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l'agenda du mois

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS PRATIQUES 
DE L'AGENDA DU MOIS SUR
www.rillieuxlapape.fr

www.

✃

jeudi 04  déc.

LANCEMENT 
DES ILLUMINATIONS
18h / Parvis de l’Hôtel de ville

vendredi 05  déc.

CéRéMONIE 
COMMEMORATIVE
Journée nationale 
d'hommage aux morts 
pour la France pendant 
la guerre d'Algérie 
et les combats du Maroc 
et de la Tunisie
17h / Mémoriel du Jardin
de la paix - Parc Brosset 

samedi 06  déc.

SAMEDIS EN MUSIQUE
JOHNQUI
16h / Médiathèque

mercredi 10  déc.

L’ORDI DU MERCREDI
14h / Médiathèque 

mercredi 10  déc.

LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
15h / Médiathèque 
(à partir de 6 ans)

jeudi 11  déc.

SAISON CULTURELLE
MELTING POT 
20h30 / Espace Baudelaire

samedi 13  déc.

LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
10h / Médiathèque 
(jusqu’à 5 ans)

samedi 13  déc.

repas de noël
12h / Résidence Vermeil

samedi 13  déc.

SAMEDIS EN MUSIQUE
DENIS RIVET
16h / Médiathèque

lundi 15  déc.

CINÉ COLLECTION
La Vie de château
20h30 / Espace Baudelaire

mercredi 17  déc.

LES MERCREDIS EN IMAGES
14h30 / Médiathèque,
salle de spectacles
(à partir de 7 ans)

18 19 20  déc.

MARCHÉ DE NOËL
Parc Brosset, Rillieux-Village

dimanche 21  déc.

Babass
17h30 / Salle polyvalente 
des Semailles

jusqu'au 31   déc.

INSCRIPTIONS sur les
LISTES ÉLECTORALES
Hôtel de ville

samedi 10  janv.

SAISON CULTURELLE
BAL AND ACTION
20h30 / CCNR



l'agenda du marché de noël

visite du père noël

✃

jeudi 18  déc.

de 16h à 22h
16-17h 
Animation en musique
17h-17h30 
Ballons cornichons 
(sculptures d’animaux
sur ballons et spectacle 
comique)
17h30 
Inauguration du Marché 
de Noël en présence 
d’Alexandre Vincendet,
Maire de Rillieux-la-Pape
17h30-22h 
Animation en musique

vendredi 19  déc.

de 16h à 22h
16-18h
Animation en musique
18-19h
Ballons cornichons 
(sculptures d’animaux
sur ballons et spectacle 
comique)
20-22 h
Animation en musique

samedi 20  déc.

de 9h à 22h
Sur podium : 
présence du Père Noël 
de 9 à 22 heures avec son 
traîneau pour photos

9-11h
Animation en musique
11-12h
Les Joyeux Noël 
(trio musical, 
chants de Noël)
12-13h
Père Noël
13h30-14h30
Animation en musique
14h30-15h
Source Ethnic 
(démonstration danses)
15h-15h30
Hétéroclite 
(démonstration danses)
15h30-16h
Pastourelle (chants de Noël)
16h-17h
Je veux être Père Noël 
(spectacle)
17h-18h
Les Joyeux Noël 
(trio musical, 
chants de Noël)
18h-19h30
Animation en musique

19h30-20h
FEU D’ARTIFICE

20h-20h30
Pipo et Costo 
(spectacles de clowns,
théâtre musical)
20h30-22h
Animation en musique

Mardi 2 : École Vancia
Mer. 3 : Marché des Alagniers
Ven. 5 : Marché et école des 
Semailles
Lundi 8 : École Saint-Charles
Mardi 9 : École des Alagniers
et École des Charmilles
Ven. 12 : Marché des 
Semailles, école de la Velette
et école du Mont-Blanc
Lundi 15 : Écoles de Crépieux
Mardi 16 : École Paul Chevallier
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1   ÉLECTION DU MAIRE, ALEXANDRE VINCENDET / 5 avril 2014
2   LES POMPIERS OUVRENT LEURS PORTES / 14 juin 2014
3   FAITES DU SPORT / 24 mai 2014
4   NETTOYAGE OPÉRATION COUP DE POING / 15 mai 2014
5    RENTRÉE SCOLAIRE 2014 / 2 septembre 2014. À Vancia, la mobilisation des parents et la détermina-

tion du Maire ont permis l’ouverture d’une 5e classe en maternelle.
6   COMMÉMORATION LIBÉRATION DE RILLIEUX-LA-PAPE / 3 septembre 2014
7   PERIC’EXPO, LES ENTREPRISES RILLIARDES À L’ESPACE BAUDELAIRE / 25 septembre 2014.
8    SEMAINE BLEUE - BAL ET SPECTACLE DE CLÔTURE / 17 octobre 2014. Être attentif à nos anciens 

toute l’année, telle est la volonté du Maire. Sa participation à la pose de la 1re pierre du nouvel EHPAD  
et les travaux de la résidence Vermeil montrent son attachement à leur bien-être.

9   SÉANCE INAUGURALE DU CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS / 6 novembre 2014
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Chères Rilliardes, Chers Rilliards,
J’ai le plaisir de vous présenter notre 
nouveau magazine municipal mensuel. 
Il vient compléter les informations 
régulières que la majorité municipale 
donne aux habitants depuis huit mois 
maintenant. Il nous permet d’abord de 
vous faire un premier point d’étape 
d’une période où beaucoup de 
projets ont été enclenchés, ou une 
méthode de travail a été engagée afin 
d’améliorer votre cadre de vie. 
Nous l’avons appelé « Le Rilliard » afin 
de remettre l’habitant au centre de la 
ville et pour montrer à quel point nous 
considérons que la municipalité travaille 
pour vous, pour l’amélioration de votre 
quotidien.
Cette publication est par ailleurs un 
exemple montrant que l’on peut 
communiquer sans pour autant 
dépenser des sommes extravagantes. 
Ainsi, du nouveau logo dont la 
conception n’a rien coûté, au guide 
municipal qui sortira au mois de janvier 
en passant par ce journal municipal qui 
nous fait économiser près de 27 000€ par 
an, nous avons tenu à vous informer en 

évitant les dépenses superflues. Nous 
avons également voulu être au plus près 
des habitants en étant toujours à votre 
écoute, sur le terrain, notamment lors 
des permanences sans rendez-vous que 
nous tenons chaque semaine.
Le mandat que vous m’avez confié 
est orienté vers l’efficacité car nous 
allons faire beaucoup en dépensant 
mieux. La priorité est donc donnée 
à l’investissement grâce à un budget 
de fonctionnement réduit à l’exception 
notable des dépenses de sécurité, 
avec notamment le recrutement de 
nouveaux policiers municipaux et le 
développement de la vidéoprotection.
Ce mandat sera également celui du 
retour des animations populaires sur 
Rillieux-la-Pape avec, dès ce mois de 
décembre, un marché de Noël au cœur 
du Village où chacun pourra trouver son 
bonheur en ces fêtes de fin d’année.
La majorité municipale et moi-même 
vous souhaitons une excellente lecture 
de ce premier magazine et nous tenons 
à votre disposition,

Bien fidèlement. 
Alexandre Vincendet

Le Rilliard • Le magazine municipal 
de la ville de Rillieux-la-Pape. 
Édité à 13 500 exemplaires. 
Diffusion gratuite, vente interdite.

Directeur de la publication / 
Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-
la-Pape, Conseiller du Grand Lyon
Rédacteur en chef / Charles Jean-Louis
Rédaction / Service communication, 
Pagina communication
Crédits photos / Service communication, 
Yohann Trompat, Thinkstock
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.

édito
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 Pour participer au scrutin des 
régionales en 2015, vous devez 
impérativement vous inscrire sur les 
listes électorales de la commune 
avant le mercredi 31 décembre 
2014 (attention : fermeture anticipée 
ce jour-là en raison du Réveillon). 
Se rendre en mairie avec un titre 
d’identité en cours de validité ou 
périmé depuis moins d’un an et d’un 
justificatif de domicile de moins de 
trois mois (avis d’imposition, quittance 
de loyer, facture d’électricité…).

Pour voter en 2015, 
les inscriptions 
c’est maintenant !

C’est fait !
 Mise aux normes d'accessibilité des quais de bus 

à Vancia le bas et ZI Champ du Roy ainsi que les quais de bus des 
lignes fortes C2 et C5. La ville offre un taux d’accessibilité des 
quais de plus 45 %, soit un taux supérieur à la moyenne du Grand 
Lyon (35 % environ).

 Réfection du skate parc,  au Bottet 
Réfection complète avec changement des plaques de côté et de la 
rampe de lancement. Coût : 5 000 € TTC.

À venir
 Mise en sens unique de la rue Général  Brosset 

début 2015
Sur la portion entre l’avenue de Strasbourg et l’Hôtel de ville (dans 
le sens Strasbourg vers Hôtel de ville). Une décision qui permettra 
de désengorger la place de Verdun en supprimant une phase de 
feu et de créer un trottoir pour les piétons sur cette voie (courant 
2015).

c'est nouveau !
 Plan de circulation sur Crépieux

Pour fluidifier et sécuriser le trafic journalier - notamment le matin - 
sur la route de Strasbourg et désengorger le secteur de Crépieux, 
un travail sur un nouveau plan de circulation est mené depuis 
plusieurs mois. Une première série de modifications de sens de 
circulation a été instaurée à titre d’expérimentation avec les mises 
en sens unique du chemin Bel Air, de la rue du Lieutenant Michaud 
et les réductions de vitesse du chemin du Champ de Lière.

  travaux

à la une

299
C’est le nombre de demandes 
d’habitants traitées par le 
maire et  les élus lors des 
permanences hebdomadaires 
sur les 10 sites de la vil le 
depuis septembre.
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POSSIBILITÉ D’EFFECTUER 
VOTRE DÉMARCHE EN LIGNE 
SUR www.rillieuxlapape.fr 
en téléchargeant le formulaire. 
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www. + D'INFORMATIONS SUR
www.rillieuxlapape.fr > arrêtés municipaux

www.



 Arbres de Noël, repas de 
Réveillon, jour de l’an, sorties 
solidaires… les associations locales 
vous ont concocté un menu aux 
petits oignons pour partager de 
bons moments ensemble.
Demandez le programme au service 
Vie associative, espace Baudelaire, 
tél. 04 37 85 01 50.
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  fêtes de fin d'année
Tour d’horizon de ce qui se 
passe à deux pas de chez vous…

 Traditionnellement, à l’approche des fêtes de fin d’année, les 
rues s’illuminent, pour le bonheur des passants. 
Plus de 300 motifs sur mats, 1000 mètres de cordons en fa-
çades, 40 guirlandes sur les arbres, 100 tubes et autres 
sphères… avec son prestataire Citéos, la direction Cadre de vie 
soigne tout particulièrement la pose des lumières en répartissant 
de façon homogène les installations entre les différents quartiers. 
Cette année, un budget est alloué à l’achat de nouveaux motifs. 
Un investissement qui permet progressivement de remplacer les 
vieilles ampoules à incandescence par des diodes électrolumines-
centes, dites leds, 10 fois moins gourmandes en électricité. La 
ville agit ainsi en faveur du développement durable en limitant 
les émissions de gaz à effet de serre et en réduisant sa facture 
énergétique. 

Illuminations : 
La ville revêt son manteau 
de lumières !
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JEUDI 4 DÉCEMBRE, À 18 HEURES TAPANTES, LE MAIRE 
ALEXANDRE VINCENDET LANCERA LE COMPTE À 
REBOURS DES ILLUMINATIONS DE RILLIEUX-LA-PAPE, 
DEVANT L’HÔTEL DE VILLE. 3, 2, 1 : LUMIÈRES !

La fête en pratique
Jeudi 4 décembre, 18 heures
Parvis de l’Hôtel de ville
165, rue Ampère
Vin chaud...

nouveautés lumineuses
  Mise en lumière de l’Hôtel 
de ville et alentours (chemi-
nements piétons, sapin)

  Projecteurs sur les platanes 
de l’avenue Victor Hugo

  Traversées de rues à la  
Buissière, aux Brosses et à 
Vancia

  Mise en lumière de la  
chapelle de la Buissière et de 
l’entrée du centre aquatique.



1. Des vacances cinéphiles
Pendant les vacances scolaires, 
votre salle vous propose des 
séances supplémentaires en 
journée : à 10h30 et 14h30, les 
lundis, mardis et vendredis.

2. Carte membre, c'est nouveau ! 
Toujours soucieux d’apporter 
entière satisfaction à ses 
spectateurs, votre ciné de 
proximité met en service une carte 
membre, également valable au 
Ciné-Caluire. Vous l’achetez 15 € 
et elle vous donne accès à un tarif 
préférentiel de 4 € la séance. 
Plus d’infos au 04 37 85 01 99.
Ciné-Rillieux, espace Baudelaire, 
83, avenue de l’Europe, salle de 
spectacles, tél. 04 37 85 01 50. 

3. Ciné-Collection
Redécouvrez un grand classique 
du 7e art en visionnant La Vie de 
Château (comédie en temps de 
guerre), de Paul Rappeneau, avec 
Catherine Deneuve, Philippe 
Noiret et Pierre Brasseur. 
Lundi 15 décembre, à 20h30. 
Séance présentée et animée par 
le spécialiste Flavien Poncet.

 Les centres de loisirs municipaux accueillent les enfants du 
lundi 22 au vendredi 26 décembre et du lundi 29 décembre 
au vendredi 2 janvier. Au menu, du sport, de la culture, des 
activités manuelles ou de plein air… large panel qui occupera 
votre enfant pendant ses vacances. 

INSCRIPTIONS DU SAMEDI 6 AU VENDREDI 19 DÉCEMBRE.
En semaine, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures et les 
samedis 6 et 13 décembre, de 8 h 30 à 12 heures, à la direction 
Éducation, Enfance, Jeunesse, place de Verdun, tél. 04 37 85 02 30. 
Attention, inscriptions délocalisées à la Maison Pour Tous des 
Alagniers, mardi 9 décembre de 13 h 30 à 16 h 30.

Inscriptions vacances de Noël
Vacances de Noël : du sur mesure

ciné-rillieux  
à fond !

à la une
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 Avec plus de 500 connexions 
par jour ces dernières semaines, 
ce sont les photos du passage 
du député-maire de Meaux, 
Jean-François Copé, mercredi 
22 octobre, qui font le plein de 
clics sur www.rillieuxlapape.fr

 le buzz de la toile !
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LE 17 OCTOBRE, NORDINE MEFTAH RECEVAIT 
LA MÉDAILLE DE BRONZE DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE DES MAINS D'ALEXANDRE 
VINCENDET, LE MAIRE. UNE DISTINCTION 
MÉRITÉE AU REGARD DU PARCOURS 
EXEMPLAIRE SUIVI PAR CE RILLIARD 
À QUI LA VIE N'A PAS TOUJOURS SOURI.

  Sa vie, Nordine Meftah l'a commencée à la DDASS. 
Une maman démissionnaire, un père absent… C'est 
dans une extraordinaire famille d'accueil des Monts 
du Lyonnais qu'il apprend les valeurs fondamentales. 
Une parenthèse algérienne de 3 ans, puis Nordine 
retrouve sa ville natale à 12 ans, dans laquelle, 
déboussolé, il ne trouve pas sa place.
« C'est Franck Fournier* qui m'a sauvé la vie, j'ai envie 
de le crier ! », exulte-t-il. « Grâce à lui, j'ai intégré le 
Club de natation de Rillieux où j'ai passé les diplômes 
de sauvetage aquatique qui m'ont permis de gagner 
mes premiers salaires », se souvient-il.

Pourtant, Nordine se retrouve à la rue et, profitant 
de l'appel du Service National, il décide de s'enrôler. 
« Je pouvais manger à ma faim, dormir au chaud… 
C'était le luxe ! ». Engagé pendant 6 ans, il a la chance 
d'intégrer le corps d'élite des Marins Pompiers de 
Marseille puis réussit le concours de sapeur pompier 
professionnel avant d'être affecté au SDIS du Rhône.

« Pour moi, la France, c'est l'Eldorado », témoigne 
Nordine. « Elle m'a choyé, m'a permis de ne pas subir 
ma destinée. Aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre 
les jeunes qui dénigrent ce pays. Oui, j'ai appris la 
discipline, oui j'ai suivi le courant qu'on m'imposait, 
mais on me l'a rendu au centuple et aujourd'hui,  
à 40 ans, ma vie est tout simplement magique ! »
* Nouveau directeur du vivre ensemble de Rillieux-la-Pape.

Nordine Meftah
"Je suis ce que je n'aurais 
jamais cru être"
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rillieux  
& vous

votre majorité municipale
Une équipe d’élus soudés et impliqués 
à votre service

Abdelhafid DAAS
Maire adjoint 

à la Jeunesse, au Sport 
et aux Loisirs

Rabia NEJJAR
Maire adjointe à l’Égalité 

des chances et à la 
Démocratie locale

Frédéric PERROT
Maire adjoint aux Finances 

et aux Marchés publics

Christelle SEVE
Maire adjointe aux Affaires 

sociales et familiales

Gilbert CHARVET
Maire adjoint aux 

Moyens généraux et au 
Personnel municipal

Xavier BERUJON 
Maire adjoint à l'Attractivité 
économique du territoire, à 

l’Emploi et à l’Insertion

Marie-Claude MONNET 
Maire adjointe aux Aînés 

et aux Handicaps

Julien SMATI, 1er adjoint
Maire adjoint à la Sécurité, 

à la Prévention et à la 
Tranquillité publique

Catherine DUPUY
Maire adjointe aux Affaires 

scolaires et à l’Éducation

Claude TETARD
Maire adjoint à la 

Culture et aux Actions 
internationales

Claudette LECLERC
Maire adjointe à la Vie asso-

ciative et à la Citoyenneté. 
Conseillère du Grand Lyon

Fabrice DESJAMES
Maire adjoint à l’Urbanisme, 
à la Rénovation urbaine, au 

Cadre de vie, aux Travaux et 
à l’Habitat

Jocelyne PRUVOST
Maire adjointe au 

Développement des  
commerces et de l’Artisanat

L
es
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alexandre 
vincendet
Maire, Conseiller du Grand 
Lyon • 31 ans

Vous pouvez compter sur vos élus 
de la majorité municipale pour 

agir  au quotidien en faveur 
de votre qualité de vie. 

Alexandre Vincendet
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Michèle DISS
Programmation culturelle

Emmanuelle PELLUET
Activités périscolaires

Cécile RAVIGNEAUX
Petite enfance et Santé

Marc ATALLAH
Développement 

économique et numérique

Armand BALAGUER
Logement et Relation avec les 

bailleurs et les copropriétés

Virginie BURGENSIS
Réussite éducative et Lutte 

contre le décrochage scolaire

Françoise POIZAT
Proimité et relations

aux habitants

Ludivine PORCHERET
Relation avec les fédérations 
et les associations sportives

Gérald PETITGAND
Mobilité et transports

Laurent LLUBET
Foires et marchés

Véronique PROT
Fleurissement, qualité de vie, 

parcs et jardins

Philippe DE LA CRUZ
Développement durable, 
Environnement, Énergie 

et Propreté

L
es

 1
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 c
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Renaud Gauquelin, Christine Bouvier, Marc Cachard, 
Corinne Bozon-Guillot, Abderrahmane Belhout, 
Christine Foulon, Gilbert Dandel, Jean-Christophe 
Darne, Catherine Ravat.

Les 9 conseil lers d’opposition
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rillieux  
& vous

  QUELLE EST LA GENÈSE  
DE CETTE EXPOSITION ?

Yuval Pick : Nous 
voulions monter un 
projet autour de la 
photo qui sorte du 
cadre du CCN pour 
montrer les corps de 
nos danseurs traversés 
par une "action 
dansante". Nous avons 
contacté plusieurs 
photographes dont 
Sébastien Êrome et 
il a adhéré au projet. 
Ce que nous 
souhaitions, c'était 
véritablement saisir 
des moments de vie.

Sébastien Êrome : 
J'ai une approche 
plus plasticienne de la 
photo, avec de la mise 
en scène, des poses. 
Pour cette exposition, 
j'ai puisé dans d'autres 
images mentales qui 
sortent de ma pratique 
mais c'est ce qui a rendu 
ce travail passionnant. Il 
en résulte pour moi une 
vraie jouissance créative 
et artistique qui se 
traduit dans des photos 
d'une magnifique 
diversité.

  QUE SOUHAITEZ-VOUS TRANSMETTRE  
À TRAVERS CETTE EXPOSITION ?

Y.P : Les passants 
étaient déjà très 
étonnés pendant le 
shooting photos. Je 
faisais chanter les 
danseurs et les passants 
reprenaient la chanson, 
ce qui a provoqué 
une vraie émulsion. Je 
souhaite que les Rilliards 
apprécient l'exposition 
et qu'ils aient surtout 
envie de pousser les 
portes du CCN.

S.Ê : Un photographe 
a toujours envie de 
susciter une émotion. 
Si en me promenant 
dans Rillieux, je vois 
des gens s'arrêter 
quelques minutes 
devant mes photos, 
j'aurai réussi ! 

"Au bord du vif"
L'expo photo en mouvement

YUVAL PICK, DIRECTEUR DU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
DE RILLIEUX ET SÉBASTIEN ÊROME, PHOTOGRAPHE, PRÉSENTENT 
L'EXPOSITION QUI S'OUVRE DANS LES RUES DE LA VILLE AVEC LE 
SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ.

www. POUR LE PARCOURS DE LA VISITE, 
RENDEZ-VOUS SUR www.ccnr.fr

EXPOSITION 

de décembre 2014 

à fin mars 2015
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DEPUIS AVRIL 2014, LA NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE 
DE LA VILLE EST EN MARCHE. RÉSOLUMENT MODERNE, 
ELLE SE VEUT POURTANT L’HÉRITIÈRE DU PATRIMOINE 
HISTORIQUE DE LA COMMUNE AVEC UN LOGO INSPIRÉ 
DU BLASON DATANT DU 17e SIÈCLE. DÉCRYPTAGE.

  La création d’une nouvelle 
identité graphique était incon-
tournable pour marquer le re-
nouveau de Rillieux-la-Pape. 
Logo, documents officiels, 
courriers, affiches, signalétique 
des bâtiments, marquage des 
véhicules municipaux… pro-
gressivement, c’est l’image 
toute entière de Rillieux-la-
Pape qui se dessine.

La création de la nouvelle 
charte graphique n’a en rien 
pesé sur les finances locales 
et donc n’a rien coûté aux  
Rilliards puisqu’elle a été 
entièrement réalisée en 
interne, par un agent du 
service Communication. Un 
coût zéro qui permet à la 
ville d’économiser près de 
4 000 euros : montant de la 
retouche de l’ancienne charte  
en 2009.

Pour éviter d’avoir l’intégralité 
des panneaux de signalétique 
à changer, la ville opte pour une 
solution alternative qui consiste 
à recouvrir les anciens logos par 
des stickers/autocollants. Les 
enveloppes à l’ancienne charte 
sont recyclées pour l’envoi 
de documents internes et le 
papier à entête, transformé 
en blocs notes ou brouillon. 
Là encore, l’objectif est de 
réduire les coûts au maximum, 
tout en prenant en compte le 
changement d’identité.

Enfin, le site Internet  
www.rillieuxlapape.fr reste in-
changé pour le moment. 
Une réflexion globale sera  
menée courant 2015.

Un coût zéro 
qui permet 
d'économiser 
près de 4 000 €.

Nouvelle identité graphique 
pour Rillieux-la-Pape
« Fiers de notre histoire !  »

 Pour le logo, le maire a souhaité 
revisiter les anciennes armoiries de 
Jean Pillehote, seigneur de la Pape 
au 17e siècle. Le blason représente 
sur fond beige, un taureau de 
couleur jaune doté d’une tête de 
lion rouge. Le lion, symbole de force 
et de courage, incarne la justice, 
le sens moral et la loyauté. Animal 
solaire, le taureau évoque lui aussi 
la puissance dans les pays latins. La 
partie supérieure est ornée d’un aigle 
blanc sur fond bleu, encadré de deux 
étoiles blanches qui perdurent à titre 
décoratif. L’aigle symbolise l’État, la 
République. 

logo : 
quelle signification ?

Une nouvelle 
charte graphique 
entièrement 
réalisée 
en interne.
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8 mois d'action
à votre service

Dossier



SÉCURITÉ ET PROXIMITÉ COMME MOT D'ORDRE
  Augmentation des effectifs de la Police municipale, 

permanences hebdomadaires du Maire et des élus, arrêté anti-
barbecue sauvage, fin des terrasses anarchiques, mise en place 
réussie des nouveaux rythmes scolaires… Au plus près des attentes 
des Rilliards, les premiers mois de travail de votre majorité municipale 
ont déjà permis de mener bon nombre d'actions concrètes qui 
changent votre quotidien. Un renouveau qui se vérifie également 
dans le contact de proximité que le Maire entretient désormais avec 
vous par le biais de ses nombreux rendez-vous en mairie ou des 
réunions publiques régulières. 

LE RENOUVEAU URBAIN ET LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE EN PERSPECTIVE

  Si l'équipe municipale nouvellement élue s'est déjà penchée 
sur les améliorations à apporter au cœur même de la ville, elle 
n'en oublie pas que Rillieux-la-Pape doit également se redonner 
de nouvelles armes pour séduire et attirer les entreprises sur son 
territoire. Nouveau site d'implantation avec le projet Osterode, 
nouveaux programmes immobiliers favorisant résolument la 
mixité sociale avec la requalification du quartier du Bottet et la 
création des Balcons de Sermenaz… Autant de projets en plein 
développement qui donneront à Rillieux-la-Pape un souffle 
nouveau, porteur de tous les espoirs.
Dans les deux pages suivantes, vous découvrirez les actions les 
plus emblématiques déjà réalisées, en cours ou en projet pour la 
ville. Certaines de ces actions sont détaillées dans les pages en 
référence.

FAIRE DE RILLIEUX-LA-PAPE UNE VILLE SÛRE, DYNAMIQUE 
ET DANS LAQUELLE IL FAIT BON VIVRE, TELLE ÉTAIT LA PRINCIPALE 
PROMESSE DE CAMPAGNE D'ALEXANDRE VINCENDET. 
8 MOIS APRÈS LES ÉLECTIONS MUNICIPALES, PREMIER BILAN DES 
NOMBREUSES ACTIONS DÉJÀ MENÉES AU SERVICE DES RILLIARDS, 
DANS TOUS LES QUARTIERS.
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RETROUVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONS 
SUR LES GRANDS 
PROJETS SUR
www.rillieuxlapape.fr / 
> rubrique Rénover 
vivre ensemble

www.

Au plus près des attentes 
des Ril l iards,  les premiers mois 
de travail  de la majorité municipale 
ont déjà permis de mener 
bon nombre d'actions concrètes.



Dossier

OBJECTIF

Mettre en place les activités 
liées à l'application de la 
réforme des rythmes scolaires 
et lutter contre le décrochage 
scolaire.

ACTIONS RÉALISÉES 
OU EN COURS 
(lire article p.20)

•  Mise en place gratuite  
des rythmes scolaires.

•  Nomination d'un responsable 
des temps périscolaires et  
de 8 coordinateurs répartis  
sur 8 groupes scolaires.

•  Intégration de temps 
pédagogiques (aide aux 
leçons) pour les élèves du CP 
au CM2 avec une attention 
particulière pour ces derniers.

•  Mise en place d'ateliers 
encadrés par les associations.

• Recrutement d'animateurs.
•  Remise en place du dispositif 

Oxygène pour les collégiens 
(soutien scolaire aux 4e et 3e).

•  Réouverture d'une antenne 
du Centre d'Information et 
d'Orientation (CIO), à Rillieux-
la-Pape.

ÉducationProximité

Sécurité 
et  tranquill ité 
publique

OBJECTIF

Être à l'écoute des habitants, 
favoriser le dialogue entre les 
quartiers.

ACTIONS RÉALISÉES 
OU EN COURS

•  Mise en place des 
permanences sans rendez-vous 
du Maire et des élus.

•  Envoi de courriers  
aux habitants des quartiers 
concernés par un événement 
(chantier, équipement, 
sécurité…).

•  Création d'une newsletter 
hebdomadaire et d'un 
nouveau journal municipal.

•  Réunions régulières avec 
les acteurs des différentes 
thématiques (rythmes 
scolaires…).

EN PROJET 

•  Rencontre avec  
les nouveaux habitants.

8 mois d'action         à votre service

OBJECTIF

Garantir la sécurité de tous les 
Rilliards en ne laissant aucun 
acte malveillant, même mineur, 
impuni et traiter tout désordre 
sur le domaine public.

ACTIONS RÉALISÉES 
OU EN COURS (lire article p.19)
• Présence des policiers 
municipaux dans tous les quartiers.
• Renforcement des effectifs de 
la Police municipale (4 policiers 
municipaux et 2 ASVP*).
• Installation de caméras de vidéo 
protection supplémentaires avec 
visionnage immédiat début 2015.
• Équipement de caméras porta-
tives pour les policiers municipaux.
• Arrivée d'un maître-chien et 
travail en partenariat avec la 
brigade de Caluire-et-Cuire.

EN PROJET
• Augmentation du nombre 
d'agents de la Police municipale.
• Installation de nouvelles 
caméras de vidéo protection.
• Mise en place de patrouilles de 
Police municipale le week-end.
• Mise en place d'une opération 
"Participation citoyenne" en 
partenariat avec la Préfecture 
du Rhône et la Direction de la 
Sécurité Publique.
* Agents de Surveillance de la Voie Publique

14
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OBJECTIF

Rénover enfin notre ville et 
améliorer le cadre de vie des 
Rilliards.

ACTIONS RÉALISÉES 
OU EN COURS

•  Rénovation du quartier  
du Bottet (lire article p.14).

•  Création des Balcons  
de Sermenaz (lire article p.15).

•  Achat des terrains d'Osterode 
pour création d'une zone 
d'activité (lire article p.16).

•  Création d’une 
véritable direction de 
l’accompagnement des 
entreprises en mairie.

•  Création de petits déjeuners 
réguliers entre les élus et les 
entreprises rilliardes.

EN PROJET

•  Nouveau programme  
de renouvellement urbain 
travaillant l'articulation  
des différents quartiers.

OBJECTIF

Donner aux Rilliards la 
possibilité de mieux vivre, 
d'agir sur leur situation 
sociale.

ACTIONS RÉALISÉES 
OU EN COURS

•  Mise en place du dispositif 
Deuxième Chance.  
(lire article p.18)

•  Rénovation de la résidence 
municipale Vermeil.

•  Pose de la première pierre 
d'un nouvel EHPAD. 
(Établissement d'Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes)

EN PROJET

•  Création d'une Maison de la 
famille et de la parentalité.

•  Réalisation d'une épicerie 
sociale.

OBJECTIF

Rendre accessibles toutes les 
activités et tous les spectacles.

ACTIONS RÉALISÉES 
OU EN COURS 

•  Marché de Noël.
•  Maintien du carnaval.
•  Exposition photos "Au bord  

du vif" (lire article p.10).
•  Création de l'accropierre  

du Fort de Vancia.
•  Réorganisation de l'octroi  

des salles (+10 % d'associations 
ayant accès à des locaux).

• Fin des passe-droits.

EN PROJET

•  Création d'un cinéma  
de 3 à 4 salles doté des 
dernières technologies.

•  Création d'un festival 
d'envergure nationale.

•  Création d'un dispositif  
de subvention et de bourses 
exceptionnelles pour les 
sportifs remarquables.

•  Rapprochement de la fête des 
associations avec la fête du sport.

Vivre ensemble, 
solidarité

Culture, 
sport ,  loisirs et 
vie associative

8 mois d'action         à votre service

Rénovation 
urbaine, 
économie
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  Au cœur même de la Ville Nouvelle, le projet du Bottet 
promis en vain depuis une quinzaine d'années est enfin lancé 
par Alexandre Vincendet. Autour d'un projet remanié en 
profondeur, le Maire vient d'acter la construction de ce véritable 
îlot de commerces et de logements. Une architecture plus 
moderne pour les futurs immeubles, davantage de végétation… 
« Bottet se transformera peu à peu comme un espace public 
favorisant le bien vivre ensemble », explique Fabrice Desjames, 
Maire-adjoint à l'Urbanisme, à la Rénovation urbaine, au Cadre 
de vie, aux Travaux et à l'Habitat.

DES BÂTIMENTS À TAILLE HUMAINE
  5 étages. C'est la hauteur maximum prévue pour les 

bâtiments qui composeront bientôt le nouveau visage du Bottet. 
Au total, ce ne sont pas moins de 150 appartements en accession 
privée qui seront proposés aux acquéreurs. À leurs pieds, plus 
de 2 000 m2 de commerces et 624 m2 de services tertiaires 
offriront une vraie vie de quartier aux futurs habitants.

80%

en
 c

h
if

fr
e

RÉNOVER LA VILLE ET CRÉER UN PARCOURS RÉSIDENTIEL À RILLIEUX-LA-PAPE, ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT DANS LA VILLE NOUVELLE, TEL EST L'UN DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR 
LA MUNICIPALITÉ POUR FAVORISER UNE VRAIE MIXITÉ SOCIALE. UN OBJECTIF QUI SE DÉCLINE 
AUTOUR DE DEUX PROJETS MAJEURS ENTIÈREMENT RÉÉCRITS PAR LA NOUVELLE MAJORITÉ : 
BOTTET ET BALCONS DE SERMENAZ.

renouvellement urbain
offrir  à la vil le un nouveau visage

Avec plus de

de logements 
sociaux dans la 
Vil le Nouvelle,  la 
politique du logement 
conduite jusqu'à 
présent a induit  une 
concentration des 
dysfonctionnements. 

Avec la nouvelle 
municipalité, l'objectif 
est  de réduire 
ce pourcentage 
pour le ramener 
à un taux raisonnable 
et  instaurer une vraie 
mixité sociale.

•  Le Bottet  
Lancement du renouveau  
urbain de Ril l ieux-la-Pape
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  Une vue sur le Mont-Blanc par beau temps, le 
Parc de la Tête d'Or ou celui de Miribel à l'extrême 
Est… Telle est la promesse affichée des Balcons de 
Sermenaz. Sur une surface de plus de 7 hectares, 
ce nouveau quartier d'habitation fera la part belle à  
500 nouveaux logements de qualité destinés 
en partie à la location (25 %), à l'accession privée  
(49 %) et à l'accession sociale (26 %).
De quoi favoriser résolument l'achat pour les 
primo-accédants, mais également l'accession des 
propriétaires qui rêvent d'un écrin de verdure. 

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL
  Situé dans un magnifique décor en lisière du parc 

naturel de Sermenaz et de balmes naturelles, le projet 
des Balcons de Sermenaz a également pour objectif 
de créer une liaison vers les autres quartiers d'une 
part et vers le parc de Sermenaz d'autre part. 
« Plusieurs espaces publics sont prévus comme des 
squares pour la détente ou des espaces de jeux pour 
enfants, de même que de nombreux cheminements 
doux en Nord/Sud et en Est/Ouest », précise Fabrice 
Desjames. Un nouveau quartier pour la ville de Rillieux-
la-Pape…

  « Déjà riche d'entreprises de belle renommée, 
le territoire de Rillieux-la-Pape accusait depuis 
longtemps un vrai besoin de terrains pour 
accueillir de nouveaux établissements », indique 
Xavier Bérujon, Maire-adjoint à l'Attractivité 
économique du territoire, à l'Emploi et à l'Insertion. 
« Avec le rachat d'Osterode début 2015, ce sera 
chose faite ! » Sur 25 hectares, la ville offre ainsi 
de nouvelles possibilités d'installation pour créer 
à terme une véritable zone d'activités. PME, PMI, 
village d'entreprises… Quel que soit le secteur 
d'activité des sociétés intéressées, les terrains 
d'Osterode s'adapteront. 

POUR LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS
  Si les terrains d'Osterode apportent de belles 

opportunités aux entreprises, ils vont aussi améliorer 
la vie des Rilliards. Comment ? D'abord en délestant 
la traversée de Rillieux Village des poids lourds, 
puisque les activités actuellement situées sur 
le plateau entre la commune et Caluire seront 
déportées à l'entrée de ville ainsi qu'à proximité 
de l'autoroute. Enfin, parce que l'implantation des 
futures entreprises permettra de créer un millier 
d'emplois à terme. Une bonne nouvelle pour la 
commune !

•  Les Balcons de Sermenaz 
L'écrin de verdure

•  Rachat d'Osterode  
La vil le se dote d'un atout 
maître en matière d'économie

Ostérode est 
une chance pour 
l 'emploi sur la 
commune.  Sur ce 
site idéalement 
positionné,  nous 
construisons la 
porte d'entrée 
Nord du Grand 
Lyon.

alexandre vincendet
Maire de Rillieux-la-Pape



Dispositif Deuxième Chance
Tendre la main aux jeunes qui en ont besoin

  Soutenu par le Préfet de 
Région, le dispositif Deuxième 
Chance se fixe comme objectif 
d'accompagner des jeunes en 
situation de décrochage ou de 
grande fragilité. À l'initiative 
d'Alexandre Vincendet, Rillieux-
la-Pape devient la première 
commune du Grand Lyon à le 
mettre en œuvre. 
« Loin de se substituer aux services 
de l'emploi, le dispositif vise les 
jeunes sortis des radars classiques 
de l'insertion », commente Xavier 
Bérujon, Maire-adjoint à l'Attracti-
vité économique et du territoire, à 
l'Emploi et à l'Insertion. 
Pendant 4 à 10 mois, des jeunes 

repérés par des référents 
municipaux seront accompagnés 
dans leur retour vers le monde 
du travail au sein d'entreprises 
partenaires. 

À l'issue d'un premier contrat en 
intérim destiné à évaluer leur mo-
tivation, ils pourront débuter leur 
parcours d'insertion.

DES AVANCÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE
À ce jour, une convention a été 
signée avec le Préfet à l'Égalité 
des chances qui soutient l'action 
de Rillieux-la-Pape. De leur côté, 
l'équipe municipale et les agents 
impliqués travaillent au quotidien 
pour que le dispositif soit opéra-
tionnel début 2015. Un dispositif 
qui ne nécessitera aucune de-
mande de subventions puisqu'il 
s'appuie sur des personnels mu-
nicipaux et permettra aux entre-
prises partenaires de mettre en 
avant leur dimension sociale. De 
quoi vivre concrètement la notion 
de gagnant-gagnant.

18

TOUT LE MONDE A DROIT À UNE DEUXIÈME CHANCE. ET À RILLIEUX, CET ADAGE LARGEMENT 
DÉVELOPPÉ LORS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DEVIENT AUJOURD'HUI RÉALITÉ AVEC LA 
SIGNATURE DU "DISPOSITIF DEUXIÈME CHANCE". UNE INITIATIVE MAJEURE POUR NE PLUS 
LAISSER LES JEUNES RILLIARDS SUR LE BORD DU CHEMIN.

Redonner 
la confiance 
aux jeunes, 
c 'est  la priorité 
du dispositif 
Deuxième 
Chance.

vivre 
ensemble

 Alexandre Vincendet signe le dispositif Deuxième Chance 
avec Philip Alloncle, Préfet à l'Égalité des chances.
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  Depuis le mois de septembre, la Police municipale 

de Rillieux est la première de France à s'être dotée 
de dix caméras portatives à peine plus grosses 
qu'un téléphone portable. Leur rôle ? Dissuader les 
comportements agressifs et rendre les échanges plus 
courtois entre les parties. « Et ça marche », s'exclame 
Julien Smati, 1er adjoint à la Sécurité, la Prévention et à 
la Tranquillité publique. « Depuis leur entrée en vigueur, 
on note déjà une baisse de 70 % des outrages à agent ».  
Autre changement notable : il concerne les caméras 
de vidéo protection qui filment désormais des images 
visionnées en permanence par deux ASVP* afin 
d'intervenir plus vite sur les lieux de conflit. Le 
nombre de ces caméras sera, dans un premier temps, 
porté à 25 d'ici début 2015.

AUGMENTATION DES EFFECTIFS

Du côté des agents, 4 nouveaux policiers municipaux 
ont été recrutés pour renforcer l'équipe déjà en place. 
Signalons aussi l'arrivée d'un chien actuellement 
dressé par un maître-chien pour accompagner les 
agents lors de leurs patrouilles dans tous les quartiers 
de la ville ou mener une action policière. À terme, les 
effectifs de Police municipale continueront à être 
augmentés, preuve que pour la majorité municipale, la 
sécurité est la première des priorités. Une nouvelle 
organisation qui recueille déjà de nombreux avis positifs 
lors des permanences du Maire.

NOUVELLES RECRUES, CAMÉRAS PORTATIVES ET DISPOSITIF DE 
VIDÉO PROTECTION, NOUVELLES ÉQUIPES À MOTO, MAÎTRE-CHIEN… 
POUR ASSURER LA TRANQUILLITÉ DES CITOYENS ET LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE, LA MAJORITÉ MUNICIPALE S'ENGAGE.

la police municipale
retrouve des moyens d'action

* Agents de Surveillance de la Voie Publique.

10 70% + 4caméras portatives 
achetées par la Vil le .

de baisse des outrages
à agent depuis l 'entrée 
en vigueur des caméras.

Policiers municipaux 
embauchés

sécurité

julien smati 1er adjoint
Maire adjoint à la Sécurité, 
à la Prévention et à la 
Tranquillité publique

Plus que jamais 
à Ril l ieux-la-Pape 
la sécurité est 
la première 
de nos priorités.
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éducation

 « Après quelques semaines 
de rodage et de points de 
discussion, l'organisation des 
nouveaux rythmes scolaires 
est maintenant bien en place », 
indique Catherine Dupuy, 
Maire-adjointe aux Affaires sco-
laires et à l'Éducation. Il faut dire 
que le travail s'est intensifié pen-
dant les mois de juillet et août 
dans le service pour que tout se 
passe au mieux dès la rentrée. 

Ainsi, libérés des cours dès 
15h45, les enfants de mater-
nelle sont pris en charge par les 
ATSEM*, formées pour assurer 
des jeux récréatifs, tandis que 
les élèves d'élémentaire béné-

ficient d'une aide aux devoirs 
avec des employés territoriaux 
et quelques enseignants. 

De 16h30 à 17h30, les enfants 
peuvent pratiquer des activités 
choisies parmi toute une pa-
lette proposée par les associa-
tions rilliardes : tennis de table, 
taekwondo, musique, théâtre, 
gymnastique, percussions, jon-
glage… Chacun peut s'adonner 
à son activité préférée de façon 
gratuite. Un vrai avantage !
* Agent Territorial Spécialisé 
d'École Maternelle.

 QUE METTEZ-VOUS EN 
PLACE POUR QUE LA RÉFORME 
SE PASSE AU MIEUX ?

Chaque jour, les services de la 
ville rencontre le coordinateur 
d'une école pour discuter de son 
organisation. Chaque mercredi, ils se 
retrouvent tous pour une réunion où 
ils abordent les difficultés repérées. 
Collégialement, nous trouvons 
des solutions adaptables au cas 
particulier de l'école.

 QUEL BILAN TIREZ-VOUS APRÈS 
TROIS MOIS DE FONCTIONNEMENT ?
Nous avons montré aux familles, qui 
avaient des craintes légitimes par 
rapport à cette réforme, que nous 
étions capables de mettre en place 
une organisation adéquate pour leurs 
enfants. La preuve, aujourd'hui nous 
accueillons 60 % des élèves inscrits 
à Rillieux. Dès qu'une famille nous 
rapporte un point négatif, nous en 
discutons avec elle pour trouver une 
issue favorable. Et c'est souvent le cas !

Bonne note pour l'application
des nouveaux rythmes scolaires

  2 questions à...

www.

DÉCIDÉE PAR LE GOUVERNEMENT SANS CONCERTATION 
PRÉALABLE AVEC LES PARENTS, LES ENSEIGNANTS ET 
LES ÉLUS LOCAUX, LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME 
DES RYTHMES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE A FAIT 
L'OBJET D'UNE ATTENTION PARTICULIÈRE.

Chacun peu 
s 'adonner à son 
activité préférée 
de façon gratuite.

Catherine Dupuy,   
Maire-adjointe aux Affaires scolaires 

et à l'Éducation

RETROUVEZ LE PLANNING 
DES TEMPS D'ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES SUR LA PAGE 
D'ACCUEIL DU SITE :
www.ville-rillieux-la-pape.fr
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  Après la fermeture technique 
du mois de septembre pour 
vidange, désinfection des bassins 
et installation d'éclairages leds plus 
économiques (bassins), la piscine a 
de nouveau ouvert ses portes. 
Au programme, fitness et natation 
pour les seniors, mais aussi aquagym, 
cours de natation, bébé nageurs, 
natation pré et post-natale, ou 
musculation tout public. 
Pour les places disponibles, 
renseignez-vous au 04 78 88 70 33.

La piscine de
Rill ieux-la-Pape 
à l 'heure d'hiver

Le Rugby Club Rillieux 
monte en Fédérale 3 !

sport

  Pour le président comme 
pour le capitaine de l'équipe, 
le constat est sans appel : « Ce 
qui nous a permis d'accéder à 
ce niveau, c'est une meilleure 
formation des joueurs par des 
entraîneurs aux compétences 
encore améliorées. Ils sont en 
place depuis trois ou quatre 
ans maintenant et ils ont fait 
les bons choix pour nous 
emmener là où nous sommes 
aujourd'hui ». Toutefois, les 
deux hommes restent très 
lucides sur ce qui les attend 
car qui dit Fédérale 3 dit 
équipes adverses régionales 
de haut niveau et tous deux 
savent qu'il va désormais 
falloir pérenniser leur place 

pendant deux à trois ans 
avant d'espérer franchir un 
nouveau palier. « À Rillieux, 
nous avons la chance de 
bénéficier d'infrastructures de 
qualité pour nous entraîner », 
témoigne JM Delorme. 
« L'ambiance dans l'équipe 
est excellente et nous avons 
l'envie d'aIler encore plus 
loin. Il nous faudrait juste 
quelques bénévoles en plus 
pour nous accompagner… ». 
Ils peuvent en tout cas compter 
sur le soutien de la municipalité 
pour les aider à poursuivre leur 
progression.

HORAIRES D'OUVERTURE 
AU PUBLIC jusqu'au 14 juin 
2015 (hors vacances scolaires)
•  Lundi, mardi, jeudi  

et vendredi :  
12h-13h30 et 17h- 19h45

•  Mercredi :  
12h-13h30 et 14h- 19h

• Samedi : 14h-18h45
• Dimanche : 9h-12h30

HORAIRES VACANCES 
DE NOËL :
Ouverture les 22 et 23 
décembre, puis les 2 et 3 
janvier 2015 de 10h à 11h45 et 
de 14h à 18h45. 
Dimanche 4 janvier : 9h-12h30.

horaires

ILS EN RÊVAIENT, CETTE FOIS C'EST FAIT : 
LE RCR JOUE DÉSORMAIS DANS LA COUR DES UN 
PEU PLUS GRANDS EN ATTEIGNANT LA FÉDÉRALE 3. 
RETOUR SUR UN SUCCÈS ANNONCÉ AVEC CAMILLE 
MARIAT, PRÉSIDENT DU CLUB ET JEAN-MICHEL 
DELORME, CAPITAINE.

+ d'infos RUGBY CLUB RILLIEUX
2 SQUARE KOENING
06 33 82 07 94
http://rugby-rillieux.net
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JEUDI 11 DÉCEMBRE, À 20H30 
ESPACE BAUDELAIRE
83, AVENUE DE L’EUROPE

  Né d’une mère chinoise et d’un père franco-
berbère, Karim Duval part à la recherche de ses 
origines, emmenant avec lui son public dans un 
voyage du Nord au Sud et d’Orient en Occident. 
Nourri d’un mélange improbable de cultures, d’un 
parcours professionnel singulier et d’un humour 
décapant, ce jeune humoriste enchaîne situations et 
personnages étonnants. Du professeur de solfège 
adepte du silence à l’accro au thé à la menthe, 
Karim Duval se joue des clichés communautaires et 
s’amuse avec finesse, intelligence et grosse dose de 
rire du métissage culturel et social qui nous entoure. 
Réservation au 04 37 85 01 50 
ou sur www.rillieuxlapape.fr

SAMEDI 10 JANVIER, À 20H30
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL

  Pour fêter dans le partage et la joie les 30 ans 
des Centres Chorégraphiques Nationaux, Yuval 
Pick et les danseurs du CCNR se lancent dans une 
expérience singulière : un grand bal participatif. 
Le public est invité à transformer des moments de 
cinéma en une chorégraphie d’ensemble, inventée 
par la compagnie permanente. Alors lancez-vous 
dans la danse… et action ! « Le CCNR est une 
maison de partage où l'on vient vivre et apprendre 
des choses, nous avons une mission de "passeurs".  
Ce bal est un moment ludique, festif et populaire qui 
ouvre les portes du Centre au plus grand nombre. 
Les participants vont être embarqués dans une 
expérience de danse originale », révèle Yuval Pick. 
Entrée libre sur réservation au CCNR 
30 ter, avenue Général Leclerc • 04 72 01 12 30

Melting Pot 
Un one-man show 
survitaminé !

Bal and action ! 
Vivez l ’expérience unique 
d’un grand bal  participatif

culture

POUR SA SAISON CULTURELLE, LA VILLE MISE SUR UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE 
ET POUR TOUS AVEC UNE POLITIQUE TARIFAIRE ACCESSIBLE À TOUS LES BUDGETS. 
À DÉCOUVRIR À L’ESPACE BAUDELAIRE MAIS AUSSI PARTOUT DANS LA VILLE : 
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE, MJC, CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE, ESPACE 140…
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eDIMANCHE 21 DÉCEMBRE, À 17H30
SALLE POLYVALENTE DES SEMAILLES
12, AVENUE DES NATIONS

  Avec 55 festivals d'humour remportés depuis 
2001, dont le plus grand festival d'humour à 
Montréal en 2004 et plus de 80 passages dans 
l'émission « On n'demande qu'à en rire », le 
lyonnais Bruno Porteneuve, dit Babass, arrive en 
terre rilliarde. Avec son humour flirtant avec la 
poésie, son seul personnage Chreustian, parfois 
accompagné de sa femme Chreustianne et de ses 
deux enfants Chreustophe et Chreustelle, semble 
tout droit sorti d'un monde huluberluesque ! 
Pour la billeterie : renseignements au 04 37 85 01 50

SAMEDI 13 DÉCEMBRE, À 16H
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

  Les histoires d’amour et le rythme des saisons, 
deux thèmes qui influencent et traversent Tout est 
triste, rien n’est grave du plus Croix-Roussien des 
chanteurs français. Fraîchement sorti, son second 
opus solo enveloppe l’auditeur d’une imagerie 
poétique. Personnalité entière, singulière et 
identifiable, Denis Rivet enchantera votre samedi. 
À découvrir absolument. 

SAMEDI 6 DÉCEMBRE, À 16H
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

  The Birds of June est un mélange délicat de 
pop et de folk. L’album tout en anglais de l’artiste 
Johnqui est à découvrir dans le cadre intimiste de la 
médiathèque municipale.

M'enfin Chreuuuustian !
L'humoriste Babass 
aux Semailles

Les samedis en musique

Et aussi …  Johnqui

Avec Denis Rivet ,  tout est 
triste mais rien n’est  grave

SAMEDI 6 DÉCEMBRE, DE 15H À 17H
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

  La ludothèque des centres sociaux s’invite 
samedi 6 décembre, de 15 à 17 heures, à la 
médiathèque municipale qui ouvre son espace 
enfants aux jeux en tout genre. 
Un, deux, trois… Jouez !

Nouveau ! 
Les rendez-vous de la ludo
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  Les élections municipales ont 
donné des résultats très inattendus: 
la Gauche avec 52% des voix a perdu. 
La droite Ump, en s’unissant mal 
gré plus que de bon gré, on le voit 
aujourd’hui, gère désormais notre ville. 
La liste de Jean-Christophe Darne, 
bien qu’arrivée très loin au soir du 1er 
tour, s’est maintenue et a fait gagner 
le nouveau Maire Ump. Notre liste a 
obtenu 40%, la liste dissidente 11%. 
Chacune, chacun jugera, et a déjà 
jugé, d’un tel comportement…
En 9 mois, beaucoup de dossiers 
déjà engagés se sont poursuivis: La 
résidence Bon secours, le gymnase 
Paul Chevallier, la piste cyclable au 
Loup pendu……
En revanche, vos 7 élu(e)s de Gauche 
désapprouvent des décisions contraires 
aux intérêts des habitants: suppression 
d’aides sociales pour les plus démunis, 
embauches complaisantes et inutiles 
de nouveaux fonctionnaires, suppres-
sion des aides ménagères à domicile 
qui priveront les retraités les plus mo-
destes d’une aide à un tarif accessible, 
la navette inter-écoles à Crépieux, la 
place de la Roue… .
Et que dire de la priorité donnée au 
changement de logo de la ville sur 
les bâtiments et les véhicules !!!!! 
Une priorité pour le quotidien des 
habitants, certainement…. beaucoup 
d’argent public gaspillé.
Un nouveau journal municipal? Après 
l’annonce de sa suppression par M. 
Vincendet pour raisons d’économies, 
effet d’annonce ici comme pour tout 
le reste de son action jusqu’alors. Au 
final, un bulletin municipal deux fois 
plus cher que le précédent.
Douce fin d’année à vous et vos 
familles et rendez-vous avec vos élus de 
Gauche sur le terrain pour nos temps 
d’échanges réguliers, aujourd’hui 
comme hier.
Contactez-nous, rejoignez-nous
07 71 10 77 87
uvqnr@unevillequinousressemble.org

  Lors de l'installation du conseil muni-
cipal, nous avons affirmé notre volonté de 
rester à l'écoute des habitants. Les enjeux 
sont ceux du développement économique, 
de l'emploi, de l’urbanisme et du logement, 
du soutien à la vie associative... Nous avons 
depuis maintenu cette ligne de conduite et 
notre expression a toujours eu pour objectif 
de répondre aux attentes de chacun, sans 
nous laisser aller à des attitudes polémiques 
ou agressives. Nous rassemblons de ma-
nière constructive les forces de l’opposition 
municipale. Chaque mois, nous dirons dans 
cette tribune nos désaccords avec la majori-
té municipale et nos propositions.

Quelques désaccords 
Désaccords sur des dépenses inutiles.
Alexandre Vincendet a décidé de consacrer 
7,5 millions d’euros pour l'achat du terrain 
Ostérode à l'armée. C'est une décision coû-
teuse pour la ville et pour ses habitants. En 
effet, cela représente une dépense de 250 
euros par personne! Mais surtout, c’est par-
faitement inutile. La commune dispose des 
pouvoirs suffisants grâce aux règles d'urba-
nisme pour favoriser le développement éco-
nomique sur le terrain Osterode sans pour 
autant en être propriétaire.
Désaccord sur la façon dont l'équipe munici-
pale conçoit la démocratie. 
NON ! Les élections ne donnent pas tous les 
droits aux élus. NON ! Un programme élec-
toral n’est pas une feuille de route qui écarte 
la concertation. Actuellement, les projets ne 
sont plus mis au débat. Il ne suffit pas de ren-
contres individuelles et occasionnelles avec 
le maire pour répondre correctement aux 
attentes d'un quartier, d'un groupe social, 
de parents d'élèves. La démocratie locale 
nécessite une démarche de dialogue et de 
transparence.

Nos propositions
Redonner vie et sens aux comités de quar-
tiers et à la démocratie participative.
Préparer avec les parents d'élèves, les ensei-
gnants et les associations une amélioration 
de la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires.

Cette tribune ne peut être suffisante pour 
vous faire part de nos analyses et de nos 
propositions.
Vous pourrez nous rencontrer à partir du 1er 
janvier 2015 à notre nouveau local d’élus 
d’opposition, place de Verdun. 
En attendant, vous pouvez nous joindre par 
courriel et téléphone.

Bien sincèrement,
Jean-Christophe Darne
Catherine Ravat
jean-christophe@darne.org   
Pour suivre les activités de notre association : 
contact@reussir-ensemble-rillieux.fr
Tél : 07 709 69140

  Les électeurs ont choisi une 
équipe qui puisse travailler en toute 
sérénité pour l’intérêt des Rilliards 
dans une métropole qui donne à notre 
ville la place qu’elle mérite.
Depuis plusieurs mois, nous avons 
choisi d’avancer résolument, dans 
un esprit d’apaisement, en écoutant 
tout le monde et en nous tenant à la 
disposition de chacun. 

Plusieurs priorités guident notre action :  
• Rétablir la sécurité pour une ville où 
chacun se sente bien.
• Introduire de la mixité sociale dans 
la ville nouvelle en faisant en sorte que 
des classes moyennes puissent être 
mieux représentées.
• Dynamiser l’économie sur notre 
secteur en faisant venir des entreprises 
privées à Rillieux-la-Pape, générant 
ainsi des investissements créateurs 
d’emplois.
Ces priorités, vous pouvez les 
retrouver dans chacune de nos actions 
structurantes : du développement de 
la vidéoprotection aux opérations de 
renouvellement urbain du Bottet ou 
des balcons de Sermenaz en passant 
par Osterode et au recrutement de 
policiers municipaux, vous pouvez 
retrouver cette volonté d’avancer, 
d’agir pour vous, pour tous.
Bien entendu, nous accordons un soin 
tout particulier à tous les habitants. 
Des plus jeunes avec notamment 
deuxième chance aux plus âgées avec 
la rénovation de la résidence Vermeil, 
tous les Rilliards peuvent aujourd’hui 
sentir que la majorité municipale 
bouge pour eux. 

Nous aurons l’occasion de détailler nos 
actions au fil des numéros de ce journal 
qui porte le nom des habitants de 
notre Ville. Notre objectif est de faire 
évoluer Rillieux-la-Pape et la rendre 
incontournable dans une métropole 
forte. C’est avec chacune et chacun 
d’entre vous que nous y parviendrons.

tribune de la 
majorité municipale

Tribune des élus 
de la Gauche unie municipale

Plus que jamais, Rillieux-la-Pape 
a besoin d'un nouvel élan !

tribunes
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focus

À L’APPROCHE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ RENOUE AVEC  
LA TRADITION EN LANÇANT SON PREMIER VRAI MARCHÉ DE NOËL. LES 18, 19 ET  
20 DÉCEMBRE, UNE TRENTAINE DE PAGODES ET CHALETS EN BOIS SCINTILLERA  
SUR L’ESPLANADE DU PARC GÉNÉRAL BROSSET, À RILLIEUX-VILLAGE. UNE POINTE DE 
CANNELLE, UN VERRE DE VIN CHAUD SANS OUBLIER LA VENUE DU GROS MONSIEUR À LA 
BARBE BLANCHE ET L’AMBIANCE SUR LA VILLE DEVIENT MAGIQUE…

OÙ ? Esplanade du parc Général Brosset, 
derrière la place de Verdun, Rillieux-Village.
QUAND ? Jeudi 18 et vendredi 19 décembre, 
de 16 à 22 heures et samedi 20 décembre,  
de 9 à 22 heures. 
COMMENT ? Une trentaine de pagodes et de 
chalets en bois vous attendent en accès libre, 
parking à proximité.

Marché de Noël
Où ? Quand ? Comment ?

  Retrouver les saveurs d’Antan, la magie de Noël 
dans les yeux des enfants, le parfum du vin chaud 
ou les saveurs des petits gâteaux faits maison. C’est 
exactement ça que la ville a souhaité remettre au 
goût du jour à Rillieux-la-Pape avec l’installation 
d’un véritable village de Noël au parc Brosset. 

Sur place, vous y trouverez de quoi vous restaurer. 
L’accent a été mis sur les produits du terroir qui 
nous sont si chers en cette période festive. Cannelle, 
miel, pains d’épices, confitures, pommes d’amour, 
barbe à papa, café, thé, charcuterie … c’est le 
moment d’en prendre plein les papilles !

Un peu plus loin, retrouvez le coin des créateurs. 
Décors à sapins, figurines, réalisations textiles, 
bijoux… à quelques jours de Noël, vous dénicherez 
à coup sûr une idée cadeau originale pour gâter vos 
proches.

Et pour parfaire la féérie de ces trois jours, les 
animations neigeront ! Chants de Noël avec les 
associations locales et présence très remarquée du 
Père Noël en personne. Son traîneau fera escale au 
Village à heures régulières. À tour de rôle, les enfants 
qui le souhaitent pourront grimper sur ses genoux 
pour lui chuchoter une liste de cadeaux au creux de 
l’oreille ou encore poser pour une photo souvenir. Et 
s’ils sont sages, mais vraiment très sages… quelques 
gourmandises leur seront distribuées ! 

En solo, en famille ou entre amis, venez nombreux 
dans votre village féérique rilliard ! 

18, 19 et 20 décembre 
La magie de Noël s ’ invite à votre porte !
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e POURQUOI AVOIR LANCÉ  
UN MARCHÉ DE NOËL  
SUR LA COMMUNE ?
Jusqu’à présent, il existait 
uniquement un marché de la création 
couvert à l’espace Baudelaire, sur 
une journée. Avec les élus de la 
majorité, nous voulions vraiment 
offrir aux habitants un véritable 
marché traditionnel de Noël, comme 
dans nos souvenirs d’enfance. 
De bonnes odeurs d’épices, des 
produits artisanaux, le Père Noël 
sur son traîneau pour émerveiller 
les enfants, de belles lumières qui 
illuminent la ville… Nous sommes 
convaincus que cet événement 
enthousiasmera les familles mais 
aussi les commerçants riverains qui 
profiteront des allers et venues des 
visiteurs. Nous voulons pérenniser 
ce rendez-vous dans les années à 
venir et même le prolonger sur une 
semaine. 

 QUELS MODÈLES DE 
MARCHÉ VOUS ONT INSPIRÉ 
POUR LE CHOIX DES STANDS ? 
Lorsqu’on évoque les marchés 
de Noël, on pense forcément à 
l’Alsace, Strasbourg, Mulhouse… 
c’est typiquement cette ambiance 
chaleureuse que nous souhaitons 
reproduire à Rillieux-la-Pape. 
D’ailleurs, un artisan boulanger 
proposera à la dégustation des 
spécialités alsaciennes. Mais pas 
question pour la municipalité de 
dépenser un budget faramineux 
pour cette opération, ni à l’inverse 
d’en faire une manifestation 
commerciale et lucrative. La 
location des chalets aux artisans, 
fabricants, créateurs… permettra 
à la ville de financer les animations 
diverses ou l’installation d’un bel 
éclairage, point sur lequel nous 
seront particulièrement sensibles. 
Parce qu’un marché de Noël se 
doit de briller de mille feux pour 
que la magie opère ! Au plaisir de 
vous rencontrer sur les étals !

  le mot de...
Laurent Llubet,   

conseiller municipal délégué 
aux Foires et marchés

Nous voulons 
offrir 

aux habitants 
un véritable 

marché 
traditionnel 

de Noël .

Clic clac avec 
Le Père Noël !
Il a dit oui ! Pendant ces trois 
jours, le Père Noël sera l’invité 
d’honneur du marché ! 
Tout droit débarqué de son 
Pôle Nord natal, il se prêtera 
volontiers aux séances photos 
avec les enfants rilliards qu’il 
chérit tant. La municipalité 
offrira les clichés aux familles.

ZOOM SUR...




