DIRECTION DU VIVRE ENSEMBLE
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère
Tél. 04 37 85 00 00
Directeur : Franck Fournier

CULTURE
Chef de service : Rémy Feminier
Tél. 04 37 85 00 00
Culture
Chargée de programmation : Sophie Levi
Chargé de développement culturel : Julien Jonnard
Le service propose tout au long de l’année une grande variété d’activités culturelles ainsi que des activités spécifiques pour les scolaires.
La saison culturelle Transmetteurs propose des spectacles partout dans la ville et pour tous (théâtre, concerts, conférences, expositions...).
Retrouvez l'ensemble des temps forts de la saison et accédez à la billetterie en ligne sur www.transmetteurs.fr.
Fort de Vancia
Chargé de mission : Gilles Clamens
Accompagnement et développement des projets du Fort, suivi administratif.

MÉDIATHÈQUE ET ARCHIVES MUNICIPALES
Chef de service : Cécile Dérioz
Tél. 04 37 85 01 50
Médiathèque l'Echappée
Actuellement fermée en raison du déménagement et de l'installation au 83, avenue de l'Europe.
L'ouverture de la nouvelle médiathèque est programmée le samedi 27 mars 2021.
Retrouvez les informations prochainement sur le site mediatheque.rillieuxlapape.fr
.

Archives communales
Archiviste : Anaïs Debaisieux
Tél. 04 37 85 01 97
Mémoire de la ville, ce service permet la consultation des documents issus de l’activité de la commune : délibérations du Conseil municipal depuis
1790, dossiers administratifs et techniques, matrices cadastrales... Retrouvez les inventaires et les documents en ligne sur le portail
: archives.rillieuxlapape.fr
Le service accepte également les dons d’archives privées concernant la commune.
Consultations sur rendez-vous, du lundi au vendredi.

SPORT ET LOISIRS
Chef de service : Jean-Luc Cottancin
Tél. 04 81 10 38 59
Gestion d’équipements sportifs et de loisirs(gymnases, stades), matériel, manifestations sportives, soutien aux associations sportives.

DÉMOCRATIE LOCALE
Chef de service : Gaspard Marjollet
Tél. 04 81 10 38 64
Maison des Projets, place Maréchal Juin
Conseil Citoyen, Conseil de quartier, vigilance citoyenne (ACTE), concours des jardins et balcons fleuris.
Du lundi au jeudi, de 13 h 30 à 17 h 30 (le mardi jusqu'à 18 heures). Le vendredi, de 9 à 14 heures.
Pour toute question : mdp@rillieuxlapape.fr ou 04 72 88 02 20.

Location de salles
Halim Karani
Tél. 04 37 85 00 00
Salles municipales
- Salle des fêtes de Crépieux, place Canellas
- Maison des Familles de la Roue, 24, rue Fleury Salignat
- Maison des Familles des Semailles, 6, rue du Bottet
- Salle des Brosses, 4, Boulevard de la Corniche
- Salle polyvalente des Semailles, 12 avenue des Nations
- Salle Simone Veil, 347, rue Capitaine Julien (réservée aux entreprises et associations)
Maison Pour Tous
- MPT des Alagniers, 2, rue Boileau
Velette services
30 bis, avenue Général Leclerc
2 salles au sous-sol réservées uniquement aux associations et entreprises.
Pour louer des salles ou locaux municipaux, connectez-vous sur vos démarches en ligne
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