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Cit’ergie
En route vers la labellisation !



 MERCREDIS 6, 13, 20 et 27 NOVEMBRE
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

 LUNDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918
Théâtre 
À 11 heures / Mémorial du Jardin de la Paix, parc Brosset

 MERCREDI 13 NOVEMBRE
ATELIER TABLETTES NUMÉRIQUES
À 15 heures, sur réservation / 
Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 

 JEUDI 14 NOVEMBRE 
LE QUATRIÈME MUR
Théâtre
À 20 heures / salle place Canellas

 SAMEDI 16 NOVEMBRE
CHAMPIONNAT RÉGIONAL  
DE MUAY-THAÏ ENFANTS 
À 8 h 30 à 19 heures / 
Gymnase Hacine Chérifi, 19, rue Fleury Salignat

  : Lire aussi p.6

 DU 16 AU 24 NOVEMBRE
SEMAINE EUROPÉENNE  
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
Retrouvez le programme en ligne  
sur www.rillieuxlapape.fr

 LUNDI 18 NOVEMBRE
CINÉ-CAFÉ SENIOR
À 14 heures / 
Ciné-Rillieux, 81, bis, avenue de l’Europe

 MERCREDI 20 NOVEMBRE

LE BLEU DES ARBRES
Ciné-spectacle jeune public dès cinq ans
À 15 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 JEUDI 21 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures / Hôtel de ville, 165, rue Ampère

 SAMEDI 23 NOVEMBRE
MON CHIEN AU QUOTIDIEN
Conférence
À 10 heures / Salle Simone Veil, 347, rue Capitaine Julien

  : Lire aussi p.5 
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 LUNDI 25 NOVEMBRE

VENISE, DE LUMIÈRES EN ILLUSIONS 
Conférence-reportage
À 14 h 30 / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 MARDI 26 NOVEMBRE
LES FEMMES ET L’AVENIR DU SPORT
Conférence
À 19 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe 
Pré-inscriptions conseillées sur le site  
popsciences.universite-lyon.fr

  : Lire aussi p.4

 MERCREDI 27 NOVEMBRE
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de quatre ans
À 16 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 30 NOVEMBRE
ATELIER D’ÉCRITURE 
Autour du recueil de nouvelles de Thierry Covolo
De 9 à 12 heures / Médiathèque l’Éphémère,  
place de Verdun

 SAMEDI 30 NOVEMBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les 0 - 3 ans
À 16 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 30 NOVEMBRE
DU RIFIFI AU PENSIONNAT 
Concert du chœur féminin Variations 
À 16 et 20 heures / Chapelle de la Buissière,  
chemin de la Chapelle

  : Lire aussi p.7

 SAMEDI 30 NOVEMBRE
INTERNET, TOI ET TA MÈRE
De 14 à 18 heures /  
Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe

  : Lire aussi p.26

 JEUDI 5 DÉCEMBRE

LES GOGUETTES
Humour musical
À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

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

« Internet, toi et ta mère », samedi 30 novembre
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1   OUVERTURE DU FORT DE VANCIA LORS DES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE / Samedi 21 septembre

2   INAUGURATION DE LA MAISON DES PROJETS LORS DE LA FÊTE DE QUARTIER 
SEMAILLES VELETTE / Samedi 28 septembre, place Maréchal Juin 
et square des Églantines

3    INAUGURATION DE LA PISCINE ORIGAMI / Samedi 5 octobre

4   VERNISSAGE DE L’EXPOSITION RILL’EN ARTS / Mercredi 9 octobre, 
Chapelle de la Buissière

5   SPECTACLE DE LA SEMAINE BLEUE, « EXTRA-FAIM » / Jeudi 10 octobre,  
à l’Espace 140

6   POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA SECONDE TRANCHE DU CENTRE-VILLE / 
Jeudi 26 septembre, au Bottet

7   RENDEZ-VOUS AUX JARDINS / Samedi 5 octobre, rue du Luxembourg

31 2



La rénovation urbaine de notre ville ne passe 
pas inaperçue. Le Progrès et l’Association 
des Maires de France viennent de décerner 
le très convoité Trophée de l’urbanisme à 
notre commune de Rillieux-la-Pape, le 17 
octobre dernier. 
Ce prix vient récompenser tout le travail 
de reconstruction, de réhabilitation des 
logements et espaces publics, ainsi que 
l’aménagement du parc linéaire urbain. 
Grâce à un choc d’investissement de plus 
de 80 millions d’euros sur 6 ans, la ville a 
obtenu la plus importante enveloppe de 
l’ANRU 2 de la Métropole de Lyon : 280 
millions d’euros. 
A l’image du parc linéaire, ou des jardins 
partagés dont le nouveau va voir le jour en 
décembre, cette rénovation est l’occasion 

d’intégrer la nature dans notre ville et le 
respect de l’environnement dans notre 
vie quotidienne. C’est aussi pourquoi la 
ville s’est conformée aux critères du label 
Cit’ergie pour rendre son éclairage public 
et ses bâtiments moins énergivores. 
Cette démarche implique également une 
ouverture aux modes de transports doux, 
dont l’aménagement de pistes cyclables, 
de stations Vélo’v…
Modernisée, désenclavée, favorisant la 
mixité sociale, notre commune a droit 
au mieux vivre ensemble. Etre une ville 
populaire ne nous interdit rien… au contraire.

Bien fidèlement, 
Le Maire, Conseiller de la Métropole

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

En couverture : Parc linéaire urbain, octobre 2019.
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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 INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Vous êtes nouvel arrivant ou 
vous avez changé d’adresse  
à Rillieux-la-Pape ? Pour voter 
en 2020, il faut vous inscrire 
dès maintenant et jusqu’au 
7 février dernier délai. 
Pour effectuer votre démarche, 
plusieurs solutions s’offrent  
à vous :
•  Par Internet sur le site  

www.service-public.fr ;
•  Par courrier à l’adresse Hôtel 

de ville - 165, rue Ampère 
69140 Rillieux-la-Pape ;

•  À l’Accueil Marcel André 
165, rue Ampère ;

Les documents à fournir ? 
Votre carte d’identité en cours 
de validité et un justificatif de 
domicile datant de moins de 
trois mois.

 Préparez-vous ! Les élus vont commencer leur traditionnelle tournée pour 
distribuer les colis de Noël, adressés aux 72 ans et plus, dès le dernier week-
end de ce mois de novembre. Cette année, il s’agit d’un colis gourmand et 
d’une invitation à un spectacle en février. Si vous n’êtes pas présent à votre 
domicile, un avis de passage est laissé. Il sera toujours possible de venir 
récupérer votre colis mi-décembre sur le marché de Noël ou en janvier à 
l’Accueil Marcel André, à la Résidence Vermeil ainsi qu’à la mairie annexe 
de Crépieux. Près de 3 000 seniors profiteront de ce sympathique cadeau !

 Colis de Noël : 
ils arrivent !

+ D'INFOS

CONFÉRENCE GRATUITE OUVERTE À TOUS SUR INSCRIPTION VIA LE SITE  
popsciences.universite-lyon.fr (RUBRIQUE GRANDS ÉVÉNEMENTS)

 Femme et sport
Entrez dans le débat 

 Dans le cadre du Pop Sciences Forum #3 organisé par l’Université de Lyon 
et qui se déroule pendant la deuxième quinzaine du mois, la Ville de Rillieux-
la-Pape accueillera la rencontre « Les femmes et l’avenir du sport », mardi 26 
novembre au Ciné-Rillieux. Rendez-vous dès 18 h 30 pour participer à des 
échanges-débats avec trois chercheuses, des sportives de haut niveau et 
des associations du domaine du sport. L’occasion de s’interroger sur l’impact 
du Mondial de foot féminin, sur les pratiques dans les clubs amateurs ou 
encore sur le sport comme vecteur d’égalité de genre chez les adolescents.
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 Ouverte depuis maintenant plus d’un an, l’épicerie sociale et solidaire 
ne désemplit pas. Produits locaux, de saison, bio… vous êtes nombreux 
à franchir ses portes pour vous ravitailler à petits prix et faire vivre le 
principe d’entraide. Pour continuer sur ce bel élan, la structure a besoin 
de bénévoles afin de renforcer ses rangs. Des bras costauds pour aider à 
décharger et stocker les marchandises les lundis et jeudis après-midi, mais 
aussi de bonnes volontés pour faire vivre et animer les ateliers collectifs 
thématiques : cuisine, santé, jardin… Vous disposez d’un peu de temps et 
souhaitez vous engager pour la bonne cause ? Faites-vous connaître auprès 
de Stéphanie Simon, responsable de l’ÉpiceRill’, directement sur place aux 
horaires d’ouverture, 4, rue de Rome, ou par téléphone au 04 78 55 50 47.

 Devenez bénévole
à l’ÉpiceRill’ !

 Urbanisme
Un nouveau trophée pour la ville !

 Jeudi 17 octobre, la Ville a vu sa politique de rénovation urbaine 
récompensée par le Trophée de l’association des Maires de France et du 
Progrès. Le jury a mis l’accent sur le parc linéaire urbain, particulièrement 
exemplaire en matière de développement durable. Ce deuxième trophée 
arrive trois ans après l’obtention du premier, en 2016. Bravo aux équipes !

 ÉDUCATION CANINE
À BON CHIEN, BON ŒIL !

Proposée par la Métropole, la 
conférence « Mon chien au 
quotidien » vous permettra 
de bien connaître les besoins 
de votre chien, d’apprendre à 
déchiffrer ses comportements, 
de vous familiariser avec 
les bases de l’éducation 
et de vous informer sur la 
gestion de votre animal en 
ville. Animé par un éducateur 
canin bénévole, ce temps 
d’échange d’1 h 30 environ 
est ouvert gratuitement à tous 
les propriétaires de chien, sur 
inscriptions. Pour des raisons 
pratiques évidentes, les chiens  
ne sont pas acceptés. 

CONFÉRENCE MON CHIEN  
AU QUOTIDIEN
SAMEDI 23 NOVEMBRE, 
À 10 HEURES - SALLE SIMONE VEIL,  
347, RUE CAPITAINE JULIEN.

+ D'INFOS
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 Boîtes à livres
Chapeaux les artistes !

 Keith Haring aux Alagniers, Le Douanier Rousseau au Parc Brosset, Miró 
à la Roue, Chagall à Vancia, Magritte à la Velette, Matisse place Canellas : 
peut-être avez-vous remarqué les magnifiques décorations des six boîtes à 
livres implantées un peu partout dans la ville. C’est l’œuvre d’une quinzaine 
d’enfants, âgés de 5 à 14 ans, encadrés par Annick Dervissoglou dans le 
cadre de son atelier de dessin Les Tach’A Tout du CLAIR. « La médiathèque 
nous a proposé ce projet. Nous y avons travaillé deux ans ! Après un gros travail 
de documentation, les enfants ont dessiné et peint pour recréer l’univers des 
artistes sur chaque face des boîtes. Il était aussi important de jouer avec les 
mots, d’où l’écriture de phrases inventées par les enfants en s’inspirant de 
leurs recherches ». 
Une exposition permanente qui embellit les quartiers, suscite l’admiration 
des habitants et la fierté des artistes en herbe. À découvrir ! Et si cela donne 
envie à vos enfants, les ateliers d’Annick ont  lieu le vendredi soir après l’école 
et le samedi matin pour les ados au 5, rue Jacques Prévert. 

 Championnat régional  
de Muay-thaï enfants
Tous sur le ring !
 Si vous ne connaissez pas encore la boxe thaïlandaise, ou muay-thaï, 
ne manquez pas cette journée de combats pour les 6-15 ans organisée par 
le RSCAM. Samedi 16 novembre, près de 300 jeunes sportifs donneront le 
meilleur de cet art martial asiatique considéré comme le plus complet, car 
il sollicite jambes, poings, coudes et genoux. Encouragez-les de 8 h 30 à 
19 heures au gymnase Hacine Chérifi, 19, rue Fleury Salignat !

 ACCÈS  
AU LOGEMENT
DES RÉUNIONS  
POUR APPRENDRE  
À BIEN CHERCHER

Vous recherchez un logement 
ou un hébergement ? L’Alpil 
- Action pour l’insertion 
par le logement - est une 
association qui favorise 
l’accès au logement des 
personnes issues de milieux 
défavorisés. Elle s’associe 
au CCAS pour proposer deux 
réunions d’information sur 
les démarches et outils de 
recherche de logement, les 
jeudis 14 novembre et  
12 décembre, de 14 heures  
à 16 h 30, au CCAS.
Pour favoriser les échanges,  
le nombre de places est limité 
à 15 personnes. 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS  
DU CCAS, PAR TÉLÉPHONE  
AU 04 37 85 01 80 OU À L’ACCUEIL 
MARCEL ANDRÉ,  
165, RUE AMPÈRE.  

+ D'INFOS

+ D'INFOS
adervissoglou@free.fr 
OU TÉL. 06 27 58 51 90
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 PIMMS, TOUJOURS 
AVENUE DE  L’EUROPE… 
MAIS AU 62 BIS !

Véritable relais d’information 
et de médiation, le Point 
Information Médiation  
Multi-Services facilite l’accès 
aux services publics et aide 
à la constitution de dossiers 
pour certaines démarches 
administratives. Vous trouverez 
le PIMMS dans ses nouveaux 
locaux au 62 bis, avenue 
de l’Europe. Lundi, mardi et 
vendredi, de 9 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 heures, mercredi, 
de 13 h 30 à 17 heures. 

 La plus jeune  
des frères Crimson
Atelier d’écriture animé par Estelle Dumortier 
et lecture rencontre avec Thierry Covolo
 Grands espaces, grandes cités, grandes traversées et grands destins, 
mais aussi et surtout petits accidents, émaillent les vies modestes des 
héros minuscules de La plus jeune des frères Crimson. Le premier recueil de 
l’écrivain Thierry Covolo, sorti en 2018 aux éditions Quadrature, a récemment 
été lauréat du Prix Littér’halles et finaliste du Prix Boccace. Estelle Dumortier 
de l’association La Traversante propose deux rendez-vous autour de l’auteur 
à la médiathèque, place de Verdun : 
  Un atelier d’écriture, samedi 30 novembre, de 9 à 12 heures. Le livre, qu’il 
ait été lu ou non, sert de déclencheur d’écriture lors de cet atelier, dans un 
esprit de bienveillance et d’écoute de ce qui s’écrit et se dit. Sur inscription au  
06 28 06 19 30, sur latraversante@gmail.com ou à la médiathèque. 
  Une lecture-rencontre, jeudi 5 décembre, à 18 heures. Thierry Covolo présente 
ses nouvelles, qui transportent loin, surprennent et font sourire. L’écrivain, dont 
les goûts vont principalement vers la littérature américaine, est un passeur 
d’émotions. Au programme : lecture d’extraits par l’auteur, entretien avec 
Estelle Dumortier, lecture de quelques textes de l’atelier d’écriture, échange 
avec le public et grignotage de plats sucrés et salés apportés par chacun. 

 Rififi au pensionnat
Vaudeville du chœur féminin Variations
 Lorsque les jeunes pensionnaires d’un couvent décident de désobéir… 
L’association Chants et loisirs propose une opérette imaginaire d’après 
Offenbach, Messager, Lecocq et Varney, un moment musical rempli de bonne 
humeur et d’humour. Sous la direction de Judith Meyer, mis en scène par 
Cédric Meyer et accompagnés au piano par Clothilde Leclerc, deux concerts 
ont lieu samedi 30 novembre, à 16 heures puis à 20 heures, à la Chapelle de 
la Buissière. L’entrée est à 14 €, 12 € en prévente et gratuite pour les moins 
de 12 ans. 

TÉL. 04 78 88 46 93+ D'INFOS



8 Fort de Vancia
Une autre façon de le visiter

À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LA VILLE, EN COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ 
BIINLAB, A DÉVELOPPÉ UNE APPLICATION POUR DONNER ACCÈS AUX INTERNAUTES À PLUSIEURS RESSOURCES EN 
LIGNE SUR LE FORT.

 En 2017, sous l’impulsion de l’Espace jeunes et du 
service des Archives, des Rilliards de 12 à 15 ans se 
lançaient dans la création de la mini-série documentaire 
« Vanciaviez-vous ? ». Après la réalisation de huit 
épisodes, ils ont souhaité aller plus loin dans leur travail 
audiovisuel, en imaginant une plateforme dédiée au fort. 
La société Biinlab les a accompagnés, grâce à une offre 
d’essai entièrement gratuite, pour la mise en ligne des 
ressources sur l’application. 

TOUCHER UN NOUVEAU PUBLIC 
 Cette offre propose une visite virtuelle du fort avec 
des plans, des photos et des explications sur certains 
termes techniques. Sont présents également tous les 
épisodes de la mini-série « Vanciaviez-vous ? » et un 
petit jeu interactif. L’objectif est d’attirer de nouveaux 
profils de visiteurs, plus jeunes et plus connectés. Pour 
Vincent Autin, co-fondateur de Biinlab, l’intérêt est de : 

« […] valoriser des données, le plus souvent inexploitées 
ou inexploitables. Avec Biinlab, nous avons la conviction 
qu’il existe des solutions simples à déployer, utiles au plus 
grand nombre et accessibles du bout des doigts ». Pari 
réussi pour cette application accessible en un clic !

COMMENT ÇA MARCHE ?

Entrez l’adresse vancia.biinlab.app dans le 
navigateur de vos supports tactiles (tablette 
ou smartphone). L’application se charge 
automatiquement et vous donne accès à un 
menu : au choix, cliquez sur “Visiter le fort“, “Voir 
les épisodes“ ou “Jouer “. Bonne navigation !
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Bibliothèque de Crépieux
Sous le signe de la nouveauté

DEPUIS DÉBUT SEPTEMBRE, LA BIBLIOTHÈQUE DU QUARTIER A ÉLU DOMICILE EN LIEU ET PLACE DE L’AGENCE CAISSE 
D’ÉPARGNE SITUÉE IMPASSE DES VERCHÈRES. UNE NOUVELLE ADRESSE QUI S’ACCOMPAGNE ÉGALEMENT D’UNE 
NOUVELLE RESPONSABLE. PORTRAIT. 

 Un parcours professionnel un peu atypique, c’est ce 
qui pourrait caractériser la carrière de Cécile Polisset, 
récemment nommée responsable de la bibliothèque de 
Crépieux. Après des études dans l’animation touristique 
et avoir débuté en tant que chef de projet événementiel, 
elle fait une pause pour élever ses trois enfants, puis 
reprend un emploi en tant que responsable de l’animation 
dans la maison de retraite de son village. Elle profite de 
son temps libre pour devenir responsable des bénévoles 
de la bibliothèque. L’amour des livres déjà…
Après trois ans de bons services, elle cesse son activité 
auprès des aînés et reprend ses études pour préparer le 
Diplôme universitaire d’assistante bibliothécaire, ce qui 
lui donne l’occasion de faire un stage à la médiathèque 
de Rillieux-la-Pape et de participer au festival de BD 
l’Échappée Bulle. Un profil peut être atypique, mais 
tout indiqué pour gérer aujourd’hui la bibliothèque de 
Crépieux !

PROFITEZ DE LA COLLECTION !
 Bien que restreint provisoirement par rapport à 
avant pour des raisons de place, le fonds documentaire 
reste riche en ouvrages de tous genres. Pour adhérer, 

rendez-vous sur place muni d’un papier d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. Votre 
carte vous permettra même d’emprunter des livres à la 
médiathèque l’Éphémère, place de Verdun !
Tarifs : gratuit jusqu’à 18 ans – 6 euros au-delà -  
18 euros pour les non Rilliards. FIE
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2, IMPASSE DES VERCHÈRES - TÉL. 04 78 97 11 67
cecile.polisset@rillieuxlapape.fr
OUVERTURE : MARDI, MERCREDI ET JEUDI, DE 14 À 18 HEURES ; 
SAMEDI, DE 9 H 30 À 12 HEURES

APPEL À BÉNÉVOLES

Les Amis du livre font aussi vivre la bibliothèque 
de Crépieux grâce aux diverses animations 
proposées. Vous aimez les livres, vous avez envie 
de participer à la vie de la structure et quelques 
idées d’animations ? Votre engagement sera 
fortement apprécié. Venez rejoindre l’association !
Renseignements sur place auprès de Cécile 
Polisset ou au 04 78 97 11 67.



Un Rilliard 
avec les Bleus

UN VÉRITABLE RÊVE ÉVEILLÉ, C’EST CE QU’ELIOTT, ÉLÈVE EN CM1 À L’ÉCOLE CASTELLANE, A VÉCU LE 21 SEPTEMBRE 
DERNIER LORSQU’IL A EU L’HONNEUR D’APPORTER SUR LE TERRAIN LE BALLON DU PREMIER MATCH DE L’ÉQUIPE DE 
FRANCE À LA COUPE DU MONDE DE RUGBY DE TOKYO. UN MOMENT ET UN SÉJOUR D’UNE INTENSE ÉMOTION, RETRACÉ 
EN QUELQUES IMAGES. 
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 C’est dans le cockpit qu’Eliott a voyagé pendant la 
quasi-totalité du trajet entre Lyon et Tokyo. Un privilège 
pour ce jeune rugbyman rilliard gagnant d’un concours 
lancé par une grande entreprise de transports.

 Quelques heures avant le coup d’envoi, Eliott foule le 
terrain avant les joueurs pour une ultime répétition. Le 
calme du stade est encore de mise.

 Comme les 19 autres enfants ayant gagné ce 
concours dans le monde, Eliott avait son portrait affiché 
dans le salon VIP du Tokyo Stadium !

 Sans oublier un tour dans le Tokyo plus moderne 
avec ses incroyables boutiques et ses magasins de jeux 
vidéo sur six étages pour certains ! Un vrai paradis pour 
Eliott !

 Après l’émotion du match, quelques heures de 
détente bien méritées pour visiter avec son papa les 
traditionnels temples et jardins de la ville.

 « J’étais tellement impressionné par l’ambiance et 
par ces joueurs aussi grands que costauds qu’il fallait 
absolument que je réussisse la remise du ballon à l’arbitre », 
se souvient Eliott. Mission parfaitement accomplie !

1 4

2 5

3 6
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 Cit’ergie est une déclinaison française du label 
« European energy award » dans lequel environ 1 500 
collectivités sont engagées, dont 192 en France. Porté 
à l’échelle nationale par l’ADEME*, ce programme de 
management valorise les collectivités mettant en œuvre 
une politique climat-air-énergie ambitieuse en faveur 
de la biodiversité et de la préservation des ressources. 
Plus précisément, le label explore six domaines de 
compétences sur lesquels les candidats sont évalués : 
planification territoriale, patrimoine de la collectivité, 
approvisionnement en eau et en énergie, mobilité, 
organisation interne, communication et coopération 
avec les acteurs du territoire.
À Rillieux-la-Pape, la Ville a suivi le processus défini 
par l’ADEME afin d’accéder au premier niveau du label. 
Ainsi, dès 2014, elle s’est adjoint les services d’un 
conseiller extérieur qui l’accompagne dans toutes les 
étapes de labellisation. Plus récemment, après un état 
des lieux des pratiques des services municipaux, la Ville 
a déposé en juin 2019 sa candidature pour l’obtention 
du label Cit’ergie. Entre temps, un audit a été conduit en 
septembre dernier pour valider les actions déjà menées 
et échanger avec les élus sur le programme à venir tandis 
qu’en octobre, le Conseil municipal rilliard approuvait la 
stratégie globale portée par la Ville. Le 20 novembre 
prochain, la Commission nationale du label Cit’ergie se 
réunira pour statuer sur les dossiers et attribuer ou non 
les distinctions aux collectivités candidates. La remise 
officielle aura lieu en janvier 2020 lors des Assises 
européennes de la transition énergétique.

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

POUR BON NOMBRE DE SPÉCIALISTES, LE CONSTAT 
EST SANS APPEL : L’ÉTAT DE NOTRE BELLE PLANÈTE 
DEVIENT CRITIQUE ET, FACE À CETTE URGENCE, 
CHACUN À SON NIVEAU PEUT FAIRE UN GESTE POUR LA 
PRÉSERVER. TRÈS CONSCIENTE DE CET ENJEU MAJEUR, 
LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE A VOLONTAIREMENT 
ENGAGÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DIFFÉRENTES 
ACTIONS EN CE SENS RÉCOMPENSÉES DÈS 2016 PAR 
LE LABEL CAP CIT’ERGIE. AUJOURD’HUI, ELLE POURSUIT 
SANS RELÂCHE SES EFFORTS POUR ACCÉDER AU 
NIVEAU SUPÉRIEUR : LE LABEL CIT’ERGIE.

Cit’ergie 
En route vers la labellisation !

DO
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Agir pour mieux
prévenir

POUR OBTENIR LE LABEL CIT’ERGIE, LA VILLE A ÉLABORÉ UN PLAN D’ACTIONS AMBITIEUX AFIN DE S’ADAPTER  
AUX ÉVOLUTIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, MAIS ÉGALEMENT AU RÉFÉRENTIEL ÉTABLI PAR L’ADEME.

 En signant en mai 2016 pour neuf ans le Contrat 
de réalisation, d’exploitation et de maintenance de 
l’éclairage public (CREM), la Ville s’est fixée comme 
objectif de réduire de 50 % sa consommation d’énergie.

 Avec sa construction basse consommation, le tout 
nouveau centre aquatique Origami à haute performance 
énergétique et environnementale remplace une piscine 
municipale vieillissante et très énergivore.

 Sur le toit de l’Accueil Marcel André comme sur celui des 
écoles Castellane, Semailles et Charmilles, les panneaux 
photovoltaïques permettent désormais de produire plus de 
30 % de l’énergie électrique nécessaire à ces bâtiments.

 Afin de limiter autant que possible l’usage de la 
voiture en ville, Rillieux-la-Pape dispose désormais de 
deux stations Vélo’v. De quoi assurer une meilleure 
connexion au réseau métropolitain de transports doux.
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EN PROJET
Remis en cause tous les quatre ans, le label Cit’ergie 
conduit la Ville à réfléchir d’ores et déjà à de futures 
actions dont voici quelques exemples :
•  Diagnostic de vulnérabilité des équipements 

publics afin d’améliorer leur confort et de 
végétaliser les espaces extérieurs ;

•  Systématisation de l’étude pour la récupération 
d’eau dans les programmes de construction ;

•  Réflexion sur l’installation d’une station publique 
Gaz naturel pour véhicules (GNV) ;

•  Installation de quatre stations supplémentaires  
de recharge de véhicules électriques ;

•  Déploiement de nouvelles stations Vélo’v pour 
optimiser le maillage de la ville ;

•  Poursuite des aménagements cyclables (voir p.18 et 19) ;

•  Systématisation de la question du développement 
durable dans les achats publics ;

•  Travail sur un plan de communication ambitieux 
pour mieux informer la population sur les enjeux  
du climat-air-énergie ;

•  Projet de gestion des déchets fermentescibles  
des restaurants scolaires et des marchés forains ;

•  Conduite d’une démarche «écolo-crèches» avec  
les personnels de ces structures et les parents.

DO
SS

IER

EN CHIFFRES

de puissance souscrite en moins et une réduction  
de 16 500 € sur les frais d’abonnement fournisseur

272Kw

produits en 2018 par les panneaux photovoltaïques 
de l’Accueil Marcel André  

(38 % des besoins électriques du bâtiment)

27,9MWh

d’énergie consommée en moins pour l’éclairage intérieur  
(depuis deux ans)

84%

d’énergie consommée en moins  pour l’éclairage extérieur
(depuis deux ans)

21%

 En lieu et place d’un projet de voirie, le parc linéaire 
urbain créé par la Ville fait la part belle aux modes de 
déplacement doux et à la végétation.

 En phase avec la gestion différenciée appliquée 
depuis 2017 dans les espaces verts publics, la Ville 
dispose à Osterode d’une citerne de récupération des 
eaux de pluie pour l’arrosage.
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 Peut-être avez-vous fait partie des privilégiés qui, 
lors des dernières Journées européennes du patrimoine, 
ont pu pénétrer les premiers dans les nouveaux locaux 
de la Maison des projets ? Vous avez alors découvert 
un espace accueillant dans lequel les projets de la ville 
sont exposés. En effet, loin de se cantonner uniquement 
aux transformations architecturales et aux démolitions 
que certains immeubles d’habitation connaissent, cette 
structure a bien pour vocation d’informer ses visiteurs 
sur l’ensemble des projets mais également d’accueillir 
des expositions ou animations thématiques..

Ainsi, dès l’entrée, le mur de droite affiche une série 
de panneaux d’exposition amovibles relatifs au 
renouvellement urbain des secteurs Alagniers-Mont-
Blanc, Velette-Balcons de Sermenaz, centre ville-Bottet 
et parc linéaire. La maquette 3D installée dans cette 
pièce principale permet quant à elle de se projeter plus 
concrètement dans l’avenir et d’imaginer le nouveau 
visage urbanistique de la ville. 
Sur le mur de gauche figure des informations diverses 
et variées sur les autres projets rilliards. Enfin, au fond 
de cet espace d’accueil, une salle de réunion reçoit les 
Conseils citoyens ou des groupes d’habitants venant 
s’informer ou travailler sur ces projets.

REPARTEZ BIEN INFORMÉS
 Deux agents du service Démocratie locale de la mairie 
sont systématiquement présents les jours d’ouverture 

de la Maison des projets (voir encadré). N’hésitez pas à 
leur poser toutes vos questions. Ils pourront également 
vous remettre différents documents à lire tranquillement 
chez vous. Carnets de chantiers, Lettres Info travaux… 
La Ville n’aura plus de secret pour vous !

Bienvenue
à la Maison des projets !

AVEC SON ARCHITECTURE FAITE DE CONTAINERS JUDICIEUSEMENT POSITIONNÉS, LA MAISON DES PROJETS 
DÉSORMAIS INSTALLÉE SUR LA PLACE MARÉCHAL JUIN DISPOSE D’UN EMPLACEMENT INCONTOURNABLE EN CŒUR  
DE VILLE POUR VOUS INFORMER SUR LE DEVENIR DE RILLIEUX-LA-PAPE. UNE PETITE VISITE GUIDÉE S’IMPOSE. 

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi et vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30
• Mardi, de 13 h 30 à 19 heures
• Vendredi, de 9 à 14 heures
Permanences du Grand Projet de Ville (GPV) : 
les vendredis, de 10 à 13 heures

+ D'INFOS

PLACE MARÉCHAL JUIN
TÉL. 04 72 88 02 20

 QU’EST-CE QU’UNE MAISON 
DU PROJET ?
La loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine de février 2014 a créé les Maisons 
«du» projet dans le cadre des opérations de 
renouvellement urbain. À Rillieux-la-Pape, cette 
structure a volontairement été baptisée Maison DES 
projets car la Ville souhaite élargir l’information à 
toutes les actions menées sur le territoire.
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Des panneaux riches d’informations sur le renouvellement urbain par secteurs.

Grâce à la maquette numérique, immergez-vous dans le Rillieux-la-Pape de demain.
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 Comme Lyon, Rillieux-la-Pape est engagée dans 
la démarche Cit’ergie, un programme européen de 
management et de labellisation qui distingue les 
collectivités mettant en œuvre une politique climat-air-
énergie ambitieuse (voir le dossier page 12).
À ce titre, elle mène déjà de nombreuses actions dans des 
domaines divers (environnement, éducation, urbanisme…) 
afin de réduire les émissions de CO2 et, par là-même, 
l’empreinte carbone de la commune. Le tout dans l’objectif 
d’améliorer la qualité de l’air, donc de vie des habitants.
En ce sens, les déplacements constituent bien évidemment 
l’un des enjeux majeurs de la politique de lutte contre les 
rejets de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Voilà 
pourquoi la Ville agit actuellement pour moduler l’usage 
des véhicules sur son territoire. Cela passe notamment 
par un travail en lien avec le Sytral ou la SNCF pour 
améliorer la desserte de Rillieux-la-Pape en transports en 
commun, mais également par une vraie réflexion sur les 
aménagements de voirie qui doivent désormais réserver 
une place plus importante aux modes de déplacement 
actifs (vélo et marche à pied).

DES ATOUTS MAJEURS
 Rillieux-la-Pape dispose déjà de plus de 13 km de 
pistes cyclables sur son territoire. Un chiffre que la Ville 
est bien décidée à faire encore progresser grâce au 
travail réalisé avec la direction de la Voirie et le service 
Mobilité de la Métropole de Lyon.
Ainsi, les actions se situent à deux niveaux : d’abord 
créer de nouveaux axes cyclables, à l’image de celui 
qui se profile entre Sathonay-Camp et Vancia ou celui 
au droit du rond-point Charles de Gaulle, dans la rue 
André Janier. Résoudre ensuite la problématique de 
discontinuité de certaines pistes cyclables. Pour cela, 
la Ville a d’ores et déjà établi une cartographie de 
ces points de rupture et étudie en ce moment avec la 
Métropole de Lyon les moyens de les réaliser. De quoi 
pouvoir conforter le Rillieux-la-Pape à vélo en toute 
sécurité, comme c’est déjà le cas sur l’itinéraire du parc 
linéaire urbain notamment !

LIMITER L’USAGE DE LA VOITURE, C’EST BIEN. MAIS 
APPORTER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES POUR 
FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENTS ACTIFS, 
C’EST ENCORE MIEUX ET CELA, LA VILLE  
DE RILLIEUX-LA-PAPE L’A BIEN COMPRIS. 

À Rillieux-la-Pape,
on roule pour le vélo !

LES VÉLO’V SONT LÀ !

Cette fois, ça y est, les célèbres vélos en libre-
service sont bel et bien opérationnels avec 
deux stations respectivement installées place 
Canellas (devant l’ancien local de la bibliothèque 
de Crépieux) et à proximité du tout nouveau 
centre aquatique Origami. Une présence 
qui permet à la commune d’être totalement 
raccordée au réseau métropolitain de transports 
doux et aux utilisateurs de rejoindre par exemple 
le métro de Caluire rapidement !

 USAGERS VÉLO, À VOS SOURIS !
Vous êtes cycliste sur la ville ? Jusqu’au 30 
novembre, participez à l’enquête organisée par la 
Fédération des usagers de la bicyclette sur  
www.parlons-velo.fr !
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APRÈS UNE PHASE D’ÉTUDES ET LA CO-CONSTRUCTION DU PROJET AVEC DES HABITANTS MOTIVÉS, LES JARDINS 
PARTAGÉS DE CASTELLANE SORTENT PROGRESSIVEMENT DE TERRE. OUVERTURE PRÉVUE EN DÉCEMBRE.

Jardins partagés de Castellane
De l’idée à la concrétisation

 En septembre dernier, les premiers coups de pioche 
donnés ont permis de faire place nette pour accueillir 
ce nouvel espace de nature rilliard. Enlèvement des 
anciens équipements du terrain de football, travaux 
de terrassement pour l’insérer dans la topographie du 
secteur, création des cheminements, végétalisation des 
espaces en prairie, plantations des arbres, délimitation 
des parcelles, installation d’une cabane collective, de 
rangements pour les outils et d’un point d’eau… Les 
travaux engagés ont fait apparaître un site bien aménagé 
sur lequel les futurs jardiniers pourront s’adonner à leur 
passion en toute tranquillité.

AU CHOIX
 1/3 de parcelles individuelles et 2/3 de collectives 
positionnées sur trois niveaux, c’est la base déterminée 
par la Ville sur laquelle ont travaillé le paysagiste et 
une quinzaine d’habitants, futurs jardiniers, pour faire 
germer ce projet. Lancé en octobre 2018 et animé 
depuis par «Le Passe jardins», le groupe a poursuivi ses 
échanges pour définir le règlement intérieur et établir 
les statuts de l’association qui gèrera les lieux. Certains 
habitants ne souhaitent s’investir que sur les espaces 
communs, d’autres sur une parcelle individuelle, mais 
tous s’engagent à contribuer au collectif. Dans quelques 

semaines, chacun trouvera du plaisir à venir dans cet 
espace de jardinage écologique, qui se veut aussi un lieu 
d’échanges, de solidarité, de transmission, de rencontres 
intergénérationnelles, interculturelles.
Pour découvrir ces nouveaux jardins partagés qui 
renforcent l’offre déjà existante sur la commune, rendez-
vous lors de leur inauguration, mercredi 4 décembre, à 
12 heures.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS

•  Accompagnement du groupe d’habitants : 
association Le passe jardins ;

•  Étude paysagère et maîtrise d’œuvre :  
The good factory ;

•  Travaux d’aménagement et d’équipement :  
Duc et Préneuf ;

•  Plantations des arbres et arbustes, 
engazonnement des prairies, engrais vert : 
service des Espaces verts de la Ville.

+ D'INFOS
52, MONTÉE CASTELLANE
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 Depuis fin septembre 2019, dans le cadre du Nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU), 
tous les occupants des trente-six domiciles des numéros 
1, 2 et 3 place Le Nôtre ont fini d’être  relogés. En lien avec le 
bailleur social Dynacité, la préparation de la démolition 
de l’immeuble débutera dès la fin d’année 2019 et le 
chantier pourrait durer jusqu’à la fin du printemps 2020. 

UN CHANTIER, TROIS ÉTAPES
 Trois phases différentes sont prévues : la déconstruction, 
le désamiantage et la démolition. La première d’entre 
elles a pour objectifs de valoriser au maximum les 
déchets issus de l’immeuble et de réduire également 
les mises à la décharge, en vue de recycler ou de 
réutiliser tout ou partie des matériaux. Le désamiantage 
constitue ensuite l’étape incontournable pour prévenir 
tout risque sanitaire. Enfin, la technique employée pour 
la démolition sera celle du grignotage, une méthode qui 

consiste à abattre l’immeuble à l’aide d’une pelleteuse en 
le faisant tomber du haut en bas pour assurer la sécurité 
du chantier.  

LA RÉNOVATION URBAINE DE LA VILLE NOUVELLE POURSUIT SON CHEMIN. APRÈS UNE PREMIÈRE DÉMOLITION DANS 
LE CADRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU) EN AOÛT 2019, LE QUARTIER 
DES ALAGNIERS VA FAIRE L’OBJET DE DÉMOLITIONS ET DE RECONSTRUCTIONS, À COMMENCER PAR LES NUMÉROS 1, 
2 ET 3 DE LA PLACE LE NÔTRE. 

La place Le Nôtre 
se transforme

PERTURBATIONS À PRÉVOIR

Attention ! Pendant la durée du chantier, certaines 
manœuvres entraîneront des perturbations. En 
effet, les engins utilisés pourront occasionner du 
bruit et des rejets de poussières malgré toutes les 
précautions prises. Des vibrations légères pourront 
également être ressenties aux 4 et 5 place Le 
Nôtre. Pour assurer la sécurité, les parkings 
alentours seront fermés au public.

+ D'INFOS

MAISON DES PROJETS
PLACE MARÉCHAL JUIN - TÉL. 04 72 88 02 20
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DEUX ANS APRÈS LEUR LANCEMENT AUPRÈS DES COLLÉGIENS DE MARIA CASARÈS ET DE PAUL-ÉMILE VICTOR, 
LE SUCCÈS DES RENCONTRES AVEC LES JEUNES CHERCHEURS ORGANISÉES PAR L’UNIVERSITÉ DE LYON NE SE 
DÉMENT PAS. CAP SUR LA TROISIÈME ÉDITION ! 

Rendez-vous avec la science
3e édition

 Jeudi 14 novembre, les classes de quatrième de 
ces deux établissements rilliards auront de nouveau 
l’opportunité de se confronter à la réalité de la vie de 
doctorant et d’avoir ainsi une vision plus précise du 
monde de la recherche.
Découvrir les différents métiers d’un laboratoire, le 
rôle que chacun y exerce, comment se déroule la 
journée type d’un chercheur en sciences humaines ou 
sciences expérimentales… Toutes ces questions pourront 
largement être abordées dans les échanges directs que 
les collégiens auront avec leurs interlocuteurs. 

PAROLES DE PROS
 Répartis en groupes de quatre maximum pour 
favoriser la discussion, les élèves auront tout le loisir 

de rencontrer successivement plusieurs doctorants 
de disciplines différentes : neuropsychologie, biologie 
moléculaire, urbanisme… Formés spécialement pour 
cette rencontre par l’Université de Lyon, les jeunes 
chercheurs sauront expliquer au mieux leurs études, le 
contexte de la vie du laboratoire et enfin, le sujet de la 
thèse qu’ils rédigent actuellement.
Chaque étudiant aura même préparé une démonstration 
pratique relative à ses recherches. De quoi résolument 
éveiller la curiosité de leur jeune auditoire et, qui sait, 
peut-être susciter quelques vocations !
À partir de 18 heures, tous les parents et personnes 
intéressées pourront également discuter avec les 
doctorants dans la salle polyvalente du collège Paul-
Émile Victor.
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Vos rendez-vous culturels

 JEUDI 14 NOVEMBRE, À 20 HEURES
Salle Canellas, Place Canellas

 Monter Antigone, de Jean Anouilh, dans Beyrouth 
déchirée par la guerre, c’est l’idée courageuse, mais un 
peu folle, d’un metteur en scène grec exilé en France 
afin d’offrir une trêve poétique aux comédiens issus 
de camps antagonistes. Un pari que Georges, lui aussi 
metteur en scène, va s’attacher à relever… et à gagner ?

 JEUDI 5 DÉCEMBRE, À 20 HEURES
Espace 140 - 291, rue d’Athènes

 Prendre une chanson connue, lui ôter ses paroles et 
les remplacer par des propos faisant écho à l’actualité, 
telle est la recette brillamment exécutée par les quatre 
protagonistes des Goguettes. Résultat : une revue de 
presse musicale impertinente et déjantée dans une mise 
en scène ciselée. À déguster sans aucune modération !
En partenariat avec le théâtre de l’Allegro de Miribel.

 MERCREDI 20 NOVEMBRE, À 15 HEURES
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc

 Instruments, voix, bruitages… Les musiciennes du trio 
Nouk’s rivalisent d’ingéniosité et de talent pour réinventer 
la bande originale des films et créer une poésie aussi 
visuelle que sonore qui embarque les spectateurs dans 
un monde inattendu.
Jeune public dès cinq ans.
Goûter-blabla avec les artistes à l’issue du spectacle.

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

Le quatrième mur 
Quand la scène rassemble
Théâtre 

Les Goguettes 
Revue de presse chantée
Humour musical 

Le bleu des arbres 
Comme dans un rêve
Ciné-spectacle
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 Pourquoi sommes-nous partis du Conseil municipal ?
Le 3 octobre dernier, les 5 élu(e)s de notre groupe ont quitté 
le Conseil municipal après avoir expliqué leur position. La 
cause ? Des propos insultants de M. Vincendet à notre égard. 
Pas d’excuses ni privées ni publiques et toujours le même 
dénigrement à l’encontre de qui ne pense pas comme lui. Cela 
nous a évité, comme à l’accoutumée, son long monologue 
d’autosatisfaction puis que cette ville, veut-il nous faire croire, 
est née en 2014 lors de son élection… En moyenne, 2h30 
de Conseil municipal, 1h45 de monologue de M. Vincendet 
puisque, bien évidemment, il n’y a que lui qui parle. Il a pourtant 
des adjoints et des élus indemnisés mais ceux-ci se taisent 
depuis le début. Travail d’équipe ?...

Piscine municipale
Branle-bas de combat de son staff à deux jours de l’inauguration 
de la nouvelle piscine. Des invitations étaient disponibles lors 
du Conseil municipal. Peur de ne pas avoir assez de monde ou 
souci, fort tardif, de donner pour la première fois depuis plus de 
5 ans une invitation aux élus d’opposition ? 
Reste que tous ont pu voir sur les réseaux sociaux, le Roi, 
ses valets et courtisanes faire leurs ablutions dans une 
piscine encore fermée au public. Argent public, impôt des 
contribuables mais privatisation des bassins à son bénéfice 
et à celui de ses courtisans. Heureusement, le ridicule ne noie 
pas. Scandaleux toutefois.

rlpavouslaparole@gmail.com
A votre écoute.
Amicalement.

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

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE RÉUSSIR ENSEMBLE

 A tout senior, tout honneur.
La semaine bleue, qui s’est déroulée du 7 au 13 octobre, a mis 
à l’honneur nos aînés et doit nous interroger sur la place que 
nous leur réservons dans notre société, qui n’apparait pas 
toujours adaptée au troisième âge. Pourtant, le vieillissement 
de la population est un défi pour les années à venir.

Navette gratuite pour se rendre au marché, repas des aînés, 
spectacles, colis de Noël… la municipalité fait déjà beaucoup 
pour favoriser le mieux vieillir et rompre l’isolement. Afin de 
renforcer cette dynamique, nous souhaiterions que la ville de 
Rillieux-la-Pape implique ses aînés dans l’action associative 
intergénérationnelle. 

Ne serait-il pas envisageable de créer une structure où 
personnes âgées et jeunes élèves se rencontreraient pour 
travailler ensemble les devoirs du soir ? Ou encore, de confier 
l’entretien de petits espaces verts à des retraités volontaires 
sur le modèle des jardins partagés. 

Nos aînés sont aussi la mémoire de notre territoire. Il 
faudrait mettre en valeur leur précieuse parole. Ils ont tant à 
transmettre, un réel désir de sentir utiles, qu’il serait dommage 
de ne pas leur donner l’occasion d’exprimer leur générosité.
 
Corinne BOZON-GUILLOT Gilbert DANDEL

 VOTRE MAJORITÉ, SEUL SOUTIEN DU SERVICE PUBLIC 
À RILLIEUX-LA-PAPE
L’annonce de la fermeture par l’État de la trésorerie de Rillieux-
la-Pape suscite de vives réactions sur la commune. En effet, 
dans un contexte de disparition de certains services publics 
sur les territoires, cette nouvelle inquiète. C’est encore un 
service public qui ferme, c’est encore une administration qui 
s’éloigne.

Cette annonce est d’autant plus incompréhensible que la 
trésorerie en question apporte une entière satisfaction et 
remplit efficacement sa mission de service public. En effet, 
depuis le 1er janvier 2019, c’est près de 34 personnes par jour 
qui  y sont accueillies.

Face à cette situation, le Conseil Municipal du 3 octobre 
dernier a voté un vœu pour le maintien de l’ouverture de 
la trésorerie. Malheureusement, ce vœu n’a pas recueilli 
l’ensemble des suffrages. En effet, Monsieur Jean-Christophe 
DARNE, membre de la majorité présidentielle, a décidé de 
s’abstenir et le groupe de Monsieur Marc CACHARD qui a 
quitté l’assemblée ne l’a pas voté non plus. 

Nous nous étonnons que ces élus, qui se disent volontiers 
de « gauche », n’aient pas saisi cette occasion de défendre 
les Rilliards auxquels ils se déclarent pourtant attachés. 
Sectarisme, quand tu nous tiens…

 POLITIQUE BUDGÉTAIRE DU MAIRE :   
MOINS DE SERVICE POUR LES HABITANTS ! 
La commune se désinvestit des questions sociale et culturelle : 
les aides ménagères ont disparu, l’offre culturelle dans les 
écoles a diminué avec la perte des compagnies en résidence, les 
subventions aux associations sportives ont diminué, des crèches 
ont été privatisées. IL Y A DONC UNE RÉDUCTION DES SERVICE 
RENDUS AUX HABITANTS.
La crèche des « Calinous » illustre tout particulièrement cette 
baisse de service. En effet le bilan d’exploitation montre 
un bénéfice de presque 20 000 € au bout de 4 mois de 
fonctionnement. Or cette structure qui peut accueillir jusqu’à 72 
enfants, n’en accueille que 37 en moyenne depuis sa privatisation. 
Ce constat pose deux questions : 
•  Comment la structure dégage-t-elle un bénéfice aussi important 
alors que son taux de remplissage est aussi faible ? 

•  Comment expliquer un taux de remplissage aussi faible alors 
que la demande de garde sur la commune n’est pas satisfaite ?  
La privatisation a mis les structures en concurrence et aucune 
coordination n’existe pour travailler sur la répartition des 
enfants.

Ces questions ont été posées au conseil municipal début octobre 
mais n’ont obtenue aucune réponse. Les crèches ouvrent sans 
qu’une réflexion soit mise en œuvre par la mairie sur les conditions 
d’accueil, la souplesse des contrats et la politique tarifaire… 
LE MAIRE NE SE PRÉOCCUPE PAS D’UNE POLITIQUE QUI 
PRENNE EN COMPTE LES BESOINS des habitants et laisse au 
privé l’initiative sans prendre ses responsabilités. C’EST LES 
HABITANTS QUI EN PAIENT LE PRIX !
 
Jean-Christophe DARNE et Nicolas APPELL

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS
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PROGRAMME
 •  Petite enfance. Jeunes enfants et parents, découvrez 

les outils numériques qui complètent les jeux 
traditionnels. Deux temps forts : les ateliers « Stop 
motion » et « Gérer les écrans à la maison ». 

SAMEDI 30 NOVEMBRE, DE 14 À 18 HEURES, LA VILLE ACCOMPAGNÉE DE L’ASSOCIATION FRÉQUENCES ÉCOLES 
INVITENT ENFANTS, JEUNES, PARENTS ET GRANDS-PARENTS À LA SECONDE ÉDITION D’INTERNET, TOI ET TA MÈRE  
AU CINÉ-RILLIEUX. L’ÉVÉNEMENT A POUR VOCATION DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS ÉDUCATIVES POSÉES PAR  
LE DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS ET DU NUMÉRIQUE AUTOUR D’UNE PLÉIADE D’ATELIERS. 

Internet, toi et ta mère 
Le rendez-vous ludique et familial  
autour du numérique

SECONDE ÉDITION, 
samedi 30 novembrede 14 à 18 heures au Ciné-Rillieux !

Pour beaucoup de parents, la tentation est grande de 
vouloir façonner et orienter les pratiques numériques 
des enfants et des adolescents à la lumière de leur 
propre jugement. Les usages des écrans (smartphones, 
télévision, ordinateurs, tablettes …) sont parfois source 
d’inquiétude pour les parents comme pour les enfants. 
C’est pour répondre à ces nombreuses interrogations 
que cette journée Internet, toi et ta mère permettra  
à toute la famille de s’informer, se renseigner, jouer et se 
familiariser aux bonnes pratiques.

•  Tournoi de jeux vidéo. Pour jouer en famille  
et comprendre que le jeu vidéo peut être une pratique 
partagée… pour mieux la réguler. 

•  Retrogaming. Consoles en main, jouez à des titres 
cultes des années 80, relativisez face aux inquiétudes 
et envisagez des scénarios positifs autour du jeu vidéo 
en le valorisant comme objet culturel. 

•  Robots, code et programmation. Apprenez  
à apprivoiser les derniers robots avec une initiation  
au code informatique et à la programmation. 

•  Médiapoly. Enquête et jeux autour de la vérification  
de l’information, à jouer en famille (jeux de plateau). 

•  Ma petite agence. Repérez les techniques et méthodes 
des publicitaires lors d’une séance de prises de vues  
et d’un atelier de retouches photo. 

•  Séance de ciné enfant. À 17 heures, projection  
de courts métrages, au tarif Famille. 

•  La clinique du numérique + espace senior. Temps 
d’informations et de conseils pour répondre aux 
inquiétudes, aux questions des usagers sur les 
pratiques numériques et les difficultés du quotidien. 

•  Pôle média. Mini studio de tournage pour faire  
des interviews du public et publier en direct  
des contenus sur les réseaux sociaux.   

•  Social media room. Mettez-vous dans la peau  
du community manager de l’événement et apprenez  
à créer des contenus selon les différents canaux  
de diffusion. 

•  Identité numérique. Décelez le pouvoir des données 
personnelles pour mieux les prendre en main  
et constituer une identité numérique stratégique. 
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