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SE PRÊTE À LA CARICATURE
ALEXANDRE VINCENDET, MAIRE



l'agenda du mois

✃

lundi 02  fév.

LES LAURIERS DU CDOS 
Espace 140 (sur invitation)

mardi 03  fév.

LES DEUX MOITIÉS DU CIEL 
Lecture spectacle 
19h / Médiathèque 

mercredis 04  fév.

CRÈCHE OU NOUNOU : 
UN SEUL RDV
9-12h / Ram La Cabriole

jeudi 05  fév.

FEMME DE PORTO PIM
Théâtre d’ombres
20h30 / MJC Ô Totem

samedis 7,12,19  fév.

LE RENDEZ-VOUS 
DE LA LUDO
15h / Médiathèque 

07 et 08  fév.

COMPÉTITION SAVATE 
Finales Championnat 
de France
13-20h / Gymnase Louison 
Bobet 

du 07 fév. au 06 mars

ON CARTOON 
DANS LE GRAND LYON
Ciné Rillieux / 
Espace Baudelaire  

du 09 au 13  fév.

BUDDY UP ! ENFANTS 
Atelier danse / CCNR

mercredi 11  fév.

DANS MON JARDIN, 
IL Y A UN BASSIN 
Conte
10h / Médiathèque 

mardi 17  fév.

CYBERDROIT, 
LA LOI SUR LE WEB
10h30 / Médiathèque 

mercredi 18  fév.

L’ORDI DU MERCREDI 
14h / Médiathèque 

jeudi 19  fév.

CRÈCHE OU NOUNOU : 
UN SEUL RDV
14 -17h / Ram Bout’Choux

vendredi 20  fév.

ENQUÊTE PUBLIQUE PLU-H
Permanence commissaire 
enquêteur 
14-17h / Direction Cadre 
de vie

vendredi 20  fév.

PASSERELLE
Spectacle danse 
20h / CCNR

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

www.



l'agenda du mois

✃

lundi 23  fév.

CINÉ COLLECTION  
20h30 / Espace Baudelaire

mardi 24  fév.

CONCILIA BULLE 
Spécial policier 
15h30 / avec la médiathèque

mercredi 25  fév.

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

mercredi 25  fév.

LES MERCREDIS 
EN IMAGES 
(à partir de 5 ans)
14h30 / Espace Baudelaire 

vendredi 27   fév.

SIX PIEDS SUR TERRE 
Cirque
20h30 / CCNR

samedi 28  fév.

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

samedi 28  fév.

ANIMATRUC
Le petit laboratoire 
du cinéma
10h30 à 12h / Médiathèque

mercredi 04  mars

OH ! LES BEAUX JOURS 
Chanson (jeune public)
15h / Espace Baudelaire

mercredi 04  mars

CRÈCHE OU NOUNOU : 
UN SEUL RDV
9-12h / Ram La Cabriole 

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

www.

NUMÉROS UTILES

POLICE : 04 72 88 78 30 ou 17
POLICE MUNICIPALE : 04 78 97 25 65
POMPIERS : 18
SAMU URGENCE MÉDICALE : 15
pharmacie de garde : 3237
HOTEL DE VILLE : 04 37 85 00 00 
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1    INAUGURATION EXPOSITION PHOTO « AU BORD DU VIF », SÉBASTIEN ERÔME /  
mardi 16 décembre 2014

2    REMISE DE CHÈQUE DE 10 000 € À MARC ATALLAH, PRÉSIDENT DE LA PÉPINIÈRE CAP NORD 
PAR LE CRÉDIT AGRICOLE / mardi 16 décembre 2014

3   BAL AND… ACTION ! AU CCNR / samedi 10 janvier 2015
4   LE MAIRE PRÉSENTE SES VŒUX À LA POPULATION / mardi 13 janvier 2015
5     BONNE ANNÉE AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES ET ASSOCIATIONS RILLIARDS /  

mercredi 14 janvier 2015
6    LE PERSONNEL MUNICIPAL INVITÉ À L’ESPACE BAUDELAIRE POUR FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE / 

mardi 20 janvier 2015
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Chères Rilliardes, Chers Rilliards,

Au lendemain des attentats du  
7 janvier, j’ai souhaité que soit rendu 
un hommage particulier aux victimes 
de cette tragédie. En tuant des français 
qui faisaient des caricatures, on a voulu 
tuer la liberté d’expression. Plus que 
des idées politiques, c’est une certaine 
idée de la satire, de l’humour, de la 
moquerie que l’on a voulu assassiner.
La notion d’État de Droit est essentielle 
dans notre République : chaque 
situation est régie par la loi, par les 
règles communes. 
Au-delà du droit, il y a la morale. Le 
vivre-ensemble suppose que l’on soit 
capable de légèreté, d’accepter les 
moqueries, d’accepter les caricatures, 
les exagérations. La tempérance doit 
être de mise et c’est pour cela que 
j’ai souhaité me prêter au jeu de la 
caricature.
J’ai demandé à un jeune dessinateur 
de réaliser plusieurs caricatures 
représentant ce qui a été dit de pire  
sur moi. Le résultat est en couverture de 

ce magazine. Je crois en l’intelligence 
des Rilliardes et des Rilliards et je suis 
persuadé qu’ils savent bien que je n’ai 
pas été parachuté sur Rillieux-la-Pape 
sur ordre de Jean-François Copé et que 
je ne l’appelle pas de mon bureau pour 
lui demander ce que je dois faire. Vous 
savez faire la différence entre l’humour, 
la caricature et la réalité. Je crois donc 
que cet humour très caustique va 
atteindre son but : vous faire au moins 
sourire. Personnellement, ce dessin 
m’a d’abord un peu agacé, mais j’y 
vois un symbole de ce qu’est la liberté 
d’expression : quelque chose que l’on 
doit pouvoir appliquer à soi-même.
Continuons à nous moquer, à utiliser 
la liberté d’expression dans le respect 
des règles républicaines.
C’est le plus bel hommage que l’on 
puisse rendre aux victimes de ces 
attentats.

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole

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 de la Métropole
Rédacteur en chef / Charles Jean-Louis
Rédaction / Service communication, 
Pagina communication
Crédits photos / Service communication
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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 Entre le 1er et le 3 de chaque 
mois, recevez-vous bien dans votre 
boîte aux lettres le magazine de la 
ville ? Afin de garantir la meilleure 
distribution de l’information 
municipale aux habitants, nous 
vous incitons à signaler tous 
dysfonctionnements au service 
Communication qui mettra tout en 
œuvre pour trouver une solution. 
Appelez le 04 37 85 00 79.

 Améliorer l’éclairage pour économiser l’énergie
En ce début d’année, la ville profite de l’enfouissement des 
réseaux par le Sigerly sur plusieurs secteurs (rue de l’Industrie, 
rue de la République et chemin de Neyron) pour revoir l’éclairage 
public. Des luminaires basse consommation,  bi-buissance - 
lumière plus faible en milieu de nuit -  et des leds sont installés 
pour baisser les dépenses d’électricité.

 Mise en sens unique rue Général Brosset
Afin de fluidifier la circulation aux abords de la place de Verdun, 
une mise en sens unique est en cours sur la rue Général Brosset, 
sur la portion comprise entre l’Hôtel de ville et la route de 
Strasbourg. Début 2015, la Métropole aménagera des trottoirs 
dans cette rue pour faciliter le cheminement des piétons et 
renforcer leur sécurité.

 Des arrêts de bus accessibles à Vancia
Surélévation de la zone d’arrêt, augmentation de la hauteur 
des bordures de quai, déplacement de l’arrêt, élargissement du 
trottoir… dans le cadre de son « Programme d’aménagements de 
Voirie », le Sytral a remis en accessibilité les arrêts du rond-point 
de Vancia. Montant des travaux : 47 593 € HT.

Pelleteuses, engins, grues… 
ça bouge dans notre vil le !

450

  Le Rilliard 
bien mis en boîte ?

Nombre d’acteurs 
économiques, présidents 
d’associations, partenaires 
institutionnels… présents lors 
de la cérémonie des vœux, 
mercredi 14 janvier, 
à l’Espace 140. Soit 900 
personnes en comptant les 
vœux à la population.
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 Vous attendiez sa sortie avec impatience. Vous voilà rassasiés ! 
Le nouveau guide de la ville a été distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres fin janvier. Encore plus pratique avec ses onglets colorés, c’est 
un outil précieux qui recense toutes les adresses et numéros utiles sur 
Rillieux-la-Pape. Financé dans sa quasi-totalité par la vente d’encarts 
publicitaires, la ville tient à remercier chaleureusement ses annonceurs.

  Le P’tit Rilliard 
est arrivé dans vos foyers

+ d'infos SERVICE COMMUNICATION, TÉL. 04 37 85 00 79
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 Situé route de Fontaines, le site accueille gratuitement les 
particuliers jusqu’au 31 mars, du lundi au vendredi, de 9 à 12 
heures et de 14 à 17 heures, le samedi, de 9 à 17 heures et le 
dimanche matin, de 9 à 12 heures. 

 QUELS DÉCHETS SONT ADMIS ?
Les métaux, le verre, les cartons et papiers, les plastiques ; 
les déchets verts et autres matières organiques ; les piles 
électriques et les batteries ; les pneumatiques ; les huiles 
moteurs usagées ; les ampoules électriques et les néons ; les 
gravats ; le bois ; les encombrants…
La déchèterie choisira ensuite la meilleure filière pour les déchets : 
recyclage, compostage ou centre d’enfouissement.
Pour compléter l’offre sur le secteur et désengorger la déchèterie 
rilliarde, un autre site a ouvert ses portes à Caluire-et-Cuire, 62, 
impasse des Lièvres, soit à deux pas de Crépieux et des Mercières.
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 Tous les aînés de 72 ans et plus 
sont invités par la municipalité au 
spectacle cabaret/chanson française 
de Bérangère et compagnie mardi 
3 février, à 14 heures, à l’Espace 
140. Le transport peut être assuré 
gratuitement sur inscription auprès du 
Centre communal d’action sociale, 
tél. 04 37 85 01 80.

 À noter 
« Show » devant les seniors !

 le buzz de la toile !
 En janvier, les internautes ont été 

nombreux à consulter les photos de 
la première édition du marché de 
Noël. Envie de prolonger la magie 
des fêtes ? 
Cliquez sur www.rillieuxlapape.fr et 
visionnez le diaporama en ligne.

 Palmarès Bois Rhône-Alpes 2014 
La ville primée pour son groupe scolaire
Paul Chevallier

 Réalisé par le cabinet d’architectes lyonnais Tectoniques, le 
vaisseau de bois implanté au cœur du village pour accueillir les 
élèves de maternelle et élémentaire fait partie des 8 lauréats 
de la région désignés par la fédération forêt-bois Rhône-Alpes 
(Fibra). Ce qui a plu au jury ? Le bardage en bois brut naturel 
apparent et les toitures végétales : « une école en CLT* dans un 
écrin de verdure ». Bravo !
* Cross Laminated Timber ou bois lamellé croisé

Déchèterie
Jeter pour valoriser
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Un responsable des temps 
périscolaires a été désigné. 
Les coordinateurs par site sont 
désormais bien identifiés par 
les enfants et les familles. Le 
taux d’encadrement légal est 
assuré quotidiennement et des 
équipes volantes permettent 
de pallier aux urgences. Les 
activités pratiquées sont 
variées, adaptées et tournent 
sur les groupes scolaires. Tout 
« roule » à priori autour de 
cette nouvelle organisation ce 
qui n’empêche pas le maire 
Alexandre Vincendet et son 
adjointe aux Affaires scolaires et 
à l'Éducation, Catherine Dupuy, 
de maintenir l’attention dans les 
écoles et de prendre le pouls 

chaque semaine. « Pour être le 
plus réactif possible, nous nous 
réunissons une fois par semaine 
dans un groupe scolaire 
avec l’équipe enseignante, 
les encadrants des temps 
périscolaires et les parents 
d’élèves. Nous notons les 
problèmes, réglons ensemble 
les dysfonctionnements et 
trouvons les solutions les 
plus adaptées pour le bien-
être des élèves. Le bilan du 
premier trimestre est positif », 
rassure Catherine Dupuy. 
Un rythme de rencontre qui 
convient à tous les acteurs. De 
nouvelles réunions publiques se 
poursuivront après les vacances 
de février.

Rythmes scolaires
L’attention portée au temps 
périscolaire ne faiblit pas

5 MOIS SE SONT ÉCOULÉS DEPUIS L’APPLICATION DES 
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES DANS LES 10 GROUPES 
SCOLAIRES QUE COMPTE LA COMMUNE. 
SI LES QUELQUES DYSFONCTIONNEMENTS ONT ÉTÉ 
GOMMÉS, LA VEILLE CONTINUE ET PERDURERA ENCORE 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. 

+ d'infos
+ d'infos DES QUESTIONS SUR LES RYTHMES SCOLAIRES ? 

CONTACTEZ PATRICK BAUD, PLACE DE VERDUN, 
AU 04 37 85 02 30.

WWW.RILLIEUXLAPAPE.FR 
AINSI QUE SUR LA LETTRE 
D’INFORMATION WEB 
HEBDOMADAIRE.

 Depuis quelques semaines 
déjà, le nouvel organigramme des 
services est opérationnel. Les 600 
agents de la ville sont désormais 
répartis autour de trois pôles contre 7 
avant. Plus simple, claire et efficace, 
cette organisation a engendré le 
déménagement de services ouverts 
aux habitants. 
• Le service Petite enfance accueille 
désormais les familles au sein de la 
direction des Politiques éducatives, 
place de Verdun (auparavant au 
CCAS, 62 A, avenue de l’Europe). 
Tél. 04 37 85 02 30, 
petite.enfance@rillieuxlapape.fr
• Le service Protocole et 
événements qui assure le lien avec 
les associations est situé au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de ville, 165, rue 
Ampère. Vous pouvez les joindre au 
04 37 85 00 98.
• Le service Police administrative et 
le service des Marchés forains ont 
déménagé de l’Hôtel de ville pour 
s’installer à l’espace Baudelaire, 
83, avenue de l’Europe. 
Tél. 04 37 85 01 50.

Nouvel organigramme 
des services municipaux 
Les déménagements 
sont effectifs 
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SUITE À LA RESTRUCTURATION DU COLLÈGE MARIA CASARÈS, LA MUNICIPALITÉ VIENT DE 
RACHETER L'UN DES BÂTIMENTS MIS EN VENTE PAR LE GRAND LYON. SITUÉ À PROXIMITÉ DE 
L'HÔTEL DE VILLE, IL OPTIMISERA ENCORE L'OFFRE DE SERVICES RENDUS AUX RILLIARDS ET 
PERMETTRA LA CRÉATION D'UN VRAI PÔLE ADMINISTRATIF À L'HOZIRON 2016.

Côté services,
la municipalité joue la carte de la proximité

Deux bâtiments ont été libérés par la réorganisation 
du collège Maria Casarès. Le premier, abritant 
des logements, sera détruit par le Grand Lyon ; 
le second, initialement réservé aux cours, est 
récemment devenu propriété de la Ville 
de Rillieux-la-Pape. « Dans le cadre 
de la rationalisation des dépenses 
de la commune et pour apporter 
aux Rilliards une meilleure 
efficacité des services, la majorité 
municipale a souhaité acquérir ces 
locaux pour créer une annexe dans 
laquelle les Rilliards trouveront 
en un même lieu bon nombre de 
réponses à leurs questions », déclare 
Fabrice Desjames, maire adjoint à 
l'Urbanisme, au Cadre de vie, aux Travaux et 

à l'Habitat. « Grâce à différentes subventions et à 
la vente d'autres bâtiments municipaux, comme la 
gendarmerie, cet achat d'1,1 M€ ne génère pas de 
coût net pour la ville ».

FACILITER LA VIE DES HABITANTS
Dès la fin de l'année 2016, la Direction 

générale adjointe aux Solidarités 
et le service Création graphique, 
Reprographie s'installeront dans 
ces locaux. Repensés dans leur 
architecture extérieure et leur 

organisation intérieure, ils seront 
accessibles directement depuis 

le parking de l'Hôtel de Ville afin de 
faciliter les démarches administratives des 

Rilliards.

• JUSQU'À MARS 2015 : phase de programmation
•  D'ICI  L'AUTOMNE 2015 : désignation de 

l'architecte, phase d'études et dépôt du permis 
de construire

•  FIN 2015 : lancement des marchés publics de 
travaux

• DÉBUT 2016 : démarrage des travaux
• FIN 2016 : livraison des nouveaux locaux

Le rachat d'une 
partie des locaux 

du collège s ' in-
tègre totalement 

dans le schéma de 
développement 
prochainement 

mis en place pour 
la vil le

UN PROJET EN PLUSIEURS PHASES



  Depuis la fermeture de l’antenne du CIO de 
Rillieux-la-Pape, les jeunes Rilliards désireux de se 
renseigner sur leur orientation doivent se rendre à la 
Croix Rousse. En effet le CIO Lyon Centre-Rillieux situé 
à Lyon 4e accueille les publics scolaires, étudiants et 
adultes ainsi que les jeunes non scolarisés en recherche 
de solution. Il reçoit également dans le cadre d’un service 
spécialisé, le Centre d’Information Internationale, les 
jeunes en quête de mobilité à l’étranger. Néanmoins,  
une réponse de proximité était souhaitée par le maire, 
notamment pour les jeunes non scolarisés et les élèves 
pris en charge par le PRE (Programme de Réussite 
Educative) de Rillieux-la-Pape.
La visite de l'Inspecteur d’Académie a permis de trouver 
une solution équilibrée : tous les jeudis après-midi, un 
Conseiller d’Orientation Psychologue tiendra une 
permanence au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville. 
Le jeudi a été choisi en lien avec le dispositif de soutien 
Oxygène*, réactivé par la majorité municipale, les 

horaires sont de 14 à 17 heures. 
« Ce dispositif ouvert à tous se veut complémentaire aux 
permanences dans les établissements et de l’accueil au 
CIO de Lyon », indique Alexandre Vincendet.
Cette permanence du CIO est destinée essentiellement 
à l’accueil du public non scolaire, les élèves de collège 
et de lycée étant accompagnés par les conseillers 
d’orientation psychologues au sein des établissements 
scolaires.
Jusqu’à fin juin, il sera donc possible de consulter un 
conseiller d’orientation psychologue en mairie, les 
jeudis après-midi.

LA NÉGOCIATION ENTRE L’ÉDUCATION NATIONALE ET LA VILLE A ABOUTI : LE CIO TIENDRA 
UNE PERMANENCE HEBDOMADAIRE LES JEUDIS APRÈS-MIDI JUSQU'À FIN JUIN 2015. C’EST UN 
MAILLON ESSENTIEL DANS LA POLITIQUE DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE LA MUNICIPALITÉ.

Centre d’Information et d’Orientation
Une permanence à l ’essai  en mairie 
pour les jeunes 
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à votre 
service

PRATICO PRATIQUE

Pour toute information sur les formations, les 
métiers, les journées portes ouvertes, les salons 
d’orientation…
CIO Lyon Centre/ Rillieux et CII
100, rue Hénon, Lyon 4e 
Tél. 04 78 28 37 09 
cio-lyon-centre@ac-lyon.fr 
www2.ac-lyon.fr/orientation/rhone/lyon-centre/
www.ac-lyon.fr/cii

* Dispositif de remotivation de l'élève qui a décroché du 
système scolaire.



Hacine Chérifi, champion du monde de boxe
Le nouveau gymnase du vil lage porte son nom
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À 47 ANS, C’EST AVEC UNE VIVE ÉMOTION QU’HACINE CHÉRIFI A ASSISTÉ FIN JANVIER À 
L’INAUGURATION DU GYMNASE PAUL CHEVALLIER QUI PORTE SON NOM, EN HOMMAGE À SON 
EXCEPTIONNEL PARCOURS SPORTIF DANS LE MONDE DE LA BOXE. HISTOIRE D’UN CHAMPION 
QUI DÉBUTE ET PREND RACINE EN TERRE RILLIARDE.

  Hacine Chérifi a 3 ans lorsqu’il débarque avec sa famille 
sur la commune. 
Il monte pour la première fois sur un ring à l’âge de 11 
ans et demi et essuie ses premiers coups à l’association 
sportive et culturelle des Semailles. « Au départ, rien ne 
me prédestinait à faire une telle carrière. J’étais le plus nul 
du club, voire de toute l’agglomération ! », sourit Hacine 
Chérifi. Ce sont les moqueries de ses copains qui le poussent 
à continuer et s’entraîner intensivement, jusqu’à 3 heures 
par jour. Une persévérance et assiduité qui finissent par 
payer ! À 23 ans, il décroche son premier titre de champion 
de France. Deux ans plus tard, il intègre l’équipe de France 
et démarre une carrière professionnelle. « Je rêvais de 
devenir champion du monde en poids moyens, comme 
mon idole américain Hadler ». La consécration arrive le 2 
mai 1998 à l’Astroballe de Villeurbanne : Hacine Chérifi 
est sacré champion du monde, dans la catégorie des 
moins de 72,550 kgs. Une fierté pour la Ville de Rillieux-
la-Pape où le sportif évolue en parallèle comme agent du 
service municipal des Sports depuis 1990. 
Lorsque le maire Alexandre Vincendet lui fait part de son 
souhait de baptiser le gymnase en construction face à 
l’école Paul Chevallier en son nom, il accepte sans hésiter. 
« C’est une grande fierté de savoir qu’un nouveau bâtiment 
porte mon nom. C’est un bel hommage à ma carrière en 
tant que haut sportif rilliard ».
Hacine Chérifi a marqué et fait rêver toute une génération. 
Un parcours incroyable qui est dorénavant inscrit dans 
l’Histoire et le patrimoine rilliards, grâce au gymnase. 
Aujourd’hui, il continue à transmettre sa passion en 
entraînant de jeunes sportifs à Montluel, dans l’Ain. 
« J’espère un jour pouvoir revenir à Rillieux-la-Pape en 
ouvrant une nouvelle salle de boxe. Qui sait, le futur 
champion du monde est peut-être ici », conclut-il.
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Salle des fêtes municipales
Pour tous vos événements, réservez l’Espace 140 ! 

FESTIVITÉS FAMILIALES, SÉMINAIRES D’ENTREPRISES OU RÉUNIONS ASSOCIATIVES, L’ESPACE 140 
EST UN COMPLEXE MODERNE ET CHALEUREUX DE PLUS DE 1 000 M² DEVENU INCONTOURNABLE 
POUR L’ORGANISATION DE VOS ÉVÉNEMENTS. BIENVENUE !

  Situé à l’entrée Nord-Est de la Ville, à la sortie 
des axes autoroutiers et des transports en commun, 
l’Espace 140 est un beau bâtiment qui allie bois 
et béton et intègre les normes de la Haute 
qualité environnementale. Il dispose 
d’un jardin intérieur entièrement 
clos et sécurisé avec une terrasse 
surmontée d’une pergola. 
Son principal atout réside dans sa 
modularité. La capacité d’accueil 
varie de 42 à 1 140 personnes pour 
s’adapter à vos besoins comme à votre 
budget. D’une surface de 950 m² avec 
une hauteur sous plafond de 7 à 9 m, la salle 
Jean Ferrat peut être divisée en deux espaces sépa-
rés par des cloisons amovibles. Un accès direct sur 
le jardin est possible via les portes-fenêtres. Besoin 

d’un espace professionnel pour vos réunions, sémi-
naires ou assemblées ? Optez pour la salle Aimé Cé-

saire. Il s’agit d’un espace indépendant de 100 
m² équipé d’un écran de projection et de 

rideaux noirs occultants.
Scène, sonorisation, vidéo-projecteur, 
wifi, espace traiteur, salon d’accueil, 
bar, loges, vestiaires, parking, quai de 
déchargement, cuisine… sur place, 
vous disposez de toutes les options 

nécessaires pour une manifestation clé 
en mains. 

Pour réserver dès à présent votre date à 
l’Espace 140 ou visiter les lieux : 
04 37 85 00 74 ou par mail : 
vieassociative@rillieuxlapape.fr

Un beau bâtiment 
qui all ie bois 

et  béton et  intègre 
les normes de la 

Haute qualité 
environnementale.

Espace 140
291, rue d’Athènes
Tél. 04 78 55 31 26

ANTICIPEZ SUR LA RÉSERVATION, 
LE CALENDRIER D’OCCUPATION 
DU LIEU SE REMPLIT TRÈS VITE !
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  QUELLES OPTIONS, 
À QUELS TARIFS ?
Pour faciliter l’organisation de 
votre événement, des prestations 
supplémentaires en option sont 
disponibles avec la location des 
salles de l’Espace 140.
Bar (si cuisine louée) : 100 €
Bar (si cuisine non louée) : 200 €
Cuisine : 200 €
Sono + régisseur extérieur : 400 €
Sono + régisseur ville: 600 €

QUELS ESPACES, QUELLE CAPACITÉ ?

QUELQUES EXEMPLES 
DE TARIFS*

• UNE JOURNÉE DE MARIAGE 
UN SAMEDI
Grande salle : 3 000 € 
+ Cuisine : 200 € 
+ Mise à disposition la veille : 0 € 
= 3 200 € 

• UNE SOIRÉE DE FÊTE ASSOCIATIVE 
LE DIMANCHE
Salle 1/3 : 720 €
+ Sono et régisseur : 600 €
+ Bar : 200 €
= 1 520 €

• UNE RÉUNION D’ENTREPRISE 
EN SEMAINE
Salle Aimé Césaire (1/2 journée) : 240 €
+ Bar : 200 €
= 440 €

 SALLE 1 
(totalité de la salle Jean Ferrat) 923,70 m²
•  944 personnes (capacité totale) en mode 

conférence ou spectacle
•  540 personnes attablées
•  492 personnes attablées en configuration mariage 

avec piste de danse

  SALLE 2 
(2/3 de la salle Jean Ferrat avec scène) 609,60 m²
•  576 personnes (capacité totale) en mode 

conférence ou spectacle
•  342 personnes attablées
•  294 personnes attablées en configuration mariage 

avec piste de danse

 SALLE 3 
(1/3 de la salle Jean Ferrat) 314,10 m²
•  368 personnes (capacité totale) en mode 

conférence ou spectacle
•  198 personnes attablées
•  180 personnes attablées en configuration mariage 

avec piste de danse (et petit podium)

  SALLE 4 
(Aimé Césaire dite salle séminaire) 94,60 m2

•  96 personnes assises 
•  42 personnes en mode réunion

* tarifs susceptibles d'évoluer
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La sécurité
est l 'affaire de tous !

Dossier



À EFFECTIFS RÉDUITS, EFFICACITÉ RÉDUITE !
  Le constat est simple, en 2013, avec seulement 13 agents 

pour plus de 30 000 habitants, la police municipale était 
constamment sous pression et tournait en sous-effectif. De 
plus, les trop rares caméras de vidéo-protection de la ville, qui 
auraient pu seconder les équipes, étaient inefficaces, puisque 
reliées à un centre technique quasi-désert. Aussi, pendant de 
nombreuses années, la tranquillité des Rilliards a été mise à mal 
avec la multiplication des actes d’incivilité tels que le squat de 
halls d’immeubles, les moto-cross et barbecues sauvages, les 
dégradations des infrastructures… 

LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ BUDGÉTAIRE
  Pour la nouvelle municipalité, la sécurité mérite toute 

l’attention. C’est pourquoi, même si la période est aux 
restrictions budgétaires, les lignes de la Police municipale ont 
été fortement revues à la hausse. L’augmentation des effectifs 
et le déploiement de vidéo-protection sont les deux priorités.

AFIN QUE RILLIEUX-LA-PAPE REDEVIENNE UNE VILLE OÙ IL FAIT 
BON VIVRE, LA MAJORITÉ MUNICIPALE TRAVAILLE AU RENOUVEAU 
URBAIN ET À LA TRANQUILLITÉ DES HABITANTS. LES INCIVILITÉS 
ET LA DÉLINQUANCE NE DOIVENT PLUS ÊTRE DES ÉLÉMENTS 
PERTURBATEURS. POUR CELA, DES MOYENS IMPORTANTS SONT MIS 
EN PLACE.
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EN PRATIQUE
•  Police municipale  

16, rue Jacques Prévert 
04 78 97 25 65

•  Police nationale 
12, rue du Bottet 
04 72 88 78 30  
ou composez le 17

Avec seulement 13 agents,  nous ne 
pouvions pas être aussi  performants 
que nous le voulions pour mener à bien 
notre mission et  lutter contre toutes 
les incivil ités.  Alexandre Vincendet

La Police municipale  
monte en puissance 
avec plus de moyens en 2015

RENFORT DE LA POLICE MUNICIPALE, DÉVELOPPEMENT 
DES CAMÉRAS DE VIDÉO-PROTECTION, IMPLICATION DES 
HABITANTS… LA MUNICIPALITÉ EN ACTION.
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UNE ÉQUIPE RENFORCÉE
  Depuis septembre, quatre nouveaux agents et deux ASVP* 

ont été embauchés et sont aujourd’hui pleinement opérationnels. 
Des nouvelles recrues vont également rejoindre les équipes 
rapidement pour assurer une plus grande amplitude horaire la 
nuit et les week-ends. Avec ces nouvelles unités, dès l'été, les 
équipes seront présentes sur le terrain 7 jours sur 7 et également 
pendant la nuit, sillonnant tous les quartiers de la ville.

 QUEL REGARD PORTEZ-VOUS 
SUR LE TRAVAIL DE LA POLICE 
MUNICIPALE DEPUIS VOTRE
IMPLICATION ?
Je tourne régulièrement avec les 
patrouilles la nuit. Cela me donne 
l’opportunité de mieux comprendre 
quelle est la nature de la relation 
entre la Police et les habitants. Ce 
que je vois, c’est une vraie Police qui 
se fait respecter par le dialogue et 
non le rapport de force. 

 EN TANT QU’ADJOINT, 
COMMENT POUVEZ-VOUS AGIR 
DIRECTEMENT ?
En mettant en place un dispositif 
de participation citoyenne. Nous 
voulons responsabiliser les Rilliards 
et les rendre acteurs de leur propre 
sécurité. Nous cherchons à avoir des 
remontées directes des habitants 
pour intervenir sur les cambriolages 
grâce à la vigilance du voisinage.

  2 questions à...

Julien Smati,  
1er adjoint à la Sécurité à la Prévention 

et à la Tranquillité Publique

LE DISPOSITIF TRANQUILLITÉ VACANCES
Mis en place toute l’année, ce service vise à signaler aux 
services de police votre absence afin qu'elle effectue des 
rondes régulières à votre domicile. Pour cela, il suffit de 
vous rendre au poste de Police municipale ou nationale 
afin de leur communiquer votre adresse ainsi que vos 
dates de départ et de retour.

zoom sur...

* Agents de Surveillance de la Voie Publique
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+50%

voiture brûlée 
dans la nuit  de la 
Saint-Sylvestre

en
 c

h
if
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d’arrestations
sur les 6 derniers 
mois par rapport 
à 2013.

UN SYSTÈME DE VIDÉO-PROTECTION OPTIMISÉ
  Le dispositif des 9 caméras installées au préalable dans la ville 

était clairement insuffisant et inexploitable par la Police municipale. 
Tout le système a donc été revu et amélioré :
•  Le réseau de vidéo a été élargi grâce à l’achat de 10 caméras 

portatives fixées sur les gilets des agents de police.
•  Une étude a été lancée pour la mise en place d’un véritable 

Centre de Surveillance Urbain avec pour objectif l'installation de 
70 caméras fixes qui couvriront l’ensemble de la ville.

•  Pour gérer ces caméras, 2 ASVP (Agents de Surveillance de la 
Voie Publique) ont été recrutés. Désormais, les vidéos sont 
visionnées en permanence et en temps réel.

Ces actions ont eu un effet immédiat puisqu’aucune voiture brûlée 
n’a été enregistrée dans la nuit de la Saint-Sylvestre depuis la mise 
en place des caméras portatives. D’autre part, un suspect pisté à 
travers la ville, via le réseau de vidéo-protection, a été interpellé 
et écroué pour cambriolage et destruction d’un abribus. Sans ces 
caméras, l’affaire n’aurait pu être élucidée aussi rapidement.

UN DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE
  Voté en Conseil municipal en décembre 2014 et déployé 

depuis le début d’année, ce dispositif a pour objectif de lutter 
contre les cambriolages et la petite délinquance en instaurant du 
lien et de la bienveillance entre voisins. « Les Rilliards doivent être 
impliqués dans leur sécurité en veillant les uns sur les autres. Leur 
action permettra ainsi à la Police municipale d’être informée en 
temps réel et donc d’être plus réactive. Ce dispositif qui a déjà fait 
ses preuves dans d'autres villes de taille identique sera un nouvel 
atout pour votre sécurité », indique Julien Smati.
Intéressés ? Faîtes-vous connaître sur 
participationcitoyenne@rillieuxlapape.fr

Les nouvelles embauches nous 
permettront d’assurer une plus grande 
présence le week-end et  la nuit .
Alexandre Vincendet

"Toutes ces actions 
portent d’ores et  déjà 
leurs fruits ,  nous 
sentons une grande 
différence dans le 
travail  et  sur le terrain. 
Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes !"

alexandre vincendet,  
Maire, Conseiller de la Métropole
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événement

LE 2 FÉVRIER, RILLIEUX-LA-PAPE ACCUEILLE POUR LA PREMIÈRE FOIS LES "LAURIERS 
DU CDOS RHÔNE-MÉTROPOLE DE LYON", UNE CÉRÉMONIE DE RÉCOMPENSES DÉDIÉE AUX 
SPORTIFS RHÔDANIENS. PLUS DE 400 PERSONNES SONT ATTENDUES À L'ESPACE 140.

  Organisés par le Comité 
Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS) avec le concours 
de la ville de Rillieux-la-Pape, 
les Lauriers du sport mettront à 
l'honneur les espoirs sportifs de 
moins de 23 ans du Rhône, tous 
sports confondus. "Qu'ils figurent 
parmi les sports olympiques ou 
non, tous ces jeunes sont au moins 
montés une fois sur un podium 
français, européen ou mondial", 
explique Abdelhafid Daas, maire 
adjoint à la Jeunesse, au Sport 
et aux Loisirs, "ils méritent donc 

amplement d'être distingués 
pour leurs exploits".

PRÈS DE 150 PERSONNES 
RÉCOMPENSÉES
Outre la centaine de sportifs qui re-
cevra un laurier de bronze, d'argent 

ou d'or, pas moins de 50 dirigeants 
obtiendront eux aussi le précieux 
trophée. "S'il y a de bons spor-
tifs, c'est parce qu'ils ont de bons 
dirigeants", déclare Jean-Pierre 
Roger, le vice-président délégué 
du CDOS. "Et cette année, grâce 
à la rencontre entre Jean-Claude 
Jouanno, le président du CDOS et 
le maire Alexandre Vincendet qui a 
démontré son intérêt pour le sport, 
cette cérémonie aura pour cadre 
ce magnifique Espace 140. Une 
autre belle récompense pour nos 
sportifs !"

Organiser les 
Lauriers du sport 
à Ril l ieux-la-Pape 
démontre que la 
vil le redevient un 
acteur important 
en matière de 
sport .

Un terrain de choix pour 
pour les "Lauriers du Comité Départemental 
Olympique et  Sportif "
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CHAQUE SEMAINE DEPUIS LE MOIS DE 
SEPTEMBRE, LE MAIRE ALEXANDRE 
VINCENDET ET VOS ÉLUS VOUS 
ACCUEILLENT LORS DE PERMANENCES 
ORGANISÉES DANS TOUS LES QUARTIERS 
DE LA VILLE. UNE INITIATIVE SYNONYME DE 
PROXIMITÉ.

  Le 26 septembre dernier, Alexandre Vincendet et 
Françoise Poizat, conseillère municipale déléguée à la 
Proximité et aux Relations aux habitants, inauguraient 
la première permanence sans rendez-vous. Le principe : 
permettre à tous les Rilliards qui le souhaitent de 
rencontrer leurs élus lors d'un entretien individuel 
pour leur faire part de leur préoccupation. Emploi, 
logement, sécurité, voisinage, urbanisme, incivilité, 
voirie… "Quelle que soit la nature du problème exposé 
par les habitants, celui-ci est transmis directement aux 
services municipaux concernés pour être traité dans 
les meilleurs délais", précise Françoise Poizat. "Je me 
charge ensuite de suivre le dossier pour voir s'il évolue 
favorablement pour la personne demandeuse".

TOUS LES ÉLUS AU RENDEZ-VOUS
Si les permanences du maire se tiennent chaque 
vendredi après-midi dans un quartier différent, les élus 
assurent eux aussi des permanences. Ainsi, le vendredi 
après-midi ou le samedi matin, ils reçoivent les Rilliards 
dans des lieux fixes et à des horaires identiques (voir le 
planning). Depuis leur mise en place, les permanences 
du maire et des élus ont permis de recevoir pas moins de 
450 demandes et de résoudre de nombreux problèmes. 
Un résultat synonyme d'efficacité.

Quartier par quartier, 
nous sommes à l 'écoute 
des Ril l iards pour apporter 
des solutions concrètes à 
leurs préoccupations.

• ALAGNIERS
Maison pour tous, 2, rue Boileau
Le 1er vendredi du mois, de 14 h 30 à 16 heures
• CRÉPIEUX
Mairie annexe, place Canellas
Le 1er samedi du mois, de 10 h 30 à 12 heures
• RILLIEUX-VILLAGE
Ancienne mairie, place de Verdun
Le 1er samedi du mois, de 10 h 30 à 12 heures
• SEMAILLES
Maison pour tous, 6, rue du Bottet
Le 3e vendredi du mois, de 14 h 30 à 16 heures
• VANCIA
Ancienne école, 4811, route de Strasbourg
Le 1er samedi du mois, de 10 h 30 à 12 heures

Chaque vendredi, dans un quartier différent 
de la ville, de 14 h 30 à 16 h 30.

zoom sur...

Planning 
des permanences des élus

Planning 
des permanences du maire

À la rencontre
du Maire et  de votre majorité



20 Programmes immobiliers privés
Devenir propriétaire :  c ’est  possible !

logement

DÉMARRÉE EN JUILLET 2014, INAUGURÉE EN DÉCEMBRE, L’OPÉRATION AVANT-SCÈNE D’ICADE 
EST LA PREMIÈRE D’UNE SÉRIE QUI VA CHANGER LE VISAGE DE RILLIEUX-LA-PAPE.

UN TRAIT D’UNION ENTRE LE VILLAGE 
ET LA VILLE NOUVELLE

  Inauguré officiellement en présence d’Alexandre 
Vincendet en décembre 2014, mené par Icade, filiale 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, ce chantier 
d’un ensemble de 122 logements qui accueilleront plus 
de 300 nouveaux habitants est en pleine progression.
Au total, ce seront 105 appartements du T1 au T5 
et 17 maisons dont la construction a commencé au 
début du mois de juillet 2014. La fin des travaux 
est prévue pour les maisons en décembre 2015 et 
pour les appartements en mars 2016. « Il s’agit d’un 
trait d’union entre le Village et la Ville nouvelle, 
idéalement situé et qui comprendra des commerces 
et des services », explique Fabrice Desjames, maire 
adjoint en charge de l’Urbanisme.
Cet ensemble correspond à l’image que veut donner 
la majorité municipale de Rillieux-la-Pape, celle d’une 
ville attractive permettant à ses habitants de devenir 
propriétaires de leur logement. « Le Bottet, les 
Balcons de Sermenaz et d’autres programmes vont 
compléter cette offre de logements privés que nous 
souhaitons promouvoir tout au long du mandat », 
poursuit l’élu.

Favoriser l’accession  
à la propriété   
par des mensualités compétitives
« Cette opération est typiquement destinée 
à favoriser l’accession à la propriété pour des 
ménages aux revenus modestes. Compte-tenu 
des prix pratiqués et des taux d’intérêts actuels, 
un T3 peut être acquis pour 582 euros par mois 
ce qui correspond à des loyers de logements 
sociaux », indique le conseiller commercial 
d’Icade, Jean-Christophe Milaud.

zoom sur...
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travaux

  « Avec la baisse des dotations de l'État de près 
de 11 milliards d'euros sur trois ans, les communes 
se voient dans l'obligation d'optimiser leur patri-
moine bâti et de générer des économies de fonc-
tionnement sur ces bâtiments », rappelle Philippe 
de la Cruz, conseiller municipal délégué au Déve-
loppement durable, à l'Environnement, à l'Énergie 
et à la Propreté. Et en la matière, les récents tra-
vaux de rénovation ou constructions entrepris sur 
certains bâtiments municipaux en attestent. Ainsi, 
avec une implantation et une orientation bien étu-
diées, le nouveau gymnase Hacine Cherifi se veut 
exemplaire en terme de développement durable 
et d'économies d'énergie. Éléments pré-montés 
en usine pour minimiser les nuisances et le temps 
de pose sur chantier, construction bois, isolation 
novatrice en paille, chaufferie bois… Tout a été 
soigneusement étudié.

UN MODUS OPERANDI IDENTIQUE
Comme pour la crèche des Calinous ou le groupe 
scolaire des Semailles, les rénovations en cours 
sur la commune portent souvent sur l'enveloppe 
et la toiture des bâtiments avec une isolation 
renforcée ou créée lorsqu'elle fait défaut. Les 
menuiseries et la ventilation sont également 
concernées. « Cela nécessite des investissements 
supérieurs », précise Philippe de la Cruz, « mais ils 
sont rapidement compensés par les économies 
d'énergie générées par la suite ». 

AU-DELÀ DE LA SIMPLE RÉNOVATION DES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX DESTINÉE À 
PRÉSERVER LE PATRIMOINE IMMOBILIER 
DE LA COMMUNE, LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE FAIT DES ÉCONOMIES DE 
FONCTIONNEMENT UN ENJEU MAJEUR.
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Rénovation des bâtiments communaux
Cap sur les économies et  le  respect 

de l 'environnement

Chaque rénovation 
intègre une démarche 
environnementale 
favorable aux 
générations futures 
et  compatible 
avec le budget.
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culture

  Le CD « Oh ! les beaux jours » 
de Petrek, primé « coup de 
cœur » de l’Académie Charles 
Cros à l’automne 2013, s’est 
décliné en spectacle et tourne 
depuis un an dans les salles de 
France. La municipalité a voulu 
faire profiter les élèves de la ville 
d’une représentation de qualité 
résolument optimiste et lumineuse, 
plébiscitée par la critique.  Quatre 
séances exclusivement réservées 
aux scolaires et entièrement prises 
en charge par la Ville (spectacle et 
transports), auront lieux les 5 et 6 
mars 2015. 

520 élèves du CE1 au CM2 
pourront vivre cette aventure et 
fredonner en chœur « J'ai décidé 
de vivre heureux … », un projet que 
l’on espère voir devenir réalité pour 
chacun d’entre eux.

Offrir  aux scolaires des 
spectacles de qualité 
pour leur faire découvrir 
la musique,  la poésie, 
le  théâtre et  tout un tas 
d’autres disciplines, 
s ’ inscrit  dans notre projet 
de faire de la culture un 
vecteur d’ouverture sur 
le monde,  pour tous et  à 
n’importe quel  âge.

3900448

claude tetard,  
maire adjoint à la Culture 

et aux Actions internationales

« Oh ! les beaux jours » 
De l ’école au spectacle

LE SPECTACLE « OH ! LES BEAUX JOURS » DESTINÉ AU JEUNE PUBLIC EST À L’AFFICHE À 
L’ESPACE BAUDELAIRE. QUATRE MUSICIENS, DONT LE COMPOSITEUR PETREK, PROPOSE UN 
SPECTACLE MUSICAL POÉTIQUE ET JOYEUX, AUQUEL ONT ÉTÉ CONVIÉS LES ÉCOLES DE 
RILLIEUX-LA-PAPE.

spectacles 
proposés

représentations 
offertes par 

la vil le

élèves émerveil lés, 
de la maternelle 

au CM2

POUR LES SCOLAIRES EN 2014-2015, CE SONT :
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VENDREDI 27 FÉVRIER, À 20 H 30
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE 
RILLIEUX • 30 TER, AVENUE LECLERC

  Six artistes vous transportent dans leur univers à 
couper le souffle. Acrobaties et équilibres précaires 
sont au rendez-vous pour vous amuser et vous faire 
rêver. 
Pour tout public, à voir en famille à partir de 7ans.
Réservations espace Baudelaire au 04 37 85 01 50 
ou sur www.rillieuxlapape.fr

MERCREDI 4 MARS, À 15 HEURES
ESPACE BAUDELAIRE • 83, AVENUE DE L’EUROPE

  Spectacle musical créé par Perek, compositeur et 
chanteur pour le jeune public. Optimisme et poésie se 
côtoient pour une heure savoureuse et rythmée.
Tarif formule : 1 adulte + 1 enfant à 10 €
Entrée supplémentaire : 5 € / enfant et 12 € / adulte
Réservation au 04 37 85 01 50 
ou sur www.rillieuxlapape.fr

MERCREDI 11 FÉVRIER, À 10 HEURES
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
83, AVENUE DE L'EUROPE

  Création autour de la parole et de sa musique, 
des bruits du jardin réel au jardin imaginaire. 
Musique instrumentale – flûte traversière, vocale, 
ambiances sonores, objets détournés – végétaux, 
pots de fleurs, fontaine… Tout ceci est mis en 
boucle et orchestré en direct. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. Entrée libre.

MARDI 17 FÉVRIER, DE 10 H 30 À 12 HEURES
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
83, AVENUE DE L'EUROPE

  Quels sont vos droits sur internet ? Obligations, 
interdictions ? Pour connaître la législation sur 
internet, rendez-vous à cette formation réalisée en 
partenariat avec le Centre de Ressources Multimédia.
À partir de 12 ans - Sur inscription.

DU 7 FÉVRIER AU 6 MARS 2015
SALLES DU GRAND LYON

  Le meilleur du cinéma d’animation s’affiche 
dans les  salles du Grand Lyon et du Pôle 
Métropolitain pour le grand public. Au Ciné-Rillieux, 
les séances tourneront autour du thème "Les 
secrets du cinéma d'animation". 
Consultez les séances sur www.rillieuxlapape.fr

DU 15 AU 22 FÉVRIER
  L’association Danser Sans Frontière organise 

avec le CCNR une semaine de rencontre entre 
un groupe de jeunes rilliards et de danseurs 
israëlo-palestiniens. Cette semaine à pour but 
de se rassembler au-delà des différences et des 
controverses autour d’une passion : la danse.
Spectacle : vendredi 20 février à 20 heures.
Sur réservation au 04 72 01 12 30.

Oh ! Les beaux jours

six pieds sur terre

Dans mon jardin, il y a un bassin
Spectacle de conte

Cyberdroit, la loi sur le web
Formation

On cartoon dans le Grand Lyon
Festival  cinématographique

Projet passerelle au CCNR

Chanson

Cirque
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  Tribune de janvier : un problème 
de transmission informatique a 
empêché vos 7 élus de gauche au 
Conseil municipal de souhaiter une 
bonne, belle et heureuse année 2015 
aux Rilliards, leurs familles, leurs amis.

Bonnes résolutions : En ces jours si 
troublés par ces attentats barbares, 
nous souhaitons réaffirmer qu’ici, dans 
notre ville, le vivre ensemble a toujours 
été une priorité et qu’il doit le rester. 
Rillieux-la-Pape, ville multiple, ville 
ouverte, avec des gens de différents 
horizons qui se parlent, échangent 
sans parfois tomber d’accord, doit 
renforcer encore et toujours les 
notions de Liberté, d’Egalité, de 
bien commun, d’échanges et de 
savoirs mais aussi de Fraternité. Le 
vivre ensemble impose le respect, la 
tolérance, meilleurs remparts contre 
les fanatismes de tous bords. Fort de 
ces liens, nous continuerons, toutes et 
tous, d’incarner les idéaux de notre 
République, le respect de ses droits 
mais aussi ses devoirs.

Bons sentiments : Lors de ses vœux, le 
Maire a promis d’être plus à l’écoute 
même si, nous le citons, cela lui est 
parfois difficile !! Il entend également 
respecter la Liberté d’expression. 
Nous lui disons chiche. Aussi, nous 
formulons des vœux à son endroit : 
moins de communication, plus de 
concret. Une politique municipale 
tournée vers l’ensemble des Rilliards, 
de tous les quartiers et de toutes 
origines. Nous veillerons à ce que ses 
bonnes résolutions se traduisent en 
actions positives pour la population.

Belle, douce, fraternelle et heureuse 
année 2015

Contactez-nous, rejoignez-nous
07 71 10 77 87
uvqnr@unevillequinousressemble.org

  En hommage aux victimes des 
événements tragiques du mois 
dernier, notre tribune est remplacée 
par une caricature.

  11 janvier 2015 : espoir pour la France
Qui aurait pu imaginer un tel début d'année 
2015 ? Nous vous présentions nos vœux 
sur fond d’inquiétude et les tueries tant à 
Charlie Hebdo qu'à la porte de Vincennes 
confirment cette angoisse : le terrorisme est 
une réalité sur notre territoire. Mais voilà 
que du pire naît une espérance : le peuple se 
réunit et dit NON! La France c'est la liberté 
de penser, de croire, de dire. Elle ne peut se 
laisser dicter sa loi par des fanatiques, elle 
ne peut accepter la peur. La France est un 
pays qui a des valeurs qui ne peuvent pas 
passer par pertes et profits. Cette unité du 
peuple est riche de promesses mais aussi 
de devoirs. Notre devise républicaine, 
liberté, égalité,  fraternité sous condition 
de la laïcité, exprime plus des principes que 
des réalités. A Rillieux-la-Pape nous avons 
toujours mis ses principes en pratique…
Sur certains aspects nous avons été 
précurseurs. Le dialogue interreligieux, 
que nous avons initié il y a une quinzaine 
d'années est un modèle de tolérance et de 
dialogue. Nous soutenons cette initiative 
comme toutes celles qui vont dans ce sens 
et beaucoup d'associations agissent dans 
cette direction.
Un excellent projet mené par la précédente 
équipe municipale, se termine et vient 
d’être inauguré : le gymnase de Paul 
Chevalier. C’est une belle réussite. Il porte 
le nom de notre champion du monde de 
boxe, Hacine Chérifi. Nous en sommes 
heureux tant ce champion est exemplaire 
dans son parcours et son engagement 
constant pour la commune.
La nouvelle municipalité sera-t-elle aussi 
attentive au vivre ensemble, instauré à 
Rillieux ? Ce n’est pas sûr… Le choix de 
l'implantation des bureaux de Véolia Eau 
au pied du château d’eau des Bruyères 
nous en fait douter ! La création de bureaux 
est heureuse pour la commune. Mais 
franchement quelle idée de choisir une 
construction à proximité d'habitations, 
sur un terrain enclavé et peu accessible 
alors qu'il y a tant de possibilités dans 
la commune ! Monsieur le Maire, il est 
nécessaire et encore temps d'entrer dans 
une discussion avec Véolia pour choisir un 
autre terrain.
Jean Christophe Darne et Catherine Ravat
Pour suivre les activités de notre association : 
contact@reussir-ensemble-rillieux.fr
www.réussir-ensemble-rillieux.fr
Tél : 07 709 69140

tribune de la 
majorité municipale

Tribune 
une ville qui nous ressemble

TRIBUNE 
réussir ensemble

tribunes
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  Dans les années 1820, certains 
danseurs de bals ou cabarets pa-
risiens emploient une méthode 
de défense avec les pieds connue 
sous le nom de "savate" ou "chaus-
son marseillais". Près de 200 ans 
plus tard, la savate boxe française 
est devenue un sport de combat 
à la fois efficace, éducatif et per-
mettant une pratique sans 
risque ni brutalité, pour 
les adultes comme 
pour les enfants. 
Pratiquée sous 
différentes formes 
(assauts, combats, 
bâton…), elle uti-
lise les pieds et les 
poings dans des dé-
tentes aussi rapides que 
précises.

PLACE AU SPECTACLE !
«  Organisées par l'AUVR Savate, 
la Ligue Rhône-Alpes de Savate 
et avec le soutien de la ville de  
Rillieux-la-pape, les finales régionales 
des 7 et 8 février réuniront près de 
200 tireurs* de 10 à 16 ans », com-
mente Abdelhafid Daas, maire ad-
joint à la Jeunesse, au Sport et aux 
Loisirs. « Tous tenteront de se qua-

lifier pour le tour secteur qui per-
mettra ensuite de viser une sélec-
tion en Championnat de France ! » 
Quatre enceintes**, une quarantaine 
d'officiels et jeunes juges arbitres, 
près de 180 assauts, des compéti-
teurs qui se coachent et se soignent 
entre eux selon les principes de la sa-
vate… « Toutes les conditions seront 

réunies dans ce gymnase mis 
à la disposition de l'AUVR 

Savate par la Ville pour 
offrir aux Rilliards un 
magnifique week-
end de sport », 
ajoute l'élu. À vos 
agendas !

LES 7 ET 8 FÉVRIER, LE GYMNASE LOUISON BOBET SE 
TRANSFORMERA EN UN VÉRITABLE ANTRE DE LA SAVATE 
BOXE FRANÇAISE POUR ACCUEILLIR LES FINALES 
RHÔNE-ALPES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 
JEUNES 2015. UNE BELLE OCCASION DE DÉCOUVRIR UN 
SPORT COMPLET, AUX VALEURS FORTES ET QUI CONNAÎT 
UN BEL ESSOR.

* Nom des pratiquants de la 
savate boxe française.

** Surfaces délimitées pour les
           rencontres.

Deux jours pour découvrir 
la  savate boxe française

Faire de Ril l ieux-
la-Pape une vil le 

sportive passe 
par l 'organisation 

d'événements 
d'envergure tels 
que cette finale 

régionale.

Finales Rhône-Alpes du championnat de France 
des jeunes 2015

SAMEDI 7 FÉVRIER, DE 13 À 20 HEURES
DIMANCHE 8 FÉVRIER, DE 9 À 13 HEURES
Gymnase Louison Bobet • 3 ter, avenue Général Leclerc
Entrée gratuite
Contact : E. Garro • 06 89 05 22 95 • auvrsavate@gmail.com
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L'ÉDUCATION DES JEUNES EST DANS LES GÈNES 
DE L'AUVR SAVATE. CHAQUE ANNÉE, DE JEUNES 
TIREURS SONT FORMÉS À L'ARBITRAGE COMME OWAIN 
PEYRONNET (À DROITE) ET NAËL BOUNIA (À GAUCHE). 
À 16 ANS, ILS VIENNENT RESPECTIVEMENT D'ÊTRE 
DIPLÔMÉS JEUNE DÉLÉGUÉ OFFICIEL NATIONAL ET 
JEUNE OFFICIEL NATIONAL. 

Inciter les jeunes 
sportifs  à prendre 
des responsabilités 
et  à s ' investir  dans 
la vie de leur club, 
c 'est  l 'ambition 
de la politique 
sportive.

  QU'EST-CE QUI VOUS 
PLAÎT DANS LA SAVATE 
BOXE FRANÇAISE ?
Owain Peyronnet : Je pratique 
la savate depuis que j'ai 9 
ans et même si c'est un sport 
individuel, il y a un vrai esprit 
collectif avec des valeurs édu-
catives. Pour moi, c'est un peu 
comme une grande famille.

Naël Bounia : Quand j'étais 
petit, j'ai essayé le kick boxing 
et l'aïkido. Puis j'ai découvert la 
savate et j'ai adoré ce sport, sa 
technique, l'ambiance autour. 
Cela fait maintenant 4 ans que 
je pratique.

  EN QUOI CONSISTE 
VOS DIPLÔMES DE JEUNE 
DÉLÉGUÉ OFFICIEL 
NATIONAL ET JEUNE 
OFFICIEL NATIONAL ?
O.P : Le délégué prépare une 

compétition et la gère sur son 
enceinte du début à la fin. Il est 
aussi responsable des arbitres 
de son enceinte. Pour devenir 
délégué, j'ai suivi un stage 
d'une semaine dans lequel on 
travaille à la fois la pratique de 
la savate, mais aussi la théorie 
car il faut connaître toute la 
réglementation fédérale. C'est 
dense mais très intéressant car 
cela donne une autre vision de 
notre sport.

N.B : En tant que jeune arbitre, 
je peux désormais aller arbitrer 
ou juger des compétitions 
de niveau national comme 
les Championnats de France. 
Quand on est à la fois tireur 
et arbitre, on sait ce qui est 
attendu et donc on boxe plus 
"proprement" pour ne pas 
commettre d'erreur. Ça aide 
dans les assauts !

Portraits de tireurs




