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À LA UNE

DOSSIER

COVID : La Ville plus  
que jamais MOBILISÉE





2020 est derrière nous et je sais combien cette 
année a été éprouvante pour chacun d’entre nous. 
Cependant, au cœur de cette crise, les Rilliards 
ont su faire preuve d’une solidarité exemplaire. 
En tant que Maire, j’ai été témoin de nombreuses 
initiatives généreuses visant à améliorer le 
quotidien rendu difficile par le contexte sanitaire. 
 
Grâce à la création d’une cellule de crise “Plan 
COVID 19”, la municipalité s’est elle aussi 
employée à accompagner chacun d’entre vous 
dans cette crise sans précédent. Ainsi, dès le 
début de la pandémie, nous avons mis en place 
une chaîne d’appels pour prendre des nouvelles 
des personnes les plus fragiles. Nous avons 
également développé le portage de repas à 
domicile auprès de ces personnes. Les plus jeunes 
ont pu bénéficier du soutien scolaire gratuit et 
de l’impression de leurs cours. Enfin, tous les 
mineurs de Rillieux-la-Pape se verront offrir un an 
d’accès à la future médiathèque pour compenser 
l’accès à la culture dont ils ont été privés ces 
derniers mois. Les commerçants et artisans sont 
également au cœur de nos préoccupations avec 
notamment la création d’un fonds de soutien de 
plus de 240 000 euros au total. 
 

Bien évidemment, la Ville a aussi pris part au 
combat contre la pandémie. Très rapidement, 
nous avons pu acquérir des masques réutilisables 
et les distribuer à toute la population avec une 
priorité donnée à nos aînés. La mobilisation des 
services et des élus pour cette grande opération 
de logistique a été remarquable ! En décembre 
dernier, en coopération avec la Région et 
l’Association des infirmiers du canton de Rillieux-
la-Pape, nous avons été en mesure d’ouvrir 
des centres de dépistage du COVID-19 sur la 
commune.
 
Cette crise sanitaire a démontré une fois de plus 
le rôle essentiel des Maires et des élus locaux qui, 
au plus proche du terrain, ont su proposer des 
solutions concrètes. 
 
2020 a été une année difficile. Pour 2021, 
souhaitons que la solidarité demeure et que 
l’espoir revienne.

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires. Diffusion gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole de Lyon • Directeur de la rédaction  : Charles Jean-Louis • Rédaction : Service 
communication, Mélanie Palandre, Camille Bessières, Fanny Stolpner, Pagina communication • Crédits photos : Service communication, Pagina Communication, Laurence Danière, 
Shimabuku, iStock, Flickr, Laurence Danière • Conception graphique et mise en page : Pagina Communication • Impression : Imprimerie Courand et Associés – Imprimé sur un papier issu 
d’usines – ISO 14001 respectant les règles de la gestion forestière durable.
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Bien fidèlement,
Alexandre VINCENDET, 

Maire
Conseiller de la Métropole de Lyon
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 Navette municipale C140
Un arrêt supplémentaire pour desservir  
le cimetière communautaire

 Lier Vancia au Village
Un transport en expérimentation

 En janvier, la navette communale C140 qui circule 
les lundis, mercredis et vendredis matin se voit dotée 
d’un nouvel arrêt pour répondre aux attentes des 
usagers. Pour mémoire, son parcours a été modifié à 
l’automne afin de permettre aux habitants d’accéder 
aux commerces du secteur Charles de Gaulle suite à la 
fermeture de la moyenne surface de la Ville nouvelle. 
La boucle qu’elle effectue six fois par jour dès 8 h 30 compte désormais les 
arrêts : Espace Baudelaire, Rillieux Nations, Gagères Cimetière, République, place 
du Château, Mont-Thou, square de l’Azergues, Polyclinique, Victo-Hugo, Charles 
de Gaulle, Mont-Blanc, chemin du Bois, Alagniers, George Sand, Verchères. Afin 
de pérenniser votre navette gratuite, n’hésitez pas à l’emprunter pour aller faire 
vos courses et rejoindre les zones commerçantes de la commune.

 En décembre 2020 et jusqu’au 29 janvier 2021, une navette municipale 
permettant de relier Vancia (départ au droit de l’école route de Strasbourg) 
au Village (au niveau du groupe scolaire Saint-Charles) est mise en place 
à titre expérimental. Pendant cette période, ce transport fonctionnera lundi 
et vendredi le matin et le soir, ainsi que le mercredi matin et à midi. Elle est 
gratuite et ouverte à tous.

 À NOTER
RECENSEMENT 
REPOUSSÉ EN 2022

Initialement prévu du 21 
janvier au samedi 20 février, le 
recensement de la population 
pour l’année 2021 est finalement 
repoussé en 2022.

  MON BEAU SAPIN, 
ROI DES FORÊTS

PROFITEZ DES POINTS 
DE COLLECTE

Dès lundi 4 et jusqu’au samedi 16 
janvier, vous pouvez vous rendre 
sur les 6 points de collecte pour 
y déposer votre sapin : 
•  Square des Églantines, au bord 
de la rue d’Oslo, derrière la 
place Maréchal Juin. 

•  Sur l’espace vert situé à 
proximité de la place du marché 
des Alagniers. 

•  Dans l’angle de la place du 
Château, à la Roue. 

•  Sur le zébra du parking situé 
14, route de Genève, en face du 
restaurant Le Castel. 

•  Place Jean Poperen, entre 
le square “Planète des 
grenouilles” et la rue de l’école 
à Vancia. 

•  Sur le parking du centre 
nautique Origami, devant  

le boulodrome.
Les sapins peuvent 

aussi être déposés à la 
déchèterie provisoire 
sur le site de Veolia 

Digitale, au 105, 
avenue du 8 mai 

1945, du lundi 
au vendredi, de 
8 à 12 heures 

et de 14 à 17 
heures. 

 Médiathèque
Déménagement imminent
 Livres, CD, DVD, albums… 
quelques 70 000 documents ont 
été encodés, nettoyés et mis en 
carton par les bibliothécaires afin de 
préparer le déménagement vers la 
future médiathèque de l’avenue de 
l’Europe. Dès ce mois-ci et en février, 
se succèderont des livraisons de 
mobilier, de matériel informatique et 
audiovisuel, des automates de prêt, 
de la signalétique, des cloisons pour 
la galerie d’exposition… L’objectif ? 
Que tout soit prêt pour l’ouverture au 
public programmée mi-mars. 

Dans le nouveau bâtiment de près de 
5 000 m² vous trouverez : 
•  la médiathèque avec de grands 

espaces décloisonnés pour les 
enfants et les adultes, des espaces 
numériques avec des consoles de 
jeux, ordinateurs, tablettes, des 
espaces dédiés pour les animations 
diverses et variées ;

•  les archives municipales avec une 
salle pour leur consultation sur 
rendez-vous ;

•  une salle de spectacle de 180 places  ;
•  une galerie d’exposition ;
•  un café avec une petite restauration.
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 Balcons de Sermenaz 
Le nouvel îlot en construction
 L’opération d’aménagement global des Balcons de Sermenaz réunit plus 
de 500 logements : les Cabanes de Sermenaz, le Parc de Sermenaz et le petit 
dernier Open. Du studio au cinq pièces en duplex avec terrasse, il comprendra 
43 logements en accession à la propriété avec Noaho et 21 logements 
sociaux avec Erilia, en accession sociale. Si les travaux commencent au 
second trimestre 2021, la commercialisation a quant à elle démarré.

Appel à projets 
“Quartiers fertiles” 
Encourager les initiatives 
d’agriculture urbaine

 Début 2020, la Ville a candidaté à “Quartiers fertiles”, un appel à projet 
lancé par l’ANRU (Agence nationale de la rénovation urbaine), visant à 
encourager les initiatives locales pour accélérer le développement de 
l’agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain. Priorisation 
des circuits courts, création d’emplois, amélioration de la qualité de vie, 
préservation de la biodiversité doivent être au cœur des projets. Sur plus de 
4 500 m², entre le Jardin des Semailles et la route du Mas Rillier, Rillieux-la-
Pape propose une production de miel et d’aromates ainsi que l’installation 
d’une plateforme de compostage. À l’échelle nationale, l’Agence va soutenir 
une centaine d’initiatives. Les lauréats sélectionnés devront accompagner la 
structuration de filières locales en associant de manière étroite les habitants 
et en s’inscrivant dans une logique productive. Ils bénéficieront d’une aide 
financière et d’un appui technique pour la mise en œuvre de leur projet. 
Croisons les doigts pour que le projet rilliard porté par l’association REED et 
un groupe d’habitants soit retenu. Réponse au printemps 2021.

TRANSMETTEURS
LA SAISON CULTURELLE 
REPREND EN 2021 !
Si le spectacle Wok’N’Woll est 
d’ores et déjà complet, nous vous 
attendons nombreux pour La 
Fuite, le 25 février à l’Espace 140 ! 

 SILOS À 
VÊTEMENTS
DONNEZ UNE 
SECONDE 
VIE À VOS 
TEXTILES !

Vêtements, linge 
de maison, chaussures et 
petite maroquinerie : si vous 
faites du tri dans vos placards, 
plutôt que de jeter, pensez 
au recyclage ! Des silos à 
vêtements sont accessibles aux 
quatre coins de la ville. Pour 
déposer, emballez vos produits 
dans des sacs étanches fermés 
(de 30 litres maximum). Les 
textiles souillés ou humides ne 
pourront pas être revalorisés. 
Les chaussures doivent 
être liées par paire. Si vous 
constatez un conteneur plein ou 
dont l’ouverture dysfonctionne, 
appelez le numéro qui figure sur 
ce conteneur. Le saviez-vous ? 
En 2019, ce sont plus de 13 
tonnes de textiles qui ont été 
collectées sur Rillieux-la-Pape 
et qui ne sont pas allées à 
l’incinérateur. 

www.transmetteurs.fr

©
S
gr
ớ
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 Titres d’identité, rendez-vous avec un service, 
retrait d’un masque, paiement des centres de loisirs... 
L’Espace famille (famille.rillieuxlapape.fr) et le portail 
des démarches en ligne (demarches.rillieuxlapape.fr) 
sont devenus des outils familiers pour les Rilliards. 6 000 
comptes de démarches en ligne ont été ouverts en 2020, 
un chiffre stable par rapport à 2019 et portant à 16 000 
le nombre total de comptes créés depuis le lancement 
de la plateforme en 2016. Presque un habitant sur deux  
réalise ses démarches administratives ou prend rendez-
vous avec un service sans décrocher son téléphone. 
La prise de rendez-vous pour un titre d’identité (CNI ou 
passeport) est la procédure la plus utilisée, avec 5 700 
demandes effectuées sur l’année. Viennent ensuite les 
demandes d’actes de naissance et le rendez-vous pour 
retirer un masque offert par la Ville, démarche mise 
en place dans l’urgence du contexte de l’épidémie de 
Covid-19. 2  200 masques ont été réservés en ligne, un 
vrai succès ! Autre fait notable en 2020, l’arrivée de deux 
nouvelles démarches  : la demande de passage d’agents 

de la Police municipale à votre domicile lors d’une 
absence prolongée et la possibilité d’obtenir une prime 
vélo de 100 à 200 € mise en place par la municipalité 
en 2019. Du côté de l’Espace Famille, les Rilliards sont 
également au rendez-vous  : 67 % des inscriptions aux 
centres de loisirs pour l’été 2020 ont été faites en ligne, 
tout comme 83  % des paiements effectués pour les 
services (crèches, centres de loisirs, etc.).

EN 2020, ENTRE CONFINEMENTS ET ADAPTATION DES 
CONDITIONS D’ACCUEIL DES STRUCTURES MUNICIPALES 
FACE À LA CRISE SANITAIRE, VOUS AVEZ LARGEMENT 
UTILISÉ LES OUTILS NUMÉRIQUES DÉPLOYÉS PAR LA 
VILLE DEPUIS 2016.

 Services à l’habitant

Les démarches  
en ligne  
plébiscitées

ATTENTION AUX ARNAQUES 

Demande d’extrait d’acte de naissance, consultation de points sur le permis de conduire, déclaration 
d’ouverture de chantier  : de nombreux sites commerciaux proposent de réaliser pour vous des démarches 
administratives, moyennant rémunération. Si ces services peuvent être légaux, ces sociétés doivent respecter 
un certain nombre de règles. Sachez que le site de la Ville propose les mêmes prestations à titre gratuit.  
Alors rendez-vous sur www.demarches.rillieuxlapape.fr
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la qualité

Moins
de dépenses,

reste la même !

REMBOURSÉ* BILAN AUDITIF (1)

+ 1 MOIS D’ESSAI (2)

GRATUITS

QUALITÉ
ET EXPERTISE
RECONNUES

4 ANS 
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RILLIEUX 04 78 97 26 99
62, avenue de l’Europe 

Centres de correction auditive

Retrouvez tous nos centres sur : www.audilab.fr



8 Claude Tissinié  
Homme d’honneur et de parole 

IL S’EST ÉTEINT LE 5 DÉCEMBRE DERNIER, À L’ÂGE DE 82 ANS. TRÈS IMPLIQUÉ AU SERVICE DE LA VILLE ET DES 
RILLIARDS, GRAND AMATEUR DE BOXE ET AMI DE TOUS, LE DÉPART DE CLAUDE TISSINIÉ LAISSE UN GRAND VIDE.

 Claude Tissinié est arrivé à Rillieux-la-Pape après 
une jeunesse heureuse passée en Algérie. Homme de 
contact, il s’est très vite impliqué dans la vie associative 
et politique de la commune. Élu municipal pendant 24 
ans, de 1971 à 1995, il a été l’adjoint et le fidèle bras droit 
de Marcel André, ancien maire de la commune.
En 1976, à 39 ans, déjà sensibilisé par les soucis du 
quotidien rencontrés par les aînés de la Ville nouvelle, il 
crée et préside l’APAR (Association des personnes âgées 
de Rillieux), qui accompagne aujourd’hui encore les 
seniors rilliards et dont il est resté président d’honneur 
jusqu’au bout. 
Toujours très actif et engagé pour sa communauté des 
rapatriés, il est à l’initiative du “Mémorial à tous les 
rapatriés”, érigé au cimetière communautaire du chemin 
de la Croix, et a été président d’honneur de l’AFRAN 
(Association des Français rapatriés d’Afrique du Nord) 
pendant de nombreuses années.

ENGAGEMENT TOTAL
 Artisan taxi de profession, Claude Tissinié a présidé 
le Syndicat des taxis de Lyon et été administrateur de la 
CAF (Caisse d’allocations familiales). 
En 2013, le maire Alexandre Vincendet lui a remis la 
médaille d’or Jeunesse et Sport pour l’ensemble de son 
action.
“Les engagements et les responsabilités ne lui faisaient 
pas peur du moment qu’il était au service des autres”, 
soulignent ses proches. Époux de Josette, père d’un 
garçon, d’une fille et grand-père de cinq petits-enfants, il 
laisse le souvenir d’un homme au grand cœur et à l’amitié 
sincère. Son accent chantant manquera.
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SI LE COURAGE ET LA PERSÉVÉRANCE SE RÉSUMAIENT 
EN UN NOM, CE SERAIT SANS DOUTE CELUI D’AHMAD 
NABIZADA. DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE AFGHANE 
AU CABINET DE PODOLOGIE RILLIARD, RÉCIT D’UN 
CRÉATEUR D’ENTREPRISE AU PARCOURS ATYPIQUE. 

De la médecine 
à l’orthopédie

Ahmad Nabizada
Orthopédiste-orthésiste

à Rillieux-la-Pape Pakistan, Iran, Tadjikistan, Russie, Hongrie, 
Allemagne… Le chemin a été long avant qu’Ahmad 
Nabizada ne pose ses bagages en France. Des bagages 
plutôt maigres, car si dans son pays d’origine l’étudiant 
issu d’une famille aisée jouissait d’une vie confortable, 
c’est en tant que SDF* qu’il a commencé une nouvelle 
vie en France en 2000. Sans équivalence pour ses 
études de médecine, il a débuté sa carrière en tant 
qu’agent de service hospitalier puis a réussi le concours 
d’aide-soignant avant de décrocher son diplôme 
d’orthopédie-orthésie et de passer brillamment l’examen 
de posturologie à Marseille, sous la houlette du Docteur 
Bricot, l’un des spécialistes mondiaux de la discipline. “Il 
m’a fallu 20 ans pour arriver à ouvrir mon propre cabinet, 
mais cette réussite je la dois certes à ma patience et à 
ma ténacité, mais surtout à toute l’aide dont j’ai bénéficié 
ici. J’ai une profonde reconnaissance pour tous ceux qui 
m’ont accompagné”.

UN VRAI PLUS POUR LA COMMUNE
Il aura fallu pas moins de deux ans pour permettre à 
Ahmad de lancer cette activité inédite à Rillieux-la-Pape. 
D’abord accueilli puis accompagné par le dispositif 
CREAR au sein de la pépinière Cap Nord, il a ensuite 
été conseillé par le service Attractivité de la mairie pour 

son implantation. Pour trouver un garant financier et 
finaliser son projet, c’est vers Rhône Développement 
Initiative (RDI) qu’il a été orienté, ainsi que vers l’aide 
proposée par la Région et la Ville pour le cofinancement 
de ses investissements. Autant d’étapes importantes 
que le podologue a franchi l’une après l’autre, porté par 
son indéfectible détermination. “Sans l’appui de toutes 
ces personnes, je n’en serai pas là et c’est ce qui me 
motive à aller plus loin”.

*Sans domicile fixe

58, AVENUE DE L’EUROPE
04 78 97 09 20

À VOTRE SERVICE

Ahmad Nabizada fabrique des orthèses de 
mains, des semelles orthopédiques classiques 
ou posturales munies d’un bio résonateur, une 
innovation qu’il est le seul à proposer dans toute 
la région.
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 Appels téléphoniques quotidiens aux plus âgés 
ou aux plus fragiles, déblocage d’un fonds de soutien 
aux commerçants et artisans, continuité des services 
administratifs de la mairie… Dès le lendemain de l’annonce 
du premier confinement, la Ville a immédiatement mis 
en place une cellule de crise baptisée “Plan Covid 19” 
et engagé plusieurs actions afin d’être aux côtés des 
personnes les plus vulnérables les aidant ainsi à traverser 
au mieux cette période.

Suite au nouveau décret de confinement publié par le 
Gouvernement à la fin du mois d’octobre dernier, l’équipe 
municipale a une fois encore mobilisé ses divers moyens 
humains, matériels et financiers afin d’amplifier les 
mesures prises au premier confinement et de répondre 
aux différents besoins des Rilliards.

2020 VIENT DE TOURNER SA DERNIÈRE PAGE LAISSANT 
DERRIÈRE ELLE L’EMPREINTE DE MOMENTS PARTICULIERS 
DONT CHACUN SE SOUVIENDRA SANS DOUTE 
LONGTEMPS. EN CETTE NOUVELLE ANNÉE, LA VILLE 
MISE SUR L’ESPOIR ET LA SOLIDARITÉ AFIN QUE, TOUS 
ENSEMBLE, NOUS SORTIONS DE CETTE CRISE INÉDITE. 
AINSI, GRÂCE À LA CELLULE DE CRISE “PLAN COVID 
19” PILOTÉE PAR LE MAIRE ALEXANDRE VINCENDET, 
LES SERVICES MUNICIPAUX COMME LES ÉLUS ONT DE 
NOUVEAU RÉAGI RAPIDEMENT POUR S’ADAPTER AUX 
MESURES DU SECOND CONFINEMENT DANS TOUS LES 
DOMAINES RELEVANT DE LEURS COMPÉTENCES.

DO
SS

IER

COVID : La Ville plus que jamais  
mobilisée

11

Alexandre Vincendet, 
Maire, Conseiller de  

la Métropole de Lyon

La cellule de crise 
“Plan Covid 19” 

est aux côtés des 
personnes les 

plus vulnérables 
depuis le premier 

confinement.
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100 000 EUROS SUPPLÉMENTAIRES DÉBLOQUÉS
 Au printemps dernier, un fonds de soutien de 
140 000 € avait déjà été voté au profit des commerçants 
et artisans de Rillieux-la-Pape, dont 20 000 € réservés au 
fonctionnement de l’UCAR* et notamment à l’embauche 
d’un animateur commercial. 113 entreprises avaient 

alors bénéficié d’une aide de 800 à 1 200 €.
En novembre, le Conseil municipal a de nouveau décidé 
l’octroi d’une enveloppe de 100 000 € prioritairement 
versée aux commerces les plus touchés par la fermeture 
administrative (restaurants, bars, salons de coiffure, 
instituts de beauté…).

** Pour le premier fonds de soutien

*Union des commerçants et artisans de Rillieux

Relancer 
l’économie locale

PARTOUT EN FRANCE, LA CRISE SANITAIRE ET LES 
PÉRIODES DE CONFINEMENT ONT MIS À MAL L’ACTIVITÉ 
DE PLUSIEURS COMMERÇANTS OU ARTISANS DE LA 
COMMUNE QUI ACCUSENT DES PERTES FINANCIÈRES 
PLUS OU MOINS IMPORTANTES. AUSSI, POUR LES 
SOUTENIR ET LES ACCOMPAGNER AU MIEUX DANS CES 
MOMENTS INCERTAINS, LA VILLE A PRIS DIFFÉRENTES 
MESURES.

COIFFURE /  
BEAUTÉ 
18,58 %

COMMERCE 
ALIMENTAIRE  

3,54 %

COMMERCE NON 
ALIMENTAIRE  

9,73 %

ARTISANAT BTP 
5,31 %

ARTISANAT D’ART 
3,54 %

AUTO-ÉCOLE 
4,42 %

AUTRE
ARTISANAT 
6,19 %SERVICE À LA 

PERSONNE
9,73 %

SERVICE AUX 
ENTREPRISES

2,65 %

TRANSPORT
DE PERSONNES

12,39 %

BOULANGERIE / 
RESTAURATION 
23,89 %

RÉPARTITION DES AIDES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ**
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** Pour le premier fonds de soutien

DO
SS

IER

•  CHEZ SOPHIE 
04 78 88 93 54

•  CHEZ DELPHINE 
04 78 06 95 20

•  DOMINO’S PIZZA 
04 78 88 08 08

•  DUBAI ET MOGADOR 
07 69 41 27 29

•  ISTANBUL 
04 78 88 57 31

•  KEBAB LE VILLAGE 
04 78 88 25 54

•  LE BISTROT DE CRÉPIEUX 
04 78 88 55 40

•  LE BOILEAU BURGER 
09 50 66 37 73

•  LE CANARD PRESSÉ 
04 78 88 46 41

•  LE CHICANOS 
09 82 24 74 62

•  LE COSI 
04 78 88 01 90

•  LE LOS TACOS 
04 78 88 06 59

•  LE MOZAÏK 
04 78 88 79 38

•  LE SÉSAME 
04 26 28 82 95

•  LES DÉLICES D’HONAINE 
09 80 55 13 11

•  LES PLANTEURS 
09 72 88 25 23

•  McDONALD’S    
04 78 97 47 46

•  MIAMI BURGER    
04 78 06 58 27

•  MON P’TIT BISTROT 
04 27 44 23 00

•   O BUFFET 
04 78 23 37 16

•  O TANTUNI 
09 54 73 63 33

•  PIZZERIA BELLA ITALIA 
04 78 97 33 75

•  PIZZERIA SPEED’ZA 
04 78 23 00 36

•  PIZZERIA STAR PIZZA 
04 78 88 40 22

•  TANDOORI FOOD 
04 78 55 69 46

•  X SUSHI 
04 78 88 25 09

DES MARCHÉS EN FIN DE JOURNÉE
 Toujours en novembre, la Ville a lancé une phase de test 
pour l’installation de deux marchés nocturnes : les mardis, 
place Maréchal Juin, et les mercredis, place Canellas, 
avec la gratuité des emplacements pour les forains. Une 
initiative destinée d’une part à permettre aux Rilliards ne 
pouvant fréquenter les marchés du matin de profiter de 
produits frais et locaux la semaine, d’autre part à faciliter 
l’approvisionnement des habitants du Bottet suite à la 
fermeture de Carrefour Market. Dans cette même logique, 
la Ville avait déjà opéré une modification de l’itinéraire de 
la navette C140 afin de desservir le rond-point Charles de 
Gaulle et sa zone commerciale.
Après la phase d’expérimentation de ses marchés dits 
“nocturnes” qui s’est achevée fin décembre, la municipalité 
devrait rapidement statuer sur leur maintien avec sans 
doute une surface plus grande allouée à celui de la place 
Maréchal Juin.

Dans tous les cas, et pour tous les marchés déjà en place, 
la Ville reste vigilante et met tous les moyens en œuvre pour 
respecter la distanciation physique et les règles sanitaires 
en vigueur.

RÉSERVEZ ET RÉCUPÉREZ.
Lors du deuxième confinement, de nombreux commerces 
jugés “non essentiels” ont dû garder leurs portes fermées 
sur décision gouvernementale. Pourtant à Rillieux-la-Pape 
comme ailleurs, plusieurs d’entre eux ont opté pour le 
système de “Click and collect” afin de continuer à servir 
leurs clients et à maintenir un certain niveau d’activité 
comme La fontaine aux fleurs, Le rêve d’une fleur ou La halle 
aux vêtements. Côté restaurants, ceux-ci resteront fermés 
au public jusqu’au prochaines mesures gouvernementales 
autorisant la réouverture. Toutefois ils continuent pour bon 
nombre d’entre eux à fonctionner en vente à emporter (voir 
encadré ci-dessous).

VENTE À EMPORTER



1414

 Comme pour le premier confinement, les agents 
du CCAS aidés d’élus municipaux se sont appuyés sur 
le registre des personnes vulnérables habituellement 
utilisé lors des alertes canicule de l’été et sur celui 
servant à organiser les événements festifs dédiés aux 
seniors (grand repas des aînés, spectacles…). Des 
registres qui s’étaient déjà enrichis de plusieurs dizaines 
de noms lors de la première vague du printemps et qui ont 
encore vu leurs colonnes grossir en novembre dernier. 
Ainsi, chaque semaine, les inscrits ont été appelés 
individuellement par les agents du service social ou par 
les adjoints au maire afin de prendre de leurs nouvelles, 
de rompre un éventuel isolement, mais aussi de recenser 
leurs différents besoins. Attestations de déplacement 
vierges ou masques apportés à domicile, livraison de 
denrées alimentaires, réponse à des difficultés diverses… 
autant d’exemples de services proposés par la structure 
et qui ont permis à tous les bénéficiaires ne pouvant pas 
se déplacer d’être bien accompagnés et de vivre un peu 
mieux cette période délicate.

Rester aux côtés 
des aînés

DÉJÀ TRÈS ACTIVE EN MARS ET AVRIL DERNIER, L’ÉQUIPE 
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
DE RILLIEUX-LA-PAPE A CONTINUÉ À JOUER UN RÔLE 
MAJEUR AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES OU LES PLUS 
VULNÉRABLES DE LA COMMUNE.

INFORMER AVANT TOUT
Qu’ils soient passés par un élu ou par le personnel 
du CCAS, les appels téléphoniques réguliers aux 
personnes âgées ou fragiles a également donné 
l’occasion à la structure d’informer ses interlocuteurs 
sur ses différentes actions. En matière de portage de 
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UNE IMPLICATION SANS FAILLE

Du côté de la petite enfance aussi, la mobilisation 
des agents des établissements d’accueil ne s’est 
pas fait attendre lors du premier confinement 
(envoi de conseils aux parents de très jeunes 
enfants, de jeux éducatifs à faire à la maison, 
ouverture de l’école Paul Chevallier pour les 
enfants des personnels prioritaires…). Tous se sont 
adaptés plusieurs fois pour respecter à la lettre 
les différents protocoles sanitaires. Résultat ? 
Aucun cas Covid à déplorer parmi les agents ! À la 
Maison de la famille et de la parentalité, une ligne 
téléphonique et une boîte avaient été mises en 
place pour assurer un suivi par les psychologues 
du PAEJ*.

* Point accueil écoute jeunes

repas à domicile notamment, les agents ont procédé 
à l’ouverture de nouveaux dossiers tandis que d’autres 
renseignaient les demandeurs sur la possibilité de faire 
leurs achats de nourriture en ligne puis de se les faire 
livrer ensuite. Les personnes n’ayant pas de connexion 
Internet étaient redirigées vers les commerces de 

proximité rilliards proposant cette prestation ou vers 
“Les coursiers solidaires à vélo” qui ont eux aussi été l’un 
des maillons essentiels de ce deuxième confinement.

TÉL. 04 37 85 01 80

Environ  

25 000 
MASQUES  

distribués au total  
aux Rilliards

Près de 70 
REPAS 

 livrés par jour  
(portage de repas  

à domicile)

 & 2 649  
MASQUES  
ENFANTS  
distribués*

dont  

2 267  
aux élèves  
rilliards

3 183  
MASQUES  
ADULTES
retirés à la 
Maison des

projets

{

REPÈRES CHIFFRÉS

* Du 29 mai au 20 novembre 2020

+ DE

+ DE

1 000 SENIORS 
appelés par les élus en novembre

1 000 APPELS  
passés par le CCAS chaque semaine 
depuis septembre aux personnes 
inscrites sur le fichier des personnes 
vulnérables
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UN GESTE FORT
 Dans le cadre du “Plan d’investissement 100 % 
inclusion”, la Mission locale de Rillieux-la-Pape a initié une 
action ayant pour objectif de repérer des jeunes de 16 à 
29 ans éloignés de l’emploi et les inciter à s’inscrire dans 
un parcours d’accompagnement socio-professionnel. 
Ceci grâce à la mobilisation de tous les professionnels 
de la jeunesse du territoire et, en premier lieu, la Mission 
locale. Pour soutenir ce dispositif qui s’étendra sur tout 
le Plateau nord jusqu’en septembre 2021, le Conseil 
municipal a voté le versement d’une aide de 30 000 € 
supplémentaires.
Concrètement, deux “Conseillers de proximité” sillonnent 
le territoire : l’un pour les communes de Rillieux-la-Pape, 
Sathonay-Camp et Sathonay-Village ; le second pour 
celles du Val de Saône ainsi que Caluire et Cuire. Ils 
sont amenés à proposer des actions individualisées 
de remobilisation aux jeunes rencontrés dans l’espace 
public.

ACCÈS GRATUIT À LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
 Films récents ou plus anciens, application audio pour 
les enfants, plateforme de musique… outre les ressources 
numériques mises à disposition 
par la médiathèque, les élèves 
rilliards profitent toujours de la 
plateforme Maxicours. Gratuite 
et en accès illimité, elle les aide 
à progresser dans la matière de 
leur choix avec des exercices 
téléchargeables sur divers 
supports. Une aide précieuse pour les lycéens dont les 
cours avaient été donnés en partie en visioconférence au 
printemps.
Enfin, l’équipe municipale a également décidé d’offrir l’accès 
gratuit au fonds documentaire, aux nouveaux services et 
équipements multimédia de la future médiathèque pour 
tous les Rilliards de 0 à 18 ans. Rendez-vous courant mars 
pour découvrir votre magnifique nouveau centre culturel.

PARCE QU’ILS SONT LES FORCES VIVES DE LA COMMUNE, LES JEUNES RILLIARDS FIGURENT PARMI LES PRIORITÉS DE 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN MATIÈRE DE RECHERCHE D’EMPLOI ET D’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL.

Favoriser l’emploi des jeunes
et la culture

MISSION LOCALE • TÉL. 04 72 01 80 30 INSCRIPTION GRATUITE MAXICOURS :  
mediatheque.rillieuxlapape.fr
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 En avril dernier, la municipalité s’est engagée à fournir 
un masque en tissu à chaque habitant et à organiser 
leur distribution en boîtes aux lettres. Une distribution 
qui se poursuit depuis tous les vendredis à la Maison des 
projets, place Maréchal Juin (masques réutilisables).
À la rentrée des vacances de la Toussaint, et 
conformément aux directives annoncées par le 
Gouvernement, la Ville a également offert un masque 
lavable et réutilisable à tous les élèves des écoles 
rilliardes ainsi qu’aux enfants inscrits dans les accueils 
de loisirs (6-11 ans).

LE MAIRE TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE
 Parce que certaines demandes urgentes ou 
problématiques rencontrées par les habitants ne se sont 
pas arrêtées avec le confinement, le maire Alexandre 
Vincendet a tenu à maintenir ses permanences les 
vendredis après-midi. Aménagées pour respecter à la lettre 
les gestes barrières, elles se sont déroulées uniquement à 
l’Hôtel de ville et sur rendez-vous. Un fonctionnement qui 
donnait la possibilité de mieux maîtriser les flux, de réduire 
le nombre de personnes en salle d’attente et de nettoyer 

les surfaces entre deux entrevues. Dès le vendredi 15 
janvier, les permanences du maire retrouveront leur format 
habituel, au coeur des différents quartiers.

DÈS LE PREMIER CONFINEMENT, LA VILLE S’EST CONFORMÉE AUX MESURES FIXÉES PAR L’ÉTAT POUR PROTÉGER AU 
MIEUX LES RILLIARDS, QUEL QUE SOIT LEUR ÂGE. FORTS DE CETTE EXPÉRIENCE, LES SERVICES MUNICIPAUX ONT DE 
NOUVEAU PRIS LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES AU MOIS DE NOVEMBRE.

Bien accompagné
au quotidien

CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 

À la différence du premier confinement, le 
Gouvernement a demandé que les services publics 
restent ouverts pour recevoir les habitants et leur 
permettre d’effectuer leurs démarches. Comme 
partout ailleurs, les conditions d’accès ont été 
scrupuleusement définies à l’Accueil Marcel 
André comme à l’Hôtel de ville pour respecter les 
gestes barrières (prise de rendez-vous, port du 
masque, désinfection des mains…).
Retrouvez les informations actualisées 
concernant l’ouverture de vos services municipaux 
sur www.rillieuxlapape.fr

PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 04 37 85 00 07
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”, NOUS SIÉGEONS DANS L’OPPOSITION POUR VOUS.

 #RILLIEUX#DÉMOCRATIELOCALE#ZÉRO
Une belle et bonne année 2021, sans Covid et près de vos proches.
Un seul souhait , vraiment. « Prenez soin de vous et le printemps chantera ».
Autre chose, plus dérisoire vu le contexte, même si le maire en a fait une question essentielle et, pour lui, existentielle : son sondage sur la sécurité. 
Parlons-en.
Pourquoi nous n’avons pas participé à cette mascarade de Conseil municipal « extraordinaire » du 17 décembre. 
Nous aurions évidemment participé à un Conseil municipal sur la gestion de la crise sanitaire. Rien d’organisé. Nous avons œuvré en lien avec les 
associations que nous saluons pour leur dévouement quotidien.
Mais, il dit : drones (la Loi actuelle l’interdit), chaises sur les trottoirs, plus de Police municipale (encore faudrait-il que la Mairie recrute les 32 
promis au lieu des 22 en poste). Ils se gaussent des 5873 réponses. Un sondage orienté, dépouillé par… le cabinet du Maire, des gens recrutés par 
lui et qui pensent comme lui. Pas de fiabilité donc. Sébastien Roché, expert lui, comme chercheur sur les questions de sécurité au CNRS, démonte 
en quelques phrases le peu de sérieux de cette pseudo-consultation citoyenne. 
Derniers mots
Hommage et respect à Claude Tissinié, ancien élu et responsable associatif. Une vie consacrée à Rillieux. Hommage aussi à Jean-François 

 2021. POURVU QU’ELLE SOIT SOURIANTE, CHALEUREUSE, GÉNÉREUSE ET MEILLEURE POUR CHACUN.E.
Conseils Municipaux ! 19 novembre ouvert par une pantalonnade et abritant cinq défauts. Mais nous avons dit 21 OUI sur 26 délibérations. 10 
décembre, 2 NON seulement. Le rapport 2020 de la Chambre Régionale des Comptes dresse peu de bons points et beaucoup de critiques à 
monsieur Vincendet. 17 décembre, suite à une enquête inquiétante? 10+2 délibérations et 3 voeux. Pour nous 1 OUI, 1 NON, 13 résistances.
Il y eut des indemnités et des faux-frais. Ajoutez une voiture. 830€ sans doute x 12 mois x 5 ans de plus, et l’assurance, le carburant, l’entretien, les 
péages. Délibération incorrecte.
Un Règlement Intérieur imposé sans discussion. Monsieur Vincendet n’a pas voulu entendre nos propositions de démocratie et tolérance. Aucun.e 
des 32 colistier.e.s n’a pu les apprécier, n’a demandé à les entendre. Le RI de Caluire, celui d’Oullins, le cadrage de l’Association des maires de 
France, les recommandations de l’association des élu.e.s d’opposition, les jurisprudences, ne lui convenaient pas. Délibération incorrecte.
Entre Castellane et le Mont Blanc, 33 élu.e.s nous font acheter un terrain et des bâtiments, sans étude d’opportunité, de faisabilité, sans scénarii.
Pourquoi déplacer le Centre Technique Municipal, d’Ostérode? Nos propositions ont été rejetées. Délibération insatisfaisante.

 LES RILLIARDS NE PENSENT PAS ASSEZ BIEN POUR L’OPPOSITION 
Près de 6 000 foyers avaient répondu à notre grande consultation sur la sécurité, c’est un magnifique succès démocratique 
auquel vous avez participé. Malheureusement, au lieu de débattre sur les mesures proposées, l’opposition choisit de dénigrer 
votre vote, de délégitimer votre opinion. Fidèles à leur idéologie d’extrême gauche, les gens ont tort à partir du moment où ils ne 
pensent pas comme eux. Quel bel exemple d’ouverture d’esprit pour des élus de la République. 

Comme promis, lors du Conseil municipal spécial sécurité, votre majorité municipale a voté les mesures que vous avez 
plébiscitées. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si l’opposition aura participé au vote. L’hypothèse est 
crédible tant ils nous ont en effet déjà bien habitués à déserter les Conseils Municipaux. Le 10 décembre, ils n’étaient que deux 
à terminer le Conseil municipal. Leurs électeurs doivent savoir qu’ils ne sont pas représentés. 

Alors que l’opposition demandait sans cesse plus de consultation, plus de démocratie participative, la voilà qui se renie une fois 
les résultats connus. A force d’expliquer aux gens comment penser, au lieu de simplement les écouter, l’opposition creuse un 
peu plus le fossé entre les citoyens et leurs élus en devenant non pas des opposants municipaux mais des opposants à tous 
les Rilliards. 

Votre majorité municipale vous souhaite une très belle année 2021 ! 

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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