est 
stratégique : bancs pour s’asseoir, arbres pour créer de 
l’ombre, jeux ou équipements sportifs adaptés à chaque 
âge… autant d’éléments déterminants pour leur succès 
en termes d’usage. 

NOUVEAU CAHIER DES CHARGES
 Au deuxième semestre 2021, un cahier des charges 
sera réalisé par un bureau d’études mandaté par la 
Ville afin de formaliser la qualité attendue des aires 
existantes et futures. Dans ce cadre, un recensement 
précis des besoins sera établi : des réfections ou des 

aménagements supplémentaires pourront voir le jour 
prochainement. 

Skate park : photo d'illustration

ÉPARPILLÉES, PARFOIS TROP PETITES OU INADAPTÉES AUX NOUVEAUX BESOINS DES JEUNES RILLIARDS, LES AIRES 
DE JEUX FONT L’OBJET D’UNE ÉTUDE APPROFONDIE ET, POUR CERTAINES, D’UN VÉRITABLE PLAN DE RÉNOVATION. 

Des aires de jeux 
repensées

L’AIRE DU BOTTET
UN PONT ENTRE VILLE NOUVELLE ET 
RILLIEUX-VILLAGE
Entre la rue Ampère et les Semailles, la 3e 
tranche du parc linéaire urbain est un exemple 
éloquent de la transformation de ces zones 
qui, plus que des aires de jeux, se veulent 
aujourd’hui des lieux familiaux. Sur ce site qui 
sera livré au printemps 2023, la dimension 
sportive est ainsi conservée avec un terrain 
multisport et un skate park reconfiguré. La 
partie dédiée aux jeux et à la détente se voit 
développée avec des transats, un solarium et 
une aire de pique-nique. Les cheminements 
piétons et cycle permettront également de 
relier le centre-ville en toute sécurité.
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Liberté, égalité,
14 juillet !

 À partir de 21 heures, le parvis de l’hôtel de Ville 
accueillera petits et grands pour un show musical 
sur fond de chansons françaises et de variétés 
internationales récentes. Un concert rythmé par des 
jeux avec de nombreux cadeaux à gagner (verres, tee-
shirts, goodies en tout genre…).
Vers 22 h 30, le maire Alexandre Vincendet lancera 
officiellement le décompte pour le feu d’artifice, point 
d’orgue incontournable de cette journée de Fête 
nationale à Rillieux-la-Pape.
La soirée se poursuivra ensuite avec la reprise du 
concert jusqu’à minuit au plus tard.

UN 14 JUILLET EN TOUTE SÉCURITÉ
 Pour cette édition 2021, la Ville a souhaité renforcer 
son dispositif de sécurité afin de permettre à chacun de 
profiter des festivités dans les meilleures conditions :
•  Deux zones de filtrage seront mises en place rue 

Ampère afin de maîtriser les flux et de contrôler l’accès 
des personnes (jauge limitée) ;

•  En lien avec la Police municipale comme la Police 
nationale, des agents de sécurité et municipaux seront 
mobilisés pour surveiller le site ;

•  Les pétards seront interdits sur la ville ;
•  Des secouristes et une ambulance seront présents en 

permanence ;
•  La Ville veillera au respect des mesures sanitaires 

définies par le Gouvernement.

S’IL Y A BIEN UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER, C’EST 
LA FÊTE NATIONALE À RILLIEUX-LA-PAPE ! CONCERT, 
FEU D’ARTIFICE… DÉCOUVREZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA MUNICIPALITÉ 
MERCREDI 14 JUILLET ET LAISSEZ-VOUS GAGNER PAR  
LA MAGIE ! 
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 Musique, théâtre de rue, arts du cirque… Après la 
fanfare Stomp factory qui a enflammé le public pour le 
premier rendez-vous des Scènes d’été 2021, différents 
spectacles de qualité s’enchaîneront pour le plus grand 
plaisir du public rilliard. 

•  Jeudi 1er juillet  : Teatro Pachuco, un duo venu de 
Belgique, voyagera jusqu’à Rillieux-la-Pape pour un 
moment de cirque avec “Coup de foudre”, un spectacle 
aussi magique que poétique !

•  Jeudi 8 juillet  : Moustaf & Co vous invite pour une soirée 
musicale aux sonorités raï. Un concert proposé par la 
MJC Ô Totem.

 
•  Jeudi 15 juillet  : pas de scène d’été le lendemain des 

festivités du 14 juillet.

 

•  Jeudi 22 juillet  : concert avec An’Pagay, pour une 
soirée autour des musiques du monde dans une version 
modernisée, proposée en partenariat avec le Périscope !

 
•  Jeudi 29 juillet : le duo Kilombo viendra montrer tout son 

talent acrobatique pour un impressionnant spectacle 
de cirque. Monocycle, jonglerie… offrez-vous un moment 
de légèreté et d’optimisme !

 
•  Jeudi 5 août  : avec une énergie festive et tropicale, 

Guaracha Sabrosa propose un cocktail torride de “sones 
cubanos”, mélangés aux rythmes afro-cubains.

Du 24 juin au 5 août 
Les jeudis, Les jeudis, 
à 19 heuresà 19 heures

GRATUIT 

CONCERTS

 THÉÂTRE DE VERDURE
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE 

PLEIN AIRTHÉÂTRE
CLOWNESQUE

CIRQUE

DEPUIS LE 24 JUIN, LES SCÈNES D’ÉTÉ 
ONT DE NOUVEAU RETROUVÉ LEURS 
PLANCHES DANS LE CADRE BUCOLIQUE 
DU THÉÂTRE DE VERDURE. ET CE 
SERA ENCORE LE CAS POUR LES SIX 
PROCHAINS JEUDIS JUSQU’AU 5 AOÛT !

Scènes d’été
Culture sous 
ciel étoilé

TE
MP

S 
FO

RT
S

REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR 
www.transmetteurs.fr ET www.rillieuxlapape.fr
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”

 Ils persistent et signent ! Nous aussi !
Visiblement vexé par notre présence auprès des jeunes qui ont manifesté devant l’hôtel de ville, l’édile de notre commune accuse encore 
l’opposition de jouer un jeu dangereux. Mais de quel jeu parle-t-il ?
Nous subissons ainsi le sort injustifiable, réservé à celles et ceux qui expriment le moindre désaccord. Nous voilà désignés à la vindicte populaire, 
objet d’attaques qui ne grandissent pas la politique locale. 
Nous sommes des élus de plein droit et notre devoir était d’être présents pour comprendre et discuter avec les jeunes de leurs revendications et 
leurs difficultés à être entendus. 
Même si nous ne partageons pas « les convictions de Pierre, Sarah ou Mohamed », nous serons toujours là pour écouter, entendre, essayer de 
comprendre et apporter les informations et l’aide, même modeste, que nous sommes en capacité d’offrir.
Nous invitons simplement les élus à prendre la mesure de la situation. Il y a urgence. 
Nous continuerons, nous, à condamner clairement tout acte délictueux ou mettant en danger la vie d’autrui, sans stigmatiser, qualifier, interpréter 
ou nous substituer à la justice.
A jouer la provocation, à défaut d’une réelle réponse éducative, la situation est malheureusement explosive.
Le dialogue, même et surtout dans une situation difficile, est la clé du vivre ensemble, la base du respect mutuel.
Souhaitant que cet appel soit entendus par toutes et tous afin de permettre à chaque rilliard·e·s de passer un été serein.

Un collégien de Maria Casarès, originaire de notre ville est un.e des 5 finalistes du concours national de lecture à haute voix, de La Grande 
Librairie de notre télévision publique. 
Le livre : “Et les lauriers dansaient dans le ciel” de Eric Pessan. Félicitations ! Nous avions proposé au Préfet du 69 d’engager un conseil citoyen 
pour la tranquillité de chaque habitant.e. 
Monsieur le commissaire de notre Police Nationale est allé au-devant de jeunes personnes regroupées pour des explications. 
Espérons que cette initiative remettra de l’ordre et des principes.
Pourtant, que répondre à : Pourquoi nos parents doivent quitter leur logement pour pluspetit ailleurs ? Pourquoi n’avons-nous plus accès aux 
maisons de quartier ? Pourquoi ne plus pouvoir poser de chaise ici ou là, envisager des espaces publics clos, imposer des questionnaires sans 
discussion, restreindre l’accès à la piscine bouclée de double enceinte sous des pointes acérées, accorder une salle à un club et chasser un culte 
polythéiste d’un bâtiment dont la démolition ne presse pas, réduire et limiter les activités d’été, les Restos du Cœur devront trouver ailleurs, …
Discuter est devenu si difficile, les propositions citoyennes civiles sont rejetées, la modération de jeunes adultes n’est pas reconnue.
Le 14 juillet fêtons la Liberté et préparons un autre avenir décent, démocratique et conscient.
Et pensez à préparer vos libellules pour la Biennale Hors les Murs de septembre

Facebook : Ensemble, Transformons Rillieux

 FAKE NEWS DE L’OPPOSITION: RÉTABLIR LA VÉRITÉ SUR LE PROJET CHABOTTE
La réhabilitation des aménagements au Centre de Loisirs à la Chabotte a encore déclenché bien des fantasmes du côté de 
l’opposition, qui à défaut de participer à la mise en œuvre des projets sur Rillieux-la-Pape, préfère stériliser le débat par des inepties 
dont elle est devenue coutumière. Vente du domaine, fermeture du Centre de vacances, opportunisme financier, telles sont les 
sornettes qu’elle a voulu propager dans l’opinion publique en vain. À ce jeu-là, au lieu de gagner du crédit auprès des Rilliards 
comme le prévoyait ce mou stratagème, l’opposition n’a récolté que leur désaveu, une fois encore.

Car ceux-ci ne s’y trompent pas. Ils ont confiance en notre majorité et en sa politique. À ce titre, la réhabilitation de la Chabotte est 
une opportunité exceptionnelle pour notre jeunesse. Parce qu’un enfant sur quatre ne part pas en vacances, nous nous mobilisons, 
avec l’association “Sport dans la Ville”, pour faire de cet écrin rilliard un haut lieu du divertissement et de la découverte. Une 
aubaine pour nos jeunes de découvrir un cadre naturel provençal hors du commun au sein duquel ils pourront faire de belles 
rencontres lors d’activités sportives ou de formations professionnelles.

Force est de constater que votre majorité, loin des délirantes rumeurs proférées par ces agitateurs, compte bien faire du renouveau 
de Chabotte un levier pour l’accompagnement des jeunes sur un plan personnel, mais aussi professionnel.

Sur ce sujet comme sur d’autres d’ailleurs, l’opposition peut bien se garder de ses diffamations mensongères. Nous l’invitons à 
suivre notre exemple, en préférant travailler pour l’intérêt général, et non pour des intérêts partisans. Les Rilliards méritent mieux !

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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