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Vivez la magie de Noël !



✃

l'agenda du mois

 VENDREDI 2 ET SAMEDI 3   
 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON
Retrouvez le programme  
sur www.rillieuxlapape.fr

 SAMEDIS 3 et 10   DÉCEMBRE 
ANIMATRUC
De 10 h 30 à 12 heures / 
médiathèque

 SAMEDI 3   DÉCEMBRE 
JAM DANSE + BEATBOX 
PARTY
Dans le cadre du Téléthon
À 14 heures / MJC Ô Totem
+ d’infos au 04 78 88 94 88

 LUNDI 5   DÉCEMBRE 
PEUPLES DES MERS  
DU SUD  
Conférence-Reportage
À 14 h 30 / espace Baudelaire

 MARDI 6   DÉCEMBRE 
TARTUFFE D’APRÈS 
TARTUFFE…
Théâtre performance
À 20 h 30 / espace Baudelaire

 JEUDI 8   DÉCEMBRE 
ILLUMINATIONS
Rillieux en lumières
À 17 h 30 / place  
Maréchal Juin
Lire aussi p. 26

 SAMEDI 10   DÉCEMBRE 
PAUSE LECTURE 
Avec la compagnie la Fille  
du Pêcheur
À 16 heures / médiathèque

 SAMEDI 10   DÉCEMBRE 
BAL DU CENTRE 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
DE RILLIEUX
À 18 h / 30 ter, avenue 
Général Leclerc

 DIMANCHE 11   DÉCEMBRE 
CONCERT DE NOËL 
Par la Pastourelle
À 16 heures / église St-Denis

 MARDI 13   DÉCEMBRE 
REPAS DE NOËL SENIORS
Avec l’Apar, Crépieux Amitié 
et Rencontre et Amitiés
À 12 heures / Espace 140,  
291, rue d’Athènes
Lire aussi p. 23

 MERCREDI 14   DÉCEMBRE 
KOULÉ KOLORI 
Spectacle de contes
À 15 heures / salle de 
spectacles, espace Baudelaire

 MERCREDI 14   DÉCEMBRE 
AG CONSEIL CITOYEN
À 18 heures / espace 
Baudelaire

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE
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NUMÉROS UTILES

POLICE : 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
numéro vert : 0800 051 331 

 JEUDI 15   DÉCEMBRE 
CONCERT RAP
Hippocampe + Guest
À 20 heures / MJC Ô Totem

JEUDI 15   DÉCEMBRE 
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures/ Hôtel de ville

 DU 17 AU 21   DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL
3e édition
Parc Brosset
Lire le dossier p. 12 à 15

 VENDREDI 16   DÉCEMBRE
CRÉATION DANSE 
L’art de la scène
À 20 heures / CCNR, 30 ter, 
avenue Général Leclerc

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
JOURNÉE CITOYENNETÉ
Avec la CSF
De 10 à 18 heures / Espace 
Baudelaire

 SAMEDI 17   DÉCEMBRE 
BATTLE ÉVOLUTION
À 14 heures / salle 
polyvalente des Semailles

SAISON CULTURELLE

l'agenda du mois

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

 LUNDI 19   DÉCEMBRE 
CINÉ-OPÉRA
La Belle au bois dormant
À 14 h 30 / Ciné-Rillieux, 
espace Baudelaire 

 DU 24 AU 31   DÉCEMBRE 
FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE
ESPACE BAUDELAIRE
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1  2   POSE DE LA PREMIERE PIERRE AU BOTTET / Jeudi 3 novembre, 81, avenue de l’Europe.
3   BAND’RILL, COURSE POUR DAMIEN / Dimanche 30 octobre.
4   INSTALLATION DE LA PALISSADE DE CHANTIER LYAUTEY / Octobre 2016.
5   BOURSE AUX LIVRES ET CD AVEC LA MÉDIATHÈQUE / Samedi 5 novembre, espace Baudelaire.
6   INAUGURATION DU NOUVEAU MOBILIER À LA RÉSIDENCE VERMEIL / Mercredi 2 novembre,  

17, rue de la République.
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Les fêtes de Noël arrivent et avec 
elles, des retrouvailles en famille, des 
cadeaux et des petites attentions. 
Ce mois de décembre est donc un 
moment de convivialité, de partage, 
de solidarité.

Nous nous retrouverons à la fin du 
mois pour un marché de Noël encore 
plus vivant, plus familial et fraternel  à 
l’issue d’une année bien éprouvante.

Ce moment des fêtes est aussi un 
temps pour un mélange entre l’ancien 
et le moderne. Ainsi le 8 décembre, 
Rillieux-la-Pape s’illuminera pour 
célébrer le renouveau de sa Ville 
nouvelle avant la destruction des deux 
tours Lyautey. Nous vous attendons 
nombreux à cet événement, ponctué 
d’un feu d’artifice, jeudi, à 17 h 30, 
place Maréchal Juin.
Décembre sera aussi le mois de la 

solidarité, avec les 70 ans du Secours 
Catholique et les colis de Noël pour 
nos aînés. Pour que personne ne soit 
laissé au bord de la route en cette 
période où l’on se retourne sur le 
chemin parcouru, où l’on se remet en 
question, où l’on réfléchit à ce que l’on 
doit faire pour s’améliorer, pour aller 
encore de l’avant, nous devons penser 
aux autres, nous devons nous tourner 
vers autrui.

C’est tout le sens de ces événements 
que la ville et ses partenaires mettent 
à disposition des Rilliardes et des 
Rilliards.

Joyeuses fêtes !

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 / 
Le 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
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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sommaire

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
Le Maire, Conseiller de la Métropole



 En 2017, se dérouleront deux élections : les présidentielles, les 
23 avril et 7 mai, puis les législatives, les 11 et 18 juin. Pour se rendre 
aux urnes, il faut avoir 18 ans, être de nationalité française… et avoir 
une carte d’électeur en poche ! Vous n’êtes pas inscrit sur les listes 
électorales ? Vous avez jusqu’au samedi 31 décembre, 11 h 45, pour 
vous rendre en mairie avec une pièce d’identité (en cours de validité 
ou expirée depuis moins d’un an) et un justificatif de domicile de 
moins de trois mois. Vous ne pouvez pas vous déplacer ?  Remplissez 
le formulaire d’inscription téléchargeable sur www.rillieuxlapape.fr 
et envoyez-le par courrier à la mairie, 165, rue Ampère. 

Inscriptions sur les  
listes électorales 
Dernière l igne droite

Éclairage public
La Ville passe à 100 % en 
électricité verte 

 Un appel d’offre pour l’éclairage 
public lancé par la municipalité a 
été remporté par EDF. Le choix s’est 
porté sur une fourniture d’électricité 
provenant à 100 % d’énergie dite  
« verte » ce qui représente 37 % de 
la consommation totale. L’économie 
prévue pour 2017 atteint les 46 000 €, 
soit 12 % par rapport à 2015.

à la une
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  À noter
Fermeture de votre  
espace culturel

 L’espace Baudelaire sera 
fermé exceptionnellement pour 
réaliser des études en vue de 
sa rénovation du samedi 24 au 
samedi 31 décembre.
Réouverture le lundi 2 janvier 
pour le cinéma et mardi 3 janvier, 
à 14 heures pour la médiathèque.

Concert 
Chants de Noël avec La Pastourelle 

 De Bizet à Massenet en passant par Jacques Prévert ou Gounod, 
savourez les classiques de Noël avec le concert donné par la Pastourelle, 
dimanche 11 décembre, à l’église Saint-Denis, à 16 heures. Entrée à 
14 €, 12 € en prévente & gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d’infos 
au 04 78 88 46 93.

Travaux de proximité
Pourquoi enlever les peupliers au TCLP ?

 La municipalité a fait expertiser les peupliers qui bordent le 
parking du Tennis Club et le boulevard Marcel-Yves André afin de 
déterminer s’ils devaient être abattus après la chute inopinée de 
l’un d’entre eux au cours de la tempête de 2015. Le résultat a été 
sans appel en faveur de l’abattage. Une entreprise spécialisée est 
donc intervenue pour faire tomber la vingtaine d’arbres concernée 
et sécuriser la zone. Un nouvel aménagement du site est prévu 
ultérieurement.
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À chacun son 
festival

 Organisé par l’association 
Hétéroclite avec notamment 
le soutien de la Ville et de 
la Préfecture, le festival 
Évolution s’ouvrira vendredi 
16 décembre avec trois 
créations au CCNR. Le 
lendemain, dès 14 heures, 
à la salle polyvalente des 
Semailles, la battle « Danse 
ton handicap » permettra 
à des danseurs valides ou 
non de s’affronter au rythme 
de la musique hip-hop. Une 
soirée orientale ouverte à 
tous clôturera la 7e édition 
de ce festival d’envergure.

 Retrouver le plaisir de danser ensemble, c'est le fil conducteur que 
suivront les animateurs du bal tout au long de la soirée. Après une entrée en 
matière où chacun pourra apprendre les pas et mouvements, les danseurs 
se regrouperont pour un grand moment de communion autour de danses 
traditionnelles rythmées par différentes musiques d'époque. « Nous 
souhaitons fédérer les gens autour de la danse et réveiller leurs sens », 
indique Yuval Pick, le chorégraphe du CCNR. Avis aux amateurs !

Ouvrez le bal !
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UN PAS À DROITE, UN PAS À GAUCHE, TOURNEZ… SAMEDI 10 
DÉCEMBRE, LES MOUVEMENTS DES DANSEURS VONT FAIRE 
RÉSONNER LA GRANDE SALLE DU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL LORS D'UN BAL FESTIF ET ORIGINAL OUVERT À 
TOUS LES RILLIARDS.

HATEM CHRAITI
06 17 24 21 24
asso.heteroclite@hotmail.fr

www. SAMEDI 10 DÉCEMBRE, DE 18 HEURES À MINUIT
GRATUIT SUR RÉSERVATION
30 TER, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - TÉL. 04 72 01 12 30 
info@ccnr.fr

www.

loisirs

+ d'infos

ENTRÉE DES ARTISTES
Danseur dans la compagnie permanente du CCNR et membre 
du Collectif ES en résidence au CCNR, Jérémy Martinez et 
Sidonie Duret mèneront la danse lors de ce bal. Habitués à 
travailler avec des Rilliards de tous âges, ils s’investissent dans 
divers projets à Rillieux-la-Pape et ont le don de rassembler les 
gens autour de la danse.
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 À compter de janvier, le bureau de 
Crépieux sera ouvert en matinée, du 
lundi au samedi, de 9 à 12 heures. 

 Retrouvez l’ensemble des tarifs 
municipaux en ligne sur  
www.rillieuxlapape.fr, dans votre 
kiosque.

 Porté par l’association La Traversante, le projet Entre les écritures 
est une invitation à l’expression écrite de nos émotions. Un coup 
d’amour, un coup de « je t’aime » pour un poème ou un tableau ? Un 
coup de gueule contre un film ou un livre ? D’une manière ou d’une 
autre, l’art nous impacte… exprimons-le avec des mots. Les textes 
seront ensuite lus, en entier ou en extrait, par vous ou par d’autres à 
la médiathèque, mardi 24 janvier, à 19 heures. La soirée se poursuivra 
autour d’un grignotage partagé, chacun emmenant ses plus belles 
réussites gustatives, salées ou sucrées. Alors à vos crayons : textes 
et coordonnées sont à envoyer par mail à latraversante@gmail.com 
ou à déposer à la médiathèque avant le 4 janvier 2017. 

Entre les écritures
Partageons nos émotions  
(appel à textes)

57

Poste de Crépieux 
Aménagement d’horaires 

Service à la population
Catalogue des tarifs 

 Plus fonctionnel, ce nouveau 
lieu offrira un service adapté aux 
besoins des demandeurs d’emploi 
et des entreprises et permettra de 
mieux les accompagner dans leurs 
démarches. Retrouvez l’agence au 
109, rue des Mercières, dès jeudi  
15 décembre.

Pôle emploi 
Déménagement  
rue Mercières

à la une

C’est le nombre de verbalisations 
depuis le 1er janvier 2016 pour 
non-respect des emplacements 
réservées aux personnes 
handicapées.

  l
e 

ch
if

fr
e 

du
 m

oi
s



07

sé
q

u
en

ce
s

La Velette 
pour terrain d’expression

DÉCOUVERT AVEC L’ACTION « HORIZONS CROISÉS », LE JEUNE ARTISTE PLURIDISCIPLINAIRE 
AGRUME VIENT DE RÉALISER SA PREMIÈRE FRESQUE MURALE D’ENVERGURE.

 Intitulée « Parmi les roses et sous la soie », elle est 
à découvrir sur un pignon du bâtiment Dynacité, situé 
1, boulevard du Général de Lattre de Tassigny. Une 
œuvre semi-permanente, dans la continuité d’une 
première plus éphémère, exposée sur la tour Lyautey 
n°1 avant sa démolition en février prochain.  

DANS L’AIR DU TEMPS
Par son travail, Agrume délivre messages et constats 
sur la société d’aujourd’hui. L’œuvre rilliarde 
représente un personnage entouré de roses, qui se 
ressource lors d’une pause hors du tumulte de la ville. 
Mais comme le dit l’artiste rhônalpin, « Chacun verra 
ce qu’il veut voir ! ». 12 jours de création, perché sur 

un échafaudage, lui ont été nécessaires pour réaliser 
cette œuvre monumentale de 15 m x 12 m, qu’il a 
imaginée et préparée plusieurs mois auparavant 
dans son atelier. Une fresque financée par la Ville et 
Dynacité.
Plutôt curieux, ce jeune artiste autodidacte trouve 
son inspiration dans les livres, la musique et surtout 
dans sa vie quotidienne. Il travaille entre Rhône et 
Drôme, où il a son atelier. Pour 2017, il prépare un 
livre d’illustrations et différents projets peinture.

+ d'infos INAUGURATION DE LA FRESQUE  
JEUDI 8 DÉCEMBRE, À 18 H 30
agrume.acd@gmail.com 
www.agrumenoir.com 

POSER UN REGARD SUR LE PROJET URBAIN ET LES ARTISTES EN RÉSIDENCE
Deux ouvrages coréalisés par le Grand Projet de Ville et le bailleur Dynacité : 
• Horizons Croisés - artistes en résidence, 10 mois de résidence, 5 artistes ou groupes d’artistes.
•  Vu des Tours, de superbes prises de vues réalisées par des photographes amateurs de l’ASCS pour 

garder une trace du panorama depuis et autour des tours Lyautey avant leur démolition.
Disponibles sur demande au 04 37 85 00 63.

portrait
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 Le centre de Rillieux-la-Pape 
s’affirme comme un lieu de 
formation et d’insertion profes-
sionnelle de référence. En 
pointe dans le domaine de 
l’industrie, du bâtiment, des 
formations réglementaires, des 
services à la personne et sur le  
métier de chauffeur-livreur, l’AFPA  
travaille avec Pôle emploi et 
adapte l’offre de ses formations 
aux évolutions du marché 
du travail. 50 formateurs et 
encadrants proposent des 
enseignements dans plus de 20 
domaines d’activités différents. 
Pour s’adresser au plus grand 
nombre, il dispose aussi d’un 
centre d’hébergement.

APPRENDRE TOUT AU LONG 
DE LA VIE

 L’Afpa est sollicitée par 
les entreprises qui envoient 
leurs salariés en formation 
complémentaire ou par des 
demandeurs d’emploi qui 
cherchent à se former et qu’elle 
sélectionne pour initier un 
parcours de formation sécurisé, 
gage d’adéquation de leur 
demande avec leurs compétences 
et leur motivation.

Bienvenue
à l ’AFPA !

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI, SALARIÉ EN QUÊTE D’UNE 
RECONVERSION PROFESSIONNELLE, JEUNE OU SENIOR ? 
QUEL QUE SOIT VOTRE PROFIL, L’ASSOCIATION POUR LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES VOUS PROPOSE 
DES FORMATIONS QUALIFIANTES, VALIDÉES PAR UN TITRE 
PROFESSIONNEL RECONNU PAR L’ÉTAT.  

emploi

AFPA CENTRE LYON RILLIEUX  
8, CHEMIN DES ÎLES
LUNDI AU JEUDI, DE 8 À 12 HEURES  
ET DE 13 À 17 HEURES – VENDREDI,  
DE 8 À 12 HEURES - TÉL. 3696

J’étais au chômage depuis 18 
mois et cherchais une formation 
qualifiante dans le social. Après 
un entretien et des tests pour 
évaluer ma motivation et mes 
compétences, j’ai suivi huit mois 
de formation et fait quatre stages à 
l’Afpa de Saint-Étienne où j’ai été 
bien encadrée pour réussir. 
Diplômée en juillet 2016, j’ai été 
embauchée le 1er septembre 
par l’Afpa où je suis désormais 
conseillère en insertion 
professionnelle. C’est un organisme 
formateur bienveillant grâce 
auquel j’ai repris confiance en moi 
pour exercer ma nouvelle activité.

  Témoignage  

Valérie Bendali,   
embauchée à l’Afpa de 

Saint-Étienne à l’issue de sa 
formation.
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CHAQUE ANNÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
PERMET À 45 COLLÉGIENS VOLONTAIRES, ÉLUS PAR LEURS 
CAMARADES DE CLASSE, DE S’INTÉRESSER À LA VIE PUBLIQUE ET 
DE DÉVELOPPER DES PROJETS POUR LA VILLE COMME POUR 
SES HABITANTS.

  Grâce au CME, ces jeunes élus 
donnent leur avis et vivent leur 
première expérience citoyenne. 
Un mercredi après-midi par mois, 
ils travaillent par groupe de 15 
dans l’une des trois commissions 
définies avec eux en début de 
mandat.
Le 2 novembre, ils ont été réunis 
en séance inaugurale en présence 
du maire, des élus du Conseil 
municipal, des animateurs CME/
conseil citoyen et de leurs 
parents venus nombreux les 
accompagner dans leurs nouvelles 
responsabilités.

EN PROJET
 Cette année, le CME ira 

visiter le Parlement européen de 

Bruxelles puis travaillera sur la 
solidarité envers les seniors et 
les plus démunis. Une journée 
inédite qui amène ces jeunes 
vers la citoyenneté, les pousse à 
s’intéresser aux institutions de la 
République et avant tout à leur 
ville, qu’ils connaissent mieux à 
l’issue de leur mandat.
Fort de cette expérience enri-
chissante, certains d’entre eux 
participeront ensuite volontiers 
au Conseil Municipal des Jeunes 
qui réunit des lycéens des quatre  
établissements et qui se met en 
place cette année sur la commune.

cme@rillieuxlapape.fr

45

15

10

jeunes des trois 
collèges ri l l iards

en
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élus fi l les/garçons  
par collège

élèves de 6 e,  de 5 e 
et  de 4e par collège

citoyenneté

Le Conseil municipal  
en version enfants



0810

portrait

Secours catholique 
70 ans de solidarité 

31, AVENUE DU MONT-BLANC
TÉL. 04 78 88 62 28 

NÉ EN 1946, LE SECOURS CATHOLIQUE EST UNE ASSOCIATION D’AIDE ET D’ENTRAIDE, 
ATTENTIVE AUX PROBLÈMES LIÉS À LA PAUVRETÉ, MAIS AUSSI À L’EXCLUSION PARTOUT  
EN FRANCE. 

 Depuis 70 ans qu’il œuvre sur le territoire, 
organisé en délégations diocésaines, le Secours 
catholique cherche à promouvoir la justice sociale 
et à apporter aides et attentions à ceux qui en ont 
besoin.
Installée dans les locaux du Centre social, l’antenne de 
Rillieux-la-Pape travaille en étroite collaboration avec 
le CCAS de la ville. Subventionnée par la municipalité 
et dirigée par André et Madeleine Defond, bénévoles, 
elle apporte son soutien aux Rilliards qui viennent 
solliciter une aide, munis d’une fiche de liaison en 
provenance d’un travailleur social (entre 130 et 150 
dossiers traités/an). 

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES !
 Soutien matériel et aide financière ponctuelle pour 

faire face à une urgence, activités manuelles ou sorties 
culturelles… pour rompre l’isolement et permettre à 
tous de se distraire, les 10 bénévoles de l’antenne 
rilliarde se mobilisent avec générosité, chaque 
lundi, pour tendre la main à ceux qui viennent à leur 
rencontre. Depuis deux ans, des volontaires sont 
formés pour animer des cours d’alphabétisation, le 
mardi matin, à destination des étrangers qui veulent 
apprendre le français.

PERMANENCES DU SECOURS CATHOLIQUE
• Le lundi, de 15 à 17 heures : accueil du public.
• Le mardi, de 9 à 11 heures : cours d’alphabétisation débutant. Perfectionnement sur inscription. 
• Le Secours catholique sera présent sur le Marché de Noël.





rillieux-la-pape
Vivez la magie de Noël !
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AU RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS
 Miel, pain d’épices, pâte de coing, chocolats, marrons glacés 

ou chauds, spécialités bretonnes ou antillaises… La cinquantaine 
d’exposants du marché de Noël va une nouvelle fois mettre 
tous ses talents à votre service pour vous faire découvrir des 
gourmandises d’hier et d’aujourd’hui aux goûts incomparables. 
Chaque jour, une petite restauration vous sera même proposée à 
l’heure du déjeuner ou du dîner ! Avec en plus les décorations de 
Noël, les bijoux et produits artisanaux ou les bouquets de fleurs, 
les idées cadeaux ne manqueront pas !

PLUS QUE JAMAIS, LA MAGIE DE NOËL VA SE RÉPANDRE DANS LES 
ALLÉES DU PARC BROSSET PARÉ POUR L’OCCASION DE MILLE ET UNE 
LUMIÈRES. DÉPLACÉ CETTE ANNÉE DU SAMEDI 17 AU MERCREDI 
21 DÉCEMBRE POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DES RILLIARDS ET 
PERMETTRE AUX PETITS VACANCIERS DE MIEUX EN PROFITER, LE 
MARCHÉ DE NOËL PROMET ENCORE DE TENIR TOUTES SES PROMESSES. 
AU PROGRAMME, DES ANIMATIONS ÉTONNANTES, DE BELLES 
SURPRISES, DES STANDS AUX BONNES SAVEURS D’ANTAN… POUR FAIRE 
BRILLER LES YEUX ET LES PAPILLES DES PETITS COMME DES GRANDS.

rillieux-la-pape
Vivez la magie de Noël !
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE, À  
17 HEURES, LE MAIRE OUVRIRA 

OFFICIELLEMENT LE MARCHÉ DE NOËL. UN 
BONNET DE PÈRE NOËL SERA OFFERT AUX 
PREMIERS ARRIVÉS.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
DU MARCHÉ DE NOËL

•  Samedi 17 décembre, de 10 à 22 heures
•  Dimanche 18 décembre, de 11 à 22  heures
•  Lundi 19 décembre, de 11 à 19 heures
•  Mardi 20 décembre, de 11 à 19 heures
•  Mercredi 21 décembre, de 10 à 20 heures
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MERCREDI 21 DÉCEMBRE – LUTIN
Jongleur, farceur, musicien acrobate… Ce comédien 
déguisé en lutin interpelle les spectateurs avec 
humour et bonne humeur. Fous rires garantis !
De 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures

ET POUR CLÔTURER CETTE  
NOUVELLE ÉDITION DU MARCHÉ
DE NOËL, UN MAGNIFIQUE FEU 
D’ARTIFICE ILLUMINERA LE CIEL 
MERCREDI 21 DÉCEMBRE, À 20 HEURES.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DU 
MARCHÉ DE NOËL SUR www.rillieuxlapape.fr 
ET DANS LES ACCUEILS MUNICIPAUX.

Photos souvenirs 
avec le monsieur à  
barbe blanche

TOUS LES JOURS, LA MAIRIE OFFRE À 
CHAQUE ENFANT SA PHOTO AVEC LE  
PÈRE NOËL :

• SAMEDI, de 15 h 30 à 17 h 30
• DIMANCHE, de 15 h 30 à 17 h 30
• LUNDI, de 16 heures à 17 h 30
• MARDI, de 15 h 30 à 17 h 30 
• MERCREDI, de 18 heures à 19 h 30

À CHAQUE JOUR SON ANIMATION
 Outre les animaux de la ferme du centre aéré des Lônes, les promenades gratuites en poney, l’atelier maquillage 

ou la rencontre avec le Père Noël, la municipalité vous a concocté un programme d’animations aussi riche que varié :

SAMEDI 
17 DÉCEMBRE 
GILDAS LE CLOWN
Ce clown fleuri 
déambule dans les 
rues avec son bateau 
sonorisé. À chaque 

escale, un spectacle mêle jonglerie, équilibrisme, magie, 
gags et improvisations pour enchanter les spectateurs.
De 15 h 30 à 19 heures

DIMANCHE 18 
ET LUNDI 
19 DÉCEMBRE 
ROUGE GARANCE
Le temps d’un 
sourire, Garance 
offre au passant un 

bouquet de fleurs à son image, inspiré par la tenue 
qu’il porte, son humeur… Dimanche, de 15 à 19 heures 
et lundi, de 14 à 18 heures

LUNDI 19 DÉCEMBRE
Les seniors ont rendez-vous dans l’après-midi pour un 
délicieux goûter. À 15 heures

MARDI 
20 DÉCEMBRE 
BERNARD GIL
Dans son « close up », 
ce virtuose de la magie 
réalise avec dextérité 
et humour des tours 

stupéfiants à quelques centimètres de ses spectateurs.
De 14 à 18 heures
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À la rencontre 
du Père Noël

COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, LE PÈRE NOËL EST DE RETOUR DANS LES ÉCOLES ET LES 
DIFFÉRENTS QUARTIERS DE LA VILLE. AVEZ-VOUS ÉTÉ SAGES LES ENFANTS ? SI OUI, IL VOUS 
OFFRIRA QUELQUES PAPILLOTES !

MARDI 6 DÉCEMBRE 
École de Vancia : de 16 h 15 à 17 h 30

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
Marché des Alagniers : de 10 à 12 heures

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
Marché des Semailles : de 10 heures à 11 h 30
École des Semailles : de 16 h 15 à 17 h 30

LUNDI 12 DÉCEMBRE 
École des Brosses : de 15 h 45 à 16 h 10
École Castellane Maternelle : de 16 h 15 à 17 heures
École Canellas : de 17 h 15 à 18 h 15

MARDI 13 DÉCEMBRE 
École des Alagniers : de 16 h 15 à 16 h 50
École des Charmilles : de 17 à 18 heures

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
École Saint-Charles : à 9 h 30
École Paul Chevallier : de 16 h 15 à 17 h 30

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
Marché des Semailles : de 10 heures à 11 h 30
École de la Velette : de 16 h 30 à 17 heures
École du Mont-Blanc : de 17 h 10 à 17 h 45



À PARTIR DU 2 JANVIER 2017, LA MICRO-CRÈCHE ACCUEILLE VOS BÉBÉS DE 0 À 3 ANS.  
10 PLACES PLUS UNE D’URGENCE, POUR RESPECTER LE RYTHME DE CHACUN ET  
S’AUTORISER QUELQUES SORTIES.
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Un nouveau terrain de jeu 
pour les Petits Ovaliens 

LES RAM À VOTRE SERVICE !
Toujours à la recherche d’un mode de garde pour vos enfants ? Les deux animatrices des Relais Assistantes 
Maternelles des « Bout’Choux » et de la « Cabriole » vous accompagnent dans vos recherches, répondent à vos 
questions sur le contrat de travail à établir avec une nounou… Les RAM proposent aussi des temps d’animations 
pour les enfants, conférences et soirées débats, ou des temps famille le samedi matin. 

Petite 
ENFANCE

MICRO-CRÈCHE LES PETITS OVALIENS
10, AVENUE DES NATIONS
TÉL. 06 50 20 67 73

RELAIS LES BOUT’CHOUX
30, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
TÉL. 04 78 88 42 89 
ramboutchoux@wanadoo.fr

RELAIS LA CABRIOLE
14, AVENUE DE L’EUROPE 
TÉL. 04 78 88 92 07
accueil.ram@csxrillieux.asso.fr

 Après avoir découvert  la micro-crèche avec l’un de 
leurs trois enfants, Vincent et Amandine Darraillan ont 
décidé d’ouvrir leur propre établissement. Madame, 
éducatrice de jeunes enfants, sera référente technique. 
Monsieur, manager. Rilliard, joueur au Rugby Club 
pendant vingt ans, il a vite baptisé leur dernière-née :  
Les Petits Ovaliens, bien sûr ! À mi-chemin entre 
une garde chez une nounou et une garde en crèche, 
les 10 enfants accueillis du lundi au vendredi, de  
7 h 30 à 18 h 30, profiteront d’un cadre chaleureux 
et d’une équipe de trois professionnelles attentive à 
leurs besoins. Leur volonté ? Transmettre les valeurs 
de politesse, de respect, leur apprendre l’écoute de 

l’autre, éveiller leur curiosité. Ce sera tantôt lors d’une 
séance de jardinage dans le petit jardin privatif de la 
micro-crèche, tantôt lors d’une sortie au marché ou 
au centre culturel Baudelaire. « Nous voulons faire 
vivre l’environnement proche de Rillieux », explique 
Vincent. Dans les assiettes, on trouvera donc des 
produits locaux cuisinés sur place. Sans doute les 
carottes ramenées du marché ! Vite, préinscrivez votre 
petit sur www.lpto.fr, en attendant le 12 décembre 
pour une inscription sur place.  
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ELLES NE MESURENT QUE QUELQUES MILLIMÈTRES, SONT QUASIMENT INVISIBLES ET 
POURTANT, LES PUNAISES DE LIT SE RÉPANDENT PETIT À PETIT DANS TOUTE LA FRANCE. FACE 
À CE PHÉNOMÈNE EN PLEINE RECRUDESCENCE, Y COMPRIS À RILLIEUX-LA-PAPE, UNE SEULE 
SOLUTION : AGIR VITE ET BIEN.

Pour en finir  
avec les punaises de lit

focus

 Augmentation des voyages à l’étranger, achat ou 
troc de meubles et matériels d’occasion, produits 
d’entretien moins polluants, mais aussi moins 
nocifs pour les insectes… si les causes de l’arrivée 
des punaises de lit dans un logement restent 
incertaines, une chose est sûre, leur présence n’est 
absolument pas due à un problème d’hygiène. Ainsi,  
outre le fait de bien vérifier les produits de seconde 
main que vous achetez, il convient d’adopter la 
bonne conduite.

LOCATAIRE OU PROPRIÉTAIRE, À VOUS D’AGIR !
 Si vous êtes la proie de ces sales petites bêtes et 

que vous êtes en location, vous devez immédiatement 
contacter votre bailleur. Si vous êtes propriétaire, 
vous devez également faire appel à une entreprise 
dédiée. Dans tous les cas, il est inutile d’acheter des 
produits insecticides vendus dans le commerce car 
ceux-ci s’avèrent totalement inefficaces contre ces 
envahisseurs.



18

PARCE QUE LES INCIVILITÉS ET L’IMPRUDENCE PEUVENT FAIRE BASCULER UN JOUR DE 
BONHEUR EN DRAME, LA VILLE SANCTIONNE LES MANQUEMENTS À LA LOI ET AU CODE DE LA 
ROUTE LORS DES MARIAGES. AINSI, DEPUIS 2015, LES FUTURS ÉPOUX SONT REÇUS À L’HÔTEL DE 
VILLE POUR UN ENTRETIEN DE PRÉVENTION. 

 C’est le plus beau jour de votre vie et vous avez envie 
d’exprimer votre bonheur à la face du monde ? Certes, 
mais les voisins n’ont pas forcément envie d’en profiter ! 
Face à des comportements incivils, voire dangereux, la 
Ville est passée à l’action. En deux temps. D’abord, la 
prévention. Les futurs mariés sont auditionnés par Julien 
Smati, premier adjoint, accompagné du chef de la Police 
municipale. Cet entretien est l’occasion de donner des 
conseils utiles aux futurs mariés, pour qu’ils profitent 
pleinement du jour J. Désigner une personne responsable 
de la sécurité et de l’organisation, par exemple. Saviez-
vous que les feux d’artifice sont proscrits ? « Les couples 
réalisent qu’en tant qu’organisateurs, ils ont une part de 
responsabilité dans le déroulement de la fête », explique 
l’élu. Quelques rappels s’avèrent utiles comme respecter 
le code de la route (feux rouges, voies de bus, rodéos 
urbains interdits...). Si les klaxons sont tolérés, la ville ne 

doit pas se transformer en circuit ! Le cortège n’est pas un 
convoi exceptionnel : pas question de bloquer les routes 
ou l’accès aux ronds-points. Il est interdit de stationner 
sur les pelouses, trottoirs ou voies de circulation. « Avec 
cette audition, nous ne faisons que rappeler le contenu 
des lois et du code de la route. Nous faisons également 
signer une charte de bonne conduite aux mariés  », 
complète Julien Smati, premier adjoint. Le cas échéant, 
les caméras de vidéo protection sont là pour verbaliser 
les fauteurs de troubles.
Bien informés, vous savez désormais que jour du 
mariage, ce sera tolérance zéro. L’esprit serein, mariés 
et invités pourront profiter sans crainte de ce jour 
inoubliable.

SERVICE ÉTAT CIVIL - HÔTEL DE VILLE
165, RUE AMPÈRE - TÉL. 04 37 85 00 83+ d'infos

Tranquillité publique  
Quelques règles à suivre
pour un mariage heureux en sécurité

focus
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LE 7 OCTOBRE, LES MAIRES DE BRON, CORBAS, FEYZIN, OULLINS, PIERRE-BÉNITE ET 
RILLIEUX-LA-PAPE ONT SIGNÉ UNE CONVENTION ACTANT LA CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ 
PUBLIQUE LOCALE FUNÉRAIRE : UN SERVICE PUBLIC LOCAL DE POMPES FUNÈBRES 
INTERCOMMUNALES DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE CELUI EXISTANT À 
LYON-VILLEURBANNE.

 La SPLF a pour vocation de 
répondre à l’accroissement des 
opérateurs privés concurrents sur 
le territoire. Ainsi, elle propose 
aux Rilliards comme à tous les 
habitants des villes partenaires 
un service public funéraire de 
qualité à un coût raisonnable  

(-20 % environ du prix des  sociétés 
privées) tout en accompagnant 
dignement les familles dans ces 
étapes douloureuses.

Pour faciliter le recours à ce 
nouveau service, une permanence 
ouvrira bientôt à Rillieux-la-Pape.

Vous accompagner 
dans le deuil 

ZÉRO PRODUIT CHIMIQUE POUR L’ENTRETIEN  
DES CIMETIÈRES   
 En réponse à l’obligation légale de ne plus utiliser de produits 

chimiques pour l’entretien des espaces publics à partir de 2017, 
le service Espaces verts de la Ville revoit l’aménagement des 
cimetières. Mi-novembre, un tiers des petites allées en gravillons 
du cimetière de Rillieux-Village a été engazonné. Recouvertes 
d’herbe verte au printemps, elles ne nécessiteront plus que 
quelques tontes en saison. Les allées de circulation restées 
en l’état seront entretenues par un désherbage manuel et 
thermique. Si l’expérience est satisfaisante, elle sera déployée 
sur le cimetière de Crépieux. Vancia lui, ne nécessite pas 
d’aménagement puisque ses allées sont pavées. 

rillieux  
& vous

La participation de la mairie de 
Rillieux-la-Pape à la création 
de la Société Publique Locale 
Funéraire intercommunale  
(13 000 € votés au budget 
2016) est un vrai avantage pour 
toutes les familles rilliardes qui 
disposent désormais d’une 
alternative au privé pour un 
service funéraire de qualité.

  Témoignage  

Gilbert Charvet,   
maire adjoint délégué aux  

Moyens généraux
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Une nouvelle place  
se dessine

DÈS SON ARRIVÉE SUR LA VILLE, L’ÉQUIPE MUNICIPALE MANDATAIT UN BUREAU D’ÉTUDES EN 
URBANISME POUR IDENTIFIER LES PISTES D’AMÉLIORATION À APPORTER SUR L’ENSEMBLE DE LA 
COMMUNE. ET LA PLACE CANELLAS N’A PAS ÉCHAPPÉ À L’ŒIL AVERTI DE CES PROFESSIONNELS ! 
OUBLIÉE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, SA REQUALIFICATION ENTRE AUJOURD’HUI DANS UNE 
PHASE CONCRÈTE.

 Devenue au fil du temps un parking pour l’école, 
la salle des fêtes ou la Poste, la place Canellas et 
les bâtiments qui la cernent avaient perdu de leur 
superbe. Face à ce constat, la Ville a lancé il y a 
quelques mois un marché de maîtrise d’œuvre afin de 
sélectionner le cabinet d’urbanisme et le paysagiste 
qui redonneront à la place ses lettres de noblesse, 
qui remettront en valeur les façades des bâtiments. 
Quatre enjeux majeurs présidaient à cette sélection : 
améliorer l’accessibilité au centre de Crépieux pour les 
piétons ; pacifier et sécuriser la place Canellas comme la 
route de Genève en réduisant la vitesse des véhicules ; 
créer une vraie place centrale de qualité végétalisée pour 
accueillir le marché et favoriser la convivialité comme les 
échanges ; renforcer l’attractivité commerciale tout en 
conservant des places de stationnement à proximité. 
Avec leurs propositions répondant résolument aux 
objectifs de la municipalité, l’architecte paysagiste 
Vincent Moineau et le cabinet Docks Architecture pour 
les projets bâtiments ont remporté la mise.

VISITE GUIDÉE
Pour atteindre les objectifs fixés, plusieurs phases 
d’aménagement sont prévues :
•  Certains platanes en mauvaise santé seront  abattus 

afin de donner une meilleure visibilité sur les  
bâtiments. La salle des fêtes bénéficiera  
aussi d’un aménagement végétalisé devant son  
entrée.

•  Le dénivelé de la place sera réduit afin de 
la rendre plus accessible depuis la route de 
Genève.

•  L’arrêt de bus desservant l’école sera reconfiguré 
afin d’offrir un accès plus sécurisé.

•  Pour reconstituer les places de stationnement et 
répondre ainsi à la demande des riverains, les 
voiries des rue Albert Romain et de la route de 
Genève seront réaménagées. Un projet de zone 
30 est à l’étude et des passages surélevés seront 
mis en place par la Métropole de Lyon pour 
sécuriser la circulation.

travaux
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DÉCOUVREZ LE FILM DU PROJET  
DE LA PLACE CANELLAS SUR LE SITE  
www.rillieuxlapape.fr

+ d'infos

LES GRANDES ÉCHÉANCES DU PROJET
•  Jusqu’à fin 2016 : poursuite des études 

techniques et passation des marchés ;
•  Été 2017 : première partie de travaux 

concernant l’isolation des façades arrière 
de la salle des fêtes et de l’école ;

•  Printemps 2018 : démarrage des travaux 
sur les espaces publics de la rue Albert 
Romain et de la route de Genève 
(stationnement et mise en sens unique) ;

•  Été 2018 : travaux sur la place Canellas 
(réaménagement et travaux sur les 
façades) ;

•  Automne 2018 : plantation de végétaux 
et livraison de la place.

À VOUS DE DÉCIDER !
Lors de la réunion publique du 11 octobre dernier, 
le maire a également évoqué une seconde phase 
de travaux à prévoir sur la partie de la place à l’angle 
de la rue Albert Romain et la route de Genève. Ce 
secteur ne présentant pas de contraintes techniques 
majeures, chacun des habitants du quartier est invité à 
s’exprimer librement via le questionnaire distribué sur 
ses attentes, ses envies pour cet espace. À vos stylos !
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SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

RÉSERVATION / BILLETTERIE
Espace Baudelaire
83, avenue de l'Europe
Tél. 04 37 85 01 50  
ou sur www.rillieuxlapape.fr

culture

vos rendez-vous culturels 

 CINÉ-OPÉRA   

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Un rêve éveil lé
LUNDI 19 DÉCEMBRE, À 14 H 30

CINÉ-RILLIEUX - ESPACE BAUDELAIRE

 L’un des contes les plus connus de Charles Perrault 
mis en musique par le grand Rudolf Noureev dans 
une interprétation de l’Orchestre national de Paris.
Tarif unique : 13 euros.

 THÉÂTRE   

TARTUFFE D’APRÈS TARTUFFE… 
Si Molière voyait  ça 
MARDI 6 DÉCEMBRE, À 20 H 30

ESPACE BAUDELAIRE

 Une expérience théâtrale dans laquelle l’artiste 
caméléon Guillaume Bailliart endosse seul tous les 
rôles de la plus célèbre des œuvres de Molière. La 
vivacité du comédien vous tiendra en haleine de 
bout en bout de la pièce. 
Tout public à partir de 12 ans.

 CONFÉRENCE   

PEUPLES DES MERS DU SUD  
À la découverte de l ’autre 
LUNDI 5 DÉCEMBRE, À 14 H 30

ESPACE BAUDELAIRE

 Un voyage au long cours entre Australie, archipels 
indonésiens, océaniens et Papouasie Nouvelle-Guinée 
pour rencontrer des peuples en marge de la civilisation 
moderne. Tout public à partir de 12 ans.

KOULÉ KOLORI 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE, À 15 HEURES
ESPACE BAUDELAIRE (SALLE DE SPECTACLES)
83, AVENUE DE L’EUROPE

 Musique, chansons, personnages parlant chacun leur langue… il ne manque 
rien dans la malle des Griottes voyageuses pour raconter de belles histoires 
aussi décalées que décontractées, mais où la fantaisie et le rire sont de mise !

SPECTACLE DE CONTES

MÉDIATHÈQUE



at
m

o
sp

h
èr

e

événement

PARCE QUE NOËL NE DOIT OUBLIER 
PERSONNE, LA MUNICIPALITÉ ET LES 
ASSOCIATIONS RILLIARDES DÉDIÉES 
AUX PERSONNES ÂGÉES ONT ORGANISÉ 
PLUSIEURS TEMPS FORTS À VIVRE TOUT AU 
LONG DU MOIS DE DÉCEMBRE.

  Samedi 10 décembre, la Résidence Vermeil ouvre 
les festivités avec son traditionnel repas de Noël réservé 
en priorité aux résidents et à leurs familles. Quelques 
places peuvent encore être disponibles pour les retraités 
rilliards, n’hésitez pas à vous renseigner.
Mardi 13 décembre, le service Autonomie de la Ville, 
Crépieux Amitié, Rencontre et Amitié ainsi que l’APAR 
s’unissent pour inviter les adhérents de ces trois 
associations à l’heure du déjeuner pour un repas festif 
avec animation musicale et menu de fête. Les non 
adhérents sont également les bienvenus !
Enfin, comme chaque année, les élus de l’équipe 
municipale se rendront chez tous les Rilliards de plus de 
72 ans pour leur remettre un colis de Noël avec douceurs 
sucrées, salées et bien d’autres surprises à découvrir.

REPAS DE NOËL DES ASSOCIATIONS,  
MARDI 13 DÉCEMBRE
ESPACE 140 – 291, RUE D’ATHÈNES
INSCRIPTIONS APAR : 04 78 88 53 33
CRÉPIEUX AMITIÉ : 04 78 88 31 21
RENCONTRE ET AMITIÉ : 06 24 64 29 93

+ d'infos
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Pour Noël,  
les aînés sont à la fête !

LE P’TIT RILLIARD SPÉCIAL AÎNÉS  
EST ARRIVÉ ! 
 Pour faciliter la vie des seniors au 

quotidien et les informer sur tout ce qui 
est mis en place pour eux sur la ville, la 
municipalité édite pour la première fois 
un guide dédié. Vivre, sortir, habiter, se 
déplacer, prendre soin de sa santé à Rillieux-
la-Pape… toutes les bonnes adresses et 
conseils pratiques sont répertoriés dans ce 
livret distribué avec les colis de Noël ou à 
retrouver dans les équipements municipaux 
depuis début novembre.
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tribunes

 Les Conseils Municipaux, mais aussi la 
plupart des événements organisés dans 
Rillieux sont curieusement analysés par une 
partie de l’opposition à l’aune d’échéances 
électorales nationales.
Notre ville mérite-t-elle de vivre au rythme 
d’échéances nationales qui ne la concernent 
pas vraiment ? Assurément non.
La majorité municipale a fait le choix de 
l’intérêt municipal avant tout, nous avons 
choisi de nous occuper des Rilliards, de tous 
les Rilliards sans distinction. Lors du dernier 
Conseil Municipal, nous avons assisté à un 
festival de postures politiciennes avec des 
votes qui ne correspondaient pas à un point 
de vue objectif et défendu, mais à la couleur 
politique de la majorité.
Les Rilliards méritent mieux qu’un festival de 
postures et de jeux de théâtre. Ils peuvent 
compter sur leur majorité municipale pour ne 
jamais rentrer dans ce jeu malsain.

  CONVERGENCES, DIVERGENCES : AINSI VIT LA 
DÉMOCRATIE

La pose de la première pierre du Bottet, début novembre, nous permet 
de réaffirmer que la transformation d’une ville se construit dans la 
durée, avec les habitants, loin des effets d’annonce.

 Le temps des projets structurants est plus long que le temps politique.
Un cœur de ville, nous y sommes favorables, nous l’avions programmé. 
Des mutations dans différents quartiers de la ville sont aussi nécessaires.
Mais...

1.Canellas : Le comité de quartier très actif a été dissous par A 
Vincendet immédiatement après son arrivée – Dommage – Aujourd’hui 
les Crépiards sont en colère car informés à posteriori des décisions et 
l’inquiétude est fondée (stationnement, école) : une décision collective 
est toujours meilleure que le choix d’un homme.

Pourquoi tant d’acharnement autour de la place Canellas depuis 
le début du mandat alors que le projet de la place de la Roue a 
été abandonné ? La qualité de vie d’une partie des habitants de la 
commune au détriment d’une autre ? 

2. Les balcons de Sermenaz : pas de désaccord, le projet initial se 
réalise à quelques nuances près, tout comme la démolition des 2 tours 
place Lyautey décidée dès 2012. Nous sommes POUR.

3. Le Bottet – Le chantier commence 

Nous restons très défavorables à la démolition du 7 Bottet, un bel 
immeuble où la vie en commun est formidable et où aucun logement 
n’est vacant. Nous restons très opposés à la construction d’un cinéma 
géant (600 places) qui risque d’être un gouffre financier à moyen terme, 
qui perturbera la vie du quartier (bruit, stationnement) et qui ne répond 
pas aux attentes des Rilliards.

M. Cachard R. Gauquelin C. Bouvier A. Belhout C. Combier

tribune des élu(e)s du groupe de la Gauche Unie 
Municipale

tribune de la majorité municipale

  BILAN DES CONSEILS CITOYENS : TOUJOURS PAS DE 
GOUVERNANCE PARTAGÉE.

Il y a 8 mois, les conseils citoyens été créés à Rillieux. Ces conseils 
étaient une obligation légale dans le cadre de la politique de la ville. 
Les conseils citoyens étaient l’occasion de dynamiser la participation 
des habitants et de mettre la démocratie participative au service de 
notre commune.
Les conseils citoyens ont rendu public leur conclusion au conseil 
municipal du 16 novembre 2016.
Quel bilan en tirer ? 
Leur fonctionnement d’abord. Aucune information alors que tout 
autant que les conclusions, c’est leur fonctionnement qui est important. 
En effet, le nombre de participants, la régularité des sessions, l’assiduité 
des membres donnent du poids et de la légitimité aux propositions. 
UN BILAN INCOMPLET.
Les résultats : les conseils citoyens ont travaillé sur 3 sujets. Au final, 
des propositions concrètes, intéressantes. Exemple : des améliorations 
pour le fléchage des pistes cyclables, l’ouverture d’un passage entre les 
commerce entre les boucheries André et la Halle. Nous sommes quand 
même obligés de constater que leurs travaux restent à échelle de la 
vie quotidienne. Ces conseils n’ont pas été impliqués dans les projets 
de rénovation de la commune pourtant nombreux et d’envergure. 
FINALEMENT LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE RATE SON DEPART.
Toujours pas de co-construction des projets, LES HABITANTS 
TOUJOURS PAS ASSOCIES au développement de notre ville. 
ALEXANDRE VINCENDET EVITE LA VRAIE DEMOCRATIE 
PARTICIPATIVE.
Le maire a conservé la lettre de ces conseils mais VINCENDET EN A 
CONFISQUE L’ESPRIT.
Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 CONSEILS CITOYENS : PARTICIPEZ !
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons 
examiné les propositions issues des Conseils 
citoyens et nous sommes intervenus à ce propos. 
D’abord pour féliciter et remercier  les participants 
de leurs travaux, et de leurs propositions pleines 
de bon sens .  Nous regrettons que la Métropole 
n’envoie pas de représentants car de nombreux 
sujets abordés concernent ses attributions.
Nous nous félicitons également du fait que les 
élus ne soient pas associés au travail des Conseils 
citoyens, ce qui enlève tout soupçon de récupération 
politicienne et évite aussi des réactions parfois 
théâtralisées de certains participants.
La démocratie participative doit être pragmatique, 
coller aux aspirations des habitants et leur permettre 
de s’exprimer librement. Nous appelons de nos 
vœux à ce qu’un maximum des propositions des 
Conseils citoyens soient reprises par les collectivités 
concernées : il est grand temps qu’enfin, les habitants 
puissent prendre leur part de responsabilité dans 
l’action publique locale.

Corinne BOZON-GUILLOT         Gilbert DANDEL

Tribune prg et indépendant
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PARÉE DE SES MILLE ET UN DÉCORS 
LUMINEUX, LA VILLE EST PRÊTE À FÊTER 
COMME IL SE DOIT LE 8 DÉCEMBRE. POUR 
CETTE ÉDITION 2016, LE TRADITIONNEL 
RENDEZ-VOUS AU PIED DU CHÂTEAU 
RANVIER EST TRANSFORMÉ EN UNE 
JOYEUSE DÉAMBULATION DE LA PLACE 
MARÉCHAL JUIN JUSQU’AU PARC DES 
HORIZONS. RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE !

Illuminations
Jeudi 8 décembre,
Rillieux entre
dans la lumière

événement

 En février prochain, les deux tours de la place 
Lyautey seront démolies pour laisser derrière elles 
un quartier rénové et désenclavé. Pour marquer 
ce tournant dans l’histoire de la commune, la 
municipalité a choisi de transférer les festivités des 
illuminations à la Velette.

Vous êtes donc tous attendus entre 16 h 30 et  
17 h 30 heures sur la place Maréchal Juin pour 
un grand rassemblement. Sur place, un goûter 
chaud attendra les enfants qui pourront s’équiper 
de lampions aux couleurs vives et profiter des 
animations. Une fois les ventres rassasiés, à 17 h 30 
tapantes, le top départ sera donné. Approchez, 
approchez les longues silhouettes blanches perchées 
sur échasses. Au son d’une musique envoûtante, 
ces mastodontes lumineux ouvrent la marche et vous 
montrent le chemin. De la place Maréchal Juin, vous 
vous retrouverez très vite sur le parvis du gymnase 
Louison Bobet. De là, le point de vue sur les tours 
Lyautey est remarquable. Admirez la mise en lumière 
de ces phares urbains et découvrez l’évolution des 
travaux du chantier Sermenaz avec le time laps (images 
accélérées) projeté sur écran géant. Un peu plus loin, 
contemplez l’exposition photos de l’ASCS « Vu des 
tours », accrochée aux barrières du chantier. Si vous 
levez les yeux, vous verrez que même la grue scintille.

À l’approche du rond-point Général Leclerc, l’artiste 
Agrume a pignon sur rue : sa fresque monumentale 
recouvre littéralement la façade d’un bâtiment 
Dynacité. Continuez sur l’avenue Cousteau pour 
rejoindre le parc des Horizons. Sur cette portion 
du parcours, tous les locataires ont joué le jeu : des 
centaines de lumignons brillent sur les fenêtres, les 
balcons. 

À 19 h 30, après avoir dégusté une bonne soupe 
chaude ou avoir décortiqué quelques marrons 
chauds à l’entrée du parc, regagnez l’esplanade.  
3, 2, 1… feu ! Le maire clôturera cette belle soirée avec 
un beau spectacle pyrotechnique. Venez nombreux ! 

Les illuminations sont 
organisées avec le concours 
de tous les partenaires du 
territoire. 
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POSE ET DÉPOSE
DÉCOUVREZ L’ENVERS  
DES DÉCORS

 Depuis la mi-novembre, les agents 
de l’entreprise Citéos sont dans les 
starting-blocks. Mandatés par la Ville 
via son marché d’éclairage public, 
ils ont seulement quelques jours 
pour installer les centaines de leds, 
guirlandes, traversées et autres décors 
qui illuminent les rues à l’approche des 
fêtes. Progressivement, les ampoules 
à incandescence sont remplacées 
par des leds moins gourmandes en 
électricité. C’est le cas cette année 
pour les rues Capitaine Julien et 
Fleury Salignat, le rond-point Charles 
de Gaulle, la place Maurice Ravel 
et l’avenue de l’Europe. À noter 
également : de nouveaux motifs 
étoilés feront leur apparition sur 
les arbres de la place du Château ; 
l’église de la Pelletière sera éclairée 
par des leds dernière génération. 
Du côté de l’hôtel de ville, place à 
la modernité avec des décors 3D 
surplombant le beau traîneau du Père 
Noël dans lequel les enfants pourront 
grimper et se faire prendre en photo.




