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  Soirée de la réussite 
p. 25

  Street art Rillieux : 
un festival international  
au cœur de la ville p. 12

À LA UNE

JULIEN SMATI
est élu Maire de Rillieux-la-Pape, 

ALEXANDRE 
VINCENDET,  

Député, est élu Président  
de la Majorité municipale

LIRE PAGE 2



Interview croisée

Posez vos questions au maire  

en envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr

Alexandre VINCENDET, 
Député, Président de la majorité municipale  
Conseiller de la Métropole de Lyon

Julien SMATI,
Maire de Rillieux-la-Pape  
Conseiller de la Métropole de Lyon

Mon engagement pour changer la ville est 
constant et je suis très heureux de le poursuivre 
avec Alexandre Vincendet sous une nouvelle 
fonction très enrichissante et encore plus 
passionnante. Ensemble et avec l'équipe 
municipale qui fait un travail formidable, nous 
irons encore plus loin. 

LES CHANGEMENTS  
AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL

 Julien Smati devient Maire de Rillieux-la-Pape  
et reste Conseiller de la Métropole de Lyon
 Alexandre Vincendet, député de la 7e 

circonscription du Rhône, devient Président  
de la majorité municipale et reste Conseiller  

de la Métropole de Lyon
 Vincent Matter devient Maire adjoint

 Éliane Briand devient Conseillère municipale

Le maire et le député
vous  
répondent



3 Avec le changement de 
maire, les permanences du 
vendredi vont-elles continuer ?

Julien Smati : Ces permanences, très utiles et appréciées 
des Rilliards, auront toujours lieu chaque vendredi après-
midi dans les différents quartiers de la commune et le 
Député Alexandre Vincendet y sera avec moi.

Alexandre Vincendet : Au-delà de ma présence 
hebdomadaire ici, je tiendrai également des permanences 
tous les lundis matin dans l’une des communes de la 
circonscription*, ce qui n’a jamais été fait sous le mandat 
de la précédente députée. Pour les Rilliards, c’est une vraie 
opportunité de porter un message au niveau national 
et pour ma part, c’est un contact privilégié et un moment 
d’échange très riche auquel je ne dérogerai pas. 
*Bron, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp et Sathonay-Village

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 000 exemplaires. Diffusion 
gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Julien Smati, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole 
de Lyon • Directeur de la rédaction : Thibaud Vincendeau • Rédaction : Service communication, 
Mélanie Palandre, Camille Bessières, Arthur Police, Pagina communication • Crédits photos : 
Service communication, Pagina Communication, Jean-François Marin, Shimabuku, iStock, 
Flickr, Laurence Danière • Conception graphique et mise en page : 
Pagina Communication • Impression : Imprimerie Courand et 
Associés – Imprimé sur un papier issu d’usines – ISO 14001 
respectant les règles de la gestion forestière durable.
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1 J’ai vu sur les réseaux 
sociaux qu’un nouveau 
maire et un nouveau Conseil 
municipal ont été élus le mois 
dernier à Rillieux-la-Pape. 
Pourquoi ce changement ?

Alexandre Vincendet  : En juin dernier, les Rilliards et les 
autres habitants de la 7e circonscription du Rhône* m’ont 
élu député. Or la loi sur le non-cumul des mandats ne me 
permet pas de rester maire et c’est donc Julien Smati 
qui a été élu par le Conseil municipal le 6 septembre.
De mon côté, et comme je m’y suis engagé, je 
n’abandonnerai pas la commune. Désormais, en tant que 
Président de la majorité municipale, j’accompagnerai 
Julien Smati dans la réalisation des projets sur lesquels 
nous avons été largement réélus en 2020. Ma fonction 
de député me donne l’opportunité de défendre certains 
dossiers directement avec les ministres. De quoi donner 
un vrai coup d’accélérateur sur certains projets !

Julien Smati : Après huit ans d’une intense collaboration 
et d’une complicité à la fois intellectuelle et politique, 
Alexandre Vincendet a trouvé cohérent de me passer 
la main afin d’assurer la continuité. Notre majorité 
municipale connaît un autre changement avec l’arrivée 
d’un nouvel adjoint en la personne de Vincent Matter qui 
s’occupera du logement. 

Le maire et le député 2 L’élection d’Alexandre 
Vincendet en tant que député 
remet-elle en cause les projets 
pour la commune ?

Julien Smati : Au contraire ! Après le binôme maire/1er 

adjoint, nous allons maintenant composer le binôme 
maire/député et continuer à fonctionner avec le même 
enthousiasme et la même passion pour notre ville. Je dis 
souvent  : “Ce n’est pas la fonction qui honore l’homme 
mais l’homme qui doit honorer la fonction”.

Alexandre Vincendet  : Les projets impulsés vont se 
poursuivre pour respecter les engagements pris en 
2020. Mon élection en tant que député doit d’ailleurs 
beaucoup à la qualité de ces projets et de nos 
réalisations. Les distinctions et labels que nous avons 
obtenus depuis huit ans en sont la preuve. Rillieux-la-
Pape  devient une ville attractive au vu de l’augmentation 
du nombre d’habitants et des entreprises qui souhaitent 
s’y installer. 



Agenda

 À PARTIR DU 17 NOVEMBRE
Exposition  

50 RILLIARDS D’EXCEPTION 
QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE 

DE LA VILLE
Dans le cadre du cinquantenaire  

de Rillieux-la-Pape

Galerie de L’Échappée

 SAMEDIS 1er OCTOBRE,  
 5 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE 

TEMPS PARENTS 
Ateliers de soutien à la parentalité

De 9 à 12 heures 
Maison de la famille et de la parentalité, 

40, rue Général Brosset 
Lire aussi p. 18

 DU 3 AU 7 OCTOBRE 
SEMAINE BLEUE

Consultez le programme  
sur www.rillieuxlapape.fr

 LUNDI 3 OCTOBRE 
CINÉ-CAFÉ

À 14 heures / Ciné-Rillieux,  
81 bis, avenue de l’Europe

Inscriptions sur place dès 13 h 30

 LUNDI 3 OCTOBRE 
LES IMMORTELS DE TASMANIE 

Conférence-reportage

À 14 h 30 / L’Échappée,  
83, avenue de l’Europe

 DU 7 OCT. AU 13 DÉCEMBRE
FEMMES, MÈRES,  

LE CHOIX DE L’EMPLOI ? 
Ateliers d’insertion

Lundi, mardi et vendredi,  
de 9 à 12 heures / Plateforme insertion 

formation, 1, rue Boileau

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
MARIETTE NAVARRO 

Rencontre

Entrée libre - À 15 heures 
Salle de spectacle de L’Échappée,  

83, avenue de l’Europe 
Lire aussi page 10

 SAMEDIS 8 OCT. ET 3 DÉC.
ARCHI CHOUETTES 
Ateliers pour les 2-10 ans

De 9 h 30 à 11 h 30 / Les Bout’Choux,  
30, avenue Général Leclerc 

Lire aussi p. 7

 LUNDI 10 OCTOBRE 
TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR 

LONGUE DURÉE 
Assemblée plénière

À 18 heures / Espace 140, 
291, rue d’Athènes 

Lire aussi p. 20

 MERCREDI 12 OCTOBRE 
ESCAPE GAME 

Dans le cadre de la Fête de la science
À 14, 15 et 16 heures 

L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 MERCREDI 12 OCTOBRE 
SORTIE NATURE À SERMENAZ
Animée par “Des espèces parmi’Lyon”
De 16 h 30 à 18 h 30 / RDV arrêt de bus 

Sermenaz

Inscription nécessaire soit en ligne : 
https://desespecesparmilyon.fr/ soit 

par téléphone au 04 37 85 02 15

 JEUDI 13 OCTOBRE 
PORTES OUVERTES LAEP 

Lieu d’accueil enfants parents
De 11 h 30 à 18 heures 

30, avenue Général Leclerc

 DU 15 AU 30 OCTOBRE
EXPOSITION RILL’EN ARTS

Chapelle de la Buissière,  
rue de la Chapelle

Vernissage vendredi 14 octobre,  
à 19 heures 

Lire aussi p. 26-27

 DIMANCHE 16 OCTOBRE
LOTO DES CLASSES EN 7
À 14 h 30 / Maison des familles  
de la Roue, rue Fleury Salignat

 DU 18 AU 29 OCTOBRE
FESTIVAL STREET ART 

1re édition 
Lire aussi dossier p. 12 à 15

 JEUDI 20 OCTOBRE
SOIRÉE DE LA RÉUSSITE

À 19 heures / Espace 140,  
291, rue d’Athènes 

Lire aussi p. 25

 SAMEDI 22 OCTOBRE
Dans le cadre du festival Lumière 2022,

Projection du film Network - Main basse 
sur la TV de Sydney Lumet. 

À 20 heures au Ciné-Rillieux.

 DIMANCHE 23 OCTOBRE
BAND’RILL 

Course solidaire 
Lire aussi p. 22-23

 JEUDI 27 OCTOBRE
ACTION COLLECTIVE 

LOGEMENT
De 9 h 15 à 11 h 15 pour la recherche 

logement et de 14 à 16 heures pour la 
préparation à l’installation / Accueil 

Marcel André, 165, rue Ampère

Sur inscription au 04 37 85 00 00 
(uniquement l’après-midi)

 LUNDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN

À 18 heures / place Canellas

 LUNDI 7 NOVEMBRE 
ZANZIBAR 

Conférence-reportage

À 14 h 30 / L’Échappée,  
83, avenue de l’Europe
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
ASSOC’EN VUE, journée productive pour les stands 
associatifs qui ont fait le plein d’inscriptions pour la saison 
2022-2023.

JEUDI 25 AOÛT
DERNIER TEMPS FORT DE L’ÉTÉ AUX ALAGNIERS
Glissades géantes, jeu du chat et de la souris dans un parcours urbain, 
hip-hop, tir à l’arc, manucure, rodéo gonflable, bubblefoot, DJ… sans 
oublier des barbes à papa à gogo et des crêpes pour rassasier les 
petites faims. Pour ce dernier temps fort dans le cadre de Destination 
loisirs, tous les acteurs du territoire ont vu les choses en grand pour 
faire briller les yeux des familles avant la rentrée des classes.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
JEP 2022 - LE RETOUR DES VISITES DE VILLE !
Stoppées momentanément en raison de la crise sanitaire, 
les visites de ville sont toujours autant plébiscitées par 
les habitants. Après un accueil convivial à l’Accueil Marcel 
André, les 50 participants sont montés à bord du car pour 
une balade de deux heures commentée par le maire Julien 
Smati et le Député Alexandre Vincendet. La matinée s’est 
achevée par la visite de la médiathèque l’Échappée et sa 
superbe salle de spectacles.
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 Comme dans toutes les régions 
de France, les fortes chaleurs de 
la période estivale ont été très 
préjudiciables à la végétation et la 
tranche 3 du parc linéaire urbain 
inaugurée en mai dernier en a fait 
les frais. Victime de sa réussite, 
cette tranche a aussi connu une 
forte fréquentation aux dépens du 
jeune gazon qui a été fortement 
piétiné alors qu’il nécessite du temps 
et du repos pour se développer 

correctement. Ces deux facteurs 
n’ont donc pas permis à ce dernier de 
pousser. Voilà pourquoi, il sera semé 
de nouveau cet automne, période 
plus favorable durant laquelle 
la fréquentation sera elle aussi 
réduite. Les espaces réengazonnés 
seront protégés avec des ganivelles 
(barrières en bois) durant deux mois 
et des cheminements seront créés 
pour laisser les jeux accessibles.

  Colis de Noël
Avis aux aînés de 72 ans et plus
 À Noël dernier, la Ville a offert près de 3  100 colis 
aux aînés. À l’intérieur, des douceurs sucrées et 
salées, une invitation pour un spectacle en février 
ainsi que le P’tit Rilliard, un guide pratique dédié 
aux seniors. Si vous n’êtes pas encore inscrit sur le 
registre de la Ville et que vous avez 72 ans ou plus, 
faites-vous connaître auprès de l’Accueil Marcel 
André, 165, rue Ampère (04 37 85 00 00). Les colis 
de Noël seront distribués à votre domicile de fin 
novembre et jusqu’à la mi-janvier.

 DEUX CONCERTS 
SINON RIEN

Dimanche 9 octobre, à 15 heures 
et 17  h 30, le chœur féminin 
Variations retentira dans la 
chapelle de la Buissière lors 
de deux concerts spectacles 
au son de pièces variées, de 
Gabriel Fauré à Charles Gounod 
en passant par George Gershwin 
ou John Rutter sans oublier 
Yves Duteil, Maurane, Maëlle… 
Les danseurs de la compagnie 
Mélisande accompagneront certains 
morceaux.

 Le parc linéaire urbain 
réengazonné

Réservations :
04 78 88 46 93
Entrée : 14 € - Prévente : 12 € 
(gratuit moins de 12 ans)



 Depuis un mois environ, les 
travaux de désamiantage-curage et 
de démolition de la salle des fêtes 
place de Verdun ont commencé 
entre la route de Strasbourg et la rue 
Alexandre Bérard. Ils se poursuivront 
jusqu’à fin octobre. Une démolition 
qui s’inscrit dans un projet plus 
large visant, à moyen terme (deux 
à quatre ans), une requalification 
complète du carrefour routier (place 
de Verdun, route de Strasbourg, rue 
Salignat et rue Alexandre Bérard), 

une avancée du parc Brosset 
jusqu’à la route de Strasbourg et 
une mise en valeur de la Maison de 
la vie locale et du bénévolat.
À plus long terme, ce secteur sera 
plus largement réaménagé avec la 
mise en valeur du parc Brosset et 
des commerces, une requalification 
complète voire une extension de 
la Maison de la vie locale et du 
bénévolat, la création de nouveaux 
équipements.

  BIENVENUE AUX 
ATELIERS “ARCHI 
CHOUETTE” !

 Proposés par l’association 
les Bout’Choux en lien avec 
les 50 ans de la ville, ces 
ateliers ont pour ambition 
de renouer les liens entre les 
différentes cultures, développer 
des réseaux de solidarité 
sociale, valoriser l’engagement 
des bénévoles au sein des 
associations, contribuer à 
l’émergence culturelle, festive, 
ludique, sportive ou de loisirs 
pour créer des événements 
dynamisants et valorisants 
pour le quartier.
Durant six journées à suivre en 
totalité ou à l’unité, ces ateliers 
gratuits donneront la possibilité 
aux parents d’enfants (deux ans 
et demi à dix ans) d’observer, 
d’apprendre et de rêver les 
bâtiments, leur maison, leur 
ville, leur quartier guidés 
par Jean-Marc Jacob, artiste 
plasticien.

 Implantée à la Velette depuis 
2008, la pépinière Cap Nord a 
déménagé au 80, avenue du Loup-
Pendu, à proximité des zones 
Perica et Charles de Gaulle. Une 
situation qui lui permet d’offrir des 
services complémentaires aux 
entrepreneurs (parking, ateliers, 
espace de co-working, zones 
de stockage, douches…) et de 
développer de nouvelles offres à 
travers l’ouverture d’un Tiers-lieu 
FabLab. Disponible pour répondre 
à toutes les questions en matière 
d’entrepreneuriat, l’équipe Cap 
Nord s’est étoffée l’an dernier des 

compétences d’une cheffe de 
projet CitésLab. Son objectif  ? 
Faire grandir les idées de création 
d’entreprises.
Dans ses nouveaux locaux, Cap Nord 
est prête à franchir une nouvelle 
étape de son développement 
en favorisant toujours plus 
l’accompagnement de tous les 
projets !
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Relais Les Bout’choux
30, avenue Général Leclerc
Inscriptions au 06 50 18 52 48

  Du nouveau  
place de verdun !

  Cap Nord 
déménage



  Maison de la famille  
et de la parentalité 
Donnez vos idées pour la relooker !

 Permettre aux parents d’enfants de 
0 à 25 ans comme aux professionnels 
de l’enfance de mieux s’approprier 
cette structure municipale, tel est 
l’objectif poursuivi par la Ville. Vous 
êtes parent, habitant de la commune 
et vous souhaitez participer au 
relooking intérieur de la Maison 
de la famille et de la parentalité 
(aménagements des espaces, 
décoration, signalétique, animations, 

organisation, communication…) ?
Faites part de vos idées, de vos 
attentes, envies ou besoins en 
envoyant un mail à parentalite@
rillieuxlapape.fr ou en vous rendant 
à la Maison de la famille et de la 
parentalité. Elles seront étudiées 
jusqu’à la fin de l’année pour une 
mise en place et une inauguration en 
2023 !

  RENOUVELLEMENT DE CONCESSION
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT
 Vous disposez d’une concession dans l’un des cimetières communaux 
de Rillieux-Village, Crépieux ou Vancia ? Vérifiez si vous devez la renouveler 
car cette démarche ne se fait pas automatiquement. Dans les deux ans 
qui suivent son échéance, vous devez demander ce renouvellement en 
contactant le service État civil à l’Accueil Marcel André (04 37 85 00 00) ou 
en vous connectant directement sur demarches.rillieuxlapape.fr, bouton 
“État civil” puis “Renouvellement de concession cimetière”. Pensez-y !

 Moins 10  % sur vos factures 
énergie, plutôt tentant… et possible 
en relevant le défi Déclics énergie 
& eau animé par l’Agence locale de 
l’énergie et du climat (ALEC) ! Du 1er 
décembre 2022 au 30 avril 2023, 
regroupez-vous en équipe de six à 
douze foyers autour d’un ou deux 
référents pour tenter de réaliser 
10 % d’économies d’énergie.
Un challenge qui vise à démontrer 
que, tous ensemble, il est possible 
de lutter efficacement contre les 
émissions de gaz à effet de serre 

en découvrant des écogestes pour 
économiser l’eau et l’énergie de 
manière conviviale.
Seul, en couple, entre colocataires, 
amis, voisins… tout le monde peut 
participer ! N’attendez pas, les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
30 novembre prochain.

  ÉPICERIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 
RECHERCHE DONS 
ALIMENTAIRES

 Désormais bien implantée 
au Bottet, l’ÉpiceRill’ est devenu 
l’un des commerces solidaires et 
sociaux incontournables pour les 
Rilliards en difficulté ou fragilisés.
Du 3 au 28 octobre, une grande 
collecte alimentaire au profit de 
ses bénéficiaires aura lieu dans 
différents sites :
•  À l’ÉpiceRill’ (4, rue de Rome), 

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

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

•  À la Mairie annexe (place 
Canellas), du mardi au samedi, 
de 9 à 12 heures ;

•  À la Maison de la vie locale et 
du bénévolat (place de Verdun), 
lundi et mercredi, de 9 heures 
à 12 heures et de 13  h  30 à 
18 heures ; mardi et jeudi, de 9 
à 12 heures et le vendredi, de 
13  h  30 à 18 heures.

Quels produits déposer ? Sucre 
(morceaux ou en poudre), huile 
(olive et tournesol), beurre doux*, 
lait UHT, farine, riz. Ils seront 
ensuite revendus pour quelques 
centimes d’euros. Merci pour 
votre générosité.
*Exclusivement à l’ÉpiceRill’ pour 
raisons de stockage au frais
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https://defis-declics.org

  Saurez-vous relever 
le défi ?
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 Organisées par l’Espace jeunes plusieurs fois par an, 
ces sessions d’initiation de 10 personnes s’adressent 
aux filles et garçons de 16 à 25 ans. Durant deux jours, 
ils n’abordent pas moins de cinq thématiques très utiles 
à leur fonction : missions du baby-sitter, ses droits 
et ses devoirs, les risques domestiques, l’entretien 
d’embauche, le jeu et l’enfant.
L’initiation comprend également des temps de 
découverte de différentes structures rilliardes qui 
donneront aux jeunes des idées d’activités avec les 
enfants comme la médiathèque L’Échappée ou la 
ludothèque des centres sociaux. Pour aller plus loin, 
des modules spécifiques sont également proposés sur le 
terrain : la prise en charge des 0-3 ans dans l’une des 
crèches municipales ou celle des 3-11 ans au centre aéré 
des Lônes. De quoi aborder très concrètement les façons 
les mieux adaptées de s’occuper de jeunes enfants. À 
l’issue de cette initiation, les inscrits repartent avec une 
attestation et sont automatiquement intégrés au registre 
des baby-sitters rilliards.

PLUS DE FACILITÉ POUR LES PARENTS
 Pas toujours simple de trouver à qui confier son 
enfant le temps d’un dîner, d’une sortie entre amis ou 
d’une course ! Voilà pourquoi la Ville peut vous mettre 
en relation avec l’un des jeunes ayant suivi l’initiation 
au baby-sitting. Pour cela, contactez simplement 
l’Espace jeunes puis sélectionnez la personne qui vous 
convient parmi les profils présentés ou disponibles. Les 
agents municipaux vous mettront en relation avec l’un 
d’entre eux.

POUR BEAUCOUP DE JEUNES DE MOINS DE 18 ANS, LE 
BABY-SITTING REPRÉSENTE SOUVENT UN BON MOYEN 
DE SE FAIRE UN PEU D’ARGENT… À CONDITION DE LE 
FAIRE CORRECTEMENT ! C’EST PRÉCISÉMENT L’OBJET 
DES SESSIONS D’INITIATION OFFERTES PAR LA VILLE.

Initiez-vous
au baby-sitting !

J’avais déjà fait du baby-sitting pour des 
proches mais cette initiation m’a permis 
d’approfondir mes connaissances, de voir 
avec quelle tranche d’âge j’étais la plus 
à l’aise. On apprend beaucoup de choses 
en deux jours seulement, dans une très 
bonne ambiance et avec des animateurs 
compétents. 

Soline

Pour connaître les dates de la prochaine session d’initiation et s’inscrire :
Espace jeunes - 165, rue Ampère (Accueil Marcel André)
04 37 85 05 70 ou espacejeunes@rillieuxlapape.fr 



10 Après avoir écrit des pièces de théâtre et des recueils 
de poésie, Mariette Navarro publie son premier roman 
en 2021 à la suite d’une expérience peu commune sur 
un cargo où elle avait embarqué pour une résidence 
d’auteurs… en 2012 ! Neuf ans se sont donc écoulés avant 
qu’elle ne se serve des multiples notes prises lors de sa 
traversée de l’Atlantique pour peaufiner son haletante 
intrigue : un bateau en plein mer, une commandante qui 
propose à son équipage un moment de baignade et un 
marin de plus dans les effectifs lorsque tous remontent 
à bord. Qui est-il ? Le mystère envahit le bâtiment et 
l’ambiance devient pesante au fil des pages jusqu’au 
dénouement…

QUE LES CHANCEUX QUI ONT ASSISTÉ À LA LECTURE-
SPECTACLE AUTOUR DU LIVRE DE MARIETTE NAVARRO 
LE 24 SEPTEMBRE SE RÉJOUISSENT, L’ÉCRIVAINE SERA 
PRÉSENTE POUR UNE RENCONTRE AUTOUR DE SON 
LIVRE, ULTRAMARINS, SAMEDI 8 OCTOBRE.

Mariette Navarro 
L’écrivaine rilliarde fait 
escale à L’Échappée 
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AMOUREUSE DES MOTS
 Fille d’enseignants, Mariette Navarro a, comme elle 
l’explique, “passé son enfance à l’espace Baudelaire, 
dévorant tous les livres qui passaient entre ses mains”. 
Une habitude qui lui a très vite donné le goût d’inventer et 
l’envie d’écrire des histoires, concrétisée dès le lycée où 
elle a commencé les cours de théâtre. “La bascule vers 
l’écriture de romans s’est faite naturellement”, déclare-t-
elle, “car mes textes de théâtre ou mes poésies étaient 
déjà rédigés sous forme de récits. La frontière entre les 
deux était donc très mince”. Toujours passionnée de 
théâtre et d’écriture aujourd’hui, elle travaille comme 
conseillère littéraire à l’ENSAT de Lyon et accompagne 
de jeunes auteurs du département d’écriture dramatique. 
“Une fonction qui n’exclut pas mon envie d’écrire un 
nouveau roman quand j’aurai suffisamment mûri l’idée !”, 
souligne-t-elle. À suivre… 

Samedi 8 octobre, à 15 heures - Entrée libre
Salle de spectacle de L’Échappée
83, avenue de l’Europe
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POUVEZ-VOUS PRÉSENTER L’ALGARADE ? 
“La compagnie compte aujourd’hui une cinquantaine 
d’adhérents. Initialement, il s’agissait d’un groupe d’une 
dizaine d’adultes qui présentait un spectacle par an. Au 
fil du temps, nous avons également souhaité transmettre 
notre passion du théâtre aux plus jeunes et nous avons 
créé des sections allant de 8 à 16 ans. Les groupes sont 
composés de huit à neuf personnes et sont encadrés par 
des professionnels, principalement de la compagnie La 
fille du pêcheur”.

COMMENT SE DÉROULE UNE ANNÉE POUR UN 
ADHÉRENT ?
“Les cours ont lieu principalement le mercredi pour les plus 
jeunes et selon un emploi du temps plus flottant pour les 
adultes. Notre activité se déroule au Tapis volant et aboutit 
sur une pièce en fin de saison, avec une présentation de 
ce qui a été travaillé pendant l’année. Nous nous basons 
sur des textes, mais laissons également une grande place 
au théâtre d’improvisation. Parfois, certains textes sont 
écrits par les enfants eux-mêmes”. 

DES PROJETS PARTICULIERS POUR L’ANNÉE 2022-2023 ?
“Notre ambition est de continuer à proposer le théâtre 
au plus grand nombre et à toute tranche d’âge, dans 
toutes les formes qu’il peut regrouper, que cela aille de 
l’improvisation aux supports écrits par des auteurs. 
L’humour tient une grande place également sur scène. 
Nous souhaitons poursuivre nos différents partenariats 
avec la Ville de Rillieux-la-Pape et ouvrir nos activités aux 
scolaires”.

CRÉÉE AU DÉBUT DES ANNÉES 80, LA COMPAGNIE THÉÂTRALE DE RILLIEUX-CRÉPIEUX EST DEVENUE L’ASSOCIATION 
DE L’ALGARADE EN 1985. DÉJÀ PRÉSENT PARMI LES PREMIERS BÉNÉVOLES, DIDIER BANIAN EST AUJOURD’HUI SON 
PRÉSIDENT. RENCONTRE.

L’Algarade
Du théâtre pour petits et grands

COMMENT DEVENIR ADHÉRENT ?

L’envie de brûler les planches vous démange ? 
La cotisation coûte 140 euros pour l’année 
et est éligible au Coupon culture de la mairie 
Renseignez-vous auprès de Didier Banian  
au 06 85 71 26 22
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Street art Rillieux
Un festival international  

au cœur de la ville 
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Street art Rillieux
Un festival international  

au cœur de la ville 

 Parmi les promesses de campagne annoncées par Alexandre Vincendet en 
2020, la création d’un festival street art dans la commune pour faire découvrir 
cette pratique aux Rilliards figurait en bonne place. Ainsi, durant les vacances 
d’automne 2021, une première fresque était réalisée sur la Maison pour tous 
des Alagniers, des ateliers d’initiation et des parcours d’œuvres proposés tandis 
que d’autres fresques apparaissaient au printemps dernier sur la Maison pour 
tous des Semailles, le pignon du 1, avenue du Mont Blanc, puis cet été au centre 
aéré des Lônes et à la MJC Ô Totem. Le partenariat artistique avec l’association 
Spacejunk Lyon est bel et bien lancé !

DEVENIR UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE STREET ART, C’EST TOUTE L’AMBITION 
PORTÉE PAR LES ÉLUS AVEC L’ORGANISATION DE CE PREMIER FESTIVAL DÉDIÉ 
À CETTE DISCIPLINE QUI ENVAHIRA LES RUES ET LES MURS DE LA VILLE, 
DU 18 AU 29 OCTOBRE, AVEC DES ARTISTES VENUS DE DIFFÉRENTS PAYS.  
PRÉPAREZ-VOUS À EN PRENDRE PLEIN LES YEUX !

 Depuis 2021, l’art urbain investit notre ville pour notre plus 
grand plaisir et l’emmener peu à peu vers une mutation 

valorisant notre territoire. Nous vous donnons rendez-vous 
pour célébrer la 1re édition du festival Street Art Rillieux 
et découvrir les nouvelles fresques, une exposition, des 
ateliers, visites guidées, projection, temps d’échanges, 

spectacles et bien d’autres surprises. 

 L’équipe municipale élue en 2020 s’était fixée de nouvelles 
orientations et de nouvelles ambitions notamment dans le 

domaine culturel. Monsieur le maire et moi-même souhaitions 
inscrire notre ville et marquer son changement d’image 

autour d’une action moderne, originale et fédératrice comme 
le Street art. 

Frédérique Mantione, adjointe déléguée  
à la Promotion des arts et de la culture

Sandra Béchiche, conseillère municipale 
déléguée aux Festivals culturels et à la Conservation 

des patrimoines 
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ENTRE RÉALISATION DE FRESQUES DANS LA 
VILLE, VISITES DE LA RÉSIDENCE D’ARTISTES 
INTERNATIONAUX, ATELIERS D’INITIATION ET 
AUTRES RÉJOUISSANCES, CE FESTIVAL ÉLABORÉ 
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION SPACEJUNK 
LYON FERA LA PART BELLE À LA PARTICIPATION DES 
RILLIARDS QUEL QUE SOIT LEUR ÂGE…

Un programme  
sous le signe de  
la participation

 Après un appel à projets lancé au printemps 2021, 
l’association Spacejunk Lyon a été désignée parmi les 
candidats pour porter les trois volets du projet Street Art 
Rillieux : la réalisation d’un parcours d’œuvres street art 
dans la ville, l’organisation du Festival Street Art Rillieux 
qui se tiendra du 18 au 29 octobre et la gestion d’une 
résidence d’artistes dans le quartier du Mont-Blanc.
Découvrez les temps forts du programme :

CRÉATIONS DE FRESQUES GÉANTES
 Du 14 au 18 octobre : rendez-vous au 1659, route 
de Strasbourg pour découvrir le travail de l’artiste 
toulousain Veks Van Hillik sur le mur du site ENEDIS.

 Du 18 au 29 octobre : en partenariat avec ERILIA, le 
collectif québécois Tyxna sera présent au 7, avenue du 
Mont-Blanc pour réaliser une fresque monumentale sur 
le pignon du 7, avenue du Mont - Blanc.

 Samedi 22 octobre : Jam session : création en live /
performance de plusieurs artistes sur le mur de la 
résidence d’artistes (1, avenue du Mont-Blanc).

 Du 24 au 27 octobre  : création d’une fresque 
participative avec l’artiste O Marker, sur un poste ENEDIS 
au 2, avenue de l’Europe.

 Du 24 au 28 octobre : création d’une fresque 
participative avec l’artiste Myet sur la MJC Ô Totem (9 
bis, avenue du Général Leclerc) ; 
Sans oublier la réalisation d’une œuvre dans l’un 
des appartements de la résidence d’artistes par le 
vénézuélien Koz Dos.

FLORILÈGE D’ACTIONS
 Mardi 18 octobre, à 18 h 30 : soirée de lancement 
du festival et vernissage de l’exposition des toiles des 
artistes du Street Art Rillieux au Ciné Rillieux (81 bis, 
avenue de l’Europe - Entrée libre et gratuite). Fin de 
l’exposition samedi 5 novembre.

 Mercredi 19 octobre
•  De 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures : visite des 

appartements de la résidence d’artistes (1, avenue 
du Mont-Blanc). Inscription obligatoire sur contact@
streetartrillieux.com ;

•  De 13 h 30 à 16 heures : atelier “Dessin, papier, 
ciseaux : street-art” à L’Échappée avec l’artiste Boun.
ka. Deuxième séance mercredi 26 octobre. Inscription 
obligatoire auprès de la Médiathèque L’Échappée ;

•  De 14 à 17 heures : ateliers d’initiation Street Art sur le 
parking situé au pied du 7, avenue du Mont-Blanc.

 Vendredi 21 octobre, de 12 à 14 heures : visite des 
appartements pour les professionnels sur invitation.

 Samedi 22 octobre :
•   De 10 à 17 heures : Jam session avec ateliers d’initiation 

street art, initiation à la capoeira, bibliambulle street-
art (bibliothèque ambulante et hamac bibliographie 
street art) - Parking au pied du 7, avenue du Mont-Blanc

•   Aux mêmes heures : visite des appartements de la 
résidence d’artistes (voir mercredi 19 octobre).
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 Lundi 24 octobre  : projection du film Style wars 
au Ciné-Rillieux suivi d’un échange avec le directeur 
artistique du festival.

 Mardi 25 octobre :
•   De 14 à 16 heures : balade à la découverte des fresques 

du Street Art Rillieux (rendez-vous sur le parking du 7, 
avenue du Mont-Blanc) ;

•   À 18 heures : rencontre avec les artistes du festival à 
l’Échappée.

 Mercredi 26 octobre :
•   De 14 à 17 heures : visites des appartements de la 

résidence d’artistes (voir mercredi 19 octobre) ;
•   Aux mêmes heures : ateliers d’initiation Street Art 

(parking du 7, avenue du Mont-Blanc).

 Jeudi 27 octobre, à 16 heures : vernissage de la 
fresque participative avec l’artiste O Marker (2, avenue 
de l’Europe). 

 Vendredi 28 octobre, à 17 heures : vernissage de la 
fresque participative avec l’artiste Myet (mur de la MJC 
Ô Totem). 

SPACEJUNK LYON,  
PARTENAIRE DU FESTIVAL
 Lauréat de l’appel à projets lancé par la 
Ville pour la mise en œuvre du projet Street 
art Rillieux, Spacejunk s’inscrit dans le réseau 
des trois centres d’art éponymes implantés à 
Grenoble, Bayonne et Lyon. Depuis sa création 
à Grenoble en 2003, Spacejunk poursuit son 
objectif de rendre l’art accessible à tous grâce 
à des expositions itinérantes qui se déplacent 
durant six mois dans ses centres d’art.   
https://www.spacejunk.tv/spacejunk-lyon/

 Samedi 29 octobre :
•   À 15 heures : block Party, projet en partenariat avec 

le CCNR et la Compagnie Relevant (parking du 7, 
avenue du Mont-Blanc) ;

•   À 16 heures : inauguration de la fresque du collectif 
Tyxna (même parking) ; 

•   À 19 heures  : soirée de clôture et spectacle à 
L’Échappée - Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles.

Monsieur S,  
peintre pluridisciplinaire,  

street artiste et pochoiriste

Programme complet à retrouver sur rillieuxlapape.fr  
ou streetartrillieux.com

Je milite depuis longtemps pour que des manifestations street 
art se tiennent dans des petites communes car l’art n’est pas 
réservé aux grandes villes. La peinture murale change l’image 
d’un quartier et il me paraît indispensable d’en faire profiter 
le plus grand nombre. Participer à ce festival est pour moi 
une manière de faire découvrir la discipline, mon travail, mais 
aussi de remercier le bailleur Erilia et la Ville de Rillieux-la-
Pape de mettre à notre disposition les meilleures conditions 
matérielles pour travailler. 
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 Dès 2019, l’ANRU* avait demandé à la Ville de 
Rillieux-la-Pape de revoir une partie de son projet de 
renouvellement urbain dans les quartiers Mont-Blanc, 
Velette et Alagniers afin de le rendre un peu plus 
ambitieux. Un travail auquel l’équipe municipale s’est 
attelée en 2020 et 2021 afin de pouvoir représenter dès 
le mois d’avril dernier un nouveau dossier concernant 
les trois secteurs cités.

À CHAQUE JOUR SON AVANCÉE DANS LE GRAND PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DESTINÉ À OFFRIR  
UN NOUVEAU VISAGE À LA COMMUNE ! ET AVEC LES CLAUSES DE REVOYURE (VOIR ENCADRÉ) ÉTUDIÉES CET ÉTÉ,  
DE NOUVEAUX CONTOURS SE DESSINENT DANS TROIS QUARTIERS DE LA VILLE NOUVELLE.

Rillieux-la-Pape 
continue sa mue

QU’EST-CE QU’UNE CLAUSE  
DE REVOYURE ?
Il s’agit d’une convention permettant de 
réexaminer une situation donnée dans un futur 
proche. Cet engagement fixe le motif ou le délai 
avant une prochaine rencontre entre les parties 
signataires.
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LES PROJETS VALIDÉS PAR L’ANRU
 Pour le quartier Mont-Blanc : l’action se concentrera 
sur les bâtiments des 16, 18, 20 et 17, 19, et 21 avenue 
du Mont-Blanc (Erilia) qui seront démolis (93 logements) 
afin d’offrir une vue plus dégagée et d’apporter 
davantage de luminosité dans les autres appartements. 
Ceux-ci seront rénovés afin de rester en droite ligne 
avec la politique que s’impose la municipalité depuis le 
début des chantiers de renouvellement urbain : “Tout ce 
qui n’est pas démoli est réhabilité (343 logements)”.
Un travail sur les espaces extérieurs sera également 
réalisé afin de créer un lieu de fréquentation 
intergénérationnelle.
Deux programmes immobiliers devraient aussi voir 
le jour : l’un en accession à la propriété du côté des 
Balmes/Castellane ; l’autre en locatif privé sur le chemin 
du Cloiseau.

À la Velette : après la construction des Balcons de 
Sermenaz, les espaces publics vont à leur tour faire 
l’objet d’aménagements visant à apaiser la circulation 
de l’avenue De Lattre de Tassigny. 
Dans ce quartier, 18 logements seront démolis pour 
ouvrir la vue d’est en ouest et 106 seront rénovés.

Au nord des Alagniers : l’ANRU a donné son accord 
de principe concernant les démolitions envisagées par 
le bailleur Dynacité mais a émis une réserve quant à la 
faisabilité de ce projet dans le temps de la convention. 
Un nouveau dossier devrait donc être présenté pour 
évaluer si ces démolitions peuvent être actées ou non 
en 2024.
* Agence nationale pour la rénovation urbaine

L’ASP TOUJOURS EN ACTION
Une fois par an, les représentants de 
l’Association syndicale des propriétaires de 
la Ville nouvelle réalisent un diagnostic en 
marchant afin de repérer les actions à mener 
en matière d’entretien des espaces verts 
publics et privés sur ce secteur.
En partenariat avec les entreprises 
intervenantes, ils établissent une liste des 
petits travaux d’aménagement et de réfection 
de l’ensemble des espaces extérieurs à mener 
en priorité sur l’année, afin que chaque 
quartier de la Ville nouvelle profite d’un cadre 
de vie le plus agréable possible.
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 Partant du constat que tous les parents ne disposent 
pas du même niveau d’information sur toutes les 
animations dédiées autour de l’enfance proposées sur le 
territoire ou dans leur quartier, la Ville a initié les Temps 
parents. Tous les premiers samedis du mois, de 9 à 12 
heures, la Maison de la famille de la parentalité ouvre 
donc ses portes pour trois moments distincts animés 
par des professionnels de l’enfance ou des intervenants 
extérieurs :
•  Un espace d’informations libre sous forme de café des 

parents ;
•  Un atelier bien-être ouvert à tous les parents, quel que 

soit l’âge de leurs enfants, pour découvrir un outil ou 
une pratique permettant de se détendre, se ressourcer, 
réduire son stress… ;

•  Un atelier parents-enfants pour partager un moment 
autour d’une activité de loisirs, d’expression corporelle, 
de communication… (pour les 0-2 ans, les 3-6 ans ou 
les 6-12 ans). 

Bon à savoir : ces ateliers sont gratuits mais l’inscription 
est fortement conseillée car les places sont limitées. 
Prochains rendez-vous : samedis 1er octobre, 5 novembre 
et 3 décembre.,

ENFANTS BIENVENUS !
Vous n’avez pas de solution de garde pour gérer 
vos enfants le temps de votre atelier à la Maison de la 
famille et de la parentalité ? Une garderie éphémère les 
accueille jusqu’à six ans pour vous permettre de profiter 
de votre moment en toute sérénité (inscription préalable 
obligatoire).
De même, pour prolonger les conseils glanés lors 
des ateliers, la médiathèque L’Échappée met à votre 
disposition différents livres, CD… autour du bien-être et 
de la parentalité. N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
des bibliothécaires.

Des temps  
spécifiques
dédiés aux parents

SI LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ PERMET DÉJÀ À 
DE NOMBREUX PARENTS DE MIEUX ABORDER LEUR 
RÔLE ET LE QUOTIDIEN AVEC LEURS ENFANTS, CEUX-CI 
ONT MANIFESTÉ LE BESOIN DE DISPOSER D’AUTRES 
MOMENTS ADAPTÉS. C’EST LE CAS AVEC LES TEMPS 
PARENTS PROPOSÉS DEPUIS LE MOIS DE MAI À LA 
MAISON DE LA FAMILLE ET DE LA PARENTALITÉ.

Infos et inscriptions :
Maison de la famille et de la parentalité - 40, rue du Général Brosset
04 37 85 02 80 - parentalite@rillieuxlapape.fr

Téléchargez 

l'édition 2022  

du Guide  

des parents sur 

www.rillieuxlapape.fr
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 Si l’image du rat en gros plan sur cette affiche 
interpelle et peut faire frémir de dégoût les plus sensibles, 
elle illustre pourtant la réalité que rencontre les habitants 
de certains quartiers confrontés quasi quotidiennement 
à leur présence. Ces nuisibles n’hésitent en effet plus à 
sortir de jour comme de nuit. Leur objectif ? Se régaler 
de la nourriture jetée par les fenêtres des immeubles ou 
volontairement déposée par des habitants à l’intention des 
chats errants ou des pigeons. Or, outre que cette pratique 
soit formellement interdite et passible d’une amende de 
135 € comme indiqué dans l’arrêté municipal 2018-7 
(voir encadré), l’apport de nourriture attire invariablement 
les rongeurs bien davantage que les appâts posés par 
les entreprises mandatées par la municipalité pour 
les éradiquer. La prolifération systématique de ces 
nuisibles vecteurs de maladie est également source de 
dégradation, de déjections et autres dommages.

VIGILANCE ACCRUE
 Pour faire face et limiter la prolifération de ces nuisibles 
qui montent parfois jusque sur certains balcons, la Ville 
mène régulièrement des actions comme la dératisation 

de ses bâtiments municipaux et de ses espaces publics : 
le contrat de dératisation a un coût de prêt de 20 000 € 
par an. De même, si la présence de rats est constatée sur 
un secteur donné, la Ville travaille en synergie avec ses 
partenaires (bailleurs, syndicats de copropriétaires…) afin 
que tous interviennent en dératisation au même moment 
sur une parcelle la plus large possible et assurer ainsi une 
meilleure efficacité. Si vous remarquez la présence de 
rats sur un secteur, signalez-la immédiatement en vous 
connectant sur www.demarches.rillieuxlapape.fr 

QUE DIT L’ARRÊTÉ MUNICIPAL 2018-7 ?
“Il est interdit de jeter ou de déposer des graines 
comme de la nourriture en tout lieu public pour 
les animaux sauvages ou non, notamment les 
chats ou les oiseaux. Cette même interdiction est 
applicable aux espaces et voies privées, cours 
ou autres parties communes d’un immeuble”.

EN MAI 2021, L’ÉQUIPE MUNICIPALE AVAIT SOUHAITÉ SENSIBILISER LES RILLIARDS SUR LES PROBLÉMATIQUES DE 
PROPRETÉ AVEC DES AFFICHES HUMORISTIQUES. FACE AUX INCIVILITÉS QUI PERSISTENT, CETTE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION FLEURIT À NOUVEAU DANS LA COMMUNE.

La Ville en campagne 
pour la propreté
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DANS LE CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE (TZCLD), LA VILLE ORGANISE 
UN PREMIER TEMPS FORT OUVERT AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES, ASSOCIATIONS ET HABITANTS SUSCEPTIBLES 
D’APPORTER LEUR CONTRIBUTION À L’EMPLOI LOCAL.

 Vous avez identifié des besoins ou des services 
non encore pourvus sur le territoire et qui pourraient 
créer de l’emploi ? Vous peinez dans votre entreprise 
ou dans votre association à recruter certains types de 
profils ? Vous êtes simplement intéressé par le dispositif 
et souhaitez y participer d’une quelconque manière ? 
L’assemblée plénière est faite pour vous ! Celle-ci se 
tiendra lundi 10 octobre, à 18 heures, à l’Espace 140 et 
sera présidée par le Maire en tant que responsable du 
Comité local pour l’emploi (CLE) ou son représentant. 
Ouverte à tous, elle rassemblera des acteurs 
institutionnels et les entreprises indispensables à la 

création prochaine d’une EBE (Entreprise à but d’emploi), 
dont l’objectif sera d’embaucher les forces vives du 
territoire en créant des emplois supplémentaires. 

PROCHAINE ÉTAPE
En décembre 2023, la Ville déposera officiellement 
sa candidature à l’expérimentation TZCLD. Forte de 
l’étape préalable d’identification des acteurs locaux, 
l’EBE devrait pouvoir atteindre les 60 embauches en CDI 
d’ici fin 2024 ! Une aventure dont les portes vous sont 
grandes ouvertes !

Territoire zéro chômeur  
de longue durée
Participez à l’assemblée plénière !

VOUS ÊTES AU CHÔMAGE DEPUIS PLUS DE SIX MOIS ?
Vous habitez dans le quartier Alagniers Sud - Mont Blanc ? Suzy Bolliet, cheffe du projet TZCLD, se tient à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions à la Plateforme insertion formation (PIF, 1, rue Boileau), le jeudi, 
de 13  h  30 à 16  h  30. Contactez-la au 07 57 57 33 90 ou par mail : suzy.bolliet@rillieuxlapape.fr
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DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, VOUS L’AVEZ SÛREMENT CONSTATÉ, LES ÉCOLES DE LA VILLE SE TRANSFORMENT. 
RÉNOVATIONS, MODERNISATIONS, AGRANDISSEMENTS, RAJEUNISSEMENTS… 

 Parce que rien ne doit être laissé au hasard lorsqu’il 
en va de l’avenir des enfants Rilliards, la municipalité se 
mobilise activement pour accélérer la transformation des 
groupes scolaires. Cet été, elle a investi près de 318 000 € 
avec l’objectif d’offrir aux écoliers le meilleur cadre de 
travail qui soit tout en luttant contre la fracture numérique.

Ce vaste programme de réfection s’inscrit dans le 
cadre du Plan école de 2014, qui vise à financer des 
travaux conséquents de restructuration des bâtiments 
scolaires, dont l’école des Semailles a d’ailleurs profité la 
rentrée dernière. Cette année, c’était au tour de l’école de 
la Velette de se refaire une beauté. Entre la démolition/
reconstruction de la maternelle A et de l’accueil de loisirs, 
ainsi que la réhabilitation complète de la maternelle B, 
les enfants étaient particulièrement joyeux à l’idée de 
retrouver les bancs d’une école 100 % neuve. L’école 
élémentaire n’est pas en reste avec le réaménagement de 
la salle des maîtres ainsi que la réparation des sanitaires. 
Coût de l’opération : 7 500 000 €.

En consacrant près de 20% du budget municipal à 
l’éducation et en investissant près de 1 600 € par élève, 
Rillieux-la-Pape est en pointe sur les sujets de l’enfance et 
de la petite enfance. La métamorphose des écoles de la 
Ville continue en attendant l’ouverture du nouveau groupe 
scolaire du Mont-Blanc à partir de 2024, et de celui des 
Allagniers au début du prochain mandat.

La rénovation des écoles rilliardes 
se poursuit…
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 La solidarité sera une nouvelle fois de 
mise en ce dimanche d’octobre pour cette 
course conviviale désormais inscrite 
parmi les événements sportifs majeurs 
portés par la Municipalité. Organisée par 
la Ville de Rillieux-la-Pape, elle se décline 
en parcours de longueurs différentes, 
courus ou marchés, chronométrés ou 
non, pour que chacun, y compris les 
jeunes, puissent participer.

LE HANDICAP TOUJOURS À L’HONNEUR
 Après l’Association française des 
familles ayant un enfant atteint du 
syndrome de Silver Russel, Rose, Petit 
cœur de beurre ou Le blé de l’espérance 
en 2021, c’est au profit d’Handi Cap 
Évasion que les fonds récoltés à 
l’occasion de la Band’Rill seront reversés 
en totalité cette année.
Créée en 1988 dans les Hautes-Alpes 
par Joël Claudel, un oncle soucieux 
d’emmener son neveu atteint de 
myopathie découvrir la beauté des 
montagnes, l’association Handi Cap 
Évasion dispose aujourd’hui d’une 
douzaine d’antennes et associations 
locales qui organisent des séjours 
loisirs autour de la randonnée pour des 
publics valides et porteurs de handicap. 
Des séjours proches de la nature, avec 
hébergement sous tente, en gîte ou en 

ÉDITION 2022

DIMANCHE 23 OCTOBRE

INSCRIPTION EN LIGNE 
WWW.RILLIEUXLAPAPE.FRAU PROFIT DE :

Course / randonnée pédestre solidaire 

Sur rOuTeS eT chemiNS 5 eT 10 Km

 & Course enFants

Parrainée par Jocelyne VILLETON

+ D’INFOS : Tél. 04 81 10 38 59 - sports@rillieuxlapape.fr

Band’Rill 
2022
Tous solidaires !

RELANCÉE EN 2016 SOUS L’IMPULSION 
DE LA MUNICIPALITÉ, LA BAND’RILL VA 
DE NOUVEAU ANIMER LES RUES DE  
LA VILLE DIMANCHE 23 OCTOBRE AVEC 
DIFFÉRENTS PARCOURS ADAPTÉS 
À L’ÂGE, À LA FORME ET AUX ENVIES 
DES COUREURS. PLACE À LA SIXIÈME 
ÉDITION !

refuge pour des randonnées itinérantes 
ou en étoile autour d’un camp de base, 
afin de donner à tous l’opportunité de 
découvrir la faune, la flore, les modes 
de vie et les spécialités des régions 
parcourues.
Ces séjours sont encadrés par un 
professionnel de la montagne diplômé 
d’État pour assurer leur bon déroulement.

04 81 10 38 59
sports@rillieuxlapape.fr
Tarifs : courses enfants 1,3 et 2,6 km gratuites
5 km : 8 € jusqu’au 21 octobre, 10 € après
10 km : 12 € jusqu’au 21 octobre, 15 € après
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À chacun son parcours !
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Une nouvelle fois, 
les Rilliards vont 
démontrer leur 

générosité à travers 
cette course solidaire. 

Cette année, nous 
aurons la chance 

d’avoir comme 
marraine la première 
médaillée française 

des championnats du 
monde d’athlétisme, 

Jocelyne Villeton, 
en bronze sur le 
marathon (Rome 

1987).

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
Elles se font sur www.rillieuxlapape.fr pour toutes les courses. Inscription possible samedi 22 octobre, de 11 
à 17 heures, et le jour de la course jusqu’à 45 min avant les départs (dans la limite des places disponibles) au 
gymnase du Cosec, rue d’Athènes. Certificat médical ou licence athlétisme compétition obligatoire pour les 5 
et 10 km chronométrés (voir détail dans le règlement sur www.rillieuxlapape.fr).

chronométré ouvert aux 
personnes nées en 2007 ou 
avant – Départ à 10 heures. 

non chronométré et sans 
classement pour les enfants nés 

entre 2012 et 2016 
Départ à 9 heures

1,3 km

2,6 km

5 km
5 km

10 km

non chronométré et sans 
classement pour les enfants  

nés entre 2010 et 2011 
Départ à 9 h 10

“jogging/rando” non chronométrés et sans 
classement, il peut être réalisé en courant 

ou en marchant pour les personnes nées en 
2009 et avant – Départ à 9 h 35

chronométré ouvert aux 
personnes nées en 2009 
ou avant – Départ à 9 h 30 

Abdelhafid Daas, 
adjoint délégué au Sport 

et au Bien-être
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Votre agence à Rillieux-la-Pape :

3078 ROUTE DE STRASBOURG

     04 72 76 08 18
     APPEL GRATUIT 24h/24 - 7j/7

>>  Étude personnalisée, gratuite et sans engagement, sur https://polefunerairepublic.com  <<

PRÉVOIR SES
OBSÈQUES

pour protéger
ses proches



25

TE
MP

S 
FO

RT
S

METTRE À L’HONNEUR LES JEUNES DE 12 À 30 ANS QUI PERFORMENT DANS LEURS ÉTUDES OU S’ENGAGENT DANS 
DES PROJETS DE DIVERSE NATURE, C’EST TOUT L’OBJET DE LA DEUXIÈME ÉDITION DE LA SOIRÉE DE LA RÉUSSITE QUI 
SE TIENDRA JEUDI 20 OCTOBRE. ENTRÉE LIBRE, VENEZ NOMBREUX LES APPLAUDIR !

Soirée de la Réussite 
Distinguer les plus méritants

 Avec près de 250 personnes présentes en novembre 
2021 et une soixantaine de jeunes récompensés, la 
première Soirée de la réussite initiée par la Ville s’est 
révélée un véritable succès. Forts de ce résultat, les élus 
n’ont pas hésité à reconduire cet événement qui valorise 
et crée des connexions entre les jeunes s’impliquant 
sur le territoire. Une manière également de mettre en 
lumière le riche panel d’initiatives qui existe à Rillieux-
la-Pape.
Cette année trois catégories ont été définies :
l’excellence scolaire, pour tous les jeunes ayant eu une 
mention Très bien à leur examen 2022, l’engagement 
sur un projet bénévole et l’entrepreneuriat, pour tous 
ceux ayant développé une activité sur le territoire (projet 
artistique, création d’entreprise). Les témoignages qu’ils 
livreront sur scène donneront sans doute à d’autres 

jeunes le goût de se dépasser ou d’entreprendre. Des 
animations rythmeront cette soirée et des stands 
seront également installés pour permettre aux jeunes 
de présenter leur projet.

 CONDITIONS DE PARTICIPATION
Vous avez entre 12 et 25 ans (30 pour la catégorie 
Entrepreneuriat), vous habitez Rillieux-la-Pape ou 
avez quitté la commune depuis moins de trois ans ? 
Vous êtes engagé dans une association rilliarde ou 
vous êtes bénévole sur le territoire sans pour autant 
y habiter  ? N’attendez pas pour vous faire connaître 
auprès de l’Espace jeunes (04 37 85 05 70) ou par mail : 
espacejeunes@rillieuxlapape.fr !

Jeudi 20 octobre, de 18 h 30 à 21 heures
Espace 140
291, rue d’Athènes

JEUDI
20 OCTOBRE - 19 H

ESPACE 140
291, RUE D’ATHÈNES

+ D’INFOS
ESPACE JEUNES

Tél. 04 37 85 05 70

EXCELLENCE SCOLAIRE ,
BÉNÉVOLAT , ENGAGEMENT,ENTREPRENEURIAT

Ces jeunes de 12 à 25 ans 
ont brillé en 2022. 
Venez les féliciter !
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Rill’en arts
Florilège de talents

INSPIRATIONS, RESPIRATIONS !, TEL EST LE THÈME AUTOUR DUQUEL LES 12 ARTISTES SÉLECTIONNÉS POUR LA 
QUATRIÈME ÉDITION DE CETTE EXPOSITION “MADE IN RILLIEUX-LA-PAPE” SE SONT PENCHÉS DEPUIS QUELQUES MOIS. 
À DÉCOUVRIR DÈS LE 14 OCTOBRE À LA CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE. 

 Des éléments qui les inspirent 
dans leur travail au quotidien à la 
nature qui offre à quiconque s’en 
approche une véritable respiration, 
les artistes ont encore fait preuve 
d’une belle imagination pour produire 
leurs œuvres.

 MARTINE RODULFO
Espérer que ces beaux paysages 
provoquent pour chaque personne 
qui les admire une envie d’inspirer 
une bouffée d’air sain, de respirer 
profondément, comme si elle était 
dans le paysage, tel est l’objectif de 
cette artiste.

 CLAUDE MARTINET
Par ses toiles représentant le souffle 
du vent entraînant les nuages, les 
voiles des bateaux et les cerfs-
volants, la peintre pousse à la rêverie 
ou au jeu.

 MARIE-JO MARTIN-ALLEAUME

Ses œuvres ont pour ambition de 
donner un sens à la vie, de s’ouvrir à 
la nature, à la musique, à ses envies, 
à l’imagination et au partage… en 
exprimant de manière figurative les 
émotions.

 NATACHA ALEJANDRO
Autodidacte, elle souhaite apporter 
à chaque spectateur une véritable 
reconnexion émotionnelle, un appel 
de l’âme, une vibration énergétique 
et bienfaisante. Chacune de ses 
créations invite les spectateurs à 
profiter de l’instant présent, à prendre 
le temps de respirer et rendre ainsi 
vivant le tableau contemplé.

 LES SŒURS SOTTIL
(Catherine Chaffardon-Sottil, 
Françoise Rigaud-Sottil, Dominique 
Blanc-Sottil et Anne Sottil)
En 2021, à l’instant où leur mère 
poussait son dernier soupir, ces 
quatre sœurs artistes ont ressenti 
une rupture au plus profond de leur 
être, mais aussi un second souffle 
qui les porte et les inspire. 

 CLAIRE DURIEUX
Cette passionnée de cyanotype* 
s’empare de la nature comme 
source d’inspiration dans les 
domaines artistiques. La végétation 
utilisée libère l’oxygène pour 
permettre la respiration et le bleu 
infini du ciel ou de l’océan sont 
tantôt tempête, tantôt apaisement. 
* Procédé photographique monochrome par 

lequel on obtient un tirage bleu de Prusse (cyan)
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 BARBARA DUGAVE
Armée de son pinceau ou de 
son couteau, l’artiste oriente sa 
peinture vers le pointillisme pour 
l’aborder comme de la matière en 
mouvement. Ses tableaux sont 
des paysages pour lesquels elle 
porte une attention particulière 
à la couleur et à la lumière qui se 
dégagent.

 PATRICE KEREBEL
Par ses aquarelles, l’artiste propose 
une respiration en s’arrêtant dans 
plusieurs lieux lyonnais où l’on ne 
passe souvent que trop brièvement. 
La lumière rencontrée lors d’une 
pause matinale a été inspirante 
dans le choix des vues prises entre 
le Parc de la Tête d’Or ou la colline 
de Fourvière en passant par la 
Presqu’île de Lyon.

 RICHARD MAGAN 
Inspirations, respirations ! C’est pour 
lui le souffle de la vie qui nous anime, 
nous fait grandir, nous permet 
de créer, de marcher, de voler, de 
flotter. Ses œuvres représentent 
cette énergie.

 GWLADYS LACAZETTE
Ses inspirations passent par le 
surréalisme de Picasso et de 
Salvador Dali. Dans ses œuvres, elle 
laisse sa main glisser sur le papier 
en fonction des idées qui émergent 
dans son esprit, regarde les formes 
obtenues en arrangeant les courbes 
et les contours. Une technique 
baptisée “brouillonnisme”.

 VIRGINIE LAURENT

Les odeurs de la nature, courir dans 
les herbes, l’étreinte d’un être aimé, 
la douceur d’un enfant l’ont inspiré 
pour faire ressentir ce sentiment 
de vie. À travers ses peintures, elle 
souhaite transmettre l’émotion, la 
joie des couleurs et des êtres qui 
nous entourent.

 MIRHET OSMANOVIC
Artiste amateur, il dessine pour le 
plaisir depuis l’enfance. Dans ses 
tableaux, il met en corrélation le 
thème de l’exposition Inspirations, 
respirations ! avec l’expérience vécue 
lors de la pandémie de Covid-19.

Exposition réalisée avec l’aide d’Annick 
Dervissoglou (section arts plastiques de 
l’association Clair) et Octave Anders, artiste 
peintre. Du 15 au 30 octobre (vernissage 
vendredi 14 octobre, à 19 heures). Chapelle 
de la Buissière, Chemin de la Chapelle. 
Horaires d’ouverture : du mercredi au 
dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30.
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CONCOURS DE COSPLAY
 Tu es passionné par l’univers des mangas, des 
BD, des comics ou de pop culture ? Tu aimerais 
défiler costumé de ton personnage préféré, sur la 
musique de ton choix ? Envoie-nous ta candidature 
par mail  : concours.cosplay.rillieux@gmail.com 
avec une photo du cosplay que tu souhaites 
présenter et la musique qui va t’accompagner sur 
scène. Dépôt des candidatures 
jusqu’au 8 octobre.

Le gagnant du concours remportera 
la reproduction encadrée de l’œuvre 
de son choix de l’exposition Les 
toiles de Mayumi et un chèque de 
100 € ! 

À NE PAS MANQUER !
 À 10 heures  : concert-BD “(ré)chauffe Marcel !”
Une création de Tony Curien, animateur du festival, dans 
laquelle musique et dessin s’accordent pour offrir une 
ode à la nature ;
 À 14 h 30 : battle BD
Deux dessinateurs improvisent sous les contraintes 
de l’animateur et du public pour un show en musique 
déjanté. Le vainqueur est désigné à l’applaudimètre. 
 À 15 heures : atelier manga
Spécialiste dans ce domaine, Miya vous apprend à bien 
dessiner les yeux des personnages de mangas (deux 
heures).
À partir de 10 ans – Sur inscription

LA GRANDE NOUVEAUTÉ
 De 10 à 17 heures : démonstration en direct 
Découvrez les coulisses d’un atelier de cosplayers. Au 
programme : fabrication d’un kimono et création d’un 
trophée en impression 3D animées par l’association 
Gônes’N’Craft. 
 À 17 heures : concours de cosplay animé par Battle 
BD et Gônes’N’Craft. 

Ronge ton os
Une enquête haletante
 JEUDI 13 OCTOBRE, À 20 HEURES
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

Qui a commis ce crime dans les ruelles sombres 
de Sète ? Et qui essaie de faire la peau du 
détective Jack Parker ? Entre courses poursuites 
et filatures, entre trafics peu avouables et 
explosions, ce spectacle mêlant théâtre, 
concert, vidéo et bande dessinée promet au 
public 50 minutes de suspense palpitant.
En résonnance avec le festival BD l’Échappée Bulle. 

Festival L’Échappée bulle
Sous le signe du 9 !

SAMEDI 15 OCTOBRE, LES AMATEURS DE BD ET LES CURIEUX SE RETROUVERONT À LA MÉDIATHÈQUE L’ÉCHAPPÉE 
POUR LA 9E ÉDITION DE CETTE JOURNÉE AUTOUR DU 9E ART. FLORILÈGE DES RENDEZ-VOUS AVEC CETTE ANNÉE  
UNE BELLE NOUVEAUTÉ…

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
 Atelier sérigraphie avec PapyArt

Apprenez les techniques d’imprimerie consistant à 
dupliquer une image à l’aide d’un pochoir.
 Vente d’albums par la librairie La BD 
 Rencontres-dédicaces avec les auteurs et illustrateurs 
Vincent, Fanny Vella, Arthur du Coteau, Ellea Bird, Marie 
Jaffredo.

Samedi 15 octobre, de 10 à 18 heures
Programme complet à retrouver sur mediatheque.rillieuxlapape.fr 
et lechappee.rillieuxlapape.fr - Accès libre et gratuit
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Rencontre avec
Sophie Carquain
 JEUDI 20 OCTOBRE, À 19 HEURES
Entrée libre

 À la fois autrice de romans et de documentaires, mais 
aussi de livres jeunesse et journaliste, Sophie Carquain 
est une touche-à-tout qui viendra présenter son livre, 
Juste à côté de moi, en compagnie de la chroniqueuse 
radio Patricia Drai.
Sorti en 2022, le roman raconte l’histoire d’une 
fresquiste employée par une famille pour repeindre la 
chambre de leur fils absent. En voyage ? Disparu ? Non, 
tout simplement enfermé volontairement dans l’une 
des pièces de la maison et qu’il ne veut pas quitter. Un 
roman sur l’art de la résilience, 
la reconstruction après un 
traumatisme et l’entraide, qui n’est 
pas sans évoquer le phénomène 
des “Hikikomori”* apparu au 
Japon.

* Personnes vivant recluses dans l’une des 
pièces d’une maison, à l’écart de la société

IL S’EN PASSE DES CHOSES À LA MÉDIATHÈQUE DE RILLIEUX-LA-PAPE EN CE MOIS D’OCTOBRE !  
PRÉSENTATION DE TROIS ÉVÉNEMENTS À NOTER DÈS À PRÉSENT DANS LES AGENDAS !

Ce mois-ci
à L’Échappée…
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Les Passe-lumières
Spectacle à partir de 4 ans

 MERCREDI 12 OCTOBRE, À 10 HEURES
Sur inscription

 Revisitant l’art japonais du kamishibaï (théâtre de 
papier), une conteuse et une musicienne vous entraînent 
dans un périple aux couleurs des veillées d’antan au coin 
du feu. Des Musiciens de Brême à La Belle et la Bête, 
vibrez en compagnie des Passe-lumières. Un spectacle 
d’ombres et de lumières, tout en musique !

Escape game 
(Fête de la science)

 MERCREDI 12 OCTOBRE, À 14, 15 ET 16 HEURES
Sur inscription - À partir de 10 ans

 Pour célébrer les scientifiques oubliées et méconnues 
à l’occasion de la Fête de la science, L’Échappée propose 
de participer à un jeu collaboratif immersif par équipe 
de six personnes qui ne se connaissent pas forcément. 
La communication comme les échanges seront donc la 
clé pour résoudre des énigmes permettant de retrouver 
différents indices dans les rayonnages de la médiathèque 
et obtenir le moyen d’ouvrir la salle dans laquelle un livre 
est enfermé… le tout en moins de 60 minutes et avant 
que l’effet Matilda ne se déclenche ! Un moment palpitant 
qui donnera aux participants la possibilité de découvrir 
six portraits de femmes de talent.

Médiathèque L’Échappée
83, avenue de l’Europe
Tél. 04 37 85 01 50
mediatheque.rillieuxlapape.fr et lechappee.rillieuxlapape.fr



30

 

COMMUNICATION, POSITION « D’OUTRE-TEMPS » ET VIEILLES FICELLES.

 Le conseil municipal du 6 septembre à procédé à l’élection d’un nouveau maire. Rien d’exceptionnel à cette situation. Un moment organisé 
par la majorité municipale avec un parterre d’amis. Un entre-soi en quelque sorte ; nous plongeant dans une attitude de spectateur éloigné du 
scénario en train de se dérouler. 

Ce fut une confirmation de ce que nous évoquions dans notre tribune du mois de septembre : Alexandre Vincendet reste maître du jeu. Réaffirmant 
son opposition à la loi sur le non cumul des mandats, il se place résolument, lui qui se déclare jeune élu de la modernité, dans une pratique d’un 
autre temps, une pratique de guichet qui génère de l’inégalité entre les territoires. 

Dans sa lettre du 8 septembre le nouveau maire, Julien Smati, remercie de la confiance témoignée par les élus. Petite précision : les groupes 
d’opposition ont pris part au vote en mettant un bulletin blanc dans l’urne. Une manière de respecter les règles de la vie démocratique municipale, 
sans pour autant soutenir la candidature d’un maire qui poursuit une politique avec laquelle nous avons des désaccords majeurs. Nous aussi nous 
rencontrons des habitants ! Pas plus tard que le 3 septembre juste avant la cérémonie commémoration de la libération de Rillieux-la-Pape. Une 
habitante qui nous a témoigné sa reconnaissance pour notre travail dans l’opposition et nous a inciter à poursuivre. Nous aussi nous pouvons user 
de cette ficelle : faire d’une rencontre, d’une citation, une généralité.

 L’association Ganesh, la section du PCF ? Plus de local. Une autre structure, sous le coup d’une démolition du projet urbain, attend pour se 
déloger. Le maire boute, sans alternative, dont du multi-usages, du partage conventionné pour le bien commun et l’attrait de la commune, ou de 
locaux libres. 

La Métropole de Lyon a ouvert le transfert de CapNord dans le bâtiment que quitta un service public. Mais l’avenir du 38 Leclerc n’a pas été encore 
soufflé par la ville. 

La Métropole de Lyon, c’est aussi ; des vélos prêtés aux étudiants, boursiers et jeunes en situation d’insertion - un Revenu Solidarité Jeunes - des 
jardins thérapeutiques pour les personnes âgées (Castellane, Vermeil, Bon Secours ?) - des tarifs solidaires et des gratuités pour les transports en 
commun - des aides substantielles pour votre véhicule non polluant, (la ZFE et la santé de tou.te.s) - le chauffage urbain jusqu’à la Croix Rousse - 
végétalisation de la cour et toiture photovoltaïque du collège Maria Casarès - l’eau potable qui redevient un bien commun en régie, 

et l’enquête publique jusqu’au 19 octobre pour le Règlement de Publicité.

Le non cumul des mandats est une bonne intelligence. Il porte l’ex premier en maire. Que seront devenues la Nature en ville, la Participation 
citoyenne dans l’ordre protocolaire des adjoint.es ? Depuis 8 ans le béton gagne à chaque pion ! 

Les conséquences de nos actes sont souvent invisibles. 

Octobre sera-t-il rose ? Novembre ouvert à l’Economie Sociale et Solidaire ?

AVEC JULIEN SMATI, NOUVEAU MAIRE ET ALEXANDRE VINCENDET, DÉPUTÉ : ON CONTINUE ET ON ACCÉLÈRE !

Le mardi 6 septembre, nous avons voté à l’unanimité pour que Julien SMATI devienne le nouveau Maire de Rillieux-la-Pape et Alexandre VINCENDET, 
le Président de la majorité municipale. Quel choix plus naturel que le Premier adjoint qui a consacré, auprès d’Alexandre VINCENDET, son temps et 
son énergie à ramener la sécurité dans notre commune et à reprendre le pilotage de la rénovation urbaine. Les élus de la majorité tiennent une 
nouvelle fois à assurer le nouveau Maire de leur pleine et entière confiance. Avec lui comme chef de l’exécutif et avec Alexandre VINCENDET comme 
député, nous poursuivons notre travail. 

Alors que certains croyaient, ou du moins espéraient que cette passation viendrait entamer notre dynamique, c’est avec le même entrain que nous 
écrivons cette cinquantième année de Rillieux-la-Pape. Nous restons mobilisés sur nos réalisations et sur notre capacité à dialoguer, à communiquer 
et à faire corps pour défendre les projets que nous avons en commun. 

Les Rilliards ne s’y trompent pas. Ils ont confiance en la politique que nous menons au profit de tous. Avec nous, personne n’est laissé pour compte. 
Les projets sont pour beaucoup réalisés sur le mode de la concertation car nous savons que les habitants ont envie de devenir les propres acteurs de 
leur territoire. Nous continuerons à les écouter et à être attentifs à leurs attentes, de manière à les inclure encore davantage dans la métamorphose 
de Rillieux-la-Pape. Ce pacte gagnant-gagnant nous permettra ensemble de construire l’avenir radieux auquel se destine notre ville.

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”
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