
Maison de la Métropole de Lyon - Rillieux-la-Pape Les Alagniers 

26 avenue de l’Europe à Rillieux.  

69140 Rillieux-la-Pape  

Cette structure a remplacé la « Maison pour tous  Ravel » 
Un lieu d’échanges, de ressources et de diffusion d’informations pour les habitants de Rillieux, tel 
sera son rôle. 
 (2016) 

 Le maire, Alexandre Vincendet (LR), a présenté mardi soir le projet de la maison de la 

famille et de la parentalité. Si la réunion publique n’a pas déplacé les foules, les Rilliards 

présents ont pu prendre connaissance du projet sur lequel travaillent de nombreux partenaires 

et la municipalité depuis près de dix-huit mois. 

Localisation stratégique 

« Cela permettra de créer un lieu d’échanges et de ressources pour les habitants et les 

professionnels », explique le maire. Et d’ajouter, « et nous avons choisi une localisation 

stratégique, à deux pas de la mairie, entre la ville nouvelle et Rillieux village ». L’objectif ? 

Offrir un lieu de rencontre et d’échange pour tous les Rilliards en lieu et place de la maison 

pour tous Ravel. « Nous voulons regrouper les actions et proposer un lieu de diffusion des 

informations », confirme Melissa Remoué, responsable du service jeunesse et réussite 

éducative. 

La CAF, la maison du Rhône, le club de jeunes, les centres sociaux, programme de réussite 

éducative, initiative jeunes, la PMI, le CCAS, le point accueil écoute jeunes et le Pôle petite 

enfance participent au projet et proposeront des actions. Les services mettent tout en œuvre 

pour proposer un espace qualitatif. 

Ateliers, conférences, médiations familiales… 

« Le point fort de la structure, c’est l’environnement, calme autour », note le maire. Un 

environnement idéal pour proposer des ateliers, conférences, débats, médiations familiales, 

etc. Et de nombreuses thématiques y seront abordées : du petit enfant à l’adolescent. 

Pratique Permanence du GPV (Grand projet de ville) chaque vendredi de 10 à 13 heures à la 

maison des projets, 81 avenue de l’Europe.Tél : 04 28 67 24 00  

Horaires :  

Lundi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00  

Mardi : fermé ; 13h30-17h00  

Mercredi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00  

Jeudi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00  

Vendredi : 08h30-12h00 ; 13h30-16h30  

Ces horaires sont donnés à titre indicatif.  

Mercredi 17 octobre 2018 

 Alexandre Vincendet a inauguré une nouvelle structure municipale : la Maison de la famille 

et de la parentalité. Un lieu où parents, enfants, professionnels, associations et services de la 

Ville se retrouveront autour d'informations et d'ateliers liés à l'éducation. Point accueil écoute 



jeunes, prévention des conduites addictives, accompagnement à la scolarité... entre autres 

actions proposées par les partenaires : l'antenne de la CAF de Rillieux-la-Pape, la Maison de 

la Métropole, les collèges Paul Emile Victor et Maria Casarès, le CIDFF, les Centres sociaux, 

le Club de jeunes, la Protection maternelle infantile - Accompagnement à la scolarité, 2 fois 

par semaine- Réussite éducative. Lieu qui regroupe toutes les questions. 


