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DOSSIER

Élections municipales   
et métropolitaines
Tous aux urnes !



 MERCREDIS 5, 12 ET 19 FÉVRIER
PAUSE LECTURE PARENTS-ENFANTS
Sans inscription
De 15 à 16 heures / MPT des Alagniers, 2, rue Boileau

 MARDI 5 FÉVRIER

LAURIERS DU SPORT
À 19 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes 

 JEUDI 6 FÉVRIER
« LES FOLIES DE BÉRANGÈRE » 
Spectacle des colis de Noël
À 14 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes 

 JEUDI 6 FÉVRIER
INAUGURATION DE L’EXTENSION  
DU GROUPE SCOLAIRE DE VANCIA
À 16 h 30 / 4811, route de Strasbourg

 LUNDI 10 FÉVRIER
CINÉ-CAFÉ SENIORS
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe
Inscriptions sur place dès 13 h 30

 LUNDI 10 FÉVRIER
CONFÉRENCE-REPORTAGE
Mont Saint-Michel – Merveilles d’une baie
À 14 h 30 / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc 

 

 MERCREDI 12 FÉVRIER
ATELIER TABLETTES NUMÉRIQUES
À 15 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun 
Sur réservation au 04 37 85 01 50

 JEUDI 13 FÉVRIER
ELLE… ÉMOI
Théâtre 
À 20 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue  
Général Leclerc 

 JEUDI 13 FÉVRIER
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures / Hôtel de ville, 165, rue Ampère

 VENDREDI 14 FÉVRIER
LIEUX-DITS
Spectacle de théâtre
À 20 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc 

agenda
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NUMÉROS UTILES
Police : 17

Police municipale : 04 78 97 25 65

Pompiers : 18

Samu urgence médicale : 15

Pharmacie de garde : 3237

Hôtel de Ville : 04 37 85 00 00

Numéro vert : 0 800 051 331

✃

 SAMEDI 15 FÉVRIER
PORTES OUVERTES 
Lycée général et technologique Albert Camus et 
lycée professionnel Sermenaz

De 8 h 30 à 12 heures / 2179, avenue de l’Europe

 SAMEDI 15 FÉVRIER 
SAMEDI ON DANSE

 

Atelier danse avec le CCNR
De 10 à 16 heures / MJC Ô Totem

  : Lire aussi p.6

 SAMEDI 15 FÉVRIER
INAUGURATION DES JARDINS PARTAGÉS 
DU PARC CASTELLANE
À 11 heures / 52, montée Castellane

 MERCREDI 19 FÉVRIER 
LECTURE-RENCONTRE  
AVEC THIERRY COVOLO 

Animée par l’association La Traversante
À 18 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de 
Verdun

 SAMEDI 22 FÉVRIER
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE 
Pour les 0 - 3 ans
À 10 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 MERCREDI 26 FÉVRIER 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 4 ans
À 16 heures / Médiathèque l’Ephémère, place de Verdun

 ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 ET MÉTROPOLITAINES
 LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 
Lire dossier
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CÉRÉMONIES DES VŒUX 2020 À L’ESPACE 140 /

1  À la population, lundi 13 janvier 

2   Aux acteurs économiques, aux artisans 
et présidents d’associations,  
mardi 14 janvier 

3   Au personnel municipal, jeudi 16 janvier.

4   VISITES DU CHANTIER DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE 
AVEC LES ARCHITECTES / Vendredi 17 janvier, 
83, avenue de l’Europe 

5    CÉRÉMONIE DE REMISE DES CARTES D’ÉLECTEURS / 
Mardi 22 janvier, Hôtel de ville  

4
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Les élections municipales et métropolitaines 
auront lieu les 15 et 22 mars prochains dans 
le bureau de vote de votre quartier. Quels que 
soient votre choix ou orientation politique, 
j’espère que vous répondrez massivement 
présent à ce rendez-vous démocratique 
important en vous rendant aux urnes. 
L’implication des habitants d’une commune 
est un indicateur de la vitalité démocratique.
 
Le 15 et 22 mars, vous voterez deux fois : 
une fois pour votre maire et son équipe 
municipale et une autre pour vos conseillers 
métropolitains. C’est la première fois 
que vous pourrez élire directement vos 
représentants à la Métropole de Lyon. Votre 
participation est importante, d’autant plus 
que la Métropole a un véritable impact sur 
votre quotidien et sur notre ville.

Car, en dépassant les étiquettes partisanes, 
la Métropole et la Ville peuvent réaliser 
de beaux projets. Il y a cinq ans, la Ville a 

racheté l’ancien terrain militaire d’Osterode. 
Extrêmement bien situé, à proximité des 
gares de Lyon, de l’aéroport et de l’autoroute, 
cet espace est idéal pour y implanter une 
zone d’activité économique.
 
Ce projet a été acté le 16 décembre dernier 
au conseil métropolitain et le 19 décembre 
au conseil municipal de Rillieux-la-Pape. Ce 
sont 150 millions d’euros d’investissement 
sur les huit prochaines années qui vont 
permettre de développer ce site. Grâce à 
ce travail conjoint, c’est tout un quartier 
économique qui va sortir de terre à Rillieux-
la-Pape et qui va créer près de 1  000 emplois 
et accueillir 500 habitants.
 
Vous le voyez, la Métropole et la Ville 
peuvent améliorer votre quotidien. Voter est 
un acte essentiel.

Bien fidèlement, 
Le Maire, Conseiller de la Métropole

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires. Diffusion gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : 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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 Santé  
La maison médicale de garde
de Décines-Charpieu vous accueille

 Vous cherchez un médecin disponible à des horaires spécifiques ? Créée 
pour permettre de répondre aux besoins de consultations médicales en 
dehors des horaires traditionnels et qui ne sont pas du ressort des urgences, 
la Maison médicale de garde de Décines-Charpieu est ouverte : 
• De 20 heures à minuit en semaine ;
• De midi à minuit le samedi ;
• De 8 heures à minuit le dimanche.
Les gardes sont assurées à tour de rôle par les médecins issus des 
communes rattachées à l’Association pour la permanence des soins de l’est 
lyonnais (APSEL). Le CCAS de Rillieux-la-Pape participe financièrement au 
fonctionnement de cette structure.

 «LIEUX-DITS»  
SE MET EN SCÈNE

Des Rilliards de tous horizons, 
de 11 à plus de 75 ans, 
hommes et femmes, habitant 
Crépieux ou la Ville nouvelle, 
ont le plaisir de vous inviter 
à la représentation de leur 
projet artistique et citoyen 
sur le thème de «L’habiter». 
Sa ville, son quartier, son 
corps… Le spectacle, porté par 
l’association La Traversante, qui 
a pour objectif de légitimiser la 
parole de chacun, aura lieu le 14 
février, à 20 heures, à la MJC Ô 
Totem et est entièrement gratuit. 
Ce projet, initialement intitulé 
«Lieux-dits», rend compte de la 
parole de chacun, exprimée lors 
de huit ateliers de deux heures 
(photo, théâtre, écriture, son…) 
ainsi que de répétitions avec des 
professionnels.

18, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 69 150 DÉCINES-CHARPIEU
TÉL. 04 72 33 00 33+ D'INFOS

 Cafés réhab
De nouveaux rendez-vous

 Le café réhab, c’est un moment convivial entre 8 heures et 9 h 30 pour 
tout savoir sur la transformation des quartiers Velette et Alagniers. Vous 
avez une ou plusieurs questions sur les travaux de réhabilitation dans vos 
logements ? Le bailleur Dynacité et les agents du Grand projet de Ville (GPV) 
se tiennent à votre disposition pour y répondre. Notez bien les prochaines 
dates de ces cafés pas comme les autres :
• 19 février au 1, rue Renoir
• 21 février aux 2 et 4, rue Michelet
• 24 février au 7, avenue Général Leclerc
• 25 février au 9, avenue de l’Europe
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CONTACTEZ L’UDAF 69 PAR MAIL institution@udaf-rhone.fr  
OU PAR TÉLÉPHONE 04 72 76 12 12+ D'INFOS

 Médaille de la famille 
Décoration officielle et honorifique

 Par vos soins attentifs, vous avez élevé ou élevez vos quatre, cinq, six (ou 
plus... !) enfants ? Vous avez au moins quatre enfants de nationalité française, 
dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans ? Demandez l’obtention de la Médaille de 
la famille, véritable symbole de reconnaissance de votre dévouement, remise 
par l’Union départementale des associations familiales du Rhône et de la 
Métropole de Lyon. Pour cela, un dossier de candidature est à télécharger 
sur www.rillieuxlapape.fr / rubrique Actualités ou à retirer à l’Accueil Marcel 
André, au 165, rue Ampère. Dûment complété, il est à déposer à cette même 
adresse avant le 10 février. 

 La plus jeune  
des frères Crimson 
Lecture-rencontre avec Thierry Covolo
 « C’est pas que Pa’ et ‘Man étaient pas importants, mais c’était pas 
vraiment des personnes. C’était mes parents. Ils étaient là – ils portaient le toit 
au-dessus de ma tête, remplissaient mon assiette, m’habillaient, me disaient 
quoi faire ou pas – et je tenais à eux, mais ils ne m’appartenaient pas. ». La 
médiathèque accueille l’écrivain Thierry Covolo pour une présentation de ses 
nouvelles, qui transportent loin, surprennent et font sourire. Au programme : 
lecture d’extraits par l’auteur, entretien avec Estelle Dumortier de l’association 
la Traversante, lecture de quelques textes de l’atelier d’écriture, échange 
avec le public puis grignotage partagé. Mercredi 19 février, à 18 heures, 
médiathèque l’Éphémère, place de Verdun.

 CAP SUR 
L’ORIENTATION
PORTES OUVERTES 
DES LYCÉES CAMUS 
ET SERMENAZ

Samedi 15 février, à partir 
de 8 h 30 et jusqu’à midi, 
poussez les portes de ces deux 
établissements du secondaire. 
Le lycée Albert Camus 
offre une filière générale et 
technologique : STMG, ST2S 
et STT2D alors que le lycée 
professionnel Sermenaz 
propose des filières dans la 
sécurité, le commerce et la 
gestion-administration. C’est le 
moment de choisir l’orientation 
pour les élèves 3e, alors pour y 
voir plus clair, rendez-vous au 
2179, avenue de l’Europe. 
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 Relogement  
Les permanences débutent aux Alagniers  
et au Mont-Blanc

 Les habitants des immeubles concernés par les démolitions (7 à 13, 
place Renoir, 9 et 10, place Boileau, 8 et 10, rue Renoir, 1-3-5 et 15, avenue 
du Mont-Blanc) sont en pleine effervescence. Depuis fin novembre, les 
missions de relogement ont démarré avant la démolition des bâtiments, dans 
trois ans.  Assurées par les bailleurs sociaux Dynacité, Semcoda et Erilia, 
les permanences permettent d’analyser les ressources et les besoins des 
ménages, de définir avec elles un projet de relogement et de leur faire des 
propositions. Au total, 271 logements sont concernés. Les dates et lieux des 
permanences sont affichés dans les halls des immeubles concernés. 

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

 Commerces 
Un bouquet et une coupe de cheveux,  
s’il vous plaît !

 Fleuriste et coiffeur, barber-flower, voilà le nouveau concept proposé par 
Barbara et Maxime Marin à Rillieux-Village, dans l’ancien local de Drémieux 
Fleurs. De quoi allier plaisir des sens et bien-être avec, d’un côté, un salon de 
coiffure mixte et barber shop proposé par Maxime et son équipe. De l’autre, 
une offre de plantes et fleurs coupées, ainsi que des services de décoration 
de vitrines, mariages ou séminaires assurés par Barbara. Une verrière 
coulissante permet de passer d’un espace à l’autre, vous donnant ainsi la 
possibilité de choisir un joli bouquet tout en profitant d’une coupe tendance. 
Deux commerces, une seule adresse :
Le Rêve d’une fleur… -  Tél. 04 78 88 0 773
Massimo Capelli - Tél. 04 81 65 17 01
2926, route de Strasbourg.

 SAMEDI ON DANSE 
UNE JOURNÉE POUR 
SE PERFECTIONNER

Avis aux danseurs amateurs 
confirmés en bonne 
condition physique : le Centre 
chorégraphique national de 
Rillieux propose un atelier 
pour améliorer sa pratique 
de la danse contemporaine 
animé par un professionnel. 
Apprentissage technique et 
élans créatifs vous permettront 
de mieux appréhender votre 
corps et celui des autres. À 
partir de 17 ans. Samedi 15 
février, de 10 à 16 heures. 

©
 C
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N
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TARIF ET INSCRIPTIONS  
AU 04 72 01 12 30 OU PAR MAIL, 
adriana.falcone@ccnr.fr+ D'INFOS
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 Transports 
Un pour tous, tous pour le covoiturage

 Écologiquement responsable, parfois plus pratique que les transports 
en commun selon l’endroit où l’on habite, source de belles rencontres : le 
covoiturage n’a que des avantages. Pour vos trajets professionnels, sorties 
inopinées ou sur l’autoroute des vacances, trouvez conducteurs et passagers 
sur ces sites et application mobile : 
covoiturage-grandlyon.com : grâce à la géolocalisation, le site de la Métropole 
vous présente une liste de voisins faisant le même trajet que vous. Vous 
pouvez même recevoir des alertes par mail ou SMS pour le trajet recherché.
movici.auvergnerhonealpes.fr : développé par la région Auvergne-Rhône-
Alpes,  Mov’ici  vous permet de rejoindre une communauté de covoitureurs 
(par entreprise, institution ou zone géographique) et d’enregistrer vos trajets 
ou covoitureurs préférés. Il se décline aussi en appli mobile : MOVICI. 

Par ailleurs, la Ville de Rillieux-la-Pape travaille actuellement avec la Métropole 
afin d’aménager des espaces publics appropriés aux départs et arrivées des 
covoiturages. À suivre !

 Chenilles processionnaires
Agissons contre l’invasion !

 D’ici la fin de l’hiver, ces indésirables dont les poils provoquent de violentes 
réactions allergiques chez les hommes et les animaux quitteront leur nids 
accrochés aux branches des conifères. Tandis que la commune lutte contre 
ce fléau sur l’espace public, intervenez si vous voyez les épais cocons blancs 
coloniser votre jardin. Après vous être protégé (lunettes, gants et si possible 
une combinaison jetable), coupez les rameaux auxquels sont fixés les nids 
à l’aide d’un échenilloir (sécateur à long manche), puis brûlez-les en prenant 
soin de ne pas vous mettre face au vent, car les poils sont volatiles. Si les nids 
sont trop hauts, faites appel à un professionnel. Il est également possible de 
poser des éco-pièges autour des troncs pour capturer les chenilles lors de leur 
procession migration. Au cours de l’année, d’autres moyens de lutte sont à votre 
disposition : la mise en place de pièges à phéromone, à suspendre dans les 
arbres du printemps à septembre, et qui permettent de capturer les papillons 
mâles et ainsi enrayer la prolifération de l’espèce, ou encore la pulvérisation 
de Bacillus thuringiensis, traitement biologique. Enfin signalez les cocons que 
vous apercevez dans votre voisinage en composant le N° vert : 0 800 05 13 31. 
Les propriétaires des terrains seront alertés et pourrons agir à leur tour. 

 BIENVENUE À 
LA FONTAINE 
AUX FLEURS 

Après de gros travaux 
d’aménagement intérieur et 
un changement de personnel, 
l’équipe d’Anastasia vous 
accueille à nouveau du lundi 
au dimanche, de 9 heures à  
19 h 30 et jusqu’à 20 heures 
les vendredi et samedi. Plantes 
et bouquets peuvent vous être 
livrés à domicile. 
Au 62, avenue de l’Europe 

TÉL. 06 95 52 60 24
+ D'INFOS
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Emmanuel  
Van Cappel, 
un artiste complet

AUTEUR, INTERPRÈTE, TROMPETTISTE, CHEF 
D’ORCHESTRE… EMMANUEL VAN CAPPEL EST  
UN TOUCHE-À-TOUT. LA SINCÉRITÉ ET L’HUMOUR DE CE 
VIRTUOSE TRANSPARAISSENT DANS SES SPECTACLES, 
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DU PUBLIC. 

 Emmanuel Van Cappel a reçu une formation en 
musique de chambre et obtenu plusieurs premiers prix 
en trompette. Il poursuit ses études par une maîtrise en 
dramaturgie et scénographie. Très vite, il associe le jeu 
d’acteur à la musique et se tourne vers le jeune public au 
travers d’opéras et de concerts éducatifs. Il a enseigné 
la trompette, la musique de chambre ou l’orchestre à 
vents dans différents conservatoires et proposé un autre 
regard : un langage musical autour du geste, de l’écoute 
et de l’imitation. Aujourd’hui encore, il dirige l’orchestre 
d’harmonie de Boulogne-Billancourt.

UN TOURNANT DÉCISIF VERS LA SCÈNE
 En 2010, il se consacre entièrement à la scène et 
devient l’auteur-interprète du «Piston de Manoche», 
spectacle coup de cœur du festival off d’Avignon qui a 
dépassé les 300 représentations. En 2013, il s’associe 
à Syrano pour créer au Chantier des Francos le «Grand 
Pestac» destiné au jeune public. En 2015, il joue et 
écrit la musique de «Vitesse grand «V»IAN» avec la 
compagnie Clin d’œil avant de présenter en 2016 «Elle... 
émoi» à Avignon, au théâtre de la Condition des soies. 
«La sensibilité, la fragilité est une force qui doit jaillir 
entre le rire et les larmes. En musique comme au théâtre, 
celui qui accepte de se laisser embarquer par l’instant, 
s’ouvre un chemin, un rêve». De quoi résumer pleinement 
la perception des spectateurs lorsque l’artiste évolue sur 
scène.

Retrouvez  Emmanuel Van Cappel  à l’occasion de son spectacle «Elle… émoi», jeudi 13 février, à la MJC Ô Totem (voir p. 23).



9

FIE
RS

 D
'ÊT

RE
 R

ILL
IA

RD
SCME – CMJ

Les projets fleurissent
CETTE ANNÉE ENCORE, LES ÉLUS RILLIARDS DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS ET DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE JEUNES RIVALISENT D’IMAGINATION POUR MENER À BIEN DES PROJETS UTILES POUR LA COMMUNE DANS  
DES DOMAINES VARIÉS. 

 Avec 39 collégiens répartis en deux commissions, le 
Conseil municipal d’enfants (CME) focalise son action 
sur deux projets majeurs qu’ils développeront sur la 
dizaine de séances qui les réunira tout au long de 
l’année scolaire. L’un consistera en deux collectes : l’une 
de fonds dans les collèges au profit de la ville jumelle de 
Natitingou, l’autre alimentaire dans les commerces de la 
ville afin de remplir les linéaires de l’ÉpiceRill’. 
La seconde commission se concentrera elle sur le 
volet environnemental en sensibilisant certains publics 
aux gestes du quotidien pour limiter les déchets et la 
surconsommation. À l’occasion de Rillieux en fêtes, 
les jeunes élus tiendront même une buvette dont les 
bénéfices iront eux aussi à Natitingou.
De leur côté, les 17 lycéens du Conseil municipal de 
jeunes (CMJ) ont déjà programmé un «plogging»* en mai 

prochain et ont également pour ambition de proposer 
différentes animations en direction des résidents de 
l’EHPAD Castellane.

TOUS ENSEMBLE
 Au-delà de leurs projets respectifs, les élus du 
CME comme du CMJ ont comme mission de participer 
activement aux commémorations des 11 novembre et 8 
mai. Leur fonction suppose enfin de prendre connaissance 
du fonctionnement des institutions, qu’elles soient locales, 
nationales ou internationales. Les visites que certains 
jeunes élus ont pu réaliser en d’autres temps à l’ONU de 
Genève ou sur les plages normandes du débarquement 
en sont des exemples éloquents.

* Faire un footing tout en ramassant des déchets



Le cœur  
sur la main

COMME CHAQUE HIVER, DEPUIS MAINTENANT 30 ANS, LES BÉNÉVOLES DES RESTOS DU CŒUR S’AFFAIRENT 
PARTOUT EN FRANCE POUR AIDER LES PLUS DÉMUNIS. AU CENTRE DE RILLIEUX-LA-PAPE, C’EST L’EFFERVESCENCE.

+ D'INFOS
10, PLACE BOILEAU - TÉL. 09 81 75 72 92
ad69.rillieux@restosducoeur.org
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 Créés à l’origine pour apporter une aide alimentaire 
aux familles dans le besoin, les Restos du cœur ont 
depuis largement étendu leurs prestations. À Rillieux-la-
Pape, les ateliers de Français, le cinéma, le micro-crédit 
et conseil budgétaire, le bus du droit de la place Maréchal 
Juin, la vaisselle et linge de maison, le vestiaire bébé de 
0 à 24 mois et la permanence mensuelle de l’infirmière 
sont autant d’activités assurées par les bénévoles.
Tous polyvalents (hormis pour l’inscription à l’aide 
alimentaire* et le conseil), ils accueillent les nombreux 
bénéficiaires aux différents postes sous l’œil d’un 
référent par pôle qui coordonne les diverses missions.

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE !
 Envie d’apporter votre contribution bénévole à cette 
association ? Il suffit de pousser la porte de son local les 
mardi ou vendredi matin, de vous faire connaître et de 
signer la «Charte des Restos». Vous comme les Restos 
du cœur avez trois mois pour changer d’avis.

* Seule prestation soumise aux conditions de ressources

AGENDA D’HIVER

•  Distribution alimentaire : 
- lundi, de 14 à 17 heures ; 
- mardi, de 14 heures à 17 h 30 ; 
- vendredi, de 14 à 17 heures.

•  Jours d’inscription à l’aide alimentaire : 
- mardi et vendredi, de 9 heures à 11 h 30.

Les bénévoles s’affairent aussi chez les producteurs locaux

EN CHIFFRES

familles (soit 591 personnes) accueillies pour la campagne 
d’été 2019 pour 47 664 repas servis

229
familles (soit 743 personnes) accueillies pour la campagne 

d’hiver 2018-2019 pour 54 949 repas servis

268
bénévoles
56
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AFFAIRES GÉNÉRALES
UN SERVICE ORGANISATEUR AU TOP !

Grâce à des délais très courts pour l’obtention 
d’un rendez-vous pour les cartes nationales 
d’identité et passeports, dans la semaine en 
période creuse et quatre semaines en période 
dense, le service municipal rilliard des Affaires 
générales qui gère aussi les élections est 
considéré comme l’un des plus performants 
de la Métropole lyonnaise. Une organisation 
bien ficelée qui repose sur une pré-demande 
obligatoire sur le site ants.gouv.fr. Les scrutins 
sont entre de bonnes mains !
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 QUI ÉLIT-ON ET COMMENT ?
LES MUNICIPALES
La ville de Rillieux-la-Pape ayant dépassé le seuil de  
30 000 habitants, ce sont 39 membres du conseil 
municipal que vous élirez (contre 35 en 2014). Ils sont 
élus pour six ans au scrutin de liste mixte à deux tours. 
L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille 
la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % + 1 
voix). Dans le cas contraire, il est procédé à un second 
tour. Les sièges sont répartis proportionnellement entre 
les listes avec une prime majoritaire de 50 % des sièges 
attribués à la liste arrivée en tête. Les listes qui n’ont pas 
obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises 
à la répartition des sièges. Le maire est ensuite élu par 
les membres du conseil municipal.

LES MÉTROPOLITAINES
C’est la première fois dans l’histoire du Grand Lyon 
que les citoyens sont appelés aux urnes pour désigner 
les conseillers métropolitains. Les élections sont 
organisées par zones : 14 circonscriptions regroupant 
les 59 communes. Rillieux-la-Pape appartient à celle du 
Plateau Nord, avec Caluire et Cuire et Sathonay-Camp 
et disposera de huit sièges à la Métropole. Le mode de 
scrutin est identique à celui des municipales : durée du 
mandat de six ans, suffrage universel direct avec parité 
des listes.

DIMANCHES 15 ET 22 MARS, VOUS AVEZ  
RENDEZ-VOUS DANS VOTRE BUREAU DE VOTE  
POUR ÉLIRE À LA FOIS VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX  
ET MÉTROPOLITAINS. UN DOUBLE SCRUTIN INÉDIT  
EN FRANCE RELATIF AU STATUT PARTICULIER  
DE LA MÉTROPOLE DE LYON. POUR RÉUSSIR CETTE 
PROUESSE ÉLECTORALE, LE SERVICE DES AFFAIRES 
GÉNÉRALES DEVRA DOUBLER SES BUREAUX  
DE VOTE HABITUELS POUR PARVENIR À UN TOTAL  
DE 36 BUREAUX BIEN DISTINCTS, PAS UN DE MOINS !

Élections municipales  
et métropolitaines
Tous aux urnes !

DO
SS

IER
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Quand, où et comment voter ?
Tout savoir sur le fonctionnement des bureaux

CHACUN DES 18 BUREAUX DE VOTE DE LA COMMUNE SERA DÉDOUBLÉ POUR PERMETTRE LES 2 SCRUTINS.  
SUR UN MÊME LIEU, VOUS VOTEREZ DONC SUCCESSIVEMENT POUR ÉLIRE VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX  
ET MÉTROPOLITAINS, DANS L’ORDRE QUE VOUS VOULEZ. TOUS LES BUREAUX FONCTIONNENT SUR LES MÊMES 
HORAIRES, DE 8 À 19 HEURES NON-STOP. ATTENTION, CERTAINS BUREAUX TROP EXIGUS CHANGENT D’ADRESSE.

  BUREAU N°1 - CENTRALISATEUR 
 Hôtel de ville, 165, rue Ampère

 BUREAU N°2 - GROUPE SCOLAIRE DE VANCIA
 4811, route de Strasbourg

 BUREAU N°3 -  
 PISCINE ORIGAMI
 Salle du 1er étage, avenue de l’Hippodrome

 BUREAU N°4 - PAUL CHEVALLIER
 École maternelle, 19, rue Fleury Salignat

 BUREAU N°5 - CRÉPIEUX VILLE
 Salle des fêtes, place Canellas

 BUREAU N°6 - 
 GYMNASE DES BROSSES
 Groupe scolaire des Brosses, 161, route de Genève

 BUREAU N°7 - RESTAURANT SCOLAIRE 
 DES ALAGNIERS
 Groupe scolaire Alagniers, 5, rue Boileau

 BUREAU N°8 - 
 MATERNELLE B MONT-BLANC
 Groupe scolaire Mont-Blanc, 847, chemin du Bois

 BUREAU N°9 - RESTAURANT SCOLAIRE 
 DES CHARMILLES
 Groupe scolaire Charmilles,  
4, avenue des Combattants en AFN

 BUREAU N°10 - ACCUEIL MARCEL ANDRÉ
 165, rue Ampère

 BUREAU N°11 - MAISON POUR TOUS DES SEMAILLES
 6, rue du Bottet

 BUREAU N°12 - SALLE POLYVALENTE DES SEMAILLES
 Avenue des Nations

 BUREAU N° 13 - RESTAURANT SCOLAIRE 
 DE LA VELETTE
 Groupe scolaire de la Velette, 30, avenue Général 
Leclerc

 BUREAU N°14 - PIAMATEUR
 Salle du rez-de-chaussée, 15, rue Jacques Prévert

 BUREAU N°15 - 
 MATERNELLE B DU MONT-BLANC
 Groupe scolaire du Mont-Blanc, 847, chemin du Bois

 BUREAU N°16 - 
 FOYER LECLERC
 13 bis, avenue Général Leclerc

 BUREAU N°17 - CRÉPIEUX VILLE
 Salle des fêtes, place Canellas

 BUREAU N°18 - RILLIEUX SALIGNAT
 École élémentaire Paul Chevallier,  
17, rue Fleury Salignat

LES CINQ ÉTAPES CLÉS  
DE VOTRE VOTE

•  1 / À l’arrivée dans votre bureau, récupérez 
a minima deux bulletins et une enveloppe 
pour respecter les règles de neutralité et de 
confidentialité.

•  2 / Direction l’isoloir pour faire votre choix à 
l’abri des regards en mettant votre bulletin dans 
l’enveloppe.

•  3 / Attestez de votre inscription sur les listes 
électorales en présentant votre pièce d’identité 
et éventuellement votre carte d’électeur.

•  4 / Glissez votre enveloppe dans l’urne : « A voté ! ».
•  5 / Validez votre vote en signant la liste 

d’émargement.

CHANGEMENT D’ADRESSE

CHANGEMENT D’ADRESSE

CHANGEMENT D’ADRESSE

CHANGEMENT D’ADRESSE

CHANGEMENT D’ADRESSE
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Les élections en pratique
Gare aux idées reçues !
 Je peux voter avec ma simple carte d’électeur. 
Non, le jour du scrutin, vous devrez impérativement 
justifier de votre identité : CNI, passeport, permis de 
conduire, carte vitale avec photo, carte du Combattant, 
carte d’invalidité avec photo… Votre carte d’électeur est, 
quant à elle, facultative.
 Pour aller voter, je me reporte à l’adresse indiquée 
sur ma carte d’électeur.
Attention : si votre bureau de vote a changé d’adresse au 
cours de ces dernières années, la mise à jour n’est pas 
forcément effective sur votre carte.
 Si je n’ai pas reçu ma carte d’électeur, je ne suis pas 
inscrit sur les listes électorales.
Pour les nouveaux inscrits, les envois des cartes 
d’électeurs se font jusqu’à une semaine avant la date du 
scrutin. 
 Je peux voter si j’ai cinq minutes de retard après la 
fermeture du bureau.
Après l’heure, ce n’est plus l’heure comme dit l’adage ! 
Méfiez-vous, les portes des bureaux fermeront à 19 
heures précises. Seules les personnes ayant pénétré 
dans l’enceinte du bureau avant 19 heures pourront 
voter.
 Je peux donner ma procuration à un proche qui 
habite une autre commune de la Métropole lyonnaise. 
Seules les procurations données à un électeur habitant 
la même commune que vous seront acceptées, y 
compris pour les élections métropolitaines. Anticipez vos 
démarches dès maintenant en téléchargeant les volets 
de procuration sur www.service-public.fr. Vous devrez 
ensuite faire tamponner votre document à la police 

nationale, à la gendarmerie ou au Tribunal d’instance, 
muni de votre pièce d’identité. Votre mandataire pourra 
alors se rendre aux urnes à votre place, sans aucun 
document particulier si ce n’est son propre titre d’identité.
 Si je suis de nationalité européenne, je peux voter 
pour les deux scrutins.
Si vous n’êtes pas de nationalité française mais d’un 
autre pays de l’union européenne, vous pourrez élire 
vos conseillers municipaux mais pas vos conseillers 
métropolitains. 
 Pour connaître les résultats, il faudra patienter 
jusqu’au lendemain. 
En tant que citoyen, vous êtes invité à participer à la 
proclamation des résultats des élections municipales 
qui se fera dans la foulée, à partir de 20 heures le 
dimanche, au bureau centralisateur, à l’hôtel de ville. 
Ils seront affichés en mairie dès le lendemain à la 
première heure.
Les résultats des élections métropolitaines seront 
communiqués en ligne par la Préfecture, dès le 
lendemain.
 Si je vote blanc (pas de bulletin dans l’enveloppe ou 
morceau de papier blanc), mon vote sera comptabilisé.
Effectivement, il sera comptabilisé sur le procès-verbal 
mais « à part » et n’entrera pas dans les bulletins 
exprimés.
 J’ai déchiré mon bulletin involontairement, peu 
importe s’il reste lisible.
Attention, un bulletin déchiré peut être invalidé et 
considéré comme nul. En cas de doute, mieux vaut 
retourner dans l’isoloir pour remplacer votre bulletin.

 POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES BUREAUX
ENDOSSEZ LE RÔLE DE SCRUTATEUR !
Ouvert à toute personne majeure sachant lire et écrire le français, les missions du scrutateur au moment du 
dépouillement sont définies comme suit dans le code électoral : « À chaque table, l’un des scrutateurs extrait le 
bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés 
sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet ». Intéressé ? 
Faites-vous connaître auprès du service Affaires générales, tél. 04 37 85 00 00.
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« Soif de République »   
Et si votre initiative était labellisée ?

LE 8 JUILLET 2019, LA VILLE SIGNAIT UNE CONVENTION AVEC L’ÉTAT POUR APPUYER SES ACTIONS DE PROMOTION 
DES VALEURS RÉPUBLICAINES AUTOUR DU LABEL «SOIF DE RÉPUBLIQUE». DEPUIS, CE DISPOSITIF A PERMIS LE 
RECENSEMENT D’UNE TRENTAINE D’ACTIONS.

 La commune est l’une des six collectivités du Rhône à 
s’être engagée sur une durée de trois ans pour mener des 
projets répondant à des enjeux de reconquête républicaine. 
Forte des actions déjà impulsées sur le territoire comme la 
Journée d’éducation aux médias « Internet, toi et ta mère » 
ou le « Forum de prévention des conduites addictives », 
elle invite aujourd’hui les porteurs de projets à s’associer 
à cette démarche. Peuvent être labellisées des initiatives 
portant sur l’un de ces quatre thèmes :
• mémoire et histoire, ouverture sur le monde ;
• éducation aux médias et cybervigilance ;
•  formation et sensibilisation aux valeurs républicaines et 

au vivre ensemble ;
•  promotion des valeurs républicaines dans la culture et le 

sport.

À LA RECHERCHE DE NOUVELLES ACTIONS
Lutte contre les discriminations ou sensibilisation aux 
valeurs de la République peuvent être des exemples 
d’actions liées au label. Si vous pensez être porteur de 
l’une de ces belles initiatives ou souhaitez proposer une 
nouvelle action, n’hésitez pas à le faire savoir en répondant 
à l’appel à candidature en ligne sur www.rillieuxlapape.fr 
à partir du 10 février ou en contactant le service Grand 
projet de Ville au 04 37 85 00 63.

Action « Internet, toi et ta mère » inscrite dans le label au titre de la thématique

« Éducation aux médias et cyber vigilance »

EN CHIFFRES

d’enveloppe pour l’année 2019
30 000 €

porteurs associatifs ou institutionnels : centres sociaux, 
collectif du Vivre ensemble, MJC, Éducation nationale  

et des services de la Ville (Grand projet de Ville, direction  
du Vivre ensemble, direction des Politiques éducatives…).

8

actions ont bénéficié d’un financement
15

actions labellisées en 2019
30
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Maintenir la ville  
propre

TRÈS ATTACHÉE AU RESPECT ET À L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE, LA VILLE A OPTÉ POUR UNE ORGANISATION 
BIEN RODÉE ET PERFORMANTE DANS LAQUELLE CHAQUE INTERVENANT JOUE UN RÔLE PRÉCISÉMENT DÉFINI. 

 À Rillieux-la-Pape, les multiples partenaires œuvrant 
pour assurer la propreté de la commune agissent à 
différents niveaux. Ainsi, les copropriétaires privés ou les 
bailleurs sociaux se chargent d’entretenir leurs espaces 
et ceux ouverts au public dans une limite de deux mètres 
autour des bâtiments.
Au second plan, l’Association syndicale des propriétaires 
(ASP) s’occupe de la gestion des espaces verts en pied 
d’immeuble sur la Ville nouvelle avec un soutien financier 
de la mairie. Puis viennent les agents municipaux 
qui déploient eux leur action sur les parkings, places 
publiques, certaines voiries…
Enfin, les agents de la Métropole de Lyon effectuent 
d’une part la collecte des ordures ménagères et d’autre 
part un certain nombre de nettoyages en bordure des 
voies qui lui incombent ou sur des parkings et places lui 
appartenant.
Tout l’enjeu consiste bien à faire travailler ces divers 
acteurs en synergie et à trouver un accord quant au 
niveau de propreté souhaité par la Ville. Voilà pourquoi la 

ville n’hésite pas à envoyer si besoin ses agents en cas 
de problématique propreté qui s’étendrait dans la durée.

UN COÛT POUR LA COLLECTIVITÉ
 Au total, 500 000 euros sont déboursés chaque 
année par la Ville pour régler les prestations de ses 
partenaires et atteindre l’objectif propreté qu’elle s’est 
fixé. Sur cette somme, 100 000 euros sont dédiés aux 
opérations de récupération des encombrants encore 
trop souvent laissés dans les rues.

ÇA PEUT COÛTER CHER !
Un arrêté municipal publié en 2018 rappelle 
les droits et devoirs de chacun en matière de 
propreté globale (jet de détritus à terre, déjections 
canines…). Il fixe notamment une amende 
minimum de 38 euros pouvant être largement 
majorée en fonction de l’infraction commise.
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 Sur les 25 hectares rachetés par la Ville, 15 d’entre 
eux s’apprêtent à être reconvertis dans un ensemble de 
haute qualité urbanistique et environnementale mêlant 
différentes activités. Avec l’adoption du nouveau 
PLU-H* en juin 2019, la Ville et la Métropole de Lyon ont 
travaillé en partenariat afin d’élaborer un cahier des 
charges définissant leurs ambitions pour ce site.
Après consultation, c’est D2P, acteur indépendant de 
l’aménagement de territoire à l’échelle régionale, qui 
a été choisi et désormais chargé de mener à bien ce 
projet d’envergure.

QUELS CHANGEMENTS EN PERSPECTIVES ?
 Avant toute implantation, D2P concentrera son 
action sur la création de voiries d’Est en Ouest et du Nord 
au Sud afin de mieux répartir les flux de circulation. Le 
«Parkway» réalisé à cette occasion s’affirmera comme 
un nouveau lien sur la commune dans le prolongement 
du parc linéaire urbain. Avec ses 20 m de nature de 
chaque côté, il sera un lieu propice aux promenades à 
pied ou en vélo.
De part et d’autre de ces axes, une zone réservée à 
l’implantation de nouvelles entreprises ainsi qu’un 
espace d’activités tertiaires comprenant notamment 
un hôtel d’affaires et de tourisme d’une centaine de 

chambres, un restaurant ou encore une salle de fitness 
sont au programme.
À l’ouest du site, 250 logements du T1 au T5 de deux 
à trois étages maximum avec terrasses plein sud et 
stationnements en souterrain accueilleront dès 2023 
leurs premiers habitants.
Enfin, les neuf hectares de bois classés à l’est d’Osterode 
seront conservés en l’état car placés dans un corridor 
écologique.

AMÉNAGEMENTS MUNICIPAUX
 La Ville conserve une zone située à droite de l’actuelle 
cuisine centrale et sur laquelle seront prochainement 
installés les bureaux de la Direction des services de 
proximité de la Ville. À gauche de cette même cuisine, 
la Recyclerie, aujourd’hui implantée route du Mas Rillier, 
sera déplacée pour disposer d’un espace plus adapté à 
ses différentes activités.
La Ville a également demandé à D2P d’étudier dans 
son projet la possibilité de réintégrer les entreprises 
bénéficiant aujourd’hui de locaux sur ce site.
Premières livraisons en 2023 et rendez-vous en 2027 
pour découvrir le tout nouveau Osterode !

* Plan local d’urbanisme et de l’habitat

ACQUIS PAR LA VILLE EN 2015, L’ANCIEN TERRAIN MILITAIRE D’OSTERODE A ÉTÉ VENDU EN PARTIE  
À UN CONCESSIONNAIRE-AMÉNAGEUR PRIVÉ EN DÉCEMBRE DERNIER. CHARGE À LUI DÉSORMAIS 
DE LE TRANSFORMER EN UN VÉRITABLE PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

Un nouveau pôle économique 
et des logements



19

FO
CU

S

CALENDRIER

• 2020 : lancement des autorisations administratives
• 31 / 12 / 2020 : libération du foncier occupé par les entreprises gérées par le service Attractivité de la Ville
• 2021 : démolition des bâtiments militaires, premiers aménagements et démarrage des constructions
• 31 / 12 / 2021 : libération de l’emprise de la Direction des services de proximité et de la Recyclerie
• 2023 : ouverture de l’hôtel et des restaurants ; arrivée des premières entreprises, actifs et habitants
• 2027 : fin des aménagements

LE FUTUR OSTERODE 
EN CHIFFRES

d’investissement sur huit ans
150 M€

de bureaux
6 000 m2

de locaux d’activité économique
32 000 m2

hôtel de 100 chambres
1

emplois
1 000

de chantier
700 000h
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PROPRIÉTAIRE DE CE CENTRE DE DÉCOUVERTES DANS LA DRÔME PROVENÇALE DEPUIS 1987, LA VILLE VIENT  
DE CONFIER LA GESTION DE CE SITE À L’ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE, PARTENAIRE DE LONGUE DATE.  
UN CHANGEMENT SYNONYME D’ÉVOLUTIONS MAJEURES. 

Chabotte
année de changement

 S’il était de bon ton après-guerre pour une commune 
de posséder son propre centre de vacances pour y 
faire séjourner ses enfants, dès les années 2000, la 
donne a changé. Fréquentation en baisse, vétusté des 
locaux, rentabilité en berne… Nombre de ces communes 
ont décidé de se séparer de leurs bâtiments afin de ne 
pas grever les finances publiques. Et Rillieux-la-Pape 
n’a pas échappé à la règle. Or, plutôt que de vendre 
Chabotte, dont la fréquentation a été divisée par deux 
en dix ans avec un taux d’occupation annuel de 12 
% seulement, la Ville a souhaité rester propriétaire de 
ce patrimoine exceptionnel et d’en confier la gestion à 
Sport dans la ville.

TRAVAUX À VENIR
 Chambres, sanitaires, salles d’activités, accueil, 
restaurant… La convention signée avec l’association 
prévoit qu’elle rénove à ses frais l’ensemble de ces lieux, 
ajoutant même des courts de tennis supplémentaires. 
Les travaux débuteront en septembre 2020 pour une 
réouverture à l’été 2021. Que les Rilliards se rassurent, 
même si les publics liés à Sport dans la ville ou quelques 
touristes pourront profiter des nouveaux attraits de 
Chabotte, les classes transplantées comme les familles 
de la commune pourront continuer à découvrir ce site 
dans sa version très modernisée !

La gestion du centre Chabotte par Sport dans la ville 
permettra à la collectivité rilliarde d’économiser 
une dépense de 260 000 euros par an.

CHABOTTE EN CHIFFRES

de terrain
113 ha

couchages (hébergements en dur  
ou grandes tentes)

84 à 150 

de Montélimar et 10 de Dieulefit
À 30 min 

de bâtiments
1 988 m2 
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AVEC LES TRAVAUX QUI INTERVIENDRONT PROCHAINEMENT SUR LE SITE DE CHABOTTE, LES ÉCOLIERS 
RILLIARDS PARTENT À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX TERRITOIRES. 

Classes transplantées 
Nouveaux décors
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 Le centre de découverte Chabotte ferme pour 
quelques mois ? Qu’à cela ne tienne, la Ville souhaite plus 
que jamais donner la possibilité à ses élèves de s’évader le 
temps d’une semaine pour des activités inhabituelles loin 
de leur classe. Voilà pourquoi la Ville a lancé il y a quelques 
mois un appel d’offres afin de trouver de nouvelles 
structures répondant aux aspirations municipales : pas de 
prestations clés en main, mais la possibilité de construire 
avec l’enseignant un véritable projet de séjour incluant 
découverte de la région et activités pédagogiques.

DEUX SITES SÉLECTIONNÉS
 Dès ce mois de février, le relais de Chantelouve à 
Laffrey dans l’Isère accueillera des classes des écoles 
Paul Chevallier et de Vancia pour un séjour autour de 

la «montagne d’hier et d’aujourd’hui». Au programme 
notamment, une initiation au ski de fond, une balade 
nature autour de l’arbre et des essences végétales, une 
étude de la neige avec un accompagnateur moyenne 
montagne, la visite d’un musée et d’une chèvrerie… La 
semaine promet de beaux moments en perspective.
Dès le mois de mars, d’autres classes, notamment 
des écoles Alagniers, Paul Chevallier, Saint-Charles et 
Canellas, se rendront à L’Herm, situé à Saint Julien de 
Chapteuil en Haute-Loire, pour se confronter à une toute 
autre thématique : les volcans. Land art, balade autour 
du Mont Meygal, visite de musée, soirée contes et danses 
folkloriques, spectacle de fauconnerie… Nul doute que les 
élèves reviendront de leur échappée avec d’inoubliables 
souvenirs en tête !
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À L’OCCASION DES LAURIERS DU SPORT QUI SE DÉROULERONT MERCREDI 5 FÉVRIER, LA VILLE A CHOISI  
LE HANDBALLEUR FRANÇAIS GUILLAUME JOLI COMME PARRAIN DE LA SOIRÉE. ENTREVUE AVEC CE SPORTIF HORS  
DU COMMUN !

Guillaume Joli, 
un parrain « expert »

 Après Sébastien Chabal, Manon Brunet ou Anthony 
Lopes, c’est au tour de Guillaume Joli d’être l’invité 
d’honneur des Lauriers du Sport. «Je suis très touché 
d’avoir été choisi après ces si grands sportifs. Cela permet 
de rencontrer des personnes talentueuses, des champions 
et de découvrir d’autres disciplines», confie-t-il.

Dès l’âge de quatre ans, ce natif de Tassin-la-Demi-Lune 
plonge dans l’univers du handball. Pendant 30 ans, il 
accomplit sa carrière sportive en tant qu’ailier droit et 
devient le spécialiste des jets de ballon de sept mètres. 
Très prisé des clubs, Guillaume Joli joue tour à tour à 
Villeurbanne et Chambéry. En 2010, il rejoint l’Espagne 
au BM Valladolid avant de revenir par la suite en France 
au Dunkerque HDL en 2012 et 2016, en passant par 
l’Allemagne en 2014 au HSG Wetzlar. 

UN JOLI PARCOURS À TRANSMETTRE
 Guillaume Joli est membre des Experts, une génération 

considérée comme la plus talentueuse de l’histoire 
du handball international puisqu’elle a reçu de très 
nombreuses récompenses dans les années 2000. 
Aujourd’hui l’aventure prend une nouvelle tournure. « J’ai 
raccroché en 2019, à 34 ans. J’entraîne maintenant de 
jeunes garçons qui sont les espoirs du handball de la ligue 
AURA ! ». La relève est donc assurée !

UN PALMARÈS PRESTIGIEUX 

• Médaillé d’or aux Jeux Olympiques de 2012
•  Triple champion du monde en 2009, 2011  

et 2015
• Double champion d’Europe en 2010 et 2014
• Champion de France en 2014
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2013.  
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Vos rendez-vous culturels

 LUNDI 10 FÉVRIER, À 14 H 30
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc

 Voyage au centre de l’un des plus hauts lieux de 
pèlerinage et de tourisme français.

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

Conférence-reportage 
Mont Saint-Michel 
Merveilles d’une baie
De Vincent Robinot 

Elle… émoi
Questions existentielles
Théâtre

 JEUDI 13 FÉVRIER, À 20 HEURES
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc

 Elle, c’est la trompette qui accompagne ce musicien 
durant toute sa carrière à l’Opéra de Paris. Une période 
aujourd’hui révolue qui laisse à cet homme tout le temps 
de s’interroger sur son parcours, son rapport à cet 
instrument, la place qu’il prend dans sa vie, les limites à 
fixer… Une réflexion salvatrice.
Voir le portrait du comédien p. 8.

BON À SAVOIR
La «comédie funéraire» Pompes funèbres Bémot qui devait avoir lieu jeudi 12 mars est finalement décalée 
au jeudi 26 mars, à 20 heures, à l’Espace 140 (291, rue d’Athènes).
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 Fin de mandat
Nous écrivons l’avant-dernière tribune de notre mandat. Il nous parait 
important de vous dire notre action au sein du Conseil municipal. 
Nous avons voté ce qui nous paraissait bon pour les habitants. 
Nous nous sommes opposés, parfois fortement, à des projets qui ne 
correspondaient pas à la vie quotidienne des Rilliardes et des Rilliards. 
Fortement et évidemment tant M. AV ne supporte pas la contradiction 
et le dialogue apaisé
Quelques exemples de notre action
Piscine, nous étions pour une nouvelle construction. Pas concédée aux 
entreprises privées, avec des tarifs qui excluent désormais les habitants 
les plus modestes. Nous avons voté contre toutes ces décisions
Espace Baudelaire : oui à la rénovation avec un nouveau cinéma à 
l’intérieur. NON aux 17,5 millions votés par AV pour une réhabilitation. 
Pour celles et ceux qui voient le chantier depuis plusieurs mois, il s’agit 
d’une démolition.
Chabotte : la main sur le cœur lors des vœux, ils n’ont pas vendu 
Chabotte. Ah bon ??...
800 euros de loyer par mois à une association. Des locataires dans 
toute la ville aimeraient bénéficier d’un tel emplacement au soleil, avec 
piscine, à ce prix. VENDU. Le reste n’est que mensonge.
Nous aurions pu parler de la bétonisation du village, de Crépieux, de la 
circulation route de Strasbourg et de Genève.
Nous aurions surtout pu parler des associations asphyxiées, de la 
disparition d’une politique jeunesse et du vivre ensemble.
Nous le ferons.
A votre écoute.
Amicalement.
rlpavouslaparole@gmail.com

A votre écoute. Amicalement.

Marc Cachard - Gauche Unie Municipale

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

TRIBUNE RÉUSSIR ENSEMBLE
  RENOVATION URBAINE : LE MAIRE DETRUIT,  

BETONNE SANS PROJET ET EN TOUTE OPACITE.
La rénovation urbaine de notre commune est engagée depuis 20 
ans. 
Un nouveau contrat vient d’être signé avec l’Etat, la Métropole de 
Lyon, les bailleurs sociaux et la ville. Le savez-vous ? 

OPACITE : pour nous élus, il a été difficile d’être informés car même 
pour le conseil municipal de décembre, nous n’avons pas eu 
l’entièreté des documents. Nous les avons demandés, ne les avons 
pas reçus. Qu’est-ce que le maire avait à cacher ? 

FINANCEMENT : comme d’habitude, Vincendet s’attribue tout le 
crédit de la rénovation. Ce qu’il ne dit pas c’est que cette rénovation 
est financée par l’Etat et la Métropole et que notre ville ne participe 
que pour quelques % au financement. 

DESTRUCTION : le maire fait détruire jusqu’à 42% des logements 
d’un quartier. Il dépense plus pour détruire que pour réhabiliter et 
reconstruire. Nous dénonçons cette façon de dépenser cet argent. 
Notre ville n’est pas un jeu de construction.

SANS PROJET : il revenait à Vincendet de négocier un volet social 
et éducatif à cette convention. Il ne l’a pas fait : la rénovation 
n’associe pas les habitants pour l’aménagements des espaces, 
sur les règles de vivre ensemble ou sur la place des parents dans 
l’école. Vincendet ne se soucie pas des habitants.

Dans ses vœux du 13 janvier 2020, notre maire actuel traite l’Etat 
et la Métropole de « monstres ». Il insulte donc ses principaux 
partenaires. Est-ce d’un tel maire dont Rillieux-la Pape a besoin ?
 
Jean-Christophe Darne et Nicolas Appell

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

 Chères Rilliardes, Chers Rilliards,
 

Nous arrivons au terme de ce mandat et nous écrivons ici notre 
avant dernière tribune. Il est désormais temps de faire le bilan 
de notre action municipale de ces six dernières années.
 

Conscients de la nécessité de faire changer Rillieux-la-
Pape, nous avons dès le début choisi d’être une opposition 
constructive plutôt que stérile. A chaque instant, nous 
avons sensibilisé Alexandre VINCENDET sur la protection de 
l’environnement, la mixité sociale et le dialogue.
 

Nous devons bien admettre que la majorité municipale a 
su discuter avec nous de manière sereine, faisant passer 
l’intérêt des Rilliards avant les étiquettes politiques.
 

Nous sommes très fiers d’avoir accompagné de belles 
réalisations comme le cinéma, la médiathèque, la future zone 
économique d’Ostérode et la grande rénovation urbaine. 
Contrairement aux autres groupes d’opposition, nous n’avons 
pas voté contre par principe partisan ou sectarisme. Nous 
avons été élus pour servir les Rilliards et pas des intérêts 
politiques obscurs.
 

Nous aimons notre ville et avons le sentiment d’avoir contribué 
à l’améliorer. Vous pouvez compter sur nous pour continuer.
Corinne BOZON-GUILLOT Gilbert DANDEL

 L’OPPOSITION TOUJOURS CONTRE L’INTERET DES RILLIARDS
 

Tout au long de notre mandat, nous sommes venus à votre 
rencontre pour vous présenter notre bilan. Pour cette avant-
dernière tribune libre, nous avons souhaité dresser le bilan de 
notre opposition.

 Le moins que l’on puisse dire, c’est que les groupes de 
Messieurs CACHARD et DARNE n’ont pas été pendant ces 
six dernières années une opposition constructive. Ils ont 
systématiquement voté contre toutes les réalisations 
présentées au conseil municipal :
- CONTRE l’augmentation des effectifs de police municipale
- CONTRE l’installation de caméras de vidéo-protection
- CONTRE la création d’un cinéma
- CONTRE l’achat du terrain d’Osterode
- CONTRE la suspension des aides municipales aux parents 
des mineurs délinquants récidivistes
- CONTRE la création d’un nouveau centre-ville et la 
rénovation urbaine

 Aucune proposition concrète, aucune réunion publique, 
aucune consultation des Rilliards. Qu’a fait l’opposition 
pendant tout ce temps, si ce n’est répandre de fausses 
informations et espérer l’échec de projets comme le cinéma 
ou bien encore la médiathèque ? En ne les représentant pas 
convenablement, ils ne respectent même pas leurs propres 
électeurs.

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS
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ET SI VOUS PROFITIEZ DES VACANCES SCOLAIRES POUR (RE)DÉCOUVRIR DES FILMS EN FAMILLE GRÂCE AUX 
FESTIVALS TÉLÉRAMA ENFANTS ET TOUS EN SALLE ? SANS OUBLIER LES AUTRES FILMS PROGRAMMÉS CE MOIS-CI ! 

Ciné-Rillieux  
Deux festivals sinon rien !

 Sorties nationales, séances pour enfants, films 
«Art et essai»… Au Ciné-Rillieux, quelles que soient ses 
préférences cinématographiques, il y a toujours une 
programmation qui y répond. Et c’est encore plus vrai 
pour ce mois de février avec deux festivals destinés aux 
plus jeunes.

Le festival Télérama enfants mettra six films à l’honneur 
du 12 février au 3 mars : L’odyssée de Choum (avec 
atelier bruitage) ; Marche avec les loups (documentaire) ; 
Le voyage dans la lune ; Sherlock junior ; L’équipe de 
secours (avec atelier bruitage) ; Prince serpent (avec une 
visite de la cabine de projection).

De son côté, Tous en salle affichera du 22 février au 8 
mars : C’est assez bien d’être fou (avec atelier street art) ; 
Chats par-ci, chats par-là ; Jeune Juliette ; Prince serpent 
en avant-première ; L’équipe de secours ; Les enfants du 
temps ; Les ours gloutons (avant-première) ; Le voyage 
dans la lune (avec un atelier de stop motion) ; L’odyssée 
de Choum (avec un atelier bruitage) ; Sherlock junior 
(avec un atelier sur l’histoire du cinéma) ; Père et impairs.

PRÊT À GAGNER ?
 Dans les prochains jours, le Ciné-Rillieux devrait 
franchir la barre des 100 000 spectateurs depuis son 
ouverture. En achetant votre billet, vous pourriez donc 
être celle ou celui qui gagnera un an d’abonnement. 
Tentez votre chance !

www.cine-rillieux.fr  
ou www.grac.asso.fr

GROS PLAN SUR 
LES CHIFFRES 2019

films projetés (dont 160 Art et essai)
372

des films les plus vus : La reine des neiges, Le roi lion, Qu’est-ce 
qu’on a encore fait au bon Dieu, Avengers infinity war, Toy story 4

Top 5 

entrées payantes
50 900

7,80 €
la place (tarif plein), 6,80 € (tarif réduit) et 4,50 € le matin  

ou pour les films de moins d’une heure
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CAPACITÉ D’ACCUEIL DU RESTAURANT SCOLAIRE AUGMENTÉE, PRÉAUX RECRÉÉS, COURS AGRANDIES… QUE DE 
CHANGEMENTS BIENVENUS À L’ÉCOLE DE VANCIA CES DERNIERS MOIS ! 

Le nouveau restaurant  
scolaire de Vancia  
plus grand et plus beau !

 75 m2, c’est la superficie supplémentaire dont dispose 
aujourd’hui le restaurant scolaire de l’école et qui permet 
d’accueillir 20 élèves de maternelle et 36 d’élémentaire 
en plus à chaque service, soit 126 places au total. 
Décoration, mobilier, aménagement des lieux autour 
du concept de l’assiette unique… tout a été repensé et 
renouvelé, y compris l’office de cuisine dans lequel sont 
préparés les plats.
Une extension qui donne également la possibilité de 
créer trois nouvelles classes pour pallier un potentiel 
accroissement du nombre d’élèves.
Côté transformation toujours, les cours des maternelles 
comme des élémentaires ont été dotées d’un préau et 
respectivement agrandies de 400 et 260 m2.
L’école a profité de ce chantier pour éliminer une 
infiltration d’eau sur une verrière au niveau des classes 

élémentaires et effectuer un ravalement de façade 
masquant les traces d’écoulement d’eau.

VU DE L’EXTÉRIEUR
 Les abords de l’école ont eux aussi bénéficié de 
modifications avec, pour la sécurité des parents comme 
des enfants, un parvis totalement redessiné et des 
entrées du public concentrées en un seul et même point.
Plus loin, la Métropole de Lyon a engagé des travaux 
pour ouvrir le parking sur la route de Strasbourg, 
recréé les places de stationnement perdues suite à la 
sécurisation du parvis et réalisé un dépose-minute pour 
les cars scolaires.
Autant d’espaces modifiés que la Ville vous invite à 
découvrir jeudi 6 février, dès 16 h 30, à l’occasion de 
leur inauguration officielle !




