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À la découverte
de la Maison de Justice et du Droit



 LUNDI 4 FÉVRIER
COMITÉ D'ENGAGEMENT 
Agence nationale pour la Rénovation urbaine
À Paris

 MARDI 5 FÉVRIER
PAUSE-LECTURE 
Extraits du recueil de poèmes « 8 ans », Julie Remacle
Par Estelle Dumortier
À 18 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

  : Lire p.5

 MERCREDI 6 FÉVRIER
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 4 ans
À 16 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 MERCREDIS 6 ET 13 FÉVRIER
PAUSE-LECTURE PARENTS / ENFANTS
De 15 à 16 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de 
Verdun

 JEUDI 7 FÉVRIER
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures / Hôtel de ville, 165, rue Ampère 

 SAMEDI 9 FÉVRIER
VISITE DE VILLE
Gratuit sur inscription au 04 37 85 00 79
De 9 h 30 à 12 heures / Dans toute la ville, visite en bus.

 SAMEDI 9 FÉVRIER
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les enfants de 0 à 3 ans
À 10 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 MERCREDI 13 FÉVRIER
ATELIER TABLETTES NUMÉRIQUES 
À 15 heures sur réservation/ Médiathèque l’Éphémère, 
place de Verdun

agenda

✃

Visite de ville, samedi 9 février
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agenda

 JEUDI 14 FÉVRIER
ATELIER « MARCHER POUR PRÉSERVER 
SA SANTÉ »
De 9 à 12 heures / salle Simone Veil,
347, rue Capitaine Julien 

 JEUDI 14 FÉVRIER

DANS LA CUISINE D’OFFENBACH
À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 VENDREDI 1er MARS
AMANISHAKHÉTO
Spectacle dancehall
À 20 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général 
Leclerc

 LUNDI 4 MARS 

LA ROUTE 66, LA PISTE DU RÊVE AMÉRICAIN
Conférence-reportage
À 14 h 30 / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

NUMÉROS UTILES

Police : 17

Police municipale : 04 78 97 25 65

Pompiers : 18

Samu urgence médicale : 15

Pharmacie de garde : 3237

Hôtel de Ville :  04 37 85 00 00

Numéro vert : 0 800 051 331
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1 - 2    LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION / 
Lundi 14 janvier, à l’Espace 140

3-4   … ET CELLE AU MONDE ÉCONOMIQUE, AUX COMMERÇANTS ET PRÉSIDENTS 
D’ASSOCIATION / Mardi 15 janvier, à l’Espace 140

5   VISITE DE DAVID CLAVIÈRE  / Préfet délégué pour la Défense  
et la Sécurité / Maison de Justice et du Droit, mardi 8 janvier.

6   CHORÉGRAPHIC’BAL / Grande soirée festive et originale du Centre 
Chorégraphique National de Rillieux, samedi 12 janvier,  
MJC Ô Totem

✃



Février s’annonce décisif pour l’avenir de 
Rillieux-la-Pape. Le 4 du mois, je défendrai 
le dossier de notre ville auprès de l’Agence 
nationale pour la Rénovation Urbaine qui 
est chargée d’organiser et de financer les 
programmes de rénovation des quartiers 
concernés par la Politique de la ville.
Par son histoire, notre commune a connu 
un développement urbain important 
dans les années 60. Cet héritage fait que 
Rillieux-la-Pape comprend aujourd’hui près 
de 57 % de logements sociaux et abrite le 
8e quartier Politique de la ville de France. 
Ayons l’honnêteté de le reconnaître : cet 
urbanisme d’urgence n’est pas très heureux. 
Il vieillit mal, ne répond plus aux critères de 
l’esthétique actuelle et  son agencement 
favorise la ghettoïsation.
Ces fonds de l'ANRU vont nous permettre 
de décupler la dynamique de renouveau 
engagée pour notre ville, de nous attaquer 
en profondeur à la réhabilitation des 

Alagniers, de reconstruire et de désenclaver 
nos quartiers à l’image de ce qui a déjà été 
entrepris à la Velette.
A l’heure où je rédige ces lignes, nous ne 
connaissons pas encore le montant exact 
de cette dotation. Ce que je suis en mesure 
de vous dire, c’est qu’il sera historique. Il 
devrait être l’un des plus élevés jamais 
obtenus en métropole lyonnaise et l’un des 
plus importants de France pour l’année 
2019.
J’ai toujours pensé qu’un maire ne 
défendait pas une idéologie mais une 
vision pour sa commune. Et c’est cette 
vision que nous portons ensemble qui 
convaincra l’ANRU du bien-fondé de notre 
action pour Rillieux-la-Pape.

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet,  

Maire, Conseiller de la Métropole

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 - Rédacteur en chef : Charles Jean-Louis - Rédaction : Service 
communication, Pagina communication - Crédits photos : Service communication, Pagina Communication, Jean-François Marin, 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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 BIENVENUE À…
RENFORT AU PÔLE SANTÉ  
DE CRÉPIEUX

Deux médecins généralistes se 
sont installés au-dessus de la 
pharmacie Canellas,
14, route de Genève : 
•  Dr Camille Blanc-Cognault, 

lundi, mardi et vendredi
•  Dr Sandra Grangeon, 

jeudi uniquement.
Pour prendre rendez-vous : 
www.doctolib.fr

Ils viennent compléter l’offre 
médicale de ce pôle de santé 
qui comprend également :
•  Dr Marie-Hélène Celli-Camilleri, 

cardiologue, tél. 04 72 45 94 19
•  Dr Jean-Philippe Celli-Camilleri,  

chirurgien spécialiste 
de la hanche et du genou, 
tél. 04 72 44 87 88.

UN NOUVEAU PROFESSIONNEL  
À VANCIA

• Ezzedine Amari, 
hypnothérapeute, traite en 7 à 
8 séances stress, troubles de 
l’anxiété, problèmes d’addiction, 
de poids, propose thérapies de 
couple et familiale. 87, chemin 
de Neyron, tél. 06 68 04 82 32.

 Guide pratique 2019
Le P’tit Rilliard arrive chez vous !
 Si vous n’avez pas encore récupéré un exemplaire 
dans votre boîte aux lettres, un peu de patience  : le 
nouveau guide de la ville édité tous les deux ans est 
en cours de distribution. Pratique avec ses onglets 
colorés, c’est un outil précieux qui recense les 
adresses et numéros utiles à deux pas de chez vous. 
Commerçants, médecins, associations, écoles… tout 
y est ! Financé dans sa totalité par la vente d’encarts 
publicitaires, la Ville remercie chaleureusement ses 
annonceurs.

 Du lundi 18 février au vendredi 1er mars, vos enfants sont en vacances. 
Mais c’est dès à présent et jusqu’au 12 février inclus qu’il faut les inscrire 
dans les structures de loisirs municipales. Pour votre petit dernier à partir 
de 3 ans, direction le centre aéré des Lônes pour des activités d’éveil et de 
motricité. Pour votre cadet de 6 à 14 ans, rien de tel qu’un grand bol de nature 
au centre aéré des Lônes. Si votre bambin a la bougeotte, le centre de loisirs 
sportifs qui accueille les 4-6 ans et les 6-14 ans canalisera son énergie. Hors 
les murs, il reste encore peut être quelques places sur les 27 prévues pour 
le camp à la montagne du 18 au 22 février, dans le chalet de la Fauconnière 
(Ain). Réservé aux 8-13 ans.

 Vacances d’hiver
Avalanche de propositions loisirs

SUR VOTRE ESPACE FAMILLE : https://famille.rillieuxlapape.fr/
ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 165, RUE AMPÈRE, TÉL. 04 37 85 00 00+ D'INFOS

369 C’est le nombre de photos prises pendant les cinq 
jours du marché de Noël 2018 dans le studio du 
Père Noël. De jolis sourires, un décor de sapins, un 

trône doré, un bel esprit de fête et la série de clichés offerte aux familles 
est juste parfaite ! Merci Père Noël.

 LE CHIFFRE DU MOIS
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 PAUSE-LECTURE
DU CÔTÉ DE CHEZ 
JULIE REMACLE

Dans son recueil de poèmes 
« 8 ans », l’écrivaine retrace les 
événements marquants de son 
enfance avec humour, finesse 
et lucidité et met le doigt sur 
l’importance des premiers 
choix, des premiers refus, 
des premiers engagements, 
des premiers émois. Estelle 
Dumortier, association La 
Traversante, donne de la voix 
à ces textes fulgurants. À 
écouter mardi 5 février à la 
médiathèque l’Éphémère, place 
de Verdun. Entrée libre. ÉC

HO
S

+ D'INFOS
JAMES ZIN, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION RSCAM, TÉL. 06 18 07 39 56

+ D'INFOS
CINÉ-RILLIEUX
81 BIS, AVENUE DE L’EUROPE - TÉL. 04 74 98 24 11

 Bon plan vacances
Grand écran pour les petits

 RSCAM
Gala 100 % fight féminin

 Bientôt les vacances pour les écoliers Rilliards qui sont attendus de pied 
ferme au Ciné-Rillieux. Que diriez-vous de voir ou revoir les meilleurs films 
d’animation de l’année 2018 avec les festivals « Télérama enfants » et « Tous 
en salle » ? De découvrir les aventures que nous réservent le jeune Viking 
et son ami Fury Nocturne dans « Dragons 3 » ? Avec des séances qui se 
multiplient, des avant-premières, des tarifs préférentiels et des animations 
tous les jours, c’est le moment de squatter vos salles obscures  ! Pour les 
plus grands, « Yao », « All inclusive » et « Nicky Larson » seront à l’affiche. 
Retrouvez le programme des films et animations sur www.cine-rillieux.fr

 À l’occasion de la journée de la femme, vendredi 8 mars, l’association 
RSCAM spécialiste du Muay-thaï a souhaité mettre à l’honneur sa section 
féminine en organisant un gala de boxe rien que pour les femmes. Aujourd’hui, 
elles sont de plus en plus nombreuses à fréquenter le dojo pour apprendre 
les bases de cet art martial venu de Thaïlande qui combine des attaques 
pieds-mains. L’association compte environ 40 % de femmes parmi ses 110 
adhérents. Ouverte aux enfants à partir de 8 ans, cette discipline permet à 
la fois de canaliser son énergie, de mieux gérer son stress et d’être capable 
de se défendre. Pour voir ce que les athlètes féminines ont dans le ventre, 
rendez-vous à partir de 18 heures pour les finales, au gymnase Louison 
Bobet, 3 ter, avenue Général Leclerc. Journée de la femme oblige, l’entrée 
sera gratuite pour ces dames.
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 STATION VÉLO'V 
ENCORE UN PEU  
DE PATIENCE
L'installation de deux stations 
Vélo'v à Rillieux-la-Pape, 
c'est pour bientôt ! L'une sera 
située à proximité du nouveau 
centre aquatique et entrera 
en fonction à l'ouverture de 
ce nouvel équipement, au 
plus tard mi-octobre de cette 
année.
L'autre sera située à proximité 
de la place Canellas rénovée 
où l'on pourra profiter de 
ce bel aménagement après 
avoir posé son vélo en toute 
sécurité. La date prévisionnelle 
d'installation est fixée à juin 
prochain.

 Attestation d'accueil
Du changement côté timbre fiscal

 Depuis le 1er janvier 2019, le timbre fiscal de 30 € requis pour l’obtention 
d’une attestation d’accueil pour  tout étranger*  souhaitant séjourner en 
France pendant moins de trois mois, dans le cadre d'une visite privée ou 
familiale, est obligatoirement dématérialisé. Pour l'acheter, rendez-vous sur 
le site www.timbres.gouv.fr ou chez un buraliste agréé.
À noter : certaines personnes sont dispensées de cette attestation d'accueil. 
Pour connaître la liste, contactez le service État civil au 04 37 85 00 00.  
* Sauf ressortissant d'un pays de l’espace économique européen, suisse, andorran ou monégasque

+ D'INFOS
MJC Ô TOTEM
9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC - TÉL. 04 78 88 94 88

 L’auteur illustrateur Jean Claverie s’est inspiré des musiques qu’il aime, 
blues et rhythm’n’blues pour donner vie à Little Lou, le petit pianiste prodige 
de ses albums. 
Avec Daniel Pont et trois autres musiciens, ils ont créé un spectacle musical 
pédagogique et imagé. À l’aide d’instruments, voix, guitare, harmonica, piano, 
accordéon… ils mettent en scène l’histoire du blues, une musique noire 
américaine née de la souffrance d’un peuple déplacé d’Afrique pour devenir 
esclave. 
Découvrez le Little Lou Tour à la MJC Ô Totem, jeudi 7 février, à 18 h 30, avec en 
première partie le groupe Philona Djas Trio. 
Séance gratuite.

 Little Lou Tour
Spectacle musical
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 CHÈQUE ÉNERGIE
UN COUP DE POUCE 
BIENVENU

Entré en vigueur en janvier 
2018, le Chèque Énergie 
permet aux ménages dont 
le revenu net imposable est 
inférieur à 7 700 euros* par 
Unité de consommation de 
recevoir un chèque d'un 
montant de 48 à 227* euros 
par an pour régler leurs 
dépenses d'électricité, de gaz 
ou de chauffage auprès d'un 
opérateur. Il peut également 
être utilisé pour financer des 
travaux liés à la rénovation 
énergétique du logement. 
Pour en bénéficier, inutile 
d'entreprendre quelque 
démarche que ce soit 
puisque, si vous êtes éligible, 
le chèque sera directement 
envoyé à votre domicile. 
N'oubliez pas toutefois de 
bien remplir votre déclaration 
d'impôts car votre revenu 
fiscal sert de référence pour 
vous attribuer ou non ce 
Chèque Énergie.
* Ces montants sont réévalués en 2019.

 Veduta
Nouveau projet en préparation

 La prochaine Biennale d'art contemporain donnera une nouvelle fois 
l'occasion de lancer un projet dans le cadre de l'action Veduta. Travaillant de 
concert, les élèves de la section Études et Réalisations d'Agencements (ERA) du 
lycée Lamarque et l'artiste colombien Felipe Arturo se saisiront de l'espace laissé 
vacant par la démolition des tours Lyautey pour mettre en place leur œuvre. Au 
programme, l'installation d'un mobilier éphémère sur le thème de la convivialité.
Dès ce mois, les Rilliards seront sollicités par questionnaire pour donner leurs 
idées. Adressez également vos inspirations à la nouvelle médiatrice du projet 
Veduta, Fanny Ventre. Après avoir accompagné les habitants de Givors, 
Saint-Fons ou Francheville, elle prend le relais de Pauline dès le 4 février et 
se réjouit déjà de vous rencontrer !

 Elle sillonne les rues de la ville depuis plusieurs mois maintenant, pourtant 
tous les Rilliards ne connaissent pas forcément la navette communale C140 
et ses avantages. Pour y remédier, la municipalité a confié à une entreprise 
rilliarde le soin de réaliser un nouvel habillage extérieur destiné à la rendre 
immédiatement identifiable. Découvrez-le sur les panneaux d'arrêt de la 
navette ainsi que sur les flyers à votre disposition.

 Du nouveau
pour la navette !

ÉC
HO

Sfventre@labiennaledelyon.com+ D'INFOS

+ D'INFOS
www.chequeenergie.gouv.fr
TÉL. 0 805 204 805,
DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 8 À 20 HEURES.
APPEL GRATUIT
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Gaby Rionnet
Une vie au service des autres

NOMBRE DE RILLIARDS ONT RENCONTRÉ CETTE FIGURE DE LA VILLE : GABRIELLE RIONNET, PLUS CONNUE SOUS SON 
DIMINUTIF « GABY », NOUS A QUITTÉS À L’ÂGE DE 76 ANS. CE DÉCÈS PLONGE LA MUNICIPALITÉ ET LES ASSOCIATIONS 
DANS UNE GRANDE TRISTESSE.

 Dans un portrait que lui avait consacré Le Rilliard 
en avril 2015, elle se confiait  : « Adolescente, je 
m’occupais déjà avec le prêtre de Crépieux-la-Pape 
des jeunes de la paroisse ». Un engagement qui n’a 
cessé de prendre de l’ampleur au fur et à mesure des 
années. Dès 1978, elle décide de devenir secrétaire 
de l’Association Sportive Crépieux Rillieux (ASCR) où 
est inscrit son fils au basket. Après 20 ans d’exercice, 
elle en devient tout naturellement la Présidente 
générale toutes sections confondues, continue en 
parallèle d’encadrer les poussins du Basket Rillieux 
Crépieux (BRC) et assure la responsabilité du 
gymnase lors des entraînements ou compétitions le 
week-end. Pour son « club de cœur » comme elle le 
baptisait elle-même, elle aura fêté plus de 40 ans de 
précieux et loyaux services.

ET BIEN PLUS ENCORE
 Outre le milieu du sport, certains l'ont côtoyée au 
Comité de Jumelage auquel elle participait activement, à 
la Société Nouvelle d'Histoire et du Patrimoine de Rillieux 
dont elle était membre ou à la chorale de l’association 
Crépieux-Amitié. Depuis vingt ans, elle se procurait les 
goûters des enfants auprès du Crédit Mutuel pour les 
distribuer au carnaval. Une vie au service des autres saluée 
par une médaille de la Ville en 2014, remise par Alexandre 
Vincendet. L'une de ses phrases résume parfaitement la 
force de son engagement : « Si je m’implique autant dans 
la vie associative, c’est d’abord parce que j’adore ma ville et 
parce que pour moi, c’est tout simplement vital ».
Une cérémonie a eu lieu vendredi 14 décembre, 
à l’Église St-Pierre Chanel pour lui rendre un dernier 
hommage.



9

 Guy Trouillot a d’abord fait partie de la première 
équipe de football de Rillieux-la-Pape, à l’AS Crépieux. Il 
découvre ensuite le tennis de table en 1968, un an après 
que son ami Gérard Masset ait fondé une section dédiée 
à cette discipline au sein de l’Association pour l’Unité de 
Voisinage de Rillieux-la-Pape (AUVR). 
À ses côtés, ainsi qu’avec son frère Daniel et son ami 
Pascal André, Guy évolue dans la première équipe senior 
masculine du club.
Guy était retraité de chez Sigma à Vénissieux puis de 
Mouton à Neyron, entreprise dans laquelle il a travaillé 
durant 30 ans et où il avait rencontré sa femme Heïdi, 
avec laquelle il s'est marié à l’âge de 63 ans. 

SPORTIF MÉDAILLÉ
Passionné de photographie, il a travaillé dans son 

propre laboratoire, à domicile. Il a également continué 
à taper dans la petite balle blanche et a remporté à 
quatre reprises le challenge Lavdas, une compétition 
ouverte aux retraités. Ce sport lui a permis de recevoir 
la médaille de la Ville et la médaille de bronze Jeunesse 
et sports, et cela, malgré sa cardiopathie, dénommée la 
« maladie bleue », dont il souffrait depuis sa naissance 
en mars 1940.

Selon ses proches, Guy incarnait la gentillesse et 
la douceur. Pour son frère, avec qui il a entrepris de 
nombreux voyages en France en camping car, « Guy était 
une crème ». Il laisse dans la peine son épouse Heïdi ainsi 
que sa famille. Une cérémonie civile a eu lieu vendredi 
14 décembre, au cimetière communautaire, suivie de ses 
obsèques au cimetière de Crépieux-la-Pape. 

IL HABITAIT LA COMMUNE DEPUIS 1958 ET S’ÉTAIT FAIT CONNAÎTRE POUR SA PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE,
UN SPORT QU’IL AFFECTIONNAIT PARTICULIÈREMENT. GUY TROUILLOT NOUS A QUITTÉS LE 10 DÉCEMBRE 2018,
À L’ÂGE DE 78 ANS.

L’AUVR Tennis de table
pleure Guy Trouillot
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Guy Trouillot, à droite sur la photo
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L’Atelier Lyonnais de Maroquinerie
a choisi PERICA

SACS, PORTEFEUILLES, CEINTURES, OBJETS DE BUREAU… RIEN N’ÉCHAPPE AUX MAINS EXPERTES D’ALEXANDRE 
ANGÈLE QUI A INSTALLÉ SON ENTREPRISE AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2018 DANS LA ZONE ARTISANALE PERICA 
BOURDIN. 

 En implantant l’Atelier Lyonnais de Maroquinerie 
(ALM) à Rillieux-la-Pape, Alexandre Angèle souhaitait 
se rapprocher du quartier de la Croix-Rousse, dont il est 
originaire, et de ses clients. L’objectif était également 
de profiter d’un espace conséquent à moindre coût pour 
entreposer la dizaine de machines qui lui sert à couper, 
désépaissir ou travailler le cuir. Avant de se lancer, ce 
façonnier est parti du constat suivant : « Il n’y a que très 
peu de sous-traitants pour les petites productions en 
maroquinerie ». Aussi, Alexandre Angèle collabore avec 
de jeunes marques françaises et internationales. Parmi 
elles, deux enseignes lyonnaises retiennent l’attention : 
Le Feuillet et Lolo Chatenay, toutes deux connues pour 
l’élégance de leurs produits.
L’ALM compte désormais plus d’une dizaine de clients 
et espère pouvoir recruter bientôt un ou plusieurs 
salariés.  

UNE VOCATION LONGUEMENT MÛRIE
Dès l’âge de 16 ans, Alexandre Angèle décide de se 
former à son futur métier de maroquinier par le biais 
du compagnonnage. S’en suivra un tour de France où il 
apprendra pendant quelques années à travailler avec les 
plus grands, comme LVMH ou Hermès, de Paris à Tours 
en passant par Aix-les-Bains. À Lyon, il décide de se 
spécialiser au côté de la marque Zilli dans les ceintures et 
s’intéresse particulièrement au travail du crocodile. Il part 
alors à Madagascar où il devient chef d’atelier pour Reptel, 
une société spécialisée dans le reptile, de l’élevage à la 
vente. Sur place, il dirige ensuite la marque Sobek avant 
de revenir en France exercer ses nombreux talents pour le 
groupe Fleurus puis de fonder l'ALM en 2018.

+ D'INFOS
Z.A PERICA BOURDIN - 130, RUE DES TERRES BOURDIN
www.alm-france.fr

Ylan DAHAN co-fondateur et designer le Feuillet, Alexandre ANGÈLE et Davy DAHAN Co-fondateur le Feuillet.
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 Apporter des solutions rapides et de proximité 
aux habitants du territoire dans différents domaines 
juridiques, c'est la vocation de la Maison de justice 
et du droit installée au cœur du Bottet. Ainsi, que 
ce soit en matière d'accès aux droits, d'aide aux 
victimes, de défense des droits ou de conciliation, 
la Maison a pour mission principale d'informer et 
d'orienter tous ceux qui franchissent ses portes.
Bien qu'aucun acte juridique ne puisse être enregistré 
dans ses murs, la structure propose chaque 
jour différentes permanences de consultation 
accessibles uniquement sur rendez-vous, totalement 
gratuites, confidentielles et assurées par des 
professionnels du droit (avocats, juristes, notaires), 
des membres d'associations ou des bénévoles 
(conciliateurs, délégué du Défenseur des droits).

En 2018, l'établissement a reçu 7 250 personnes dont  
1 091 en matière pénale, 1 196 entretiens ont eu lieu avec 
un(e) juriste, 297 rendez-vous avec un conciliateur et 217 
avec la déléguée du Défenseur des droits tandis que 75 
consultations se sont déroulées avec un notaire et 292 
avec un avocat. La structure a également enregistré 
3 426 appels téléphoniques, dont 481 concernant des 
affaires pénales.

QUI N'A JAMAIS EU LA SENSATION D'ÊTRE 
TOTALEMENT DÉMUNI FACE À UNE PROBLÉMATIQUE 
JUDICIAIRE OU LÉGISLATIVE, DE NE PAS SAVOIR VERS 
QUEL SPÉCIALISTE SE TOURNER OU DE NE PAS EN 
AVOIR  LES MOYENS ? POUR PERMETTRE  
À CHACUN DE TROUVER UNE RÉPONSE ADAPTÉE,  
LA MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT VOUS DÉVOILE 
SES RESSOURCES.

À la découverte
de la Maison de Justice et du Droit
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+ D'INFOS

87, AVENUE DE L'EUROPE (ANGLE RUE DE ROME)
TÉL. 04 37 85 10 50
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9 HEURES À 12 H 30 ET DE 13 H 30 À 17 HEURES
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Une antenne
devenue Maison

BIEN DÉCIDÉ À TOUJOURS APPORTER UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ SUR LA VILLE, 
ALEXANDRE VINCENDET A MENÉ EN 2017 LES NÉGOCIATIONS NÉCESSAIRES POUR 
TRANSFORMER L'ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT EN « MAISON » ÉPONYME. UN CHANGEMENT 
DE NOM QUI RÉVÈLE EN FAIT UN APPORT DE MOYENS BIEN SUPÉRIEURS POUR CETTE STRUCTURE.

 Depuis plusieurs années, Rillieux-la-Pape est entrée 
dans un processus de rénovation qui ne concerne pas 
uniquement l'image architecturale de la ville, mais 
également les services publics aux usagers. « Dans 
cette logique, nous avons sollicité Christiane Taubira puis 
Jean-Jacques Urvoas, gardes des sceaux successifs de 
l'ancienne mandature présidentielle, afin de faire valoir 
nos arguments », rappelle Alexandre Vincendet. « Et 
notre volonté de renforcer l'accès aux droits dans ce 
contexte de transformation de la commune a porté ses 
fruits puisqu'en 2018, l'antenne rilliarde est la seule à 
avoir été transformée et à obtenir le statut de Maison de 
Justice et du Droit. Cette transformation fait suite à une 
convention signée le 13 mars 2017 entre le Tribunal de 
Grande Instance et la municipalité, concrétisée ensuite 
par un arrêté de Nicole Belloubet, garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, le 8 juin 2018 ».

PLUS DE MOYENS
Une greffière coordinatrice à plein temps, de nouveaux 
spécialistes du droit, un effectif plus important, 
davantage de permanences, des horaires élargis… 
au-delà de ce changement d'appellation, c'est tout un 
ensemble de moyens que la Maison de justice et du 
Droit a gagné. « Dans une société où la tendance est à la 
fuite des services publics de proximité, nous observons le 
contraire à Rillieux-la-Pape », se félicite le maire. « Et c'est 
d'autant plus important dans un contexte judiciaire qui 
se complexifie. Car si nul n'est censé ignorer la loi, il est 
capital que les Rilliards bénéficient de renseignements 
avisés ». La Maison de Justice et du Droit est là pour ça ! 

LA MJD VOUS OUVRE SES PORTES
POUR SON INAUGURATION

Vous n'avez jamais poussé les portes de la 
Maison de Justice et du Droit ? Profitez de la 
journée portes ouvertes lundi 18 février, de  
10 heures à 16 h 30, pour rencontrer son 
personnel comme ses intervenants et découvrir 
ce que la structure peut vous apporter.

INAUGURATION de la Maison  de Justice et du Droit 
Lundi 18 février,  à 17 heures



15

Profession
greffière coordinatrice

EN SEPTEMBRE 2017, VALÉRIE GUILLON PRENAIT LES RÊNES DE LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT POUR  
EN ASSURER SON FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN ET COORDONNER SES DIFFÉRENTS INTERVENANTS. QUELLES  
SONT SES MISSIONS, SES OBJECTIFS… VALÉRIE GUILLON FAIT LE POINT SUR SA POSITION CENTRALE AU SEIN  
DE LA STRUCTURE.

Quel a été votre parcours professionnel avant votre 
arrivée à la MJD de Rillieux-la-Pape ?
Valérie Guillon : Je suis fonctionnaire du ministère de la 
Justice depuis janvier 1992 et j'ai obtenu le concours 
de greffier des services judiciaires en mai 2001. Ces 
différents postes m'ont permis d'acquérir une solide 
connaissance des procédures judiciaires qui m'est très 
utile aujourd'hui.

Quelles sont vos missions à la Maison de Justice et du 
Droit ?
VG : Il s'agit pour moi d'informer, d'orienter vers les 
professionnels judiciaires ou les partenaires sociaux 
et d'accompagner tous nos usagers dans leurs 
démarches. Je dois notamment les renseigner sur 
les procédures existantes et les droits qui leur sont 
réservés. Mais ma mission consiste également à 

réceptionner, préparer et suivre les procédures pénales 
alternatives aux poursuites judiciaires. Enfin, je suis en 
charge d'organiser les interventions des partenaires 
institutionnels (conciliateurs, juristes, avocats, 
éducateurs de la protection judiciaire…) et d'assister le 
délégué du Procureur dans ses fonctions.

Qu'appréciez-vous particulièrement dans votre poste ?
VG : C'est une fonction pleinement satisfaisante, tant 
dans la diversité des tâches qui m'incombent que 
dans le contact quotidien que j'ai avec les usagers ou 
les intervenants du monde judiciaire venus d'horizons 
divers.
Un poste d'une grande richesse dans lequel je dispose 
en plus d'une réelle autonomie d'action et où je mesure 
chaque jour l'aide que je peux apporter. C'est plutôt 
valorisant !

DO
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IER
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Plongée au cœur  
du Centre technique municipal

RENDRE LA VILLE PLUS BELLE, PLUS PROPRE ET PLUS PRATIQUE POUR TOUS, TELLE EST LA VOCATION DES 
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX QUI JOUR APRÈS JOUR METTENT TOUT EN ŒUVRE POUR AMÉLIORER  
LE CADRE DE VIE DES RILLIARDS.

 Installé depuis trois ans dans le quartier d’Osterode, 
le Centre technique municipal de Rillieux-la-Pape 
veille au bon état d'entretien du domaine public.
Seize agents, quatre personnels administratifs et 
douze techniciens travaillent au quotidien pour 
assurer la maintenance des bâtiments communaux. 
Leurs métiers et leurs aptitudes sont diverses et 
complémentaires. Maçon, électricien, menuisier, 
peintre ou serrurier, ils peuvent intervenir à tout 
moment pour entretenir et restaurer le patrimoine 
communal (petites réparations dans les écoles, les 
bâtiments municipaux et les salles communales, 
nettoyage des tags, petite maçonnerie sur le domaine 
public…). Tous sont des professionnels compétents, 
impliqués et fiables.

SERVICES POUR TOUS
 La mission du CTM consiste aussi à apporter aux 
associations le soutien logistique nécessaire à la mise 
en place des fêtes et manifestations organisées dans 
la ville (prêt de véhicules, de sono, pose et dépose de 
barrières et podiums…), de collecter les « encombrants 
oubliés » dans les quartiers. Il se charge également 
de livrer à l’antenne rilliarde des Restos du Cœur les 
produits qui proviennent de la banque alimentaire de 
Décines-Charpieu, du 15 novembre au 15 mars.
Pour mener à bien toutes ces fonctions, les services 
techniques disposent de 11 véhicules utilitaires, 
de matériels performants, de bureaux et hangars 
fonctionnels dans lesquels chaque corps de métier 
possède son atelier. Ils sont en liaison permanente 

avec les autres services de la Ville et interviennent 
suite aux demandes collectées par les démarches en 
ligne depuis le site internet municipal.

CHIFFRES CLÉS 2018

interventions sur les bâtiments publics

+1676

collectes d’encombrants
117

prêts de matériel pour des fêtes et 
manifestations

426
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 Pendant longtemps, de nombreuses municipalités 
en France ont choisi d'agrémenter leurs espaces verts 
d'épicéas, une espèce de la famille des conifères qui 
s'épanouit plus favorablement en altitude, là où les 
températures restent raisonnables même en été. Or 
depuis quelques années, le réchauffement climatique 
et les divers épisodes de sécheresse ont affaibli ces 
arbres et mis leur résistance à mal face aux attaques 
d'insectes dévoreurs. Et les larves de scolytes ne se sont 
pas fait prier pour les envahir, creusant dans leur tronc 
des galeries infinies qui signent leur arrêt de mort.

LA VILLE EN ACTION
 Les fortes chaleurs de l'été 2018 ont radicalement 
aggravé la problématique des scolytes sur la ville, 
notamment à l'école des Alagniers dans la cour de 
laquelle 17 épicéas ont dû être abattus. Il s'agissait non 
seulement d'assurer la sécurité des enfants face au 
risque de chute des arbres, mais également de limiter 
la prolifération de ces coléoptères puisque pas moins 

d'une centaine d'arbres est présente sur ce site. S'ils 
montrent eux aussi des signes d'attaque, ils devront être 
coupés. D'autres cas d'arbres touchés ont également 
été constatés sur l'avenue Général Leclerc et dans les 
jardins de quelques particuliers.
Face à cette problématique, le service Espaces verts 
de la commune reste mobilisé pour voir l'évolution de 
la situation, mais il est à craindre que d'ici 10 à 15 ans, 
les épicéas disparaissent tout bonnement des villes de 
plaine.

ILS SONT INVISIBLES, TOTALEMENT SILENCIEUX ET POURTANT, LES SCOLYTES DÉVORENT PEU À PEU LES 
ÉPICÉAS QUI ORNENT LES RUES ET DIFFÉRENTS SITES DE LA COMMUNE, OBLIGEANT LA MUNICIPALITÉ À ABATTRE 
CERTAINS D'ENTRE EUX. PRÉSENTATION D'UN FLÉAU À ENDIGUER. 

Des scolytes
dans la ville
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Également en proie aux attaques de scolytes, une 
centaine d'épicéas a été abattue en 2018 au parc 
de la Tête d'or de Lyon.
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Zéro phyto 
pour tous

DÉJÀ INTERDITS À LA VENTE EN LIBRE-SERVICE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017, LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
SONT DÉSORMAIS INTERDITS DE DÉTENTION ET D'UTILISATION PAR LES PARTICULIERS. QUE DIT LA LOI, QUELS 
CONSEILS POUR JARDINER « RESPONSABLE »… LE RILLIARD VOUS ÉCLAIRE.

 Bien avant que la loi Labbé n'interdise l'utilisation 
des pesticides sur les espaces verts publics en 2017, la 
municipalité avait déjà anticipé en se tournant vers des 
solutions plus écologiques, mettant notamment en place 
la gestion différenciée.
Depuis ce 1er janvier, c'est donc au tour des particuliers 
de se mettre en conformité avec cette loi et de cesser 
toute utilisation de produits chimiques. Petite exception 
toutefois : les traitements dits de « biocontrôle » (lutte 
biologique intégrée), ceux à faible risque comme les 
purins et les produits autorisés par l'agriculture biologique 
échappent à cette interdiction.

QUELLES ALTERNATIVES POUR ENTRETENIR SON 
JARDIN ?
 Elles sont nombreuses pour remplacer les produits 
phytosanitaires aussi dangereux pour la santé que pour 
l'environnement car ils ne distinguent pas forcément 
un insecte nocif d'un très utile pour les plantations. 
Diversifier les cultures pour leur permettre de se protéger 
mutuellement contre les maladies (carottes et poireaux, 

céleri et chou…), pratiquer la rotation des cultures d'une 
année sur l'autre ou utiliser des purins, décoctions, 
macérations à base d'ortie, de prêle, de sureau ou de 
sauge reste encore la meilleure pharmacie du jardinier. 
De nombreux guides existent pour vous aider, tout comme 
les agents du service Espaces verts. N'hésitez pas à les 
solliciter !

BON À SAVOIR

Il vous reste encore quelques bidons de 
produits phytosanitaires chez vous ? Vous 
devez obligatoirement vous en débarrasser 
en vous rendant dans l'espace « déchets 
spéciaux des ménages » de votre déchèterie. 
Les jardineries sont aussi susceptibles de les 
récupérer. Renseignez-vous !
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LES PERMANENCES SANTÉ
 Un médiateur santé vous accueille le mardi après-midi 
de 14 heures à 16 h 30 à la Plateforme Insertion Formation, 
1, rue Boileau, et le mercredi toute la journée, de 8 h 30 à 
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 au CCAS, 165, rue Ampère.
Sa mission ? Faciliter vos démarches d’accès aux droits 
et aux soins. Ces permanences  sans rendez-vous sont 
gratuites.
Vous pouvez être accompagné sur divers volets :
•  Vos dossiers de sécurité sociale (CMU-C, ACS, AME, aide 

financière)
•  Vos démarches de complémentaire santé (conseils, 

devis comparatifs)
•  Vos démarches d’accès aux soins (recherche de médecin 

traitant, spécialiste, hospitalisation).

LES ACTIONS COLLECTIVES
 Elles sont mises en place dans le cadre du dispositif 
Atelier Santé Ville. Dans une ambiance conviviale et 
autour d’un petit déjeuner ou goûter, venez  acquérir 
et développer votre savoir-faire, votre savoir-être ou 
vos connaissances sur la santé en échangeant avec 
d’autres personnes.

DEPUIS MARS 2017, LA MUNICIPALITÉ A MIS EN PLACE LE DISPOSITIF DE MÉDIATION SANTÉ, PORTÉ PAR 
L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’ÉDUCATION À LA SANTÉ DU RHÔNE ET FINANCÉ PAR L’AGENCE RÉGIONALE  
DE LA SANTÉ, LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE ET LE CCAS. IL COMPREND DEUX VOLETS : LES PERMANENCES SANTÉ 
ET LES ACTIONS COLLECTIVES. 

Santé
la municipalité à vos côtés
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À VOS AGENDAS

Voici les prochaines dates des actions 
collectives (gratuites) :

•  Mardi 5 février, de 9 à 12 heures : 
« Matinée nos droits, notre santé »

•  Mardi 5 mars, de 9 h 30 à 11 h 30 : 
« Ma santé au féminin »  
Centre d’examens de santé de Rillieux-la-Pape 
62, avenue de l’Europe, 2e étage

•  Mardi 19 mars, de 9 h 30 à 11 h 30 : 
« Ma santé après 50 ans » 
Maison de la famille et de la parentalité 
40, rue Général Brosset

Inscriptions au CCAS, 165, rue Ampère 
(Accueil Marcel André) ou au 04 37 85 01 80

+ D'INFOS

TOUTES LES DATES DES ACTIONS COLLECTIVES SUR 
www.rillieuxlapape.fr
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QU'EST-CE QUE LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ?
 Cette méthode permet de régler votre impôt sur le 
revenu au moment où celui-ci est perçu. Chaque mois, 
vous payerez donc un pourcentage correspondant 
au revenu que vous avez effectivement reçu. L'objectif 
principal est d'éviter le décalage qui existait avec la 
déclaration a posteriori.

QUELS SONT LES REVENUS CONCERNÉS ?
 Traitements, salaires, pensions, revenus de remplace-
ment comme les allocations chômage, revenus des indé-
pendants et revenus fonciers sont pris en considération. 
Que vous soyez salarié ou indépendant, actif ou retraité, 
vous êtes soumis à ce nouveau mode de prélèvement.

QU'EN EST-IL DES FOYERS NON IMPOSABLES ?
 Pas de changement pour eux ! Aucune somme ne 
sera prélevée sur les salaires, traitements, pensions… 
par les services fiscaux.

LA DÉCLARATION DE REVENUS EST-ELLE ENCORE 
NÉCESSAIRE ?
 Le prélèvement à la source n'annule en rien cette 
déclaration à remplir même si vous n'êtes pas imposable. 
Elle se fera dans les mêmes conditions qu'auparavant.

COMMENT CONNAÎTRE LE MONTANT PRÉLEVÉ ?
 Depuis le mois de septembre 2018, vous avez peut-
être vu deux lignes supplémentaires au bas de votre 
fiche de salaire : « Impôt sur le revenu prélevé à la source 
– Préfiguration » et « Taux personnalisé ». Elles vous 
indiquent à quel taux d'imposition vous êtes soumis et 
la somme qui sera perçue sur votre revenu mensuel. En 
fonction de votre activité, des heures supplémentaires… 
ce montant peut varier.

www.economie.gouv.fr
www.impots.gouv.fr (rubrique Particuliers)

VOUS L'AVEZ SANS DOUTE REMARQUÉ SUR VOTRE DERNIÈRE FICHE DE SALAIRE, LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
DE VOS IMPÔTS SUR LE REVENU EST BIEN ENTRÉ EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER. PETIT RÉSUMÉ DE CE QU'IL FAUT EN 
RETENIR. 

Tout savoir sur
le prélèvement à la source
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Vos rendez-vous culturels

 JEUDI 14 FÉVRIER, À 20 HEURES
Espace 140 - 291, rue d'Athènes

 Créateur et acteur, Philippe Forget présente le 
spectacle événement de la saison culturelle rilliarde.
« Dans la cuisine d'Offenbach, c'est une somptueuse 
recette dont le secret tient aux délicieux ingrédients qui la 
composent : la musique d'Offenbach, brillante, pétillante, 
virevoltante et qui se marie parfaitement avec les 
savoureux textes du Dictionnaire gourmand d'Alexandre 
Dumas. Mais ces deux ingrédients ne seraient rien sans 
l'immense savoir-faire de leurs cuisiniers, les Lyonnais du 
Quatuor Debussy d'abord, le meilleur ensemble à cordes 
français, et les voix majestueuses d'Orphéon la compagnie 
vocale, dont j'ai l'honneur d'être le directeur musical. Nos 
deux formations se connaissent depuis longtemps déjà, 
l'alchimie fonctionne toujours à merveille et, étant pour 
la plupart originaires de la région, nous nous régalons de 
jouer à Rillieux-la-Pape ce spectacle qui a déjà connu un 
immense succès dans d'autres villes. Notre passage ici 
sera particulièrement émouvant puisque nous célébrerons 

INFORMATION / BILLETTERIE / ABONNEMENTS :
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou sur www.transmetteurs.fr

Dans la cuisine
d'Offenbach
 
Saint-Valentin gourmande
Spectacle musical

alors les 200 ans de la naissance d'Offenbach qui était 
lui aussi un amateur de bonne chère et que la chorale 
de la Buissière sera également des nôtres sur scène. Un 
moment à ne vraiment pas manquer ! »

La route 66, la piste  
du rêve américain
Conférence-reportage
 De Christian Vérot

 LUNDI 4 MARS, À 14 H 30
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc

 Un road trip au long cours sur fond de musique 
pour franchir les 3 700 km de cette route mythique qui 
traverse le plus grand des continents d'Est en Ouest.
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 Likes, commentaires, photos et vidéos  : depuis fin 
2017, le pouls de la Ville résonne aussi sur les réseaux 
sociaux. La page Facebook Ville de Rillieux-la-Pape 
relaie l’actualité du site Internet  : infos pratiques 
(travaux, circulation, fermeture des services, alertes 
météo), articles d’actualité, annonces d’événements, 
offres d’emplois, jeux concours, photos et vidéos 
postées depuis la plateforme Youtube. Sur Instagram, 
@rillieuxlapape, photos et vidéos se déclinent en 
publications hebdomadaires et en stories.* 
La médiathèque l’Éphémère a aussi sa page, 
Médiathèque de Rillieux-la-Pape, où vous retrouvez 
ses animations en détail, vidéos de concerts, 

photos d’événements. De même, la saison culturelle 
Transmetteurs présente sur sa page Facebook et 
son compte Instagram tous les spectacles. Le but  de 
cette présence sur le web  : partager une information 
pratique, locale, ciblée ; promouvoir les services et les 
événements organisés par la municipalité, encourager 
les échanges entre institution et habitants.  Pour 
cela nous comptons sur vous  : abonnez-vous, likez, 
commentez, partagez, envoyez-nous des photos… 
Soyons plus que jamais fiers de notre Ville sur les 
réseaux !

* publications éphémères qui restent visibles 24 heures.

SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET YOUTUBE, LA VILLE PARTAGE SON QUOTIDIEN AVEC LES RILLIARDS DE CŒUR OU 
RÉSIDANT SUR LA COMMUNE. UN NOUVEAU TERRAIN D’ÉCHANGES ENTRE LA VILLE ET SES ADMINISTRÉS.

Internet
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Et vous, pourquoi êtes-vous abonné ?
Quatre internautes expliquent pourquoi ils suivent la ville
sur les réseaux sociaux. 

« En suivant les Transmetteurs, je suis informée sur 
les sorties sans avoir à effectuer des recherches, 
d’autant que j’habite à Lyon. Les retours en images 
sur les événements me donnent envie de venir voir 
des spectacles. C’est un bon reflet de la qualité et de 
la variété des manifestations proposées par la ville. »  
@louk.out

« La page Facebook est très sympathique à 
suivre, elle donne beaucoup d’actualités et 
d’infos pratiques. J’aimerais y voir davantage de 
portraits d’habitants, de nouveaux commerçants, 
d’associations de quartier ou sportives, ainsi que 
des jeux concours et des quiz. »
@Estel Lombar

Lou-Mélissa, 26 ans, abonnée à Transmetteurs 
sur Facebook et Instagram

Estelle, 34 ans, abonnée au compte de la ville 
sur Facebook 
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« Le but est non seulement de partager à travers les 
réseaux sociaux ce que la Ville présente et offre à ses 
habitants mais aussi d’inviter, d’inciter les personnes 
à venir partager des moments forts en émotion et en 
joie entre citoyens. Suivre la Ville me permet de vivre 
de manière indirecte les événements, notamment avec 
la vidéo, car je fais désormais mes études à Lyon ». 
@la_rilliarde.sa_98

« Je me suis abonnée au compte de la Ville car je 
suis Rilliarde depuis près de 12 ans. J’aime ma ville, 
je m’y sens bien pour de multiples raisons. Il me 
semble normal qu’en tant d’administrée, j’apporte 
mon soutien au développement de la communication 
de Rillieux via les réseaux sociaux. »
@laetitiadupont_auteur

Sara, 20 ans, abonnée sur Facebook, 
Instagram et Youtube

Laetitia, 40 ans, abonnée sur Instagram

SUIVEZ-NOUS SUR

 Facebook :  @villederillieuxlapape 
@mediathequerillieuxlapape 
@transmetteurs

 Instagram :  @rillieuxlapape 
@transmetteurs

 Youtube : Ville de Rillieux-la-Pape

  JEU-CONCOURS  
DE LA SAINT-VALENTIN SUR FACEBOOK : 
UN DÎNER POUR DEUX À GAGNER
À L’OUVERTURE DE L’ALCHIMIE 3.0

Gigot d’agneau de sept heures, charlotte chocolat-
orange… À l’occasion de son ouverture en mars, la 
brasserie du Bottet Alchimie 3.0 offre un dîner pour 
deux hors boisson. Rendez-vous le 14 février sur la 
page Facebook de la Ville pour tenter de gagner une 
succulente soirée.

LA VILLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

abonnés à la page 
de la Ville sur Facebook1 885

abonnés à la page  
de la médiathèque sur Facebook 531
au compte  
de la ville sur Instagram671
au compte de la ville  
sur Youtube207

abonnés à Transmetteurs  
sur Instagram118
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 Pour tenter de calmer la crise des Gilets Jaunes 
qui secoue notre pays depuis plusieurs semaines 
maintenant, le Président de la République a demandé 
aux Maires d’organiser un grand débat national pour 
recueillir les doléances des Français.
À Rillieux-la-Pape, depuis le 21 janvier, chacun de vous 
peut se rendre en Mairie pour écrire dans le cahier 
de doléances mis à votre disposition sur demande 
à l’accueil. Ce cahier sera remis au Président de la 
République à l’occasion de sa venue dans notre région 
dans le cadre de sa tournée des territoires.
Concernant le grand débat nous ne pouvons assumer 
la responsabilité d’encadrer des débats concernant la 
politique nationale du Président de la République quand 
l’État dispose déjà de services qualifiés pour remplir 
une telle mission à laquelle on peut très bien envisager 
une participation active des Députés de la Majorité 
Présidentielle chargés d’assurer le lien entre le peuple 
et ses institutions.
Il est à craindre que derrière cette invitation présidentielle, 
Emmanuel MACRON cherche à associer les Maires à 
son impopularité. Nous nous refusons à rentrer dans ce 
jeu politicien machiavélique. 

 Le rêve Rilliard ?
Lors de sa cérémonie des vœux le 14 janvier dernier, le Maire a 
prononcé 23 fois le mot « fierté ». Il a également affirmé que : 
« le rêve Rilliard se réalise peu à peu »... De quel rêve s’agit-
il pour la population ? D’un centre culturel Baudelaire 
complètement éventré pour ce qui était annoncé comme 
une réhabilitation ? D’un futur centre aquatique dont la 
facture explose ce qui aura forcément des répercussions sur 
le prix du ticket d’entrée ? De commerces toujours plus en 
déshérence dans le secteur Bottet/Verchères ? De logements 
désespérément vides dans le même secteur mais aussi aux 
bacons de Sermenaz ?
Où sont les nouveaux propriétaires qui, selon lui, ont une 
frénésie d’achat immobilier dans notre commune ?
Qu’est devenu le lien social avec les habitants, les associations 
associations quand on voit que le Téléthon, repris en main par 
la ville depuis plusieurs années, atteint l’un des chiffres les plus 
bas du Département ? On pourrait citer le Carnaval aussi.
Monsieur le Maire, il ne suffit pas de tancer publiquement 
le Chef de l‘Etat pour adopter les mêmes pratiques faites 
de non-respect des élus de votre opposition (Rillieux, seule 
ville de l’agglomération ou le Maire et SA majorité municipale 
présentent leurs vœux sur les panneaux lumineux, les 58 autres 
présentent les vœux du Maire et du Conseil municipal, c’est-à-
dire tous les élus.), des souhaits des habitants de cette ville.
Décidément, votre rêve, s’il ne vire pas au cauchemar, n’est 
pas le nôtre
A votre écoute.
Amicalement.
uvqnr@unevillequinousressemble.fr

 La tribune du groupe politique 
considéré n'a pas été fournie 

dans les délais. 

TRIBUNE DES ÉLU(E)S DU GROUPE DE LA GAUCHE 
UNIE MUNICIPALE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE RÉUSSIR ENSEMBLE

 Difficile dans cette tribune de ne pas évoquer 
l’actualité nationale tant le mouvement des gilets 
jaunes questionne notre société, son fonctionnement 
et le Pacte Républicain. Difficile également de prendre 
parti de manière unilatérale entre la politique du 
gouvernement et le mouvement de contestation émaillé 
de violences inacceptables.
Par contre, nous prenons résolument le parti du dialogue. 
Nous accueillons avec bienveillance la proposition d’un 
Grand Débat National. Seul l’échange constructif entre 
les Français et leurs élus pourra mettre fin à cette crise. 
Le temps est peut être venu pour notre démocratie 
d’effectuer sa mise à jour. C’est animé par cette conviction 
que nous saluons l’initiative de la municipalité de tenir à 
la disposition des Rilliards un cahier des doléances. Nous 
ne manquerons d’aller y écrire nos idées pour la France 
et invitons chacun à en faire autant.
Si ce dialogue est plus que bienvenu, nous ne 
comprenons pas l’invitation du Président de la 
République qui demande aux maires d’assumer 
l’organisation de ce grand débat. Les Maires n’ont pas 
à assurer le service après-vente d’Emmanuel MACRON.
Corinne BOZON-GUILLOT Gilbert DANDEL

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS.





 « Nous habitons la Croix-Rousse. Déçus de savoir que le  
Père Noël n’était présent que sur le créneau du mercredi, 
nous sommes venus découvrir le marché rilliard. On adore 
l’ambiance et ma fille est ravie d’avoir remis sa lettre au 
papa noël et d’avoir posé avec lui. Nous attendons la photo 
avec impatience ! » Marlène, Brice et leur fille Victoria.

 « Nous sommes venus nous balader sur le Marché de Noël 
de Rillieux-la-Pape, une première pour nous. Nous avons raté 
celui de Meyzieu, notre commune, sur deux jours seulement. 
C’est très joli et agréable. Mon mari a bien apprécié la 
dégustation de champagne ! » Nicole et son mari Gilbert.

 «  Mes parents sont Rilliards, je viens donc chaque 
année depuis la première édition. Patins aux pieds, mon fils 
a particulièrement adoré ce nouvel équipement installé et 
offert par la mairie. » Andy, sa sœur Lili-Rose et leur papa 
Michaël.

 « C’est chouette d’avoir des animations sur plusieurs 
jours avec, cette année, un gros plus… la patinoire. Le 
cadre est vraiment sympa, rassurant et sécurisé. C’est 
aussi l’occasion de croiser des amis… et le Père Noël ! » 
Julie et sa fille Louise, rilliardes depuis 2014.

DU 12 AU 16 DÉCEMBRE DERNIER S’EST DÉROULÉ LE DÉSORMAIS POPULAIRE MARCHÉ DE NOËL RILLIARD,  
SUR L’ESPLANADE DU PARC BROSSET. CETTE ANNÉE ENCORE, IL A TENU TOUTES SES PROMESSES D’ENCHANTEMENT  
ET VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX, HABITANTS DE LA COMMUNE OU DE VILLAGES ALENTOURS, À ARPENTER SES ALLÉES, 
À PROFITER DE STANDS DE QUALITÉ ET DE TOURS DE GLISSE SUR UNE PATINOIRE ÉCOLOGIQUE. DEPUIS LE TAPIS 
ROUGE, LE RILLIARD A RECUEILLI VOS RESSENTIS. 

Marché de Noël 2018
Exposants, flâneurs, vos impressions ?
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 «  4e année que nous sommes là  ! Les habitués du 
restaurant sont présents mais également les exposants 
et bien sûr les passants. C’est sympathique, l’ambiance 
est bonne ainsi que l’organisation, c’est très plaisant  ! » 
Fabienne et Gérard, restaurant Le Castel.

 « C’est la première fois qu’on vient et c’est très sympa. 
La patinoire est extra, la chorale aussi, le spectacle sur 
glace une superbe idée. Bravo ! » Magali et son conjoint.

 « On aime beaucoup ce marché, il est très agréable et 
accueillant. Nous proposons un vin de fête à des clients 
très sympathiques, nombre d’entre eux sont revenus 
cette année, gage de qualité de nos produits. » Maryline 
et Guillaume, Champagne Batisse Lancelot.

 « Je suis une jeune adulte mais je reste très sensible 
à l'ambiance de Noël. Quel plaisir de voir une patinoire 
et autant d’exposants dans ma ville ! » Inès et sa petite 
sœur. 

 « Du fromage, une cape et des bonbons… je suis venue 
faire mes derniers achats pour les fêtes dans cet endroit 
sympathique. Je suis rilliarde et je viens chaque année 
avec plaisir. » Michèle et son mari Noël.

 « Je viens de Neyron avec mes parents en vacances dans 
la région. L’ambiance et les animations sont très festives et 
agréables en cette période. Cela fait un bien fou de se ras-
sembler ici. Les odeurs, la musique rappellent des souvenirs 
et requinquent les anciens. » Cécile (à gauche) et sa famille.
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