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Votre nouvelle équipe municipale
est en place !

Supplément spécial Élections métropolitaines 
du 28 juin au 
centre de ce 
magazine
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1   INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL ET RÉÉLECTION DU 
MAIRE ALEXANDRE VINCENDET / LUNDI 25 MAI, À L’ESPACE 140.

2   TOURNÉE DU MAIRE POUR VÉRIFICATION DES DISPOSITIFS BARRIÈRES 
AVANT LA REPRISE DE L’ÉCOLE/ DU 4 AU 7 MAI, DANS TOUS LES GROUPES 
SCOLAIRES DE LA VILLE.

3   OPÉRATION 1 RILLIARD =  1 MASQUE / VENDREDI 22 MAI, MAISON DES 
PROJETS, PLACE MARÉCHAL JUIN.

4   DÉPÔT DE GERBES PAR LE MAIRE ET SES ÉLUS, À L’OCCASION DE LA 
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DES ALLIÉS SUR L’ALLEMAGNE 
NAZIE ET LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE / VENDREDI 8 MAI, 
MÉMORIAL DU JARDIN DE LA PAIX, PARC BROSSET.
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Lundi 25 mai dernier, le nouveau conseil 
Municipal de Rillieux-la-Pape m’a officiel-
lement reconduit dans mon mandat de 
Maire. Je tiens ici à remercier les 4 562 
Rilliards qui nous ont accordé à nouveau 
leur confiance aux dernières élections 
municipales. Cette confiance m’oblige à 
poursuivre la grande métamorphose de 
notre ville et à reconstruire la société de 
l’après COVID-19 avec tous les habitants.
Nous avons tous été éprouvés par cette 
crise sanitaire sans précédent. Mais une fois 
de plus, notre solidarité l’a emporté. Nous 
avons traversé ensemble cette épreuve.
Plus que jamais, Rillieux-la-Pape doit être 
une ville qui prend soin de chacun, qui ne 
laisse personne au bord du chemin, qui 
prête une attention particulière notamment 
aux plus vulnérables.

Rillieux-la-Pape doit aussi être une ville 
qui vous protège. Cela  signifie  qu’il  
faut  poursuivre  nos  efforts  pour  votre  
tranquillité  avec  plus  de  caméras  de 
vidéoprotection, plus de policiers, plus de 
propreté et moins d’incivilités. Cela veut 
dire également qu’il faut repenser la santé 
sur notre territoire et engager la transition 
environnementale.
Enfin, Rillieux-la-Pape doit être une ville 
ville  qui  attire de nouveaux  habitants,  des  
investisseurs, des emplois  comme  avec  
le  futur  quartier  économique d’Ostérode. 
Ce rayonnement sera notre reprise 
économique de l’après COVID-19.
Ensemble, nous sommes Rillieux-la-Pape.

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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à 11 h 45. À compter du 6 juillet et jusqu’au 21 août inclus, 
l’AMA passera en horaire d’été : du lundi au vendredi, de 
7 h 30 à 14 h 30 non-stop. Les samedis 4 juillet et 29 
août seront ouverts, de 8 h 30 à 11 h 45.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ LIÉE AU DÉCONFINEMENT SUR
www.rillieuxlapape.fr + D'INFOS

DÉPLACEMENTS ILLIMITÉS, RESTAURANTS RÉOUVERTS, NOUVELLE CARTE...  DEPUIS LE 2 JUIN, LA PHASE 2 
DU DÉCONFINEMENT MET FIN À BON NOMBRE DE RESTRICTIONS. LE POINT SUR CE QUI CHANGE.

Déconfinement
Moins de restrictions depuis le coup d’envoi
de la phase 2

Après plusieurs semaines de fermeture, les 
restaurants, bars et cafés rouvrent en France et sur la 
commune. Des restrictions sanitaires strictes restent en 
vigueur malgré tout pour l’ensemble des établissements : 
dix personnes maximum par table, un mètre au moins 
entre chaque groupe, consommation debout interdite 
dans les bars... Idem pour les marchés forains qui 
retrouvent leur fonctionnement habituel en respectant 
les gestes barrières.
La limite des déplacements à plus de 100 km du domicile 
est levée. Vous pouvez donc circuler librement dans 
toute la France.
La réouverture de la piscine Origami est annoncée à 
partir du 22 juin pour les abonnés et le 5 juillet pour le 
grand public. Nous reviendrons dans le numéro de juillet 
sur les modalités d’accueil du public.

 POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Les accueils de Marcel André et de l’hôtel de ville se 
poursuivent uniquement sur rdv en juin, du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. 
L’AMA sera ouvert les samedis 13, 20 et 27 juin, de 8 h 30 

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE
RÉCUPÉRÉ VOTRE MASQUE ?

Faites votre demande de rendez-vous sur 
demarches.rillieuxlapape.fr ! La distribution des 
masques offerts gracieusement par la Ville a 
lieu tous les vendredis après-midi jusqu’à la fin 
du mois de juin, de 13 à 18 heures à la Maison 
des Projets, place Maréchal Juin. Pensez à vous 
munir de votre pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois et de votre QR 
code généré à l’issue de votre demande en ligne.
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FACE AU CONTEXTE ET À LA FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE AU PUBLIC, DÈS LE 11 MAI, LA VILLE S’EST ADAPTÉE 
POUR PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES. AVEC LA MISE EN PLACE DE « PRÊT À EMPORTER » ET « PRÊT À 
LIVRER », JUSQU’AU 14 JUILLET INCLUS, RÉSERVEZ SUR MEDIATHEQUE.RILLIEUXLAPAPE.FR LES LECTURES QUI 
AGRÉMENTERONT VOS JOURNÉES D’ÉTÉ. MODE D’EMPLOI. 

Un été avec la médiathèque
Êtes-vous « prêts » à lire?

 LE PRÊT À EMPORTER =  JUSQU’À 20 DOCUMENTS 
PAR FOYER
1-  Je réserve mes documents sur le site internet, je me 

connecte à mon compte-lecteur puis j’utilise le bouton 
«réserver» après avoir cherché un document dans le 
catalogue.

2-  Je viens chercher mes documents à la médiathèque, 
place de Verdun.

Je vérifie 48 heures après ma réservation que les 
documents sont enregistrés sur ma carte lecteur comme 
empruntés : ils apparaissent dans ma liste des prêts.
J’ai ensuite une semaine pour venir chercher mes 
réservations.
Les permanences de retrait se tiennent les mercredis de 
14 à 18 heures et les vendredis de 10 à 13 heures. Pensez 
à votre sac pour emporter facilement les documents.

 LE PRÊT À LIVRER =  JUSQU’À 6 DOCUMENTS 
PAR FOYER
Uniquement si je ne peux pas me déplacer en raison du 
contexte sanitaire, je peux bénéficier d’un service de 
livraison à domicile, gratuitement. 
1-  Je prends contact par téléphone au 04 37 85 01 65 les 

mardis et jeudis de 10 à 12 heures. Les modalités vous 
seront expliquées par téléphone.

2-  La livraison à votre domicile se fera dans le respect 
des mesures barrières préconisées par les autorités.

ILS ONT TESTÉ POUR VOUS !

Le prêt à emporter vu par Véronique, habitante 
de la Roue : « C’est une très bonne initiative 
de la part de la médiathèque, les enfants sont 
contents de pouvoir reprendre des documents 
et en plus ils peuvent en choisir jusqu’à 20 ! »
Le prêt à livrer vu par Catherine, 75 ans, 
habitante de l’avenue de l’Europe : « J’ai 
découvert le service par la mairie de Rillieux 
qui m’appelait pour prendre de mes nouvelles 
pendant le confinement. J’attends avec 
impatience ma prochaine livraison ! Je suis 
passionnée par l’histoire et j’ai envie de 
découvrir l’œuvre de Marcel Proust. »

VOUS N’ÊTES PAS ABONNÉ ET NE 
DISPOSEZ PAS DE COMPTE LECTEUR ?

Contactez la médiathèque par téléphone au 
04 37 85 01 50 les mardis et jeudis, de 10 à 12 
heures. Elle procèdera à votre inscription par 
téléphone. 
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 Démangeaisons, allergie 
Luttons contre l’ambroisie
 L’ambroisie est une plante envahissante qui n’a rien d’agréable : son pollen 
est très allergisant. Plante « pionnière », elle affectionne particulièrement 
les bords de route et les terrains en travaux. Stopper son expansion est 
aujourd’hui un enjeu majeur de sécurité publique. Un arrêté préfectoral 
impose à chacun de l’arracher dans son jardin. Attention au pollen si elle 
est en fleur : équipez-vous de gants. Vous pouvez également indiquer sa 
présence dans les lieux publics sur www.signalement-ambroisie.fr (sur 
Internet ou appli mobile).

 PIQUE ET PIQUE ET…
GARE AU MOUSTIQUE 
TIGRE !

Si le moustique Aedes vexans 
est responsable de piqûres 
désagréables, il ne présente 
pas de risques sanitaires 
comme son cousin «tigre» rayé 
de blanc, Aedes albopictus, 
porteur des virus chikungunya, 
dengue et zika. Quelques 
mesures préventives pour 
limiter la prolifération de ces 
insectes envahissants :
•  enlever tout objet abandonné 

(jardin, balcon, terrasse) 
pouvant servir de récipient,

•  remplir de sable les 
soucoupes des pots de fleurs,

•  couvrir les réservoirs d’eau 
(moustiquaire ou couvercle),

•  vider les récipients contenant 
de l’eau une fois par semaine,

•  pour les personnes de retour 
des zones tropicales, en cas 
de symptômes (maux de tête, 
fièvre, douleurs articulaires, 
courbatures…) consulter sans 
tarder son médecin traitant.

BON À SAVOIR :
Mis en place dès 2014 pour 
limiter la prolifération des 
moustiques aedes vexans 
sur le champ captant de 
Crépieux-Charmy, le dispositif 
de piégeage et de suivi de ces 
insectes se poursuit chaque 
année. Des agents de l’EIDRA 
interviendront en porte à porte 
cet été sur le secteur pour 
sensibiliser la population aux 
bonnes pratiques permettant 
de limiter la prolifération du 
moustique tigre en milieu 
urbain.

 Vacances d’été
Concentré de loisirs intramuros pour les enfants
 Même si les camps extérieurs ont dû être annulés, la Ville maintient 
son offre de loisirs pour les 5-11 ans en juillet et août sur trois de ses 
équipements. Avec sa ferme pédagogique, sa pataugeoire et ses hectares 
de nature, le centre aéré des Lônes qui fonctionnera jusqu’au 28 août fera 
le bonheur de ses occupants, dès cinq ans. Dans l’enceinte des écoles 
Paul Chevallier (uniquement en juillet) et Charmilles (jusqu’au 21 août), 
les enfants expérimenteront une multitude d’activités créatives, sportives 
et pédagogiques. Les animateurs veilleront au grain pour que toutes les 
mesures barrières soient respectées. Pour des raisons d’organisation, seules 
les inscriptions en journée complète seront possibles et la priorité sera 
donnée aux enfants de parents qui travaillent. 

DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES, ACCUEIL MARCEL ANDRÉ
TÉL. 04 37 85 00 00+ D'INFOS

SERVICE ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIES
TÉL. 04 26 22 54 84 + D'INFOS

S’INSCRIRE EN PRATIQUE

Vous êtes décidé et avez fait votre choix ? N’attendez pas et inscrivez 
vos enfants dès le 15 juin et jusqu’au 3 juillet sur votre espace famille : 
https://famille.rillieuxlapape.fr 

CAMILLE GUIRAO - TÉL. 04 72 77 92 28
contact.ref@groupe-geim.fr - www.groupe-geim.fr
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 FORUM JOBS D’ÉTÉ
SURFEZ SUR LES 
ANNONCES EN LIGNE

Si vous n’avez pas encore 
trouvé votre job d’été, il est 
encore temps d’aller jeter un 
œil sur le forum qui est en ligne 
sur www.rillieuxlapape.fr et qui 
est alimenté en offres chaque 
semaine jusqu’à fin juin. Avant 
de candidater, n’oubliez pas de 
cliquer sur les rubriques « bons 
plans » et « boîte à outils » 
qui sont de véritables mines 
d’informations. Si vous avez 
besoin d’aide, l’Espace jeunes 
vous accompagne dans la 
réalisation de vos CV et lettres 
de motivation. N’hésitez pas à 
le solliciter : par téléphone au 
04 37 85 05 70 ou en écrivant à 
espacejeunes@rillieuxlapape.fr

 CADASTRE
UNE MISE À JOUR 
S’IMPOSE !
Le cadastre regroupe les plans 
administratifs qui recensent et 
identifient toutes les propriétés 
immobilières situées dans 
chaque commune de France 
en vue de l’établissement 
des bases des impôts 
locaux. Comme chaque 
année, M. Gonon, géomètre, 
effectuera des relevés chez les 
propriétaires pour la mise à jour 
du cadastre rilliard. Ne soyez 
pas surpris s’il tape à votre porte 
courant juin, juillet ou août.
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 Canicule  
Prenez les devants !

 L’exposition Rill’en arts 
Recherche ses artistes pour l’édition 2020

 Des épisodes de canicule qui commencent parfois avant la date officielle 
de l’été et se répètent régulièrement sont depuis quelques années récurrents. 
Pour permettre aux plus fragiles de vivre ces périodes plus sereinement, le 
CCAS invite ceux qui le souhaitent à s’inscrire sur son registre d’urgence. 
Ainsi, durant toute l’alerte canicule, chaque personne est contactée par 
téléphone pour s’assurer que tout va bien. Les nouveaux inscrits bénéficieront 
d’une visite à domicile par les agents du CCAS pour leur apporter le meilleur 
service.

 Pour la troisième année consécutive, la Ville programme à l’automne 
l’exposition Rill’en arts à la Chapelle de la Buissière pour mettre en lumière 
les talents du territoire. Le thème 2020 est « Demain. Le monde. » Peinture, 
sculpture, graphisme, photo, patchwork, couture… quel que soit votre domaine 
de prédilection, si vous souhaitez bénéficier d’une vitrine pour montrer au 
public vos créations, candidatez en envoyant une photo et présentation de 
votre œuvre sur culture@rillieuxlapape.fr ! En juillet, un comité de sélection 
examinera avec attention tous les dossiers avant de retenir les personnalités 
qui seront à l’affiche de cette édition 2020. À vous les artistes !

À NOTER 
Conditions pour participer : être majeur, habiter, travailler ou être/avoir été 
scolarisé à Rillieux-la-Pape.

CCAS
TÉL. 04 37 85 01 80+ D'INFOS
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Vos déplacements 
depuis le déconfinement 

DEPUIS LE 11 MAI, VOUS ÊTES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN OU VOTRE 
VÉHICULE. ET SI VOUS PENSIEZ AU VÉLO ?

La période de confinement a permis de constater que la 
qualité de l’air s’est considérablement améliorée et notre 
qualité de vie sans trafic urbain ni pollution rendait l’espace 
public plus agréable à vivre.
La période de déconfinement a impliqué des mesures 
particulières et très contraignantes tant pour les usagers 
que pour les TCL qui se sont adaptés aux mesures 
qu’imposent la distanciation physique (port du masque, 
désinfection, gel hydro alcoolique, gestion de la fréquence 
des bus, trams, métros, limitation de l’affluence aux heures 
de pointe, …). 
Nombreux sont ceux qui utilisent leur véhicule et la période 
du déconfinement  rime avec trafic et pollution.

Pour éviter ses désagréments, la ville de Rillieux-la-Pape 
s’est adaptée pour développer de nouveaux modes de 
circulation douce. Le Parc linéaire urbain en est un bon 
exemple. C’est pourquoi la ville est intervenue auprès de 
la Métropole de Lyon pour favoriser les déplacements en 
vélo d’autant que la ville est désormais équipée de deux 
stations Vélov’ Trois parcours ont été proposés et des 
aménagements sont en cours pour favoriser l’usage du 
vélo.
La Municipalité est proactive dans ce domaine et 
accordera une aide supérieure à 100 euros pour l’achat 
d’un vélo électrique ou d’un kit d’électrification (sur 
justificatif, ticket de caisse, facture …). 

LA NAVETTE MUNICIPALE C 140 

A la demande de la ville, le prestataire assurant ce service étudie plusieurs pistes d’amélioration : 
augmentation de la fréquence,  création d’une desserte à Vancia village, motorisation électrique à la place 
du diésel. 

ÉC
HO

S
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CIT’ERGIE S’EXPOSE
La Maison des projets accueillera prochainement 
une exposition sur ce label obtenu par la ville 
en début d’année. Définition, actions menées, 
chiffres clés… Tout sera aussi expliqué pour 
vous permettre d’apporter votre propre pierre à 
l’édifice.
Une autre exposition sur le cycle de l’eau dans la 
commune suivra.

CHAQUE ANNÉE, LE CONCOURS DES BALCONS ET 
JARDINS FLEURIS RÉCOMPENSE, APRÈS SÉLECTION 
DES ÉLUS, LES RILLIARDS QUI EMBELLISSENT LA 
VILLE GRÂCE À LEUR FLEURISSEMENT. ET SI, COMME 
JACQUES, VOUS DEVENIEZ JURY À VOTRE TOUR ?

À vous 
de juger !

 « J’ai toujours été passionné par les plantes, les fleurs 
et le temps passé dans mon jardin en est la preuve ! », 
reconnaît Jacques. «C’est pourquoi je n’ai pas hésité à 
devenir membre du jury de ce concours trois fois déjà. 
Outre le fait de découvrir de belles choses en matière de 
fleurissement, cela m’a aussi permis de rencontrer des 
personnes qui partagent ma passion».
La mission confiée aux membres du jury est plutôt simple : 
« Il faut un peu de temps pour repérer les lieux 
intéressants, rencontrer les occupants et faire les 
photos », précise Jacques. « Mais avec les beaux jours, 
cela donne aussi de belles occasions de sortie ! »

JURY MODE D’EMPLOI
 Neuf personnes sont requises pour constituer le jury 
d’ici le 19 juin. Si vous souhaitez en faire partie, contactez 
la Maison des projets (coordonnées ci-dessous). Une 
zone de la commune vous sera attribuée et vous aurez du 
13 juillet au 2 septembre pour réaliser dix photos.

TÉL. 04 72 88 02 20  
OU mdp@rillieuxlapape.fr+ D'INFOS
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Votre nouvelle équipe municipale
est en place !

ÉLECTIONS MUNICIPALES
65,85 % DES VOIX : LES URNES ONT PARLÉ !
Dimanche 15 mars, vous avez été 4 562 votants à prendre 
le chemin des urnes pour plébisciter la liste conduite 
par Alexandre Vincendet « Ensemble, nous sommes 
Rillieux-la-Pape ». Un score historique qui frôle les 66 % 
des voix et qui a valu une réélection du maire sortant 
dès le premier tour. 

AVEC 33 VOIX SOIT L’UNANIMITÉ DE SA MAJORITÉ, 
LE MAIRE SORTANT ALEXANDRE VINCENDET A ÉTÉ 
OFFICIELLEMENT RÉÉLU LORS DE L’INSTALLATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL LUNDI 25 MAI 2020. UNE 
SÉANCE EXCEPTIONNELLE QUI S’EST TENUE À 
L’ESPACE 140, POUR RESPECTER LES DISTANCIATIONS 
PHYSIQUES. AVEC 14 ADJOINTS ET 18 CONSEILLERS 
MUNICIPAUX, LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE DE LA 
MAJORITÉ EST DONC EN PLACE POUR LA MANDATURE 
2020-2026.

DO
SS

IER

ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES LE 
SECOND TOUR EST PROGRAMMÉ !

Pour élire vos conseillers de la Métropole, rendez-
vous dimanche 28 juin dans vos bureaux de vote 
habituels. Lire aussi le supplément « élections 
métropolitaines » livré avec ce magazine.

Merci pour la confiance que vous me 
renouvelez. Je m’engage à travailler sans 
relâche et avec toute mon énergie pour 

changer durablement l’image de notre ville !
Alexandre Vincendet, maire.
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Alexandre VINCENDET
Maire

Julien SMATI
1er ADJOINT 

Maire adjoint délégué 
aux aménagements et au 

développement urbain

Catherine DUPUY
Maire adjointe déléguée 
aux affaires scolaires, 

à l’éducation et à la 
jeunesse

Marc FORNELLI
Maire adjoint délégué à la 
sécurité, à la tranquillité 
publique et à la propreté 

urbaine

LE
S
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4 

A
D
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Gilbert CHARVET
Maire adjoint délégué à la 
performance municipale

Claude LECLERC
Maire adjointe déléguée 
au développement social 

et à la citoyenneté

Philippe 
DE LA CRUZ

Maire adjoint délégué 
à la transition 

environnementale

Sylvie SIMANIVA
Maire adjointe déléguée à 
la famille et aux politiques 

parentales

Abdelhafid DAAS
Maire adjoint délégué aux 

sports et bien-être

Carole BIETRIX
Maire adjointe déléguée à 

la nature en ville

Aimé BADINO
Maire adjoint délégué au 
monde associatif et à la 

vie locale

Frédérique 
MANTIONE

Maire adjointe déléguée à 
la promotion des arts et de 

la culture

Xavier BÉRUJON
Maire adjoint délégué au 

développement économique, 
à l’attractivité du territoire, 

aux commerces, à l’emploi et 
à l’insertion

Christelle SEVE
Maire adjointe déléguée à 
l’habitat et au logement

Marie-Claude 
MONNET

Maire adjointe déléguée 
aux aînés et aux 

personnes en situation de 
handicap
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Michael ALLOUCH 
Conseiller municipal 

délégué au contrat local 
de santé et à l’accès aux 

soins

Nancy BAMBA
Conseillère municipale 
déléguée au fonds de 
dotation « Porte du 

Rhône »

Sandra BECHICHE
Conseillère municipale 

déléguée aux 
festivals culturels et 

à la conservation des 
patrimoines rilliards

LES 18 CONSEILLERS MUNICIPAUX

Corinne 
BOZON-GUILLOT

Conseillère municipale 
déléguée à l’organisation 

et à la promotion des 
événements municipaux

Laurent LLUBET
Conseilller municipal 

délégué à la création et à 
l’animation de la Maison 

de la vie locale

Vincent MATTER
Conseiller municipal 

délégué à la promotion 
de l’accès à la propriété 

et à la commission 
locale d’attribution des 

logements

Gérald PETITGAND
Conseiller municipal 

délégué aux mobilités, 
aux transports en 

commun et au plan vélo

Antoine PIN
Conseiller municipal 
délégué au conseil 

municipal des jeunes et 
des enfants

Gérard LABOR
Conseiller municipal 
délégué au bénévolat 
et à la création de la 

réserve municipale de 
sécurité civile

Brigitte DESMET 
Conseillère municipale 
déléguée aux conseils 

citoyens et à la 
démocratie locale

Françoise CEZARIAT
Conseillère municipale 
déléguée à la relation 

avec les parents d’élèves 
et les conseils d’école

Brigitte EFFANTIN
Conseillère municipale 

déléguée au devoir 
de mémoire et aux 

cérémonies patriotiques

Bernadette GUY
Conseillère municipale 

déléguée aux 
permanences du Maire

Laurent MORTREUX 
Conseiller municipal 

délégué au 
développement 

numérique du territoire

Laure SABOUREAU
Conseillère municipale 

déléguée au projet 
« Territoire zéro 

chômeur »

Marie-Aline RADIX
Conseillère municipale 
déléguée aux relations 
internationales et aux 

jumelages

Anne TERREL 
Conseillère municipale 
déléguée à la Maison 
de la Famille et de la 

Parentalité

LES CONSEILLERS
D’OPPOSITION
Monsieur Christian COMBIER
Madame Raoudha DJABALLAH
Madame Hannan M’SAI
Monsieur Yves DURIEUX
Monsieur Sofiène EZZEROUALI
Madame Élise SABIN

Driss JAMAI
Conseiller municipal 

délégué à la Cité 
éducative





COMME TOUS LES ANS, LE SERVICE ESPACES VERTS DE LA VILLE FLEURIT LES ESPACES PUBLICS DE LA COMMUNE 
POUR L’ÉTÉ. DEPUIS QUELQUES ANNÉES, ILS REVOIENT LEURS MÉTHODES POUR CONCILIER EMBELLISSEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE. LES IDÉES FOURMILLENT, À L’IMAGE DE CETTE NOUVEAUTÉ  :  
LA MICRO-IMPLANTATION FLORALE. 

Fleurissement 
Les jardiniers pensent développement durable

20 000, c’est le nombre de fleurs et massifs que 
vont planter les agents du service Espaces verts dans 
les espaces publics de la commune. Une nouvelle fois, 
le service assure une gestion des espaces verts plus 
respectueuse de l’environnement. Ainsi, il opte pour des 
géraniums, marguerites, anémones et autres plantes 
vivaces qui vivent plusieurs années. Choisi dans un 
camaïeu de rouge, le fleurissement sera spontané et 
naturel. De quoi donner un petit air de campagne aux 
ronds-points, séparateurs de chaussée, abords de 
certaines écoles, squares ou devant la chapelle de la 
Buissière. Le choix des lieux se porte sur les sites les 
plus visibles, afin que le plus grand nombre puisse en 
profiter.

LA MICRO-IMPLANTATION FLORALE

Derrière ce terme technique, une idée toute simple : 
planter des fleurs dans les trottoirs ! Après avoir 
fait des incisions d’une dizaine de centimètres de 
profondeur dans le béton, les jardiniers apportent un 
mélange terreux et plantent une végétation capable de 
se développer dans ces conditions difficiles : plantes 
grimpantes, annuelles et vivaces, graminées, roses 
trémières… « Les objectifs sont multiples : favoriser 
la biodiversité, apporter un peu de fraîcheur dans 
le cadre d’une lutte plus globale contre les îlots de 
chaleur que sont devenues nos villes, permettre aux 
eaux pluviales de s’infiltrer naturellement et éviter les 
crues trop rapides, végétaliser et rendre plus attractifs 
des espaces très minéraux », explique Denis Corvey-
Biron, chef du service. Trois zones sont actuellement 
concernées : trottoirs et barrières situées devant le 
groupe scolaire Castellane et route de Genève. Des 
premiers aménagements qui ont vocation de test et 
seront ensuite déclinés sur d’autres sites. 
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TRIBUNE DU GROUPE « RILLIEUX C’EST VOUS »

 Les élections municipales se sont déroulées dans un contexte très étrange. Le 1er Ministre, nous a dit, le samedi 14 mars : « Ne 
sortez surtout pas, restez chez vous ! Mais déplacez-vous le 15 pour aller voter ! » … ?. Résultat : 16677 inscrits, 7134 votants soit 
57,22% d’abstention, jamais vu dans cette ville. 
Merci, et du fond du cœur, aux 1314 Rilliardes et Rilliards qui ont accompagné notre projet. 
L’équipe majoritaire a recueilli 4562 suffrages, soit 173 de moins qu’en 2014, 27 % des inscrits, à peine 22 % de la population 
majeure de la ville.
De ce fait, nous sohiatons que ce mandat voit la naissance de consultations, référendum locaux, débats publics et autre formes de 
démocratie locale, de manière à ce que le Maire confronte sa vision de l’évolution de Rillieux-la-Pape avec celle de ses habitants.
Nous restons à votre entière disposition. N’hésitez pas à nous solliciter pour marquer vos désaccords, proposer des alternatives.
Le « Faites ce que je dis, mais, moi je fais ce que je veux » !
Le 8 mai 2020, 75ème anniversaire de la fin de la 2ème guerre mondiale. Confinement oblige, le Maire décrète qu’il posera seul une 
gerbe de fleurs au monument aux morts… Une fois de plus, mise en scène, déni de démocratie. Nous avons le même jour, déposé 
une très belle gerbe pour honorer ce qui devait être un moment de concorde nationale.
La sortie de confinement nous permet, même si la prudence s’impose encore, de retrouver le contact avec vous, tout à votre écoute.
Très cordialement.
contact@2020rillieuxcestvous.fr

 Des bruits parvenaient, épars, brouillons.
Un virus étrange chamboula nos vies dont celles des personnes les plus fragiles.
Notre modèle de vie en est responsable, par son exploitation des ressources, l’emprise de consommations, ses désordres auprès 
d ’autres êtres vivants. Refaire comme avant avec des chimères, n’est pas convenable ; ne le sera jamais.
Un monde désirable de frugalité heureuse peut émerger de nos initiatives locales, solidaires, écologiques
Ici, sans attendre oeuvrons pour les jeunes adultes, les chomeur/euse.s face au RSA, mais aussi contre toutes les violences!
Ici des élans nombreux ont émergé pour aider et accompagner autrui, sans chercher la «Une» des journaux. Ces attentions ont 
embelli notre fond citoyen et solidaire ; intelligence du Vivre Ensemble. Merci, trente mille fois merci!
Le 15 mars a livré un résultat à l’élection municipale Nous remercions chacun.e de votre soutien.
Suite à cela 3 élues du projet « Ensemble, nous transformerons Rillieux » Elise Sabin, Sofiène Ezze rouali, Yves Durieux, seront 
vos porte paroles. Chacune de vos observations sera la bienvenue !
Naouar Abdelhai s’est retirée du conseil municipal Ses engagements associatifs en lien avec les habitant.e.s ont primé. Charte 
déontologique respectée, indépendance associative essentielle.
Le 28 juin : votez pour notre Métropole Caluire et Cuire/Rillieux la Pape/ Sathonay Camp.
Vous pouvez être assesseur.e.s. Faites nous le savoir.
Avec vous. Contact : ensemble.transformons.rillieux@gmail .com

 Des élus à votre service.

Dès le lendemain de notre élection, le confinement était décidé par le gouvernement. Nous avons tout de suite pris la mesure 
des difficultés qui allaient se présenter : isolement, détresse, difficultés économiques… C’est pourquoi nous nous sommes 
mobilisés pendant toute la durée du confinement pour veiller sur les personnes les plus fragiles, prendre des nouvelles, 
distribuer des masques…

Pour les commerçants, nous avons ouvert un fonds de relance. D’ailleurs, si vous avez besoin d’aide pour le maintien de l’activité 
économique, n’hésitez pas à le faire savoir à l’adresse suivante : cabinet@rillieuxlapape.fr
C’est ça être élu : être au service des autres. C’est cette volonté de service qui nous a motivé à nous engager. A l’aube de ce 
second mandat pour une partie d’entre nous, et de ce nouveau mandat pour d’autres, nous avons conscience du poids de nos 
responsabilités. Les six prochaines années seront décisives pour notre ville. Elles feront entrer définitivement Rillieux-la-Pape 
dans l’ère du changement.

Issus d’horizons divers et de sensibilités politiques différentes, nous travaillerons unis pour l’avenir de ce qui nous rassemble : 
Rillieux-la-Pape.

Le 28 juin aura lieu le second tour des élections Métropolitaines. Nous comptons sur vous lors de cette échéance électorale 
essentielle pour notre commune.

TRIBUNE DU GROUPE « ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX ! »

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE



DEPUIS PLUSIEURS MOIS, LE SERVICE CULTUREL TRAVAILLE D’ARRACHE-PIED SUR LES SPECTACLES QUI RYTHMERONT 
LA SAISON TRANSMETTEURS 2020-2021. MÊME SI LE CONTEXTE NATIONAL A EMPÊCHÉ LA TENUE DE LA TRADITIONNELLE 
SOIRÉE DE LANCEMENT À L’ESPACE 140, QU’À CELA NE TIENNE ! VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS LUNDI 29 JUIN, À PARTIR DE 14 
HEURES, SUR LE SITE WWW.TRANSMETTEURS.FR POUR DÉCOUVRIR UN CONDENSÉ DE LA PROGRAMMATION EN VIDÉO. 

Tic tac tic tac
La saison culturelle 2020-2021 bientôt dévoilée !

Une pléiade de rendez-vous en théâtre, musique, 
danse, arts du cirque… pour contenter un public de tous 
horizons et de tous âges. C’est la promesse qui vous 
attend avec cette prochaine saison de 13 spectacles 
aussi séduisants que surprenants. Une fois de plus, les 
prix sont attractifs avec des formules d’abonnement 
accessibles aux budgets serrés. 

Pour vous mettre l’eau à la bouche et vous aider à 
choisir, dès lundi 29 juin, à 14 heures, l’équipe des 
Transmetteurs mettra en ligne une courte vidéo avec 
des extraits de spectacles, des clins d’œil d’artistes, un 
mot de présentation par le maire Alexandre Vincendet et 

Frédérique Mantionne, nouvelle adjointe à la Promotion 
des arts et à la Culture. Un rendez-vous virtuel à ne pas 
manquer !

À ÉPINGLER DANS VOS AGENDAS

Lancement de la saison 2020-2021 et ouverture 
de la billetterie : lundi 29 juin 2020
Connectez-vous sur www.transmetteurs.fr ou 
www.rillieuxlapape.fr ou 
www.youtube.com/c/VilledeRillieuxlaPape

Le spectacle Bloop de la Cie Pep Bou ouvrira la saison mardi 22 septembre. Un moment magique à partager en famille ! 
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EN JUILLET, LA PLAQUETTE PREND L’AIR ! 

Parce qu’il est toujours agréable de feuilleter entre ses mains la plaquette 
culturelle avec ses présentations de spectacles détaillées, son calendrier, 
ses tarifs, ses infos pratiques… début juillet, retrouvez l’édition 2020-
2021 dans plusieurs accueils de la ville : Accueil Marcel André, Hôtel de 
ville, MJC…
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