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l'agenda du mois

 VENDREDI   4 DÉCEMBRE 
Illuminations et 
lancement du TÉlÉthon
18h30/Parc de l’Hôtel de ville

 VENDREDI 4   DÉCEMBRE 
CONCERT MÉTAL
Avec Sidilarsen
19h30 / MJC

 VENDREDI 4   DÉCEMBRE 
CINÉ-DÉBAT
Zoos, l’enfer du décor
20h30 / Ciné Rillieux
Séance gratuite

 VENDREDI 4 ET SAMEDI 5   DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON

 SAMEDI 5   DÉCEMBRE 
EXPOSITION
Vermeil Patch
9h-18h / Espace Baudelaire

 SAMEDI 5   DÉCEMBRE 
MASTER CLASS  
PIANISTES 
Avec Maxime Zecchini
10h-12h30 / Espace Baudelaire

 SAMEDI 5   DÉCEMBRE 
PAUSE-LECTURE
16h / Médiathèque,  
Espace Baudelaire

 SAMEDI 5   DÉCEMBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les tout-petits 
jusqu’à 5 ans
10h / Médiathèque,
Espace Baudelaire

 SAMEDI 5   DÉCEMBRE 
ANIMATRUC 
Le petit laboratoire du 
cinéma
10h30-12h / Médiathèque, 
Espace Baudelaire

 SAMEDI 5   DÉCEMBRE 
LES RENDEZ-VOUS 
DE LA LUDO
15-17h/ Médiathèque, 
Espace Baudelaire

Coup de baguette féérique 
   sur la vil le

 SAMEDI 5   DÉCEMBRE 
VOYAGE MUSICAL 
DE BACH À NOS JOURS
Récital piano  
Maxime Zecchini
20h30 / Espace Baudelaire

 DIMANCHES 6 ET 13   DÉCEMBRE 
ÉLECTIONS RÉGIONALES

 LUNDI 7   DÉCEMBRE 
CONFÉRENCE
Pyrénées
14h30 / Espace Baudelaire

 MARDI 8   DÉCEMBRE 
FESTIVAL DE MUSIQUE 
ALOUETTE
Concert 
18h30 / Espace Baudelaire

 MERCREDI 9   DÉCEMBRE 
FESTIVAL DE MUSIQUE 
ALOUETTE
Concert
19h / MJC

 MERCREDI 9   DÉCEMBRE 
LES MERCREDIS EN IMAGE
À partir de 3 ans
14h30 / Médiathèque, 
Espace Baudelaire

 MERCREDI 9   DÉCEMBRE 
SPECTACLE DE CONTE 
NOËL
15h / Médiathèque,  
Espace Baudelaire

 MERCREDI 9   DÉCEMBRE 
TELETHON REMISE  
DES PRIX TOMBOLA
17h / Espace 140

 VENDREDI 11 
 ET SAMEDI 12   DÉCEMBRE 
FESTIVAL DE MUSIQUE 
ALOUETTE / ALGARADE
Concert 
20h / MJC

 SAMEDI 12   DÉCEMBRE 
REPAS DE NOËL
12h / Résidence Vermeil

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE
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 SAMEDI 12   DÉCEMBRE 
ANIMATRUC 
Le petit laboratoire  
du cinéma
10h30-12h / Médiathèque, 
Espace Baudelaire

 SAMEDI 12   DÉCEMBRE 
ATELIER  DE 
MARIONNETTES-
CHAUSSETTES
À partir de 7 ans,  
sur inscriptions
15h / Médiathèque,  
Espace Baudelaire

 SAMEDI 12   DÉCEMBRE 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Ostende (chansons françaises)
16h / Médiathèque,  
Espace Baudelaire

 SAMEDI 12   DÉCEMBRE 
CONFÉRENCE
De la photo  
comme souvenir
18h30 / Espace Baudelaire

 SAMEDI 12   DÉCEMBRE 
LE BAL DU CCNR
József Trefeli et Gábor 
Varga - Sur réservation
18h à minuit / CCNR

 dimanche 13   DÉCEMBRE 
EN NOIR ET BLANC
EN ECHOS
• Le cirque de Charlie 
Chaplin
À 15h / Espace Baudelaire 
• Visite guidée de 
l'exposition et atelier  
"les prémisses de l'image 
en mouvement"
À 16h15 / Espace Baudelaire
• The artist
de Michel Hazanavieius
À 17h30 / Espace Baudelaire

 MERCREDI 16   DÉCEMBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de  6 ans
16h / Médiathèque, salle du 
conte, Espace Baudelaire

 MERCREDI 16   DÉCEMBRE 
L’ORDI DU MERCREDI
Sur réservation
14h-15h30 / Médiathèque, 
Espace Baudelaire

NUMÉROS UTILES

POLICE : 04 72 88 78 30 ou 17
POLICE MUNICIPALE : 04 78 97 25 65
POMPIERS : 18
SAMU URGENCE MEDICALE : 15
PHARMACIE DE GARDE : 3237
HOTEL DE VILLE : 04 37 85 00 00
NUMERO VERT : 0 800 051 331

 DU MERCREDI 16 
 AU dimanche 20   DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL
Parc Brosset

 

 JEUDI 17   DÉCEMBRE 
CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique
19h / Hôtel de ville

 JEUDI 17   DÉCEMBRE 
CONCERT ROCK CELTIQUE
Avec Kilmas Party
20h30 / MJC

 vendredi 18   DÉCEMBRE 
Inauguration des 
rÉsidences d'artistes
17h30 / tour n°1, place Lyautey

 SAMEDI 19   DÉCEMBRE 
ATELIER TABLETTES 
NUMÉRIQUES ADULTES
Sur réservation
10h30 / Médiathèque, salle du 
conte, Espace Baudelaire

 SAMEDI 19   DÉCEMBRE  
ATELIER DESSIN
Sur inscription
14 -16h / Médiathèque,  
Espace Baudelaire

 LUNDI 21   DÉCEMBRE 
CINÉ COLLECTION
The blues brothers
en présence de Lionel Lacour
À 20h30 / Espace Baudelaire

 JUSQU’AU 24   DÉCEMBRE 
EN NOIR ET BLANC
Exposition photos  
du XIXe siècle
1er étage de l’Espace 
Baudelaire et médiathèque

 MERCREDI 30   DÉCEMBRE 
ATELIER TABLETTES 
NUMERIQUES
15-16h / Médiathèque, salle du 
conte, espace Baudelaire
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1   FORUM DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE DU PLATEAU NORD / jeudi 5 novembre,  
près de 250 personnes étaient présentes à ce nouveau rendez-vous incontournable.

2   DÉBARDAGE À CHEVAL DANS LE PARC DE SERMENAZ / mardi 17 novembre.
3   SIGNATURE D'UN TEXTE COMMUN DES REPRÉSENTANTS DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

ET DU MAIRE SUITE AUX ATTENTATS TERRITORISTES À PARIS / lundi 16 novembre. 
4   BOURSE AUX LIVRES ET AUX CD, À L’ESPACE BAUDELAIRE / samedi 7 novembre.
5   CROSS DES POMPIERS / samedi 7 novembre. 
6   VISITE DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ANRU / mardi 20 octobre.R
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,
Pour ce dernier numéro de l’année, 
permettez-moi de revenir sur un sujet 
que j’ai développé lors de la dernière 
cérémonie du 11 novembre. Il s’agit 
de la façon dont on devient français, 
dont on acquiert les «  valeurs de la 
République ».
Dans une ville comme la nôtre, il 
est important de se remémorer ces 
valeurs qui paraissent évidentes 
mais qui aujourd’hui doivent être 
rappelées. Parmi elles, on trouve 
d’abord l’Égalité républicaine. Tout 
Français dispose des mêmes droits 
que l'un de ses compatriotes. Ni plus, 
ni moins de droits, c’est cela, l’égalité.
On trouve ensuite, la Langue 
française. Un Français doit parler notre 
langue, celle qui a fait le rayonnement 
de notre pays qui compte aujourd’hui 
notamment le plus grand nombre de 
prix Nobel de littérature.
Il y a aussi l’Histoire de France et tout 
particulièrement celle de sa Révolution 
que l’on célèbre le 14 juillet. Nous 
sommes l'une des seules démocraties, 
avec les États-Unis, à célébrer une 
Révolution. Devenir Français, c’est 
assimiler cette idée profonde et tout  

ce que cela implique.
Enfin, il y a la Laïcité. La France a certes 
des racines chrétiennes indéniables, 
mais elle compte d’importantes 
communautés juives et musulmanes 
sans compter de nombreuses autres 
religions. La laïcité qui repose sur la 
liberté de conscience, la séparation 
des Églises et de l’État, le libre 
exercice de tous les cultes.
On pourra bien entendu identifier 
d’autres valeurs qui font qu’un Français 
reconnaîtra son compatriote comme 
tel, mais la voie de l’intégration et de 
l’identification à notre Patrie passe par 
ces valeurs qu’en tant qu’élu, j’ai juré 
de défendre quel qu’en soit le prix.
Dans quelques semaines, nombre 
d’entre nous serons en famille 
pour Noël et la nouvelle année.  Je 
souhaite que chacun d’entre vous 
puisse se ressourcer et prendre une 
respiration bien méritée après cette 
année particulièrement mouvementée 
où les valeurs de notre République 
auront été éprouvées.

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole

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

Directeur de la publication / 
Alexandre Vincendet, Maire de  
Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole
Rédacteur en chef / Charles Jean-Louis
Rédaction / Service communication, 
Pagina communication
Crédits photos / Service communication
Conception graphique et mise en page /
Pagina Communication
Impression / Imprimerie Courand  
et Associés

Imprimé sur un papier issu d'usines 
 ISO 14001 respectant les règles de la 
gestion forestière durable.
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 Lundi 16 novembre, 300 personnes se sont rassemblées autour du maire à 
l'Hôtel de ville pour rendre hommage aux victimes des attentats parisiens.
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 Besoin d’aide pour changer une ampoule, un interrupteur ou 
pour un coup de peinture ? Ayez le réflexe Brico Régie ! Proposé par 
l’association d’entraide Amir, Brico Régie rend service aux habitants 
à petits prix, entre 10 et 15 euros. Deux personnes spécialisées en 
peinture, carrelage, tapisserie et en bricolage  se déplacent à votre 
domicile. Seule condition, ne pas dépasser 2 heures d’intervention. De 
plus, les facturations sont susceptibles de déductions fiscales ou de 
crédit d’impôt. Renseignez-vous auprès de l’Amir, au 04 78 88 64 81. 

Services à la personne
Brico Régie à la rescousse

Les Samedis  
en Musique 
Ostende, un duo  
de dualités

  Vacances de Noël 
Ouvert ou fermé ? 
Attention, certains services 
municipaux ferment pendant les 
fêtes : 
• La mairie annexe de Crépieux 
ainsi que l’antenne de justice et 
du droit, du lundi 21 décembre 
au samedi 2 janvier inclus. 
• Notez que les jeudi 24 et 
31 décembre, l’hôtel de ville, 
l’espace Baudelaire, le CCAS et 
la piscine fermeront à 16 heures.
• Le BIJ fermera à 17 heures du 
lundi 21 au mercredi 23 décembre. 
• Le PRE sera fermé du lundi 28 
au jeudi 31 décembre.
• Les crèches ne fonctionneront 
pas du lundi 28 au 31 décembre.

  Vœux du maire
À vos agendas

  Alexandre Vincendet présentera 
ses vœux :

•  à la population, lundi 11 janvier, 
à 19 heures ; 

•  au monde économique, aux 
commerçants et présidents 
d’associations, mardi 12 janvier, 
à 19 heures ;

Les deux cérémonies se 
dérouleront à l’Espace 140, 291, 
rue d’Athènes.

 Le comédien Julien Reneault et l’instrumentiste Pierre 
Aguilera oscillent entre la France et la Belgique, le théâtre 
et la musique, la guitare et la voix. Découvrez-les à la 
médiathèque, samedi 12 décembre, à 16 heures. Et  
laissez-vous bercer par leurs influences : Juliette et Nougaro 
côté France, Brel et le dessinateur Franquin côté Belgique. 

04 37 85 01 50+ d'infos
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 BALCONS DE SERMENAZ
L’hiver s’installe et avec lui, le 
défrichage du terrain. Saviez-vous 
qu’une étude de la faune et de la 
flore a été réalisée pour l’occasion ? 
En effet, la loi prévoit que pour 
l’aménagement d’un espace naturel, 
deux espaces protégés doivent être 
créés où le même écosystème pourra 
se développer. L’opération prendra 
fin en février. 

 BOTTET
En novembre, le parking Baudelaire a 
été partiellement fermé. Les travaux 
de voirie ont débuté au centre 
commercial  : il s’agit de dérouter la 
principale canalisation d’eau potable 
de la ville. Une opération d’envergure 
qui se terminera d’ici fin janvier. 

 Dans le cadre du programme Horizons Croisés, des ateliers 
vous proposent de vivre la rénovation urbaine d’une façon 
originale. Avez-vous vu les artistes en résidence au 4e étage de 
la tour n°1, place Lyautey ? Ils écrivent sur les murs, créent des 
marionnettes, peignent une fresque géante racontant la vie du 
quartier. Et ils comptent sur vous ! Donnez-leur un coup de main 
lors des portes ouvertes, les 4 et 12 décembre. Si vous préférez 
l’ordinateur aux pinceaux, rendez-vous au centre social de la 
Velette, les mercredis, de 10 à 12 heures, jusqu’au 16 décembre. 
Vous réaliserez une maquette du quartier, puis l’imprimerez en 3D. 

Ateliers créatifs
Soyez inspirés,  
racontez votre quartier !

   Point accueil  
écoute jeunes 

Changement d’adresse
 Le point accueil écoute jeunes 

est désormais installé au 40, rue 
du Général Brosset, MPT Ravel. 
La structure accueille, informe et 
oriente les jeunes de 10 à 25 ans  
et leurs parents.

 Exposition 
Patchworks plein les yeux

 L’association Vermeil Patch expose au rez-de-chaussée de 
l’espace Baudelaire. Samedi 5 décembre, de 9 h 30 à  
18 heures, découvrez une soixantaine de pièces réalisées par les 
mains habiles des adhérents. Et gagnez peut-être un patchwork 
lors de la tombola !

  Bottet - Sermenaz
La rénovation urbaine  
est en marche

RETROUVEZ D’AUTRES ANIMATIONS ET UNE VIDÉO SUR LES 
ARTISTES EN RÉSIDENCE DANS LA TOUR LYAUTEY SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE : www.rillieuxlapape.fr
PLUS D'INFOS AU 04 37 85 00 63

www.
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 Nouveaux habitants, si vous 
n’êtes pas encore inscrits sur 
les listes électorales, vous avez 
jusqu’au 31 décembre pour le 
faire. Alors faites-vous enregistrer à 
l’Hôtel de ville, au service Élections 
muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins 
de trois mois ou téléchargez le 
formulaire sur  
www.rillieuxlapape.fr

  A voté !

 C’est vendredi 4 décembre, à 18 h 30, que sont lancées les 
illuminations à Rillieux-la-Pape. Rendez-vous au pied du grand sapin 
devant l’Hôtel de ville pour assister à cet évènement traditionnel et 
partager le pot de l’amitié avec le maire et son équipe. Une occasion 
de mettre en lumière les actions menées localement en faveur du 
téléthon. Programme sur www.rillieuxlapape.fr

Illuminations
Ça va bril ler pour le Téléthon

 Vous avez 72 ans ou plus ? La municipalité a pensé à vous. Fidèles 
aux traditions, les élus de la majorité municipale vont commencer la 
distribution des colis de Noël. À l’intérieur, une place de spectacle 
et quelques gourmandises pour le bonheur de vos papilles. Pas 
d’inquiétude, en cas d’absence, une carte sera glissée dans votre 
boîte aux lettres, vous précisant l’adresse où retirer votre colis. Et si le 
père Noël municipal vous a oublié, peut-être n’êtes-vous pas encore 
inscrit sur les listes du CCAS. 
DANS CE CAS, N'HÉSITEZ PAS À VOUS FAIRE CONNAÎTRE ! 
CONTACTEZ LE CCAS, 62 A, AVENUE DE L’EUROPE, TÉL. 04 37 85 01 80. 

Bientôt les fêtes
Des douceurs pour nos aînés

 Velouté de châtaignes aux 
escargots de Bourgogne, suprême 
de dinde aux morilles, mousse de 
cardons et  mille feuilles de pommes 
de terre à la truffe, bûche… les 
résidents vont être gâtés pour le 
repas de Noël, programmé samedi 
12 décembre. Tentés ? Vous êtes 
retraités et habitez la commune ?
Vous êtes les bienvenus. 

 Résidence Vermeil 
Les petits plats 
dans les grands

+ d'infos RÉSERVEZ VOTRE REPAS 
AUPRÈS DE LA RÉSIDENCE 
VERMEIL, 17, RUE DE LA 
RÉPUBLIQUE, 
TÉL. 04 78 88 11 10.
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 Vous avez entre 11 et 18 ans, 
vous êtes curieux, vous aimeriez 
faire du journalisme ? La MJC vous 
propose d’intégrer une équipe 
de rédaction, encadrée par Eva 
Thiébaud, journaliste indépendante. 
Vous découvrirez comment 
déterminer un sujet à traiter, son 
illustration, comment trouver votre 
source d’information. Qu’il s’agisse 
d’actualité locale ou nationale, 
de faits de société, d’évènements 
artistiques… à vous les interviews 
et l’écriture journalistique. Une 
publication est prévue sur le site 
teenews.fr. Une belle expérience 
citoyenne et une occasion d’aiguiser 
votre esprit critique. 

   Les journalistes  
du mercredi 

Formation à la citoyenneté

MERCREDI 9 DÉCEMBRE, À 15 HEURES, À LA MÉDIATHÈQUE,  
83, AVENUE DE L’EUROPE. TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS. 
GRATUIT.

+ d'infos

MARDI 8 DÉCEMBRE À 18 H 30, À L’ESPACE BAUDELAIRE, 
MERCREDI 9 DÉCEMBRE, À 19 HEURES, VENDREDI 11 ET SAMEDI 
12 DÉCEMBRE À 20 HEURES, À LA MJC. 
VENEZ NOMBREUX APPLAUDIR LES ÉLÈVES. 

à découvrir

MJC Ô TOTEM, 9 BIS, AVENUE 
GÉNÉRAL LECLERC, 
TÉL. 04 78 88 94 88. 

+ d'infos

Conte à la médiathèque
Le Père Noël est  sourd !

 Patricia Mazoyer, conteuse, emmène les enfants à partir de  
5 ans à la rencontre d’un Père Noël pas comme les autres. Sourd, 
il a en plus du mal à lire sur les lèvres des enfants qui parlent 
souvent en grimaçant. Sa mission est-elle compromise ? Un matin, 
arrivant sur une île, il découvre que les habitants parlent… le 
langage des signes.

 Du 8 au 12 décembre, les élèves de l’école de musique rilliarde 
vous invitent à partager leur passion. C’est la quatrième édition d’un 
festival où tous les concerts sont gratuits. Jazz, rock, musiques du 
monde, musique classique… chaque soir, les styles changent. 

Festival de musique 2015
Les rendez-vous de l ’Alouette  Ordures ménagères :

ramassages décalés

 Les vendredis 25 décembre et 
1er janvier, pas de collecte, inutile de 
sortir les bacs gris. Elle sera assurée 
les samedis 26 décembre et 2 janvier 
pour la Ville nouvelle et lundis 28 
décembre et 4 janvier pour les autres 
secteurs. 



 Qui aurait pensé qu'il y a près de 80 ans,  
Rillieux-la-Pape était la première ville de France pour la 
production de chou à choucroute et qu'elle fournissait 
même l'Alsace ? Pour remettre au goût du jour ce 
patrimoine, la majorité municipale a souhaité reformer 
la Confrérie du Chou. Séduit par l'idée, Thomas Perre, 
propriétaire du Comptoir du Loup-Pendu et président 
de la Confrérie, s'est entouré d'autres épicuriens 
amateurs de bonne chère, pour redonner vie à 
l'association. Leur ambition ? Rassembler les Rilliards 
pour des moments festifs et conviviaux autour du 
fameux légume, patrimoine de la commune, qui se 
décline en une multitude de variétés ou recettes.
Encore en phase de reconstruction, la Confrérie du 
chou a d'ores et déjà l'ambition de participer aux 
manifestations municipales dès 2016.
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EN FERVENTS DÉFENSEURS DE CE DÉLICIEUX PATRIMOINE DE LA CULTURE LOCALE,  
UNE POIGNÉE DE RESTAURATEURS VIENT DE RELANCER LA "CONFRÉRIE DU CHOU  
ET DU BIEN-VIVRE À RILLIEUX-LA-PAPE".

Le chou pour tous,
tous pour le chou !

THOMAS PERRE
COMPTOIR DU LOUP-PENDU
06 11 14 09 54

+ d'infos

PORTRAIT



« Lorsque j'ai commencé mes premiers entraînements 
d'escrime, j'ai tout de suite senti que ce sport me 
correspondait  », se souvient Manon Brunet. «  En 
grandissant, j'ai compris qu'au-delà d'une simple 
pratique physique, l'escrime apportait aussi 
le contrôle de soi, une capacité à prendre 
des décisions seul et une vraie discipline 
de vie  ». Saluer l'arbitre, saluer son 
adversaire en début et fin de match… 
autant de règles que Manon a vite 
intégrées et qui l'ont aidée à se forger 
une personnalité.

LA RAGE DE VAINCRE
Vice-championne du monde junior individuel à 
Kazan (en Russie) et vice-championne d'Europe senior 
par équipe à Strasbourg en 2014, vice-championne 
du monde senior par équipe à Caracas, championne 

de la coupe d'Europe des clubs, 3e place à la coupe 
du monde il y a quelques semaines… Si Manon 
cumule les succès, ce n'est pas par hasard. « Chaque 
jour, je m'entraîne pendant 5 heures, entrecoupées 

par mes cours de BTS Management des 
Unités Commerciales à l'INSEP* de 

Paris  », explique-t-elle. «  J'essaie 
d'appliquer à la lettre les conseils de 
mon entraîneur et de ne jamais me 
décourager. Avoir la rage et l'envie 
de gagner, c'est sans doute ce qui 

m'a amenée à côtoyer aujourd'hui 
les meilleurs  ». Et l'avenir ? Manon 

vise plus que tout la qualification aux 
prochains Jeux Olympiques et compte bien 

gagner encore quelques championnats du monde, 
mais en individuel. Une championne à suivre…
* Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance
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SA PASSION POUR L'ESCRIME, LA RILLIARDE MANON BRUNET L'A DÉCOUVERTE ALORS 
QU'ELLE N'AVAIT QUE 11 ANS. AUJOURD'HUI ÂGÉE DE 19 ANS, ELLE S'ADONNE PLUS QUE 
JAMAIS À CE SPORT QUI L'A DÉJÀ PROPULSÉE SUR LES PODIUMS DU MONDE ENTIER…

Manon Brunet
à l'assaut des JO !

PORTRAIT

Avoir la rage et 
l 'envie de gagner, 
c 'est  sans doute

 ce qui m'a amenée 
à côtoyer 

aujourd'hui 
les meilleurs.
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 LARIVOIRE, C'EST UNE HISTOIRE DE FAMILLE 
QUI DURE DEPUIS PLUS DE 110 ANS. COMMENT 
A-T-ELLE DÉBUTÉE ?
Bernard Constantin : J'ai retrouvé les premières 
traces d'un logis-hôtel-relais au port de la Pape en 
1671. 200 ans plus tard, Claude Larivoire achète 
cette maison et la transforme en restaurant. Plusieurs 
propriétaires se sont succédés jusqu'à mon grand-père, 
Henri, en 1904, puis mon père, Jacky, en 1936. Depuis 
1980, ma femme et moi avons la chance de tenir ce bel 
établissement dont je suis le chef de cuisine. 

 VOUS ÉRIGEZ L'IMPROVISATION CULINAIRE 
EN MAÎTRE DE VOTRE SAVOIR-FAIRE. QUELLES 
SONT VOS SOURCES D'INSPIRATION ?
Chantal Constantin : Chaque saison, nous proposons 
une carte différente avec 3 menus, dont le menu 
Dégustation énoncé de vive voix. Bernard et moi 
travaillons ensemble la carte en respectant ce qui fait 
notre réputation : une cuisine bourgeoise revisitée, 

entièrement préparée maison, depuis la base des plats 
jusqu'au pain avec des produits achetés chaque jour 
aux Halles de Lyon. Nous gardons quelques classiques 
qui séduisent nos clients comme les œufs en cocotte 
aux langoustines et aux morilles ou la fricassée de 
volaille de Bresse au vinaigre. Pour cet automne, 
l'accent est mis autour de la chasse.

 QUELLE EST LA RECETTE DE VOTRE RÉUSSITE  ?
B. et C. C. : Une clientèle fidèle, des employés à nos 
côtés depuis de nombreuses années comme Nicolas 
Piroux, notre chef pâtissier, un accueil chaleureux et 
naturel qui fait que nos clients se sentent comme à la 
maison. Puis bien entendu, notre défense indéfectible 
du fait maison et des valeurs culinaires. Une bonne 
recette qui nous a entre autre permis de recevoir la clé 
d'or du Gault et Millau !

IL EST DES RESTAURANTS DONT LA SIMPLE ÉVOCATION DU NOM EST DÉJÀ PRÉMICE À VIVRE UN 
MOMENT D'EXCEPTION. LARIVOIRE EST DE CEUX-LÀ DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS. VISITE DE CE 
TEMPLE DE LA GASTRONOMIE AVEC CHANTAL, BERNARD CONSTANTIN ET LEUR FILS CAMILLE, 
MAÎTRES DE CE LIEU ET FAROUCHES DÉFENSEURS DE LA TRADITION.

PORTRAIT

Restaurant Larivoire,  
l ' imagination au pouvoir

CHEMIN DES ÎLES
RÉSERVATION 04 78 88 50 92
OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE MIDI

+ d'infos
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C’est Noël !
Coup de baguette féérique   sur la ville



  Sur place, aux heures d’ouverture du marché, retrouvez 
une cinquantaine de chalets et pagodes scintillantes, avec 
de quoi vous restaurer. L’accent a été mis sur les produits du 
terroir et traditionnels. Cannelle, miel, pains d’épices, marrons 
chauds, confitures, pommes d’amour, barbe à papa, café, thé, 
charcuterie… ouvrez un livre gourmand, multipliez par deux la 
table des matières et vous approcherez du choix que propose 
les exposants aux visiteurs. C’est le moment d’en prendre plein 
les papilles ! À déguster sur place ou à emporter. 

Retrouvez aussi le coin des artisans créateurs. Décorations pour la 
maison, figurines, textile, bijoux… à quelques jours de Noël, vous 
dénicherez une idée cadeau originale à mettre au pied du sapin.

Dès la nuit tombée, c’est le marché dans son ensemble qui 
devient l’attraction principale. Avec son habit de lumières, 
les odeurs qui vous chatouillent les narines et les chants qui 
résonnent dans les allées, retombez en enfance. Une ambiance 
digne des plus beaux contes de Noël.

13
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VOTRE VILLAGE  
de Noël c'est...

PETITES ÉCHOPPES ILLUMINÉES, SAPINS, DÉCORATIONS ARTISANALES, 
GOURMANDISES ET CADEAUX… RETROUVEZ LA MAGIE DE VOTRE 
ENFANCE AU CŒUR DU MARCHÉ DE NOËL, DU 16 AU 20 DÉCEMBRE, 
SUR L’ESPLANADE DU PARC BROSSET. DÉPAYSEMENT FÉÉRIQUE 
GARANTI AVEC CETTE 2e ÉDITION QUI S’ÉTOFFE, S’ALLONGE ET 
ACCUEILLE QUELQUES NOUVEAUTÉS : CRÈCHE TRADITIONNELLE, 
FERME PÉDAGOGIQUE AVEC SES HABITANTS À PLUMES ET À POILS ET 
SAPIN GÉANT. SANS OUBLIER L’INVITÉ PHARE ET INCONTOURNABLE 
DE CE RENDEZ-VOUS : LE PÈRE NOËL, BIEN ENTENDU !

C’est Noël !
Coup de baguette féérique   sur la ville
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HORAIRES ET ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ
•  Mercredi 16 décembre  

ouverture de 14 heures à 19 h 30 
Animation en musique : de 14 à 16 heures 
Spectacle « Les Ballons Cornichons » : de 16 heures à 
16 h 30 
Animation musicale : de 16 h 30 à 17 heures 
Danses KRC : de 17 heures à 17 h 15 
Spectacle « Pipo Costo » : de 17 h 15 à 17 h 45 
Chorale « La bande à Dji » (17 chanteurs rilliards) : 
de 17 h 45 à 18 h 30

•  Jeudi 17 décembre  
 ouverture de 16 à 19 heures 
Animation en musique : de 16 heures à 16 h 45 
Inauguration par Alexandre VINCENDET :  
de 17 h 15 à 17 h 30 
Animation musicale : de 17 h 30 à 18 h 30

•  Vendredi 18 décembre  
ouverture de 16 à 20 heures 
Chorale « La bande à Dji » (17 chanteurs rilliards) : 
de 16 à 17 heures 
« Les Joyeux Noël » (trio musical, chants de Noël) :  
de 17 heures à 18 h 30

•   Samedi 19 décembre  
ouverture de 9 à 20 heures 
Animation en musique : de 9 à 11 heures 
« Les Joyeux Noël » (trio musical, chants de Noël) :  
de 11 à 12 heures 

Animation en musique : de 13 h 30 à 14 h 30 
Chorale gospel : de 14 h 30 à 15 heures 
L’Alouette (chants de Noël) : de 15 à 16 heures 
Danses KRC : de 16 heures à 16 h 30 
Pipo et Costo (spectacles de clowns, théâtre 
musical) : de 16 h 30 à 17 heures 
Chorale « La bande à Dji » (17 chanteurs rilliards) :  
de 18 heures à 19 h 30

•  Dimanche 20 décembre 
ouverture de 10 à 18 heures 
Animation en musique : de 10 à 11 heures 
« Les Joyeux Noël » (trio musical, chants de Noël) : 
de 11 à 12 heures 
Père Noël : de 12 à 13 heures 
Animation en musique : de 13 h 30 à 14 h 30 
Chorale gospel : de 14 h 30 à 15 heures 
L’Alouette (chant de Noël) : de 15 à 16 heures 
Spectacle « Les Ballons Cornichons » :  
de 16 à 17 heures 
Chorale « La bande à Dji » (17 chanteurs rilliards) : 
de 17 à 18 heures

Samedi, ne manquez pas 
le grand feu d’artifice !
De 19 h 30 à 20 heures, 
esplanade du parc Brosset.
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LA TOURNÉE DU PÈRE-NOËL
Le traîneau du gros monsieur à la barbe blanche fait 
escale sur notre commune. Il visitera un maximum 
d’enfants pendant son séjour, distribuant friandises 
et écoutant avec attention les listes des joujoux 
commandées et murmurées au creux de son oreille. 

Au programme de sa tournée :
•  Mardi 1er décembre  

École de Vancia : de 16 h 15 à 17 h 30

•  Mercredi 2 décembre 
Marché des Alagniers : de 10 à 12 heures

•  Vendredi 4 décembre 
Marché des Semailles : de 10 heures à 11 h 30 
École des Semailles : de 16 h 15 à 17 h 30

•  Mardi 8 décembre  
École des Alagniers : de 16 h 15 à 16 h 50 
École des Charmilles : de 17 à 18 heures

•  Vendredi 11 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

•  Lundi 14 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 15 décembre  
École Paul Chevallier : de 16 h 15 à 17 h 30

  Clic clac avec le Père noël  
Mercredi 16 et samedi 19 décembre, la 
mairie offre à chaque enfant sa photo avec  
le Père Noël.
Rendez-vous sur le marché de Noël :
• mercredi : de 14 à 18 heures 
•  samedi : de 10 à 12 heures  

et de 14 à 18 heures.



TOUJOURS SOUCIEUSE DE RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIES DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX, LA MUNICIPALITÉ AGIT EN PRIORITÉ SUR SON PATRIMOINE ET DÉVELOPPE 
ÉGALEMENT DES ACTIONS DE SENSIBILISATION, NOTAMMENT AUPRÈS DES USAGERS DES 
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX. EXPLICATIONS. 

Cap 
sur les économies d'énergie

 École Paul Chevallier

focus
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 Du côté des bâtiments municipaux, un audit 
énergétique global a été lancé pour faire le point 
en termes de construction et de consommations. 
Cet audit permettra de définir les travaux mineurs 
ou plus importants à prévoir afin d'améliorer 
les performances de ces bâtiments.  
En parallèle de cette action, le Maire 
a engagé une démarche auprès de 
quatre associations* utilisant des 
équipements communaux pour les 
inciter à réduire autant que possible 
leurs consommations d'énergies.

UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
Intégré dans la convention financière passée 
avec l'association, le principe de ce dispositif propose 
un suivi des consommations d'eau et d'électricité de 
l'année comparée à une consommation de référence. 

Celle-ci est calculée sur la moyenne des trois dernières 
années. La consommation de l'association a diminué ? 
Bravo, elle récupère ainsi 50 % du bénéfice dans 
sa prochaine subvention  ! En revanche, si les 

consommations d'énergie augmentent, une 
décote sera appliquée sur cette même 

subvention. Bien entendu, la ville reste 
à la disposition des associations 
pour les aider à sensibiliser leurs 
adhérents, fournir tous les documents 
d'information nécessaires et vérifier 
avec elles les points d'amélioration à 

apporter sur l'équipement. Échange de 
bons procédés oblige ! Selon les résultats, 

ce dispositif pourra être étendu à d'autres 
associations.

* Tennis Club La Pape, MJC Ô Totem, AUVR (salles de la Roue), 
Crépieux Amitié (foyer Vialletet)

Un audit  énergétique 
global  a été lancé 

pour faire le point 
en termes de 

construction et  de 
consommations.
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 Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 1970 et 
sa mise en place, tous les propriétaires de logement sur 
la Ville nouvelle cotisent à l'ASP. La finalité ? Financer 
l'entretien des espaces verts du secteur. À l'origine, 
l'ASP entretenait également des réseaux ou des 
équipements d'électricité. En 1987, une convention 
passée avec la Ville a réduit l'intervention de 
l'association aux espaces verts uniquement.
Aujourd'hui, tout ce qui concerne l'entretien des 
chemins piétons et des arbres (abattage, élagage…) 
est donc dévolu à la ville de Rillieux-la-Pape. 
Quant à la mission de l'ASP, elle est réalisée par 
un prestataire extérieur, la société Tarvel, qui s'est 
engagée, selon le cahier des charges, à n'utiliser 
aucun produit chimique contre les insectes.

LES PROPRIÉTAIRES, 
PARTIE PRENANTE DE L'ASP
Depuis 2003, un règlement intérieur met en place 
un dispositif de concertation appelé Commission 
d'Observation et de Projets des Travaux d'Espaces 
verts (COPTE) dont le rôle est de renforcer l'efficacité 
de l'ASP dans les cinq différents secteurs de la 
Ville nouvelle. Chaque COPTE est présidée par un 
propriétaire du secteur qui veille en permanence 
à la qualité d'entretien et s'engage à être force 
de proposition sur les travaux d'aménagement. 
Une organisation bien rôdée qui a déjà permis 
d'améliorer notablement les espaces verts.

QUE PEUT BIEN FAIRE L'ASSOCIATION 
SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE 
L'ENSEMBLE D'HABITATION DE RILLIEUX-LA-
PAPE (ASPEHR ABRÉGÉE ASP) ? PEU CONNUE 
DES RILLIARDS, ELLE EST POURTANT L'UN 
DES MAILLONS PRINCIPAUX DE L'ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS DE LA VILLE NOUVELLE.

Qui se cache derrière
l 'ASPEHR ?

DES REMARQUES, UN ESPACE VERT  
À FAIRE NETTOYER ? contact@aspehr.fr+ d'infos

focus



Origalys,
un "pépin" bien implanté sur la vil le 

 LE RILLIARD : QUEL A ÉTÉ LE POINT 
DE DÉPART D'ORIGALYS  ?
Frédéric Dussault : Tous les quatre issus d'une 
entreprise dont l'activité R&D avait fermé, nous 
avons poursuivi la production de nos instruments 
scientifiques de mesures électrochimiques. Après 
avoir initié le projet en intégrant une coopérative 
d'activités, nous sommes arrivés à la pépinière Cap 
Nord qui nous a permis de prendre notre envol grâce 
à un local adapté à un loyer modéré. Plus tard, nous 
avons pu bénéficier d'espaces supplémentaires et 
le fait d'être dans cet environnement a rassuré nos 
clients. Fin 2012, nous avons créé notre SAS* et en 
octobre dernier, nous avons quitté la pépinière pour 
nous installer à Rillieux-la-Pape.

 LR : POURQUOI AVOIR CHOISI RILLIEUX-LA-
PAPE POUR VOUS IMPLANTER ?
F.D. : Gérer une société, c'est prendre des risques 
et il faut savoir les limiter. Aussi, comme nos clients 

avaient pris l'habitude de venir ici, nous avons préféré 
rester. La ville est bien placée géographiquement, 
proche des autoroutes, bien desservie par les 
transports en commun et l'immobilier, même en 
centre-ville, est abordable. Pour nos produits qui 
s'exportent en majorité à l'international (Chili, Iran, 
Cameroun, Nord Maghreb, Chine…), Rillieux-la-Pape 
représente un très bon compromis.

 LR : QUEL DÉVELOPPEMENT ENVISAGEZ-
VOUS ?
F.D. : Depuis 3 ans, notre chiffre d'affaires augmente 
d'environ 50 K€ par an. Nous sommes sept 
aujourd'hui et nous serons sans doute 9 en 2016 
dont un poste de comptable à temps partagé. Il n'est 
pas fou de penser que d'ici deux à trois ans, notre 
effectif atteindra une dizaine de personnes avec des 
sous-traitants très proches de notre siège social.

* Société par Actions Simplifiée

APRÈS TROIS ANNÉES PASSÉES À FAIRE GERMER LEUR ACTIVITÉ DANS LA PÉPINIÈRE CAP NORD, 
LES QUATRE FONDATEURS D'ORIGALYS ONT DONNÉ NAISSANCE À UNE SOCIÉTÉ DÉSORMAIS 
BIEN IMPLANTÉE SUR LA VILLE ET QUI ESSAIME SES PRODUITS DANS LE MONDE ENTIER. RETOUR 
SUR UNE SUCCESS STORY RILLIARDE AVEC FRÉDÉRIC DUSSAULT, L'UN DES ASSOCIÉS.

18
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 Fête nationale, ouverture de la piscine, Ciné Plein air, 
Forum emploi, abonnement à la saison culturelle, marché de 
Vancia, Semaine bleue… depuis quelques mois, vous avez 
certainement aperçu les clips animés produits par la direction de 
la Communication pour promouvoir l’actualité de la commune. 
Des animations qui sont diffusées sur les 6 panneaux couleurs 
qui s’apparentent à de grands écrans TV. Vous en trouverez deux 
place de Verdun, deux sur le parvis de l’espace Baudelaire, un 
place Canellas et un dernier à Vancia, sur la route de Strasbourg. 

Pionnière dans l’implantation de ces panneaux municipaux 
vidéo, la ville réajuste au quotidien les dysfonctionnements qui 
vont de pair avec la mise en route de nouveaux matériels  : 
la période de rodage en somme. Baisse de la luminosité, 
changement de la couleur de fond des messages, redémarrage 
électrique suite à des mises à jour de logiciel… l’objectif est 
d’offrir une communication visuelle optimale et de corriger les 
défauts en s’appuyant sur les retours des habitants qui vivent et 
expérimentent ce nouvel outil de communication. Vos remarques 
sont d’ailleurs toujours les bienvenues ; faites-les remonter auprès 
du studio graphique de la ville : tél. 04 37 85 00 79.

DEPUIS JUILLET 2015, UN PARC DE 6 PANNEAUX VIDÉO 
COULEUR COMPLÈTE LES PANNEAUX LUMINEUX 
TEXTUELS DU TERRITOIRE. LA VILLE DEVIENT AINSI L'UNE 
DES PREMIÈRES MUNICIPALITÉS DE L’AGGLOMÉRATION À 
UTILISER CETTE TECHNOLOGIE DYNAMIQUE ET ANIMÉE 
POUR COMMUNIQUER AVEC SES ADMINISTRÉS. 

OXIALIVE DÉVELOPPE SON ACTIVITÉ VIDÉO
Parallèlement à ce parc qui est propriété de la ville, l’agence media Oxialive, 
spécialiste de la communication sur les nouveaux mobiliers urbains numériques, s’est 
également implantée à Rillieux-la-Pape. Elle dispose de ses propres panneaux vidéo 
grand format (5 mètres carrés) et les alimente en vendant des espaces publicitaires 
aux annonceurs : entreprises, associations... Elle offre à la ville la possibilité de 
communiquer sur ses supports à raison d’un message par boucle de 10.

RILLIEUX  
ET VOUS

Panneaux vidéos couleur
La vil le modernise sa 

communication visuelle

zoom sur...
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métropole

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015, LE GRAND LYON 
ET LE CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE ONT 
FUSIONNÉ POUR DONNER NAISSANCE À UNE 
NOUVELLE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 
BAPTISÉE LA "MÉTROPOLE GRAND LYON". PRÈS 
D'UN AN APRÈS SON AVÈNEMENT, LE RILLIARD 
FAIT LE POINT SUR LES ENJEUX POUR LA VILLE 
AU SEIN DE CETTE INSTITUTION.

Avec des compétences désormais élargies, issues 
du Conseil général du Rhône, la Métropole Grand 
Lyon est aujourd'hui devenue l'interlocuteur unique 
de la commune pour toutes les questions inhérentes 
à l'aménagement urbain, l'habitat et le logement, 
le développement économique, la protection de 
l'enfance, les personnes âgées ou en situation de 
handicap, les collèges, la voirie… «  Avec cette 
configuration, le risque est qu'à terme, les communes 
perdent leur rôle d'échelon de proximité auquel les 
habitants sont particulièrement attachés  », déplore 
Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape, mais 
également conseiller communautaire. « C'est pourquoi 
avec Claude Leclerc, qui comme moi représente la 
majorité municipale au Grand Lyon, nous veillons à ce 
que chaque ville garde son identité, qu'elle soit traitée 
avec équité et qu'elle conserve un vrai pouvoir de 
négociation avec cette institution ».

LE PACTE MÉTROPOLITAIN :  
LA CONSTITUTION DU GRAND LYON
Le pacte métropolitain constitue un document 
d'importance qui régit les relations entre les communes 
et la Métropole Grand Lyon. Déjà débattu au Conseil 
municipal du 12  novembre, il sera adopté par les 

Métropole Grand Lyon 
Quels enjeux pour la vil le ?

Nous veil lons à ce que chaque 
vil le garde son identité,  qu'elle 
soit  traitée avec équité et qu'elle 
conserve un vrai pouvoir de 
négociation avec cette institution.



Zoom sur les Conférences 
Territoriales des Maires
Parmi les 59 communes qui composent la 
Métropole Grand Lyon, plusieurs d'entre elles 
se sont regroupées au sein de 9 Conférences 
Territoriales des Maires. Celle du Plateau 
Nord, qui inclut Sathonay-Camp, Caluire et 
Rillieux-la-Pape, est présidée par Alexandre 
Vincendet. Des réunions régulières ont lieu 
entre les trois élus pour discuter d'enjeux 
communs à leur territoire et porter un même 
discours auprès de la Métropole Grand Lyon.
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sconseillers communautaires le 10 décembre prochain dans 
une version qui, «  je l'espère, confirmera et précisera le rôle 
des maires ainsi que la répartition des compétences entre les 
communes et la Métropole Grand Lyon ».

DES DOSSIERS MAJEURS POUR LA VILLE
Lors du conseil métropolitain du 2 novembre dernier, 
Alexandre Vincendet est d'ailleurs intervenu sur deux 
sujets majeurs. Le premier concerne la réalisation d'un 
rond-point à Vancia qui permettra notamment d'accéder 
à l'entreprise Medicrea, nouvellement installée sur la 
commune. «  Avec 150 emplois déjà créés sur notre 
territoire et sans doute 250 à terme, il était fondamental 
de donner à cette entreprise les moyens de travailler dans 
de bonnes conditions », déclare le maire.
Autre sujet mis en exergue : l'absence de cantine au collège 
Maria Casarès qui oblige les élèves à prendre leurs repas 
au lycée Albert Camus. Déplacements obligatoires en car, 
temps écourté pour le déjeuner… le maire est également 
entré en négociation avec la Métropole Grand Lyon pour 
qu'une cantine soit installée dans l'établissement. 
Affaires à suivre…
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
62 A, AVENUE DE L'EUROPE - 04 37 85 01 80
MAISON DE LA VEILLE SOCIALE
246, RUE DUGUESCLIN 69003 LYON 
04 78 95 00 01
SAMU SOCIAL (ASSOCIATION ALYNEA)  
04 78 50 16 05

+ d'infos

CHAQUE AUTOMNE, LE PLAN FROID ENTRE EN VIGUEUR DANS LE RHÔNE. ÉTABLI PAR LA 
PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT, IL EST RELAYÉ À RILLIEUX-LA-PAPE GRÂCE À UN DISPOSITIF 
BIEN RÔDÉ MIS EN PLACE PAR LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE.

Plan froid,  
mode d'emploi

ou vous êtes en situation 
de handicap ? Vous 
pouvez vous inscrire sur 
le registre nominatif du 
CCAS pour bénéficier 
de ses services en cas 
d'alerte au froid. Chacun 
est également invité à 
rester vigilant quant aux voisins qui l'entourent et 
à signaler aux services compétents, comme le 115 
ou le SAMU social, les personnes sans abri.

 En période de froid comme de forte chaleur, le 
maire de chaque commune est tenu de se soumettre 
à certaines obligations : diffuser une alerte, mettre 
en sécurité les personnes les plus exposées, 
mener des actions de soutien, d'information et de 
communication, recenser les moyens dont dispose 
la ville pour assurer ces missions. À Rillieux-la-Pape, 
la majorité municipale a décidé en plus de mettre 
en place un service de contact par téléphone pour 
les personnes inscrites sur le registre nominatif du 
CCAS dès qu'une alerte au froid est déclenchée. Il 
peut ainsi vérifier qu'elles possèdent un système de 
chauffage adapté.

IL EST TOUJOURS TEMPS DE VOUS INSCRIRE
Tout au long de l'année, le CCAS a pour mission de 
repérer les personnes vulnérables et isolées afin de 
leur venir en aide. Vous avez plus de 65 ans ? Vous 
avez plus de 60 ans et êtes reconnu inapte au travail 
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Voyages photographiques 
au 19e siècle
Il  est  encore temps !

 Vous n'avez pas encore visité l'exposition  
« En noir et blanc  » ? Rassurez-vous, vous avez 
jusqu'au 24 décembre pour découvrir la collection 
privée de François Boisjoly, photographe de 
métier et passionné. Entre le 1er étage de l'espace 
Baudelaire et la médiathèque, plus de 150 clichés 
et appareils photo du 19e siècle vous attendent.

Du lundi au samedi, de 10 à 12 heures et de 
14 à 18 heures,
Dimanche, de 15 à 19 heures.
Espace Baudelaire, 83, avenue de l'Europe
Visites commentées mercredi, de 14 h 30 à 
18 heures ; samedi, de 9 à 12 heures et de 
14 à 18 heures ; dimanche, de 15 à 18 heures
Conférence "De la photo comme souvenir", 
samedi 12 décembre, à 18 h 30.

Voyage musical  
de Bach à nos jours
Quand le temps devient musique
SAMEDI 5 DÉCEMBRE, À 20 H 30
ESPACE BAUDELAIRE 83, AVENUE DE L'EUROPE

Récital piano

  En partenariat avec l'école de musique et 
d'harmonie de l'Alouette, Maxime Zecchini 
traverse les siècles depuis le 17e jusqu'à nos jours 
pour nous faire découvrir les différents styles qui 
ont marqué les époques. Lauréat de nombreux prix 
de prestige, ce pianiste renommé dans le monde 
entier vous invite à partager une heure hors du 
temps, une heure où l'abandon est de mise…  

Dans le cadre du « Festival musiques » (4e édition 
du 5 au 12 décembre), l'Alouette organise une 
master class en présence de Maxime Zecchini. 
Réservée aux élèves des écoles de musique 
rilliardes et environnantes.
Samedi 5 décembre, de 10 heures à 12 h 30, à 
l'espace Baudelaire - Réservations au 04 37 85 01 50

Les rendez-vous du Festival :
•  Concert des ensembles de l'école de musique
Mardi 8 décembre, à 18 h 30, espace Baudelaire
•  Concert des combos jazz et rock + atelier 

chansons de l'école de musique
Mercredi 9 décembre, à 19 heures, MJC
•  Concert de l'harmonie avec la Compagnie de 

théâtre l'Algarade (musiques de films)
Vendredi 11 et samedi 12 décembre, 
à 20 heures, MJC

RÉSERVATION / BILLETTERIE 
POUR CES SPECTACLES

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

SAISON CULTURELLE

Exposition « En noir et blanc »
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En temps ordinaire, ces colonnes sont l’expression libre de groupes 
qui souvent s’opposent sur des sujets de politique municipale ou 
nationale.

Nous pouvons le faire car la loi nous y autorise et parce que les 
électeurs en ont décidé ainsi démocratiquement.

Ce vendredi 13 novembre, notre République a été attaquée par des 
fanatiques qui ont tué des personnes prises au hasard à Paris et en 
Seine Saint Denis.

Aujourd’hui, comme en janvier, nous avons une pensée forte pour les 
victimes et nous associons à la douleur des familles et des proches.

Face à cet état de guerre où la vigilance citoyenne est essentielle, nous 
voulons réaffirmer nos convictions en la démocratie, en la République 
et en ses valeurs.

Aujourd’hui nous croyons plus que jamais à ce qui fait la France 
et son idéal républicain : la liberté d’aller et de venir, la liberté de 
conscience et d’expression, l’égale dignité des citoyens, la solidarité.  
Le « vivre-ensemble » développé à Rillieux-la-Pape est imprégné 
de ces valeurs. Il doit perdurer et même se renforcer dans un esprit 
d’unité et d’adhésion républicaine.

Nous, membres du Conseil Municipal de Rillieux-la-Pape, devons 
plus que jamais nous attacher à promouvoir la Liberté, l’Égalité et la 
Fraternité. Nous devons revendiquer la Laïcité comme un principe 
d’unité qui rassemble les citoyens dans leur dimension universelle, 
l’humanité.

Nous croyons plus que jamais en l’État de droit mais nous sommes 
conscients que les autorités ne peuvent pas tout. Nous enjoignons 
donc nos concitoyens à être les premiers à défendre ces droits. 

Vive la République, 

Vive la France et ses valeurs !

Le Conseil Municipal de Rillieux-la-Pape

tribunes
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POUR LA TROISIÈME FOIS CETTE ANNÉE, LE CCNR VOUS INVITE AU BAL ! ET POUR CETTE 
NOUVELLE ÉDITION, LES DANSES ET MUSIQUES HONGROISES SONT À L'HONNEUR. PRÉPAREZ 
VOTRE PLUS BELLE TENUE !

 Déjà accueillis en 2014 pour « Play time », les deux 
danseurs contemporains József Trefeli et Gábor Varga 
investissent de nouveau la grande salle du CCNR pour 
une soirée festive autour des danses et musiques de 
leur pays d'origine. Une occasion unique de vous 
initier aux danses collectives traditionnelles sur une 
musique jouée en «  live  » par trois artistes venus 
eux aussi de Hongrie. Juste avant le bal, les deux 
danseurs proposent également d'initier les enfants 

accompagnés de leurs parents. Une belle occasion 
de partager ensuite en famille ce voyage au cœur de 
l'Europe de l'Est.

APPRENDRE EN DEUX TEMPS  
TROIS MOUVEMENTS
Pas besoin d'être un danseur émérite pour s'amuser ! 
La méthode utilisée par József Trefeli et Gábor Varga 
permet d'acquérir en quelques minutes seulement les 
rudiments des danses hongroises et de se faire plaisir. 

Samedi 12 décembre, à partir de 20 h 30
Animation pour les enfants de 18 à 19 heures
Possibilité de repas sur place (payant)
Réservation conseillée au 30 ter, avenue Général 
Leclerc - 04 72 01 12 30 - www.ccnr.fr

Entrez dans la danse avec le Centre 
Chorégraphique National !

BON À SAVOIR

Grâce au soutien de l'Agence nationale pour 
la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances 
(ACSÉ) chargée notamment du financement 
des actions en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires et dans le cadre de la 
politique de la ville, le bal du CCNR est gratuit.

Tous au CCNR !
•  Ateliers « Sentir la fibre » : pour les danseurs amateurs, tous les mardis soirs, de 19 heures à 20 h 30. L'occasion 

d'expérimenter chaque semaine une nouvelle approche de la danse et découvrir différentes techniques.
•  Ateliers « Buddy up » : pour permettre aux enfants d'appréhender la danse de façon ludique, le 1er mercredi 

du mois, de 14 h 30 à 16 heures.
•  Création participative : tous les 15 jours, un groupe de 20 amateurs travaillent une création présentée au CCNR 

début avril 2016 sur la thématique des sons et de la musique la ville. 



La maison Écon'home s'éclaire « durable »
pour la «Fête des luminaires» !

AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU 9, AVENUE LECLERC, UNE MAISON PAS COMME LES AUTRES S'EST 
DONNÉE POUR MISSION DE SENSIBILISER TOUS CEUX QUI FRANCHISSENT SES PORTES AUX 
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE. À L'HEURE OÙ TOUTE LA VILLE FÊTE LES LUMIÈRES, C'EST LE MOMENT 
OU JAMAIS DE DÉCOUVRIR TOUTES LES BONNES IDÉES QUI S'Y CACHENT !
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 Mieux gérer et maîtriser ses consommations 
d'énergies ou d'eau, aujourd'hui, la plupart 
des familles en ont envie. Pour des raisons 
économiques ou plus éthiques, toutes savent 
combien il est devenu indispensable d'adopter 
des comportements plus respectueux de 
l'environnement.

En véritable outil pédagogique, la maison 
Écon'home a été imaginée par la ville et 
Dynacité pour être un lieu d'animation et 
de mise en situation sur les éco-gestes 
du quotidien. Tri des déchets, chauffage 
urbain, aération du logement… différentes 
thématiques sont abordées dans cet 
appartement entièrement équipé de matériaux 
de récupération pour permettre à chacun de 
découvrir concrètement les bonnes pratiques 
à privilégier dans son logement. 

TOUS À LA MAISON !
À l'occasion de la fête des luminaires qui 
aura lieu lundi 7 décembre, Dynacité, la Ville 
de Rillieux-la-Pape et les partenaires de la 
maison Écon'home vous invitent à partir de 
16 heures pour une animation sur les éco-
gestes. Trouvez toutes les bonnes idées 
pour consommer durable et malin ! En fin de 
journée sera inauguré un banc à ampoules 
réalisé par l'atelier robotique du club des 
jeunes de Rillieux-la-Pape.

logement

+ d'infos 9, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
POUR CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES 
ANIMATIONS DE LA MAISON ÉCON'HOME 
ET VOUS INSCRIRE,
CONTACTEZ LE 04 37 85 02 25 OU  
econhome@rillieuxlapape.fr




