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DOSSIER

Du 11 au 15 décembre
La magie de Noël toque à votre porte !



 MERCREDIS 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE
PAUSE LECTURE PARENTS-ENFANTS
Sans inscription, dans la limite des places disponibles
De 15 à 16 heures / 
Maison pour tous des Alagniers, 2, rue Boileau

 MERCREDI 4 DÉCEMBRE
DAN TERMINUS, CARBON KILLER,  
WE ARE MAGONIA
Concert 
À 20 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 JEUDI 5 DÉCEMBRE
LECTURE-RENCONTRE  
AVEC THIERRY COVOLO
Avec l’association La Traversante
À 18 heures / Médiathèque l’Éphémère, 
place de Verdun

 

 JEUDI 5 DÉCEMBRE 
LES GOGUETTES
Humour musical

À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 DU 5 AU 21 DÉCEMBRE
EXPOSITION / INSTALLATION SCULPTURES
Tisse la toile, hisse la voile 
Vernissage jeudi 5 décembre, à 19 heures
Ouverture du mercredi au samedi, de 15 à 20 heures / 
Chapelle de la Buissière 

  : Lire aussi p.9 

 VENDREDI 6 DÉCEMBRE
FÊTE DES LUMIÈRES
De 17 à 20 heures / Parc linéaire,  
parvis de l’Accueil Marcel André

  : Lire aussi p.23

 VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON 
À partir de 14 heures vendredi et samedi toute 
la journée / Salle polyvalente des Semailles,  
12, avenue des Nations

  : Lire aussi p.26-27 

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE
ATELIER D’ÉCHANGES  
AVEC LES PARENTS SUR LA FRATRIE
À 9 heures / Maison de la famille et de la parentalité,  
40, rue Général Brosset. 

 LUNDI 9 DÉCEMBRE
CINÉ-CAFÉ SENIORS
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe

 MARDI 10 DÉCEMBRE
ÊTRE PARENTS APRÈS LA SÉPARATION
Réunion collective
À 14 heures / Maison de la famille et de la parentalité, 
40, rue Général Brosset

agenda
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Téléthon, vendredi 6 et samedi 7 décembre
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 DU 11 AU 15 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

  : Lire le dossier p.12

 MERCREDI 11 DÉCEMBRE
FESTIVAL L’ALOUETTE
À 19 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 MERCREDI 11 DÉCEMBRE
ATELIER TABLETTES NUMÉRIQUES
À 15 heures, sur réservation /  
Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 JEUDI 12 DÉCEMBRE 
RÉUNION LOGEMENT AVEC L’ALPIL
De 14 heures à 16 h 30 / 
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère

 VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 DÉCEMBRE
FESTIVAL ÉVOLUTION, 7e ÉDITION

  : Lire aussi p.7

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE
YCARE
Concert de pop, chanson française
À 20 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 LUNDI 16 DÉCEMBRE
REPAS DE NOËL AVEC LES ASSOCIATIONS 
DE PERSONNES ÂGÉES
À 12 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 MARDI 17 DÉCEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU CONSEIL CITOYEN
À 18 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 MERCREDI 18 DÉCEMBRE
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 4 ans
À 16 heures / Médiathèque l’Éphémère,  
place de Verdun

 MERCREDI 18 DÉCEMBRE
CONCERT DE FIN D’ANNÉE  
DES MUSICIENS DE LA MJC Ô TOTEM
Guitare, batterie, chant
À 19 heures / MJC Ô Totem,  
9 bis, avenue Général Leclerc

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les 0 - 3 ans
À 10 heures / Médiathèque l’Éphémère,  
place de Verdun

NUMÉROS UTILES
Police : 17

Police municipale : 04 78 97 25 65

Pompiers : 18

Samu urgence médicale : 15

Pharmacie de garde : 3237

Hôtel de Ville : 04 37 85 00 00

Numéro vert : 0 800 051 331

 CÉRÉMONIES  
DES VŒUX 2020
À l’Espace 140, 291, rue d’Athènes
•  À LA POPULATION, LUNDI 13 JANVIER,  

À 19 HEURES
•  AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES, 

AUX ARTISANS ET PRÉSIDENTS 
D’ASSOCIATIONS, MARDI 14 JANVIER,  
À 19 HEURES

Fête des Lumières, vendredi 6 décembre
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1   SEMAINE DES CULTURES URBAINES, 3E ÉDITION /  
Le battle kidz du mercredi 30 octobre, MJC Ô Totem

2   HALLOWEEN PARTY, SECONDE ÉDITION /  
Jeudi 31 octobre, place Canellas

3    BAND’RILL, COURSE SOLIDAIRE POUR GABRIELE /  
Dimanche 27 octobre, rue d’Athènes

4   SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE VINATIER /  
Jeudi 14 novembre, au Centre médico-psychologique  
des Mercières 

5   INAUGURATION DE LA FRESQUE DE L’ARTISTE LYONNAIS KALOUF,  
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE ET ERILIA /  
Jeudi 31 octobre, avenue de l’Europe

6   ACTION DE SOLIDARITÉ DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION AVEC 
DITZINGEN, EN ALLEMAGNE /
Construction de jardinières, du 26 au 31 octobre, quartier Osterode 

4
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Avec le début de la saison des fêtes de 
fin d’année, c’est pour moi l’occasion de 
profiter de ces quelques lignes pour vous 
souhaiter un joyeux Noël et vous  présenter 
mes meilleurs vœux pour 2020. Je suis très 
attaché à cette période durant laquelle 
les familles se retrouvent au pied du sapin 
et autour d’une bonne table. N’oublions 
pas que nos proches représentent notre 
bien le plus précieux. J’ai également une 
pensée particulière pour celles et ceux qui, 
malheureusement, n’auront pas la chance 
de vivre ces temps de fête entourés des 
êtres qui leurs sont chers. J’espère qu’ils 
trouveront un peu de réconfort dans les 
activités proposées par la ville.
 
Car, comme chaque année, la municipalité 
fait tout pour que chacun soit enchanté par 
la magie de Noël. Les festivités débuteront 

vendredi 6 décembre avec les illuminations 
de la traditionnelle Fête des Lumières. 
Puis, du 11 au 15 décembre, le parc Brosset 
accueillera le marché de Noël où près de 60 
exposants et artisans auront le plaisir de 
vous faire découvrir leurs produits. L’endroit 
idéal pour gâter la famille et les amis de 
cadeaux originaux et gourmands.
 
Noël ce n’est pas que recevoir, c’est aussi 
donner et partager. C’est pourquoi je 
compte sur votre mobilisation pour le 
Téléthon les  6 et 7 décembre prochains.

Merci aux clubs sportifs et associations qui 
se mobilisent chaque année.

Bien fidèlement, 
Le Maire, Conseiller de la Métropole

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

En couverture : Marché de Noël 2018
Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires. Diffusion gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Le Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole • Directeur de la rédaction : Charles Jean-Louis–Rédaction : Service communication,  
Mélanie Palandre, Camille Bessières, Fanny Stolpner, Pagina communication • Crédits photos : Service communication, Pagina Communication, Jean-François Marin, 
Shimabuku, iStock, Flickr, Laurence Danière • Conception graphique et mise en page : Pagina Communication • Impression : Imprimerie Courand et Associés – Imprimé 
sur un papier issu d’usines – ISO 14001 respectant les règles de la gestion forestière durable.
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 IDÉE CADEAU
DE LA CULTURE, 
ENCORE DE LA CULTURE !

Pour Noël, offrez à vos proches 
des places de spectacles 
de la saison culturelle 
Transmetteurs. Le programme 
est riche et charmera petits et 
grands. 

 7, RUE DU BOTTET
DÉSAMIANTAGE 
ET DÉCONSTRUCTION

En ce début de mois de 
décembre, les travaux de 
désamiantage de la tour 
débutent pour environ 
trois mois. En mars 2020, 
commencera la déconstruction 
des éléments légers tels que 
les fenêtres, menuiseries 
intérieures, sanitaires. Ensuite, 
la déconstruction par le haut, 
par grignotage, niveau par 
niveau sur une durée de 4 
mois. La fin des travaux est 
prévue pour octobre 2020. 

 Vous disposez d’une concession dans l’un des cimetières communaux de 
Vancia, Crépieux ou Rillieux-Village ? Savez-vous que son renouvellement 
n’est pas automatique et qu’il faut en faire la demande dans les deux ans qui 
suivent l’échéance auprès du service municipal de l’État civil ? Vous pouvez 
également faire la démarche en ligne sur : https://demarches.rillieuxlapape.fr, 
onglet « État civil (actes) » puis « Renouvellement de concession cimetière ».

 Concession funéraire 
Avez-vous pensé à la renouveler ?

+ D'INFOS
MAISON DE LA FAMILLE ET DE LA PARENTALITÉ,  
40, RUE GÉNÉRAL BROSSET - TÉL. 04 37 85 02 80 

+ D'INFOS
SERVICE ÉTAT CIVIL, ACCUEIL MARCEL ANDRÉ,  
165, RUE AMPÈRE - TÉL. 04 37 85 00 00

+ D'INFOS
www.transmetteurs.fr

 À l’écoute des parents
Les rendez-vous de décembre à ne pas manquer
 La Maison de la famille et de la parentalité accueille ce mois-ci deux 
événements à destination des parents. Samedi 7 décembre, de 9 à 12 heures, 
Parlons fratrie ! Dans ce cycle d’ateliers animé par l’association Ma famille 
comme unique sera abordé le rôle que jouent frères et sœurs, l’équilibre entre 
chacun et la capacité que l’on peut leur offrir à devenir eux-mêmes. Mode 
de garde possible, à prévoir lors de l’inscription à l’atelier : marieline.rivera@
rillieuxlapape.fr ou 04 37 85 02 80. Mardi 10 décembre, de 14 à 16 heures, 
participez à  la réunion collective « Être parents après la séparation ». Grand 
bouleversement dans la vie d’une famille, le sujet de la séparation sera 
abordé par la CAF et l’Udaf du Rhône pour aider à traverser conflits et stress, 
mais aussi faciliter l’adaptation des enfants. Accueil libre et gratuit. 
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 Autour de l’école de la Velette, entre la place Lyautey et le square Koening 
et jusqu’à l’avenue Général Leclerc, de grandes transformations sur les 
espaces publics vont débuter. La Métropole de Lyon engage ces travaux 
dans cinq secteurs, de tout début janvier 2020 jusqu’en 2022, avec la 
réalisation de cheminements piétons, nouvelles plantations, terrassement et 
requalification d’une centaine de stationnements. 

 Secteur Velette
Requalification des espaces extérieurs

 Les murs ont de la mémoire
Fin de résidence pour Amad’art

 Dans le cadre d’Horizons croisés, Blandine et Hélène de l’association 
Amad’art sont allées à la rencontre des habitants des Alagniers. Des temps 
d’échanges, de recueils de paroles et d’écriture ont retranscrit sous formes 
de collages les expériences de vie dans le quartier. Dès le 6 décembre, la 
série d’œuvres jalonnera un parcours qui traversera les Alagniers. 

 RÉFORME DES 
LISTES ÉLECTORALES
SÉANCE PUBLIQUE

Nouvelles règles de gestion, 
création d’un répertoire 
électoral unique et permanent, 
fin du principe de révision 
annuelle… Assistez à la 
commission de contrôle pour 
tout savoir sur la révision des 
listes électorales, jeudi 12 
décembre, à  14 h 15, à l’Hôtel 
de Ville, 165, rue Ampère. 

 FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX

Accueil Marcel André, Hôtel 
de Ville et Maison des projets 
ferment à 16 heures les 
mardis 24 et 31 décembre : la 
médiathèque l’Éphémère à  
17 heures. La Maison de justice 
ferme du 24 décembre au  
1er janvier inclus. L’accueil de 
la PIF (plateforme insertion 
formation) ferme du 23 
décembre au 3 janvier inclus 
(uniquement sur RDV avec les 
structures emploi insertion).
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 Collecte de sapins
6 points de collecte à votre disposition 
en janvier

 Aujourd’hui décoré, demain mis de côté, telle est la dure vie des sapins de 
Noël. Ainsi, si vous ne l’avez pas acheté en pot afin de le replanter, ne le 
sortez pas sur le trottoir avec votre poubelle noire, mais déposez-le dans un 
des points de collecte déployés sur la ville, du 4 au 18 janvier. Un emplacement 
supplémentaire vous est proposé, portant à 6  le nombre de points de collectes :
•   square des Églantines, au bord de la rue d’Oslo, derrière la place  

Maréchal Juin
•   sur l’espace vert situé à proximité de la place du marché des Alagniers 
•   dans l’angle de la place du Château, à la Roue
•   sur le zébra du parking situé 14, route de Genève, en face du restaurant  

Le Castel
•   place Jean Poperen, entre le square « Planète des grenouilles »  

et la rue de l’école à Vancia
•   sur le parking de la piscine Origami.

 Expression 
Lieux-dits, un projet artistique et citoyen

 « Nous faisons le pari que l’art est accessible à tous, qu’il est porté par 
chacun d’entre nous et qu’il change nos vies », pose Estelle Dumortier en 
guise de présentation de Lieux-dits. Depuis le mois d’octobre, 25 personnes 
aux profils variés (jeunes, seniors, habitants de la Ville nouvelle ou de 
Crépieux, jeunes migrants) se retrouvent une fois par mois le temps d’ateliers 
d’échanges et d’expression sur le thème de « l’habiter ». Le but ? Créer un 
spectacle et le présenter à un public, en février prochain. « On habite son 
corps, sa ville, mais l’habit renvoie aussi à ce que l’on porte et ce qu’il dit de 
nous... ». Le thème est large, tout comme les moyens d’expression proposés 
aux participants : atelier d’écriture, mise en voix avec une comédienne, 
atelier avec un photographe, enregistrement des bruits de la ville, sans 
compter deux sorties au théâtre gratuites pour les participants. Rendez-
vous bientôt pour découvrir l’avancée de ce beau projet porté par une 
multitude d’acteurs du territoire (le CCAS, la MJC Ô Totem, le collectif Vivre 
Ensemble, l’association des centres sociaux, le collectif Lairderien) et qui 
fait la part belle à l’échange et au vivre ensemble.

 TRAVAUX  
DE LA GARE  
DE SATHONAY-RILLIEUX 
FERMETURE  
DU PARKING CÔTÉ 
RILLIEUX POUR  
TROIS MOIS 

Du 31 décembre à fin mars, 
l’espace situé face à l’usine 
Cotelle, actuellement utilisé 
comme parking provisoire 
par les usagers de la gare, 
sera fermé pour des travaux 
de rénovation. D’ici à ce que 
l’enrobé recouvre le sol et que 
l’éclairage soit posé, privilégiez 
le parking existant pour vous 
garer, côté Sathonay. 
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 LE SERVICE  
DES URGENCES  
EST OUVERT 24H/24

Depuis mi-novembre,  
les urgences de l’hôpital de 
la Croix-Rousse accueillent 
le public jour et nuit. 
Une première pour un 
établissement public du nord 
de Lyon. 

ÉC
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 Festival Évolution 
Le hip-hop sous toutes ses danses 
 Déjà la 7e édition de ce rendez-vous rilliard qui démarre vendredi 
13 décembre au soir au studio de danse de la Velette avec un show 
chorégraphique rassemblant professionnels et amateurs. À la croisée des 
danses classique, jazz et des différents courants du hip-hop, la soirée met 
les femmes à l’honneur avec deux groupes sur trois programmés. Réservez 
vos places, car l’association Hétéroclite, organisatrice, prévoit une forte 
affluence. Le lendemain, samedi, participez à un débat passionnant gratuit 
et sans inscription sur les origines et les précurseurs de la danse hip-hop, de 
10 à 12 heures, à la salle des fêtes de Crépieux, place Canellas. De 14 à 18 
heures, encouragez les meilleurs breakers dans un battle national avant de 
vous élancer vous-même sur la piste, le temps d’un freestyle partagé avec 
les danseurs !

 Zone à Faibles Émissions
Entreprises, profitez d’aides financières  
pour renouveler vos véhicules 
 Professionnel conduisant un véhicule un poids lourd (PL) ou un véhicule 
utilitaire léger (VUL), prenez note : au 1er janvier, il vous sera interdit de circuler 
et de stationner sous peine d’amende dans la Zone à Faibles Émissions (ZFE) 
si votre véhicule a obtenu la vignette Crit’air n° 4, 5 ou si elle n’est pas classée. 
Mise en place par la Métropole de Lyon dans le but de réduire la pollution 
atmosphérique et d’encourager le renouvellement des véhicules, cette ZFE 
comprend la quasi-totalité de Lyon, les secteurs de Villeurbanne, Bron et 
Vénissieux situés à l’intérieur du boulevard périphérique Laurent Bonnevay 
et sur la commune de Caluire et Cuire. Des aides financières nationales 
(fiscales, prime de reconversion, aide à l’achat) et métropolitaines sont 
proposées pour encourager le renouvellement de véhicules. Les informations 
et les demandes en ligne sont sur www.grandlyon.com 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS AU  06 44 99 27 46 
OU PAR MAIL asso.heteroclite@hotmail.fr, 
POUR LA SOIRÉE DE VENDREDI AU CCNR : 5€  - LE SAMEDI : 5€ POUR LE BATTLE.

+ D'INFOS

HÔPITAL DE LA CROIX-ROUSSE, 
103, GRANDE RUE  
DE LA CROIX-ROUSSE. 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
ET ACCUEIL DES URGENCES :
TÉL. 04 26 10 90 81 (DU LUNDI  
AU VENDREDI DE 9 À 17 HEURES) 
ET 04 26 10 90 98 (DU LUNDI  
AU VENDREDI APRÈS 17 HEURES 
ET LES WEEK-ENDS)

+ D'INFOS
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Félicitations, 
Pierre Brunel !

AU-DELÀ DE LA COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, LA CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE A ÉTÉ L’OCCASION DE REMETTRE 
LA MÉDAILLE DE LA VILLE À PIERRE BRUNEL, ENGAGÉ 
DE LONGUE DATE DANS LE BÉNÉVOLAT COMME DANS 
LA VIE DE LA COMMUNE. 

 Depuis son installation dans le quartier des Alagniers 
en 1964, Pierre Brunel n’a cessé de s’investir pour sa 
ville. En parallèle de son métier d’ingénieur commercial, 
il crée dès 1967, à la demande du maire Marcel André, 
le premier club de jeunes baptisé «Jeunesse club des 
Alagniers». Un pari réussi qui conduit le maire à lui 
proposer de figurer dans sa liste de futurs élus en 1971 
et à le garder avec lui pendant pas moins de 24 ans à 
différents postes : conseiller municipal, conseiller à la 
COURLY (devenu tour à tour Grand Lyon puis Métropole 
de Lyon), adjoint aux Affaires culturelles, puis 1er adjoint. 
« Toutes ces fonctions m’ont permis de voir grandir la 
commune, de côtoyer des gens merveilleux, même si 
différents les uns des autres, et de faire aussi de belles 
rencontres », se souvient Pierre Brunel.

ENGAGEMENTS TOUS AZIMUTS
 Bien que très pris par ses fonctions d’élu, Pierre 
Brunel n’a jamais hésité à prendre en même temps 
d’autres responsabilités, sur demande du maire, de 
ses homologues élus ou à titre personnel. Président 
fondateur de la Maison des jeunes et de la culture, 
aujourd’hui MJC Ô Totem, dont il fut administrateur 
jusqu’en 2018, président des deux sociétés d’histoire, 
président du club des sports et de montagne, secrétaire 
de l’AMIR*, président de la Confrérie du chou, membre du 
Lions Club international, parrain de jeunes en recherche 
d’orientation avec interventions dans les collèges… 
La liste est loin d’être exhaustive pour cet insatiable 
engagé ! Cela méritait bien une médaille de la Ville dont 
sa femme, ses quatre enfants, treize petits-enfants et 
quatre arrière-petits-enfants peuvent être fiers !

* Association micro-initiatives rilliardes
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Comme une parenthèse 
enchantée

DU 5 AU 12 DÉCEMBRE, LA CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE VOUS INVITE À UN VÉRITABLE APARTÉ POÉTIQUE  
À L’OCCASION DE L’EXPOSITION «TISSE LA TOILE, HISSE LA VOILE». 

 Galeriste depuis plus de 25 ans, Micheline Mazerot 
s’affirme comme une vraie découvreuse de talents. 
Passionnée par les artistes, elle a choisi, avec Muriel 
Gémy, son assistante rilliarde, de mettre en avant 
dans cette exposition deux sculpteurs à l’univers bien 
particulier : Jean Branciard et Yves Henri.
En éternel enfant, Jean Branciard aime à se promener 
dans son Beaujolais adoré pour ramasser un morceau 
de bois par-ci, un caillou par-là, un bout de barbelé 
rouillé plus loin… qu’il ramène comme des trésors dans 
son atelier afin de leur donner une nouvelle vie. Avec ces 
matériaux chargés d’histoire, il sculpte des véhicules ou 
bateaux improbables qui invitent à bien des voyages. 
Laissez-vous transporter…

YVES HENRI, ARTISTE ENGAGÉ
 Sculpteur et installateur, Yves Henri défend 
ardemment son concept de « création partagée ». Son 
célèbre «vaisseau fantôme» a lancé le début d’une 
aventure avec le philosophe Alain Kerlan, aussitôt 
embarqué pour une œuvre artistique et philosophique. 

Et c’est sur l’île de Leros, au large de Rhodes en Grèce 
qu’une sculpture métallique monumentale de son 
vaisseau a vu le jour. À la chapelle de la Buissière, 
Yves Henri présentera une série de peintures intitulée 
« Symphonie en noir », une série d’encres de Chine, les 
« Calligraphyves », et une installation monumentale de 
10 m de long sur le thème apparition/disparition. Aussi 
impressionnant que passionnant… 

INFOS PRATIQUES

• Du jeudi 5 au samedi 12 décembre
• Vernissage le 5 décembre, à 19 heures
•  Ouverture du mercredi au samedi,  

de 15 à 20 heures
•  Samedi 14 décembre, à 17 heures :  

récits partagés
•  Dimanche 15 décembre, à 15 h 30 :  

moment musical



Robert Perrier, 
l’homme aux mains d’or

INSTALLÉ SUR LA COMMUNE DEPUIS 1975, ROBERT PERRIER S’EST MIS À LA SCULPTURE SUR BOIS À LA RETRAITE. 
DEPUIS, CE TOUCHE-À-TOUT S’EST ESSAYÉ À D’AUTRES MATÉRIAUX ET ÉTEND SON ART, DU FIGURATIF À L’ABSTRAIT, 
POUR LE PLAISIR DES YEUX. 
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 Ses stages de perfectionnement l’emmènent tantôt 
dans l’Yonne, tantôt près de la frontière espagnole. 
Robert travaille principalement le bois, mais sa curiosité 
le pousse à expérimenter d’autres matières comme le 
bronze, la pierre ou le marbre. Pour ce passionné, tout 
commence il y a une dizaine d’années : « Je suis veuf 
depuis 2008. Étant à la retraite, il fallait que je m’occupe. 
J’ai commencé par réaliser ma première sculpture en 
février 2009 : il s’agit d’un couple en buis ».
Depuis, l’artiste a créé d’autres œuvres représentant tour 
à tour des silhouettes, de la faune et même des formes 
plus abstraites.

SA TECHNIQUE
 Jouant sur les textures et le mouvement, cet ancien 
dessinateur professionnel procède toujours de la même 

façon : « Je dessine d’abord un modèle sur du papier puis 
je le sculpte ensuite. En juillet dernier, j’ai fini un héron 
cendré ».

Burin, marteau, ciseau à bois sont ses principaux 
outils, mais ses mains restent son meilleur atout. 
Son atelier est installé dans sa maison, cependant 
ses œuvres ont pu être portées à la connaissance du 
public puisqu’elles ont été exposées à deux reprises, 
à l’espace Baudelaire et à l’orangerie du Parc de la 
tête d’or. Robert passe aussi beaucoup de temps 
à l’Association sportive et culturelle des Semailles 
(ASCS) qui propose une activité de modelage d’argile. 
« En plus de la sculpture, je consacre aussi du temps 
à mes deux enfants et mes deux petits-enfants que je 
vois très régulièrement ».



Robert Perrier, 
l’homme aux mains d’or
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 Avec la soixantaine de pagodes qui habillent le 
parc Brosset, votre marché de Noël vous ramène à vos 
souvenirs d’enfants : l’odeur des gâteaux à la cannelle 
faits maison, les marrons chauds qui crépitent dans le 
feu, les pommes d’amour qui vous collent aux doigts, 
les chants gospels qui vous réchauffent le cœur... 
Engouffrez-vous avec bonheur dans cette magie 
ambiante.
Côté exposants, l’accent a été mis sur les produits 
du terroir : miel, pains d’épices, confitures, café, thé, 
charcuterie, fromage… c’est le moment de régaler vos 
papilles !
À quelques jours des fêtes, le marché de Noël est aussi le 
bon plan pour tomber nez à nez avec le cadeau original 
qui fera fondre vos proches. Décors à sapins, figurines, 
foulards en soie, bijoux, jouets en bois… faites-vous 
plaisir !
Pour vous divertir, les animations quotidiennes vous 
feront vivre de beaux moments et vous laisseront des 
souvenirs impérissables (voir le programme).

PAGODES ILLUMINÉES, DÉCORATIONS ARTISANALES, 
PRODUITS DU TERROIR ET CADEAUX… SUR 
L’ESPLANADE DU PARC BROSSET, RETROUVEZ VOTRE 
MARCHÉ DE NOËL QUI S’INSTALLE DU MERCREDI 11 
AU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE. FÉÉRIE GARANTIE AVEC 
CETTE 6E ÉDITION QUI ACCUEILLE UNE FOIS DE PLUS 
UNE PATINOIRE SYNTHÉTIQUE. IL PARAÎT MÊME QUE 
LE PÈRE NOËL PRENDRA LA POSE POUR QUELQUES 
PHOTOS SOUVENIRS AVEC LES ENFANTS.

Du 11 au 15 décembre 
La magie de Noël toque à votre porte !

DO
SS

IER

VENEZ, C’EST OUVERT !
•   Mercredi 11 et jeudi 12 décembre, de 11 h 30 

à 18 heures
• Vendredi 13 décembre, de 11 h 30 à 20 heures
• Samedi 14 décembre, de 11 h 30 à 22 heures
• Dimanche 15 décembre, de 11 h 30 à 18 heures
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Chaque jour
une animation qui vous donne une bonne raison  
de (re)venir !

CHORALE, MAGICIEN, SCULPTURES SUR PAPIER OU BALLONS, FEU D’ARTIFICE, STUDIO PHOTO DU PÈRE NOËL SANS 
OUBLIER LA PATINOIRE, VOTRE MARCHÉ DE NOËL EST ANIMÉ CHAQUE JOUR. PRÊT POUR UNE VISITE QUOTIDIENNE ? 
SUIVEZ LE PROGRAMME !

 MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

DE 14 À 18 HEURES
 Pliez, découpez et créez de jolis objets en origami à 
suspendre sur les branches de votre sapin ou à mettre 
sur votre table de fête.  
Explosion de paillettes, couleurs, strass… avec l’atelier 
maquillage d’Élodie Marcos Mua. 

 JEUDI 12 DÉCEMBRE 

DE 13 H 30 À 18 HEURES
 Comment fabrique-t-on des santons ? Moulage, 
retouche, séchage, peinture… à la manière d’antan, créez 
les moindres détails de votre personnage traditionnel 
des crèches provençales.

À 15 HEURES
 Show devant ! Les enfants de l’école Paul Chevallier 
brûlent les planches pour un mini-concert en chœur.

À 15 H 30
 Les seniors sont invités à se joindre aux enfants pour 
un goûter intergénérationnel.

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE 

DE 16 À 19 HEURES
 Mirabel de Nuit est une habituée du marché rilliard. 
Cette auteur-compositeur chante, joue de la guitare, des 
percussions et de la flûte. Avec ses chants de Noël en 
français et en anglais qu’elle interprète avec poésie et 
authenticité, elle fait chavirer les cœurs. 

DE 15 À 19 HEURES
 A mi-chemin entre magie traditionnelle et cirque 
contemporain, découvrez le monde saltimbanque de 
Félix.

  SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

DE 14 À 18 HEURES
 Il a fière allure notre architecte-sculpteur de ballons 
multi couleurs ! Si vous êtes sage, en deux tours de main, 
Fantasticom vous offrira l’une de ses créations gonflées 
à bloc. 

DE 18 À 22 HEURES
 Le groupe Toda entraîné par sa chanteuse Krystel 
vous fait bouger sur les meilleurs titres des chansons 
françaises et internationales. Du pop rock comme on 
aime !

À 20 HEURES 
 Fusées, comètes et autres galaxies… soyez à l’heure 
pour lever les yeux au ciel et contempler le beau feu 
d’artifice imaginé par l’entreprise locale Pyragric.

 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

DE 14 À 18 HEURES
 Une sélection de jeux traditionnels ou insolites en 
bois n’attend que vous pour tester votre adresse et votre 
stratégie.

DE 14 À 18 HEURES
 Les 40 choristes d’Amazing groupe montent sur 
scène pour explorer les grands standards du répertoire 
gospel, negro spiritual et soul music.

À 17 HEURES
 Pour clôturer ces cinq jours de magie, quoi de 
plus beau qu’une chorégraphie sur glace !
Cinq patineurs professionnels s’élanceront sur la 
piste pour vous présenter leur spectacle « Noël 
Diamant ». 
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 CLIC-CLAC 

LE STUDIO PHOTO DU PÈRE NOËL  
REPREND DU SERVICE
 Dans sa tournée traditionnelle, le Père Noël n’oublie 
jamais de faire escale sur le marché de Noël rilliard ! Avec 
son plus beau sourire et la hotte remplie de papillotes, il 
attend les chérubins pour une photo souvenir. La Ville 
vous offre la photo qui vous sera remise en janvier lors 
d’une cérémonie à l’Hôtel de ville.

 LE PLANNING PHOTOS DU PÈRE NOËL 

 Mercredi 11 décembre, de 14 à 17 heures
 Jeudi 12 décembre, de 16 h 30 à 18 heures
 Vendredi 13 décembre, de 17 à 19 heures
 Samedi 14 décembre, de 14 à 16 heures  

et de 17 à 19 heures
 Dimanche 15 décembre, de 15 à 17 heures.

TOUS LES JOURS, À PARTIR  
DE 13 H 30, CHAUSSEZ LES PATINS 
ET GLISSEZ !

Accessible à tous même aux plus petits,  
la patinoire est l’animation phare du marché 
de Noël. Située à deux pas du podium, elle 
est ouverte gratuitement tous les jours, dès  
13 h 30. Prévoyez des gants pour protéger vos 
mains, nous fournissons les patins ! Pour les 
plus peureux, vous pouvez prendre un cours de 
patinage avant de vous lancer en solo. Venez 
le mercredi, de 14 à 18 heures, le samedi, de 
13 h 30 à 19 heures ou le dimanche, de 13 h 30  
à 18 heures.
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 Depuis 2015, la Métropole de Lyon a la gestion du 
réseau de chaleur à Rillieux-la-Pape. Pour assurer le 
chauffage et l’eau chaude dans les logements, tous 
les immeubles de la Ville nouvelle sont alimentés 
par un réseau de chaleur. L’énergie est produite par 
l’incinérateur de déchets et une chaufferie bois, tous 
deux exploités par la société Néovaly (ex. Valorly) et 
complétés par la chaufferie gaz située dans le quartier 
des Semailles.
Une fois générée, cette chaleur se diffuse dans un 
réseau dit «primaire» réparti sur l’ensemble de la 
Ville nouvelle et qui dessert désormais quelques 

constructions immobilières récentes à Rillieux-Village. 
Au total, ce réseau alimente plus de 9 000 équivalent-
logements sur une quinzaine de kilomètres.
Enfin, avant d’arriver dans les radiateurs ou planchers 
chauffants des logements, la chaleur transite par des 
sous-stations qui matérialisent le début des réseaux 
dits «secondaires». On compte 120 sous-stations sur la 
commune.

CHANGEMENT DE PRESTATAIRE
 Depuis 2011, la gestion du réseau de chaleur était 
assurée par le groupement Valorly/Cofely. Ce contrat 

Réseau de chaleur
Du nouveau pour 2020

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020, LA GESTION DU CHAUFFAGE URBAIN DE RILLIEUX-LA-PAPE CONNAÎTRA QUELQUES 
MODIFICATIONS AVEC LE DÉMARRAGE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC.

UN BON RÉFLEXE EN CAS DE PROBLÈME

Vous constatez un dysfonctionnement de votre chauffage, vous n’avez plus d’eau chaude ? Votre premier 
interlocuteur est votre bailleur ou votre régie qui contactera l’entreprise chargée de la maintenance du réseau 
secondaire pour votre immeuble. 

Bâtiments
communaux

Bâtiments
industriels

Bâtiments
privés

Réseau secondaire

Réseau primaire

Fluide refroidi

Fluide chaud

Centrale de production 
de chaleur Centrale de production 

de chaleur

Réseau de  
canalisations

Point de livraison
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arrivant à son terme le 31 décembre prochain, la 
Métropole de Lyon a lancé dès la fin de l’année 2018 
un appel d’offres destiné à désigner un nouveau 
prestataire.
L’un des objectifs du nouveau contrat, conclu pour une 
durée de 20 ans, est de regrouper les réseaux existants 
de Rillieux-la-Pape et de Sathonay-Camp/Fontaines-
sur-Saône, mais aussi de faire des extensions vers la 
commune de Caluire et Cuire et le 4e arrondissement 
de Lyon. En 2024, ce sont ainsi 25 000 équivalent-
logements qui seront desservis. Il vise aussi à améliorer 
le rendement énergétique, résoudre les problématiques 

d’approvisionnement et rendre ainsi tout le système de 
chauffage urbain plus efficace.

Le Conseil de la Métropole de Lyon a récemment désigné 
ENGIE Solutions comme attributaire de ce nouveau 
contrat, qui sera mis en œuvre par une filiale dédiée 
nommée PNE (Plateau Nord Énergies).

Pour les habitants raccordés à Rillieux-la-Pape, ce 
changement ira également de pair avec une baisse de 
la facture de 15 %.
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POUR EN SAVOIR PLUS

La réunion annuelle du comité d’usagers du chauffage urbain se tiendra lundi 9 décembre, à 18 heures, dans 
la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville. Elle permettra de mieux connaître le réseau de chaleur rilliard 
et le nouveau contrat de concession de service public. Soyez tous les bienvenus !

 UN SYSTÈME TRÈS ÉCONOME

Produit à partir d’une énergie renouvelable, le 
chauffage urbain rilliard profite d’une TVA réduite 
à 5,5 % qui rend son coût très attractif. Il était déjà 
le moins élevé de l’agglomération lyonnaise et les 
élus de la Ville avaient fait part de leur souhait de 
maintenir un coût bas. Avec ce nouveau contrat, 
les abonnés actuels du réseau de Rillieux-la-Pape 
verront leur facture diminuer de 15 % en moyenne.
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 Loin d’être une simple association sociale, REED, 
structure d’insertion par l’activité économique, se 
décline en trois entités différentes aux attributions bien 
identifiées. Ainsi, REED AI (Association Intermédiaire) 
met chaque année pas moins de 500 salariés 
principalement issus des quartiers prioritaires à la 
disposition de ses clients (collectivités, établissements 
de santé, bailleurs sociaux…) et ce sur les 59 communes 
de la Métropole de Lyon pour des prestations dans les 
domaines des services à la personne, des espaces 
verts, de la restauration collective, du nettoyage ou du 
réemploi à travers les activités de recyclage.
De son côté, REED ACI (Atelier Chantier d’Insertion) 
embauche chaque année 100 personnes pour des 
prestations de services diverses, de la gestion d’espaces 
verts à l’enlèvement d’encombrants en passant par la 
Recyclerie.
Enfin, REED EI (Entreprise d’Insertion) emploie en 
CDD des personnes en fin de parcours d’insertion 
notamment pour rénover le fort de Vancia, débarrasser 
les rues des encombrants et assurer un tri sélectif. Ces 
salariés créent actuellement un jardin pédagogique sur 
le site rilliard de l’entreprise Suez.

PROJETS EN TÊTE
 Ouverte en 2016, la Recyclerie gérée par REED 
emploie au total 20 personnes en insertion pour 
redonner vie à des objets et les proposer à prix solidaires. 
Un véritable succès qui ne se dément pas et qui a 
conduit l’équipe de REED à se pencher sur de nouveaux 
projets comme celui de transformer du mobilier de 
bureau en fin de vie pour le revendre à des particuliers 
ou à des entreprises. Un projet officiellement soutenu 
par la Métropole de Lyon tout comme celui d’élaborer 
un parcours qualifiant pouvant déboucher sur un 
diplôme d’agent de réemploi. La Recyclerie a d’ailleurs 
été choisie par la Métropole de Lyon comme site pilote 
pour expérimenter ce projet.

* Rhône emploi et développement

INTÉGRÉE AU GROUPE EMPLOI INNOVATION 
MÉTROPOLE (GEIM), L’ANTENNE RILLIARDE DE 
L’ASSOCIATION REED* MET TOUTES SES COMPÉTENCES 
EN ŒUVRE AU NOM DE L’INSERTION PAR L’EMPLOI.

L’insertion
par l’action

REPÈRES RECYCLERIE

tonnes d’objets traités par mois
12 à 15 

* D
u 

1er
 ja

nv
ier

 a
u 

30
 se

pt
em

br
e 2

01
9

clients par mois
1 300

des achats réalisés par des Rilliards*
58%

tonnes de dons de particuliers
5 à 6 

donateurs par mois en moyenne  
dont la moitié vient de Rillieux

200

adhérents dont 1 605 Rilliards
3 611 
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 La forte mobilisation de la Ville pour maintenir ce 
service public au cœur de Crépieux n’aura pas été vaine 
et répond aujourd’hui plus que jamais à une forte attente 
des habitants.
Ainsi, depuis octobre 2017, deux agents municipaux 
spécialement formés accueillent les clients afin de les 
faire bénéficier de la majorité des services proposés 
par la Poste. Envoi et réception de courriers, de 
recommandés ou de colis, vente de timbres, Colissimo… 
il ne manque rien, hormis les services financiers.

TOUJOURS PLUS DE SERVICE
 Avec cette installation, ce sont aussi les amplitudes 
horaires de la mairie annexe qui ont évolué. Auparavant 
ouverte uniquement le mercredi toute la journée et le 
samedi matin, elle reçoit désormais ses usagers aux 
mêmes horaires que l’agence postale communale, du 
mardi au samedi, de 9 à 12 heures, dans des locaux 
totalement rénovés et dotés d’un système de sécurité 
performant.

Succès pour l’agence 
postale communale

UN PEU PLUS DE DEUX ANS APRÈS SON INSTALLATION AU SEIN DE LA MAIRIE ANNEXE, PLACE CANELLAS, L’AGENCE 
POSTALE COMMUNALE A RÉSOLUMENT TROUVÉ SA PLACE.

MAINTIEN DU DAB

Le distributeur automatique de billets situé à côté 
de la salle des fêtes et pour le maintien duquel 
la ville s’était battue est bien entendu toujours 
présent pour vos retraits.
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OUBLIEZ TOUT (OU PRESQUE) CE QUE VOUS SAVIEZ 
SUR LE TRI ! DÈS LE 1ER JANVIER, DE NOUVEAUX 
DÉCHETS FONT LEUR APPARITION DANS VOTRE 
POUBELLE VERTE. DÉCOUVREZ LESQUELS  
EN AVANT-PREMIÈRE !

Davantage
de plastiques concernés

 Papiers, journaux, emballages en carton ou en métal, 
flacons… autant de déchets qui depuis longtemps 
trouvent leur place dans les bacs de tri. Or, si ceux-ci 
continueront bien à figurer parmi les produits collectés, 
ils seront rejoints dès le 1er janvier par tous les emballages 
en plastique :
•  Sacs, sachets et films : emballages de légumes 

congelés, de fromage râpé, de pack de bouteilles,  
sacs en plastique, recharges de savon…

•  Pots, boîtes et barquettes : pots de crème, de yaourts, 
tubes de dentifrice, barquettes en polystyrène et en 
plastique avec couvercle, boîtes d’œufs, barquettes  
de beurre, emballages de jambon, de plats surgelés  
ou de club sandwichs…

Les petits emballages en métal et aluminium sont eux 
aussi concernés : poches de compote, paquets de 
café, capsules de café/thé, paquets de chips, papiers 
aluminium froissés, opercules et capsules de bouteilles, 
bouchons à vis, pots de cosmétique, blisters de 
médicaments et tubes en aluminium…

EN TOUTE LOGIQUE
 Les meilleurs déchets sont bien évidemment ceux qui 
ne sont pas produits. Aussi, pour les réduire au maximum 
à la source, voici quelques conseils non exhaustifs à 
appliquer au quotidien : privilégiez les achats de produits 
en vrac en apportant vos propres contenants, n’oubliez 
pas vos sacs de courses, optez pour des sacs en tissu 
pour les légumes, pour vos enfants, préférez la boîte à 
goûter aux gâteaux emballés individuellement… Tous ces 
gestes comptent !

BON À SAVOIR

Pour être correctement réutilisés, tous ces déchets ne doivent pas être enfermés dans un sac poubelle, mais 
bien vidés et déposés en vrac dans le bac jaune. Inutile de les laver et évitez de les imbriquer les uns dans les 
autres. Cela facilitera leur recyclage.
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 À Rillieux-la-Pape, les deux terrains Sport dans la 
ville situés dans les quartiers Ravel et de la Velette ne 
désemplissent pas ! Il faut dire qu’avec pas moins de trois 
à cinq séances de football, basket ou tennis organisées 
chaque mercredi et samedi*, les jeunes de six à dix-
sept ans et plus ont le choix de la discipline ! Proposées 
gratuitement, ces séances regroupant les enfants par 
tranches d’âge sont encadrées par des éducateurs 
sportifs avec même des entraînements en football et 
tennis exclusivement réservés aux filles à partir de huit 
et dix ans.
Toutefois, si le sport tient une place prépondérante, à 
chaque fin de séance un temps de discussion est prévu 
afin d’en évoquer ses points positifs ou négatifs et de 
faire ainsi progresser chacun dans son savoir-être, son 
rapport à l’autre…

CAP SUR L’AVENIR
 Au-delà des activités sportives, Sport dans la ville 
agit également sur le terrain de l’orientation et de 
l’emploi en accompagnant les jeunes dès 14 ans dans 
leurs projets scolaires, d’alternance ou d’emploi (job 

étudiant, stage de 3e…) grâce au dispositif Job dans la 
ville. L’association organise aussi des séjours en été 
comme en hiver pendant les vacances scolaires, des 
visites d’entreprises… et permet même à certains jeunes 
de participer à des matchs avec de grandes équipes, 
comme ce fut le cas en septembre dernier avec les 
basketteurs de l’ASVEL et de Limoges.
* Hors vacances scolaires

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, L’ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE A FAIT DE L’INSERTION PAR LE SPORT SON CHEVAL 
DE BATAILLE POUR LES JEUNES DES QUARTIERS PRIORITAIRES. DU SPORT, CERTES, MAIS PAS UNIQUEMENT.

Bien plus  
que du sport

LE POINT SUR LES INSCRITS*

• Terrain But en or Ravel (football) : 175
• Tennis Balle de match : 13
• Terrain But en or La Velette : 155
• Défense de zone La Velette (basket) : 95
* Pour le mois d’octobre 2019

+ D'INFOS
INSCRIPTIONS POSSIBLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
YANNICK BARRAUD - RESPONSABLE INSERTION - 06 15 54 15 92
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CHAQUE ANNÉE, LES ASSOCIATIONS DÉDIÉES ET LA VILLE JOUENT LES PÈRE NOËL ET GÂTENT LES AÎNÉS. COLIS, 
REPAS SPÉCIAL, SPECTACLE… LES CADEAUX SE MULTIPLIENT À L’OCCASION DE CETTE FÊTE TRADITIONNELLE POUR 
LE BONHEUR DE CHACUN. 

Plus de 200 seniors 
attendus au repas de Noël 

+ D'INFOS

INSCRIPTIONS DU LUNDI AU VENDREDI,  
DE 13 H 30 À 17 HEURES AU 04 37 85 01 80
APAR : 04 78 88 53 33 - CRÉPIEUX AMITIÉ : 04 78 88 78 93 
RENCONTRE ET AMITIÉ : 06 24 64 29 93

AVIS AUX GOURMANDS !
 Foie gras de canard mi-cuit au Sauternes, filet de 
sandre rôti aux écrevisses, gambas façon « barbe à 
papa » aux agrumes, duo de riz sauvage et poêlée 
gourmande, assiette de douceurs… L’Association des 
Personnes en Activités et Retraités (APAR), Crépieux 
Amitié et Rencontre et Amitié ont mis les petits plats 
dans les grands pour recevoir au mieux les aînés lundi 
16 décembre, dès midi, à l’Espace 140. Adhérents et non 
adhérents peuvent profiter de ce repas gastronomique, 
au tarif de 23 € ou 29 €. Un délicieux moment à partager 
ensemble !
Inscriptions auprès des associations (voir ci-contre).

AMBIANCE FESTIVE
 Le généreux duo Ol’d Tam animera l’après-midi avec 
son répertoire comprenant plus de 50 reprises de variétés, 
allant du jazz à la pop et de la chanson à la folk, permettant 
à chacun de s’essayer à quelques pas de danse.

UN SPECTACLE CABARET 

La fête de Noël se poursuivra jusqu’en février 
puisque la Ville offre aux seniors dans leur 
colis de Noël une place pour « Les folies de 
Bérengère », un spectacle pétillant de cabaret 
avec des chansons françaises. Un goûter sera 
servi lors du spectacle. Prenez date pour jeudi 6 
février, à 14 heures, à l’Espace 140 ! Vous pourrez 
même profiter du transport organisé par le CCAS 
sous conditions.  
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE, DÈS LA SORTIE DES CLASSES, UNE PARTIE DE LA VILLE SE PARERA DE MILLE ET UNE 
LUMIÈRES POUR SA TRADITIONNELLE FÊTE. ENTRE LUMIGNONS, PROJECTIONS ET ILLUMINATIONS, LA MAGIE PROMET 
ENCORE DE FAIRE DE BELLES APPARITIONS !

Que la lumière  
soit…

 Tout commencera dès 16 h 30 à proximité de l’école de 
la Velette et sur le parvis du centre social des Alagniers 
(square Doisneau) avec différents ateliers menés par les 
partenaires locaux qui permettront aux enfants comme 
aux plus grands d’entrer doucement dans l’ambiance 
des festivités des lumières.
Il sera temps ensuite de prendre le départ pour converger 
tranquillement vers l’Accueil Marcel André en passant 
notamment par le parc linéaire urbain. Tout au long de 
cette déambulation, des échassières, elles aussi ornées 
de lumières, accompagneront les participants au son de 
la musique et au rythme de la danse.
Arrivé sur le parvis de l’Accueil Marcel André, chacun 
pourra récupérer un lumignon afin de créer un motif 
collectif sur une figure préparée par les services 
techniques de la Ville.
Là, un atelier «lightpainting» sera également proposé. 

À vous de prendre la pose et de voir votre silhouette se 
dessiner de façon éphémère sur un tableau lumineux 
tandis que le bal des lumières permettra à tous ceux qui 
le souhaitent d’esquisser quelques pas de danse.

DIRECTION L’HÔTEL DE VILLE
 Le long du parc linéaire urbain, un cheminement 
lumineux sera tracé pour vous emmener jusqu’au parvis 
de la mairie. En chemin, vous pourriez bien rencontrer le 
père Noël et son traîneau baigné de lumière ainsi qu’un 
tout nouveau personnage lui aussi lumineux. Lequel ? La 
surprise reste entière…
Et pour terminer cette soirée en beauté sous le signe de 
la lumière, une projection de motifs très esthétiques aura 
lieu sur la façade de l’Hôtel de ville tandis que débuteront 
les animations du Téléthon (voir p.26). 
Émotions garanties !
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 Pensées
Avant toute chose, nous avons une pensée émue pour ce 
fonctionnaire de la Métropole qui a décidé de mettre fin à ses 
jours, le mercredi 13 novembre, au sein de son collège Casarès. 
La précarité tue, le mal logement aussi. Apprécié de tous, il n’a pu 
supporter son expulsion et après quelques semaines personnelles 
de vie difficile dans un local technique, il a « choisi » de mourir. 
Nous disons, nous, que la ville peut faire plus et mieux en donnant 
plus de moyens au CCAS, en ayant une politique de prévention des 
expulsions, une vraie politique de proximité. Avant, il y avait des 
aides, on se préoccupait de l’individu, la Solidarité était un cap 
pour le bien vivre ensemble.
Aujourd’hui, nous avons une nouvelle piscine qui prend l’eau, un 
cinéma qui est vide, des associations atones car muselées et 
des commerces, fortement aidés par la volonté du Maire (Fisac, 
dispositif d’aides de l’Etat, pub gratuite sur le site internet de la 
ville, stand avant ouverture au 8/12 au détriment des associations 
historiques de notre ville) qui ne paient plus leurs créanciers, le plus 
souvent des Rilliards…
C’est un choix politique, ce n’est pas le nôtre et nous le condamnons 
faute de résultats. Et les résultats sont non contestables vu 
l’affluence dans les équipements cités.
Nous sommes à votre écoute, en contact direct au quotidien 
et au travers d’une adresse mail au nom qui veut tout dire : 
rlpavouslaparole@gmail.com

Bonnes fêtes de fin d’année.
A votre écoute.
Amicalement.

Marc Cachard - Gauche Unie Municipale

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

LA TRIBUNE DE LA HONTE 

TRIBUNE RÉUSSIR ENSEMBLE

 Nous, élus de la majorité et de l’opposition au conseil 
municipal de Rillieux-la-Pape tenons à faire part de 
notre indignation face aux propos infâmes tenus par 
Monsieur Marc Cachard, conseiller municipal, conseiller 
métropolitain, dans la tribune de son groupe politique à 
paraitre le 1er décembre prochain dans le Rilliard, le journal 
municipal de Rillieux-la-Pape.
 
Surfant sans aucune honte et de manière indécente sur 
le décès tragique d’un agent de la Métropole de Lyon la 
semaine dernière sur son lieu de travail au sein du collège 
Maria Casarès de Rillieux-la-Pape, Monsieur Marc Cachard 
et son groupe politique tentent de mettre en accusation la 
ville de Rillieux-la-Pape.
 
Dans sa tribune, Monsieur Marc Cachard et son groupe 
politique font un lien sans ambiguïté entre le suicide de 
cet agent de la Métropole et l’action sociale de la ville de 
Rillieux-la-Pape.
 
Au-delà de la récupération politique indigne et mensongère 
d’un évènement qui a ému au-delà des frontières de notre 
commune, ce sont également les agents municipaux qui 
font un travail admirable au service de nos concitoyens, qui 
sont mis en accusation par Monsieur Marc Cachard.

 Un agent au service du collège Maria Casarès s’est 
suicidé sur son lieu de travail. Nous nous associons à la 
peine de ses proches et nous comprenons le choc de ses 
collègues, de l’équipe pédagogique de l’établissement, des 
élèves… C’est un drame qui a eu lieu dans une situation 
complexe, nous nous garderons de juger. Les commentaires 
hâtifs ne sont adaptés. C’est le temps du deuil.
 
Bien sûr viendra le moment de l’action politique. Des 
situations même compliquées, doivent trouver des voies de 
résolution dans notre société même si rien actuellement ne 
permet d’affirmer la défaillance des services publics, tant 
métropolitains que municipaux.
 
Aujourd’hui, ce n’est pas l’époque des polémiques et des 
assauts de bons sentiments. Nous condamnons tous 
commentaires et toutes accusations trop rapides. Cela ne 
sert pas la situation. Le prétexte à dispute politicienne n’est 
pas décent. C’est perdre de vue le respect nécessaire aux 
proches et important même entre adversaires politiques.
 
Jean-Christophe Darne, Président

Elus de la majorité municipale ou pour certains d’entre 
nous sur les mêmes listes que Marc Cachard en 2008 et en 
2014, nous tenons à condamner et à nous désolidariser de 
ces propos et appelons Monsieur Marc Cachard à retrouver 
la raison ainsi qu’à présenter ses excuses à la famille de 
ce fonctionnaire ainsi qu’aux agents de la ville de Rillieux-
la-Pape et à ses collègues de la Métropole de Lyon. Nous 
tenons également à renouveler nos sincères condoléances 
aux proches du fonctionnaire.
  
Monsieur Marc Cachard qui vient tout juste d’annoncer sa 
candidature comme tête de liste aux prochaines élections 
municipales à Rillieux-la-Pape se discrédite encore un peu 
plus aux yeux des Rilliards et des Métropolitains par son 
attitude qui sort du champ des valeurs de notre République.

Pour la Majorité Municipale,  
les élus du Groupe « Le renouveau pour notre ville »
 
Pour l’Opposition Municipale,  
les élus du groupe « PRG et Indépendants »
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VOUS SOUHAITEZ PROFITER DES NOMBREUSES ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LES ASSOCIATIONS  
ET COMMERÇANTS POUR LE TÉLÉTHON DES 6 ET 7 DÉCEMBRE ? CETTE ANNÉE, TOUTES LES FESTIVITÉS SONT 
RASSEMBLÉES SUR SIX LIEUX. DÉCOUVREZ UNE PARTIE DU PROGRAMME !

Téléthon  
C’est parti !

 À LA SALLE POLYVALENTE DES SEMAILLES 
 (12, AVENUE DES NATIONS) 

VENDREDI 6/12
 De 14 heures à 17 h 30 : initiation à la danse  
de salon et final avec les participants. Inscriptions  
au 04 37 85 00 38 ou sur place ;
 De 17 heures à 21 h 30 : marathon de peinture animé 
par le peintre Dominique Laveu  
(à retrouver le lendemain de 10 h à 19 h) ;
 De 18 heures à 21 h 30 : entraînements de l’ASCS 
Taekwondo ouverts au public (enfants et adultes) ; 
 De 18 h 45 à 20 h 30 : entraînement de l’ASCS Boxe 
ouvert au public.

SAMEDI 7/12
 À partir de 8 h 45 : premiers départs du jogging 
pour adultes organisé par la section de l’ASCS. Derniers 
départs à 11 h 30 (participation minimum 2 €) ; 
 À partir de 10 heures : tournoi de pétanque organisé 
par la FLF & l’AHR et buvette associative  
(inscriptions au 06 69 41 52 88) ;
 De 10 à 12 heures : animation scientifique, 
démonstration et initiation à la danse hip-hop ou au 
street jazz par Hétéroclite (participation minimum 2 €) ;
 De 10 à 12 heures : atelier jazz et prestations  
de l’École de musique / l’Harmonie l’Alouette ;
 De 10 à 18 heures : marathon de peinture avec 
Dominique Laveu qui vous réserve une grande surprise 
entre 12 et 15 heures.
 De 15 à 17 heures : chorégraphies et initiation en 
danse africaine + au yoga par Munata Compagnie Kiré. 
Inscriptions au 04 37 85 00 38 ou sur place ;
 De 17 à 18 heures : concert de la chorale  La pêche  
et la banane .

 AU TAPIS VOLANT  
 (16, AVENUE DES NATIONS) 

SAMEDI 7/12
 À 18 heures : quartet de jazz «Les Yardsburns  
et twelve» proposé par l’Algarade  
(participation minimum 2 €).

 AU CENTRE AQUATIQUE ORIGAMI   
 (196, AVENUE DE L’HIPPODROME) 

SAMEDI 7/12
 De 14 à 17 heures : relais triathlon ouvert à tous 
proposé par Rillieux Triathlon (5 €) ;
Profitez-en pour venir découvrir la piscine, si ce n’est 
déjà fait !
 De 14 à 17 heures : Baptêmes de plongée avec photo 
souvenir proposés par le club de plongée du Loup 
Pendu pour les plus de 9 ans (participation : 5€).

+ D'INFOS
PROGRAMME COMPLET SUR  
www.rillieuxlapape.fr

 À L’AUVR  
 (18, RUE DE LA SAÔNE) 

SAMEDI 7/12
 De 8 h 30 à 12 heures : randonnée tout public avec 
café offert au départ et vin chaud à l’arrivée  
(participation minimum 2 €).

 AU DOJO SNC AÏKIDO 
 (264, ROUTE DE STRASBOURG) 

SAMEDI 7/12
 De 9 h 30 à 11 heures : initiation/découverte  
pour les enfants et ados ;
 De 11 heures à 12 h 30 : initiation/découverte  
pour les adultes. Dons libres (participation minimum 2€).

 GYMNASE DU COSEC 
 (89, RUE D’ATHÈNES) 

SAMEDI 7/12
 De 10 à 12 heures : initiation au volley-ball par l’EVBCR.

Sans oublier l’action menée par les établissements  
Saint Charles et Paul Chevallier : vente de lumignons  
du 2 au 6 décembre. 



Tout au long de l’événement, l’Union des commerçants et artisans de Rillieux, en soutien à l’action  
du magasin Optic 2000 pour le Téléthon, sera présente à l’ASCS pour vous proposer boissons, gâteaux  
et autres gourmandises. 
Régalez-vous pour la bonne cause, toutes les participations seront reversées au Téléthon !
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