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entrez dans la magie de Noël !
du 13 au 17 décembre



agenda

✃

 SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
GRAND BAL FESTIF 
« DJTALJAM »
À 20 h 30 / MJC Ô Totem
Entrée libre sur réservation 
au 04 72 01 12 30 ou 
sur info@ccnr.fr 

 lundi 4 DÉCEMBRE 
CONFÉRENCE-REPORTAGE
« Islande au gré des vents »
À 14 h 30 / MJC Ô Totem

 MARDI 5 DÉCEMBRE 
PERMANENCE CRÈCHE
OU NOUNOU,
UN SEUL RENDEZ-VOUS
À 14 heures / RAM des 
Bout’choux, 30, avenue du 
Général Leclerc

 MARDI 5 DÉCEMBRE 
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE DES 
MORTS POUR LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET DES COMBATS 
DU MAROC ET DE LA TUNISIE
À 16 heures / Mémorial 
du Jardin de la Paix, parc 
Brosset

 MARDIS 5, 12, 19 DÉCEMBRE 
SENTIR LA FIBRE 
Ateliers de danse 
pour adultes 
De 19 heures à 20 h 30 / 
Studio municipal de la Velette, 
30, avenue Général Leclerc
Sur inscription au
04 72 01 12 30 ou
sur info@ccnr.fr 

 MERCREDI 6 DÉCEMBRE 
BUDDY UP, ATELIERS
POUR ENFANTS
De 14 h 30 à 16 heures / 
École de la Velette, préau A, 
30, avenue Général Leclerc
Gratuit sur inscription au
04 72 01 12 30 ou sur
info@ccnr.fr

 VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
LUMIÈRES SUR LE CINÉMA
Lire p.26 et 27

 VENDREDI 8 ET 
 SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
ACTIONS DES ASSOCIATIONS 
POUR LE TÉLÉTHON
Programme sur
www.rillieuxlapape.fr

Lire p.23

 SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
FLAVIA COELHO
Concert
À 20 heures / MJC Ô Totem

 DU MERCREDI 13 AU 
 DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL
Parc Brosset
Lire p.12

 JEUDI 14 DÉCEMBRE 
RÉUNION PUBLIQUE
Bilan rythmes scolaires
À 18 heures / Hôtel de ville, 
salle du conseil municipal

les
Murs
Hors



  

✃

NUMÉROS UTILES

POLICE : 17
POLICE MUNICIPALE : 04 78 97 25 65
POMPIERS : 18
SAMU URGENCE MÉDICALE : 15
pharmacie de garde : 3237
HOTEL DE VILLE : 04 37 85 00 00
numéro vert : 0800 051 331 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS PRATIQUES 
DE L'AGENDA DU MOIS SUR www.rillieuxlapape.fr
ET SUR NOTRE PAGE FACEBOOK Rillieux la Pape

www.

agenda

CÉRÉMONIES DES VŒUX

 JEUDI 14 DÉCEMBRE 
CONCERT : GRENOBLE 
GOSPEL SINGERS
À 20 heures / Espace 140

 LUNDI 18 DÉCEMBRE 
CONSEIL CITOYEN
Assemblée générale
À 18 heures/ salle des fêtes, 
place Canellas

 MERCREDI 20 DÉCEMBRE 
PERMANENCE HABITAT
ET ÉNERGIE
Conseils et informations 
pour vos projets de 
rénovation

De 15 à 18 heures / Maison 
des projets, 81, avenue de 
l’Europe
RDV conseillé sur
demarches.rillieuxlapape.fr

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

 MARDI 2 JANVIER 
OUVERTURE DE LA 
MÉDIATHÈQUE L’ÉPHÉMÈRE
Place de Verdun

les
Murs
Hors

 LUNDI 15 JANVIER 
VŒUX À LA POPULATION
À 19 heures / Espace 140

 MARDI 16 JANVIER 
VŒUX AU MONDE ÉCONOMIQUE, AUX 
COMMERCANTS ET PRÉSIDENTS D'ASSOCIATION
À 19 heures / Espace 140
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1   POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DES SÉNIORIALES / Lundi 9 octobre, rue Fleury Salignat.
2   BOURSE AUX LIVRES EXCEPTIONNELLE / Vendredi 13 et samedi 14 octobre, espace Baudelaire.
3   POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DES CABANES DE SERMENAZ / Mardi 24 octobre, îlot 4, avenue 

Général Leclerc.
4  TEMPS FORT AVEC LE PROJET VEDUTA, EAU DE ROSE / Jeudi 2 novembre, jardin des Semailles. 
5   LES ENTRAÎNEMENTS CONTINUENT POUR LA DERNIÈRE CRÉATION DE YUVAL PICK AVEC SES 5 

DANSEURS PERMANENTS / Mardi 7 novembre, Studio municipal de la Velette, 30 avenue Général Leclerc. R
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Le vent d’hiver du mois de décembre 
nous amène la douce chaleur de Noël. 
Chaleureuses réunions de famille ou 
repas entre amis, cadeaux au pied 
du sapin ou vacances à la montagne, 
chacun prépare à sa manière cette 
période où le temps semble se 
suspendre au-dessus de nos tracas du 
quotidien.
A Rillieux-la-Pape, la magie de Noël 
opérera une nouvelle fois, notamment 
grâce aux illuminations des églises 
Saint-Denis et Vancia. Le 8 décembre 
prochain, pour la première fois, notre 
ville mettra en lumière deux des plus 
beaux édifices  de son patrimoine, dans 
la grande tradition lyonnaise. Celle-ci 
remonte à 1643,  où les échevins de la 
ville promirent de rendre grâce chaque 
année à la Vierge Marie pour avoir mis 
fin à une épidémie de peste qui frappait 
alors le sud de la France.
Ce 8 décembre, les lumières se 
braqueront également sur le nouveau 

complexe cinématographique de 
notre ville. Equipé des technologies 
dernier cri, les trois salles du cinéma 
proposeront une programmation 
diversifiée et de qualité. Ce projet 
participera au rayonnement du futur 
quartier du Bottet.
Le désormais traditionnel marché 
de Noël et ses animations viendront 
définitivement animer notre ville d’une 
ambiance de fête. Des artisans de 
toute la France vous proposeront des 
produits typiques pour fêter un Noël 
enraciné dans nos terroirs.
Enfin, et puisque Noël ce n’est pas que 
recevoir mais aussi donner et partager, 
j’espère vous retrouver nombreux, 
généreux et solidaires, aux différents 
événements organisés pour le Téléthon 
le 8 et 9 décembre prochain.

D’ici là, je vous souhaite à tous un 
joyeux Noël et de très belles fêtes de 
fin d’année.

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

Directeur de la publication / 
Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-
la-Pape, Conseiller de la Métropole
Rédacteur en chef / Charles Jean-Louis
Rédaction / Service communication, 
Pagina communication
Crédits photos / Service communication, 
Pagina Communication, Jean-François 
Marin, Shimabuku
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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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet, Maire,

Conseiller de la Métropole
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 Stationnement
Du nouveau à Vancia

 Afin de favoriser le commerce de proximité, la Ville a créé deux 
arrêts minute pour permettre aux automobilistes souhaitant faire 
quelques achats de se garer facilement : le premier situé sur la 
place de l'église, le second le long de cette même place, dans le 
sens Lyon – Bourg-en-Bresse. Bon à savoir : le stationnement sur 
ces nouveaux arrêts est limité à 20 minutes maximum. 

 Le Conseil Citoyen 
a besoin de vous !

 Cette instance consultative 
se répartit en trois groupes 
qui travaillent tout au long de 
l’année sur des thématiques 
spécifiques choisies tous les six 
mois à l'issue d'une "Bourse 
aux sujets". Chaque groupe 
se compose de 15 habitants : 
six volontaires, six personnes 
tirées au sort et trois "anciens" 
(ayant déjà participé à d’autres 
Conseils citoyens).

À l’occasion de sa prochaine 
assemblée générale, le 
Conseil citoyen vous invite 
à venir vous informer sur ses 
missions autour d’un temps 
festif et convivial avec buffet 
offert par la Ville. Un compte-
rendu des derniers travaux 
sur les transports, la nature 
et la future fresque urbaine 
sera présenté. Vous pourrez 
également participer à la 
"Bourse aux idées" pour les 
six mois de travail à venir. Un 
groupe de jazz animera la 
soirée et des stands informatifs 
vous renseigneront. 

Inscriptions sur
les listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre !

POUR POUVOIR VOTER AUX PROCHAINES ÉLECTIONS, 
IL FAUT ÊTRE INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES. 
SI VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, MÊME À L’INTÉRIEUR DE 
LA COMMUNE, OU POUR UNE PREMIÈRE INSCRIPTION, 
VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT VOUS INSCRIRE SUR 
CES LISTES. ATTENTION, LE 31 DÉCEMBRE AU SOIR, IL 

SERA TROP TARD ! 

  Pour vous faciliter la tâche, trois modes d'inscription 
vous sont proposés : en ligne via www.service-public.fr, au 
guichet de l'Accueil Marcel André (165, rue Ampère) ou par 
courrier. Documents à fournir : une pièce d’identité en cours de 
validité, un justificatif de domicile daté de moins de trois mois et 
le formulaire Cerfa n°12669*01 dûment rempli, à télécharger sur 
le site www.service-public.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 

LUNDI 18 DÉCEMBRE, À 18 HEURES

SALLE DES FÊTES, PLACE CANELLAS

TÉL. 04 81 10 38 65 OU 

virginiemolinari@rillieuxlapape.fr

+ d'infos

20 min



Centre de loisirs et mercredis loisirs
C'est parti pour les inscriptions !

 Les inscriptions aux Centres de loisirs des vacances de Noël et 
aux mercredis loisirs 2e période se déroulent du 6 au 20 décembre 
inclus. Les inscriptions aux mercredis loisirs changent ! Les familles 
pourront inscrire leurs enfants sur le portail famille ou au guichet de 
l’accueil Marcel André suivant les modalités habituelles. Cependant, 
le planning de la période ne pourra être modifié que jusqu’au 
vendredi 5 janvier 2018. Au-delà, il sera définitif  : toute présence 
enregistrée sera donc facturée même en cas d’absence, à moins 
de produire un certificat médical. Cette nouvelle organisation 
permettra ainsi de proposer les places disponibles aux familles sur 
liste d’attente.
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  Ça déménage !
 La médiathèque est dans 

les cartons ! Petit à petit, 
elle s’installe dans ses locaux 
provisoires place de Verdun pour 
ouvrir de nouveau ses portes 
sous le nom de "l’Éphémère" 
dès mardi 2 janvier, aux horaires 
habituels.

Sur place, vous retrouverez à 
disposition des documents pour 
enfants et adultes, mais dans une 
quantité limitée. 

Envie de découvrir les coulisses 
de son déménagement dans de
courtes vidéos au ton décalé ?
L'Éphémère vous donne rendez- 
vous sur le net : www.rillieuxlapape.fr  
ou mediatheque.rillieuxlapape.fr

+ d'infos famille.rillieuxlapape.fr – TÉL. 04 37 85 00 00

 Une nouvelle adresse
pour trois services municipaux

 Dans un souci constant de rationaliser les coûts d'entretien, les 
services Urbanisme, Attractivité du territoire et Environnement & 
énergie ont quitté leurs locaux situés 62A, avenue de l'Europe. 
Ceux-ci seront vendus à la SEMCODA pour installer l'une de ses 
agences.
Pour les deux premiers services, direction l'hôtel de ville (165, rue 
Ampère) où ils accueillent le public du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 heures et sur rendez-vous l'après-midi (tél. 04 37 85 00 00). 
Le service Environnement & énergie a quant à lui rejoint le site 
d'Osterode avec une ouverture au public aux mêmes horaires le 
matin ainsi que de 13 h 30 à 17 heures (tél. 04 26 22 54 60).
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 Enseignante depuis 20 ans, Évelyne Béraud propose soutien 
scolaire, accompagnement à l’orientation et en recherche d’emploi, 
spécial DYS, formation individualisée Internet et bureautique, aide à la 
création d’entreprise. Sur place au 51, route de Genève ou à domicile. 

 Alexandre Vincendet s’est prononcé en faveur du retour à la 
semaine de quatre jours à la rentrée 2018-2019. Et vous parents, qu’en 
pensez-vous ? Qu’attendez-vous des activités périscolaires ? Aimeriez-
vous revoir l’aide aux leçons ? Discutez de ces questions importantes 
lors d’une réunion publique, organisée par la Direction des Politiques 
Éducatives,  jeudi 14 décembre, à 18 heures,  en salle du conseil 
municipal de l’hôtel de Ville, 165, rue Ampère. 

Réunion publique
La réforme des rythmes
scolaires en questions

 Un site internet, 
toutes les infos
Logementsocial69.fr 

 Lancé au mois d’octobre par 
la Métropole de Lyon, le site 
logementsocial69.fr répond à 
toutes vos questions. Ai-je droit à 
un logement social ? De quel type ? 
Naviguez sur une carte interactive 
pour consulter, commune par 
commune, le nombre de logements 
sociaux disponibles et le délai moyen 
d’attente. Parfaitement informé, 
vous n'aurez plus qu’à remplir une 
demande de dossier en ligne !

 bienvenue à...
soutien intergénérationnel

 Vert, gris, sapin, déchèterie
Pensez au tri pendant les fêtes

 Des joujoux par milliers = des déchets par milliers… Petit rappel 
pour gérer les fêtes tel un as du tri :
•  Bac vert pour le recyclable : papiers cadeaux et cartons de jouets.
•  Poubelle grise pour destruction : jouets cassés, plateaux de 

présentation dans les boîtes de chocolat.
• Silos à verre : bouteilles et bocaux.
•  Recyclerie et donnerie : cadeaux en double, jouets légèrement abîmés 

ou autres objets en fonctionnement dont on souhaite se séparer.
• Déchèterie : gros cartons d'emballage.
•  Et le sapin ? : une collecte aura lieu du 28 décembre au 17 janvier, places 

Maréchal Juin, Poperen (Vancia), du Château (la Roue) et des Alagniers 
et sur le parking en face du restaurant Le Castel (route de Genève).

+ d'infos evelyneberaud@yahoo.fr OU 06 19 69 80 89.  



 Du côté de la Métropole, priorité 
est donnée au déneigement des 
16 lignes de transport en commun 
les plus fréquentées et aux voies 
à fort trafic permettant l'accès 
aux communes. Viennent ensuite 
les autres voies interquartiers et 
celles qui relient les villes ou leurs 
principaux quartiers puis les routes 
à faible trafic. Au total, 2  800 km 
sont couverts.
Pendant ce temps, les services 
techniques rilliards dégagent les 
accès aux équipements municipaux 
avec, par ordre de priorité, les 
établissements scolaires, les 

crèches, l'hôtel de ville, les rues en 
pente, les lotissements, l'Espace 
140, les églises… Pendant les 
mois d'hiver (décembre à mars), 
un système d'astreinte permet 
aux agents d'être prévenus très 
tôt pour intervenir dès 6 heures du 
matin. 
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L'ARRIVÉE DE L'HIVER ANNONCE SOUVENT CELLE DES 
PREMIERS ÉPISODES NEIGEUX. ET LORSQUE LA VILLE REVÊT 
SON GRAND MANTEAU BLANC, LES SERVICES MUNICIPAUX 
COMME CEUX DE LA MÉTROPOLE DE LYON ENTRENT EN 
ACTION. 

Déneigement
À chacun ses responsabilités

CONDITIONS DE CIRCULATION :
www.onlymoov.com
TÉL. 0800 15 30 50
STANDARD NEIGE DE LA MÉTROPOLE 
DE LYON : DE 5 À 22 HEURES EN CAS DE 
FORTES INTEMPÉRIES NEIGEUSES
TÉL. 04 78 95 88 44 

Les propriétaires de 
maison individuelle 
doivent déneiger devant 
chez eux.
VRAI. Chacun est 
responsable de dégager 
le trottoir sur toute la 
longueur de la propriété.

Les commerçants doivent 
enlever la neige devant 
leur magasin.
VRAI. Vous devez 
également la déblayer 
sur toute la longueur de 
votre boutique.

Je peux prendre du sel 
de déneigement dans les 
bacs de la Ville.
FAUX. Il est bien sûr inter-
dit de se servir dans ces 
bacs réservés à la com-
mune ou à la Métropole 
de Lyon ! Les grandes 
surfaces alimentaires et de 
bricolage ou les jardineries 
en vendent. Attention, son 
efficacité varie en fonction 
de la qualité de la neige. 
Le mieux reste encore de 
dégager la neige avant 
qu'elle ne soit tassée ou 
verglacée, d'autant que le 
sel peut s'avérer polluant 
pour les sols.

J'habite un immeuble, 
c'est à moi de déneiger 
son entrée.
FAUX. Il appartient au 
bailleur d'organiser le 
déneigement.

Vrai ou faux ?



 Le concept de cette start-up est innovant. Elle 
propose stockage et coworking logistique en un 
même lieu, permettant ainsi aux nouvelles sociétés de 
s’implanter facilement dans la région, mais aussi aux 
entreprises ou aux professions libérales en manque 
de place de stocker marchandises et archives. Le tout 
en bénéficiant d’espaces de travail privatifs et de 
salles de réunion équipés et connectés en Haut Débit.

 ÉLÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
Chez Georges Center, la gamme des services est large 
et l’offre à la carte économiquement inférieure aux 
coûts du marché (– 12 % environ). Du côté des premiers 
occupants, l’activité est d'ailleurs très diversifiée  : 
ventes entre professionnels pour FGSO (négociant 
en vin), e-commerce spécialisé, artisanat local pour 
Espaces Verts Loisirs ou encore pilotage d’une force 
de vente. Tous profitent d’un lieu parfaitement équipé, 
fonctionnel (quai de déchargement, transpalette) et 
sécurisé qui leur permet de recevoir des marchandises 
en leur absence. Un site convivial et d’échanges, 
propice au réseautage et à la mise en lien. 

0808

PORTRAIT

GEORGES CENTER 
Quand self-logistique et coworking cohabitent

INAUGURÉE IL Y A DEUX MOIS, LA PREMIÈRE PLATEFORME LOGISTIQUE COLLABORATIVE 
INSTALLÉE SUR LA COMMUNE PAR ANNE-CHRISTINE ET PHILIPPE DAVAL, ANCIENS DIRIGEANTS 
D’UNE SOCIÉTÉ DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE, RENCONTRE DÉJÀ UN VIF SUCCÈS.

215, avenue du 8 mai 1945 
Tél. 04 78 06 94 97+ d'infos

Georges Center en chiffres

• 4 500 m2 aménagés  
• 50 box de 15 à 250 m2   
• 8 bureaux privatifs de 16 à 23 m2  
• 50 % des bureaux loués
• 86 % des box occupés

"L’économie collaborative est une 
tendance en plein développement qui 
offre de réelles solutions économiques, 
notamment celle de pouvoir partager 
l’utilisation d’infrastructures".
Philippe Daval, co-fondateur.

Espace de coworkingBox intérieur
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DEPUIS LA STRUCTURE FAMILIALE NÉE EN 1887 SUR LE PLATEAU DE LA CROIX-ROUSSE À LA 
SOCIÉTÉ LEGROS TP AUJOURD'HUI INSTALLÉE SUR LA COMMUNE, CINQ GÉNÉRATIONS D'UNE 
MÊME FAMILLE SE SONT SUCCÉDÉ. 130 ANS D'UNE RICHE HISTOIRE, FÊTÉS EN SEPTEMBRE 
DERNIER ET RÉSUMÉS EN QUELQUES LIGNES PAR ORIANE VIGUIER, PRÉSIDENTE DE L'ENTREPRISE. 

Legros TP
Une belle histoire de famille

PORTRAIT

 COMMENT EST NÉE
LEGROS TP ?
Oriane Viguier :  Arrivé de la 
Creuse, mon aïeul Antonin Legros 
a d'abord créé une entreprise de 
maçonnerie qui a compté jusqu'à 
150 salariés. Un effectif largement 
diminué avec la seconde guerre 
mondiale, mais que mon grand-
père s'est employé à reconstruire 
jusqu'en 1968 pour en faire une 
société orientée vers les travaux 
publics. Après ma grand-mère 
puis ma mère, j'ai repris il y a 
un an la présidence de Legros 
TP, qui embauche actuellement 
35 personnes, dont plusieurs 
Rilliards.

 QUELLES SONT 
LES SPÉCIFICITÉS DE 
L'ENTREPRISE ?
O. V. : Nous intervenons en réseaux 
secs (éclairages publics, feux 
tricolores, fibre optique…) et en 
réseaux humides (assainissement, 
eaux usées et pluviales) sur des 
chantiers d'envergure variable 
en métropole lyonnaise et sur la 
région Auvergne Rhône-Alpes. 
Nous avons entre autres participé 
à la gestion des eaux de l'Espace 
140 ou à l'aménagement des 
bornes de recharge de la CNR* 
près du lycée Albert Camus.

2433, avenue de 
l'Europe
Tél. 04 78 29 84 71

+ d'infos

 EN 130 ANS, LE MÉTIER A 
ÉVOLUÉ. COMMENT VOYEZ-
VOUS L'AVENIR ?
O. V. : Il faut forcément suivre 
le mouvement et anticiper pour 
trouver notre place parmi les grands 
noms du BTP. Voilà pourquoi nous 
renouvelons notre matériel de 
chantier tous les cinq ans afin 
de donner une bonne image de 
l'entreprise et nous intégrons les 
technologies numériques dans 
notre quotidien. Les smartphones 
de chantier utilisés par mes équipes 
par exemple permettent d'envoyer 
instantanément leurs rapports au 
siège. C'est peut-être grâce à cette 
culture de l'anticipation que Legros 
TP a su traverser les années !

* Compagnie Nationale du Rhône



 Vous avez entre 11 et 25 ans, vous habitez Rillieux-
la-Pape et/ou êtes scolarisé sur la commune ? 
Les portes de l’Espace jeunes vous sont grandes 
ouvertes  ! Orientation, formation, emploi et jobs, 
stages, mobilité internationale, logement, santé… 
l’équipe de l’Espace jeunes traite tous les sujets 
qui vous préoccupent et reste à votre disposition 
pour  répondre à vos questions, vous orienter vers 
les bons interlocuteurs et vous accompagner dans la 
réussite de votre projet individuel ou collectif afin de 
passer de votre idée à sa concrétisation, rechercher 
des financements…

À CHACUN SA RÉPONSE
 L’information dispensée est actualisée et 

personnalisée selon vos besoins. Pour vous aider, 
de nombreux dispositifs existent comme les ateliers 
CV et lettres de motivation, la bourse au permis, 
les chantiers jeunes et d’insertion, les animations 
sportives, mais aussi l’accompagnement à la scolarité 
ou les réunions d’information sur l’apprentissage. Le 
champ d’action de l'Espace jeunes est large ! En 
termes d’équipement, trois postes informatiques 
et une imprimante scanner sont en accès libre et 
gratuit. Profitez de cet accueil unique en son genre !

0810

EN SEPTEMBRE DERNIER, L’INSTALLATION DE L’ESPACE JEUNES À L’ACCUEIL MARCEL ANDRÉ 
A ENTRAÎNÉ LE REGROUPEMENT DANS UN MÊME LIEU DU BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE 
(BIJ) ET DES CHARGÉS DE PROJETS JEUNES. UNE CENTRALISATION DES SERVICES QUI FACILITE 
LA COMPLÉMENTARITÉ DE L’ACTION MUNICIPALE DANS L'ACCOMPAGNEMENT DE CE PUBLIC.

JEUNESSE

Accueil Marcel André 
165, rue Ampère
Tél. 04 37 85 05 70
Facebook/
rillieuxjeunes

+ d'infos

L’Espace jeunes vous accompagne
dans votre projet

L’ESPACE JEUNES EN PRATIQUE
Mardi, jeudi et vendredi : de 13 h 30 à 18 heures
Mercredi : de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
Samedi : sur rendez-vous uniquement
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Dossier

UN COIN CHAUD
POUR SE RESTAURER
Chaque jour, les 
restaurateurs vous 
mijotent de bons petits 
plats à consommer sur 
place sous la tente à 
côté du podium ou à 
emporter à la maison. 
Bon appétit !

Du 13 au 17 décembre
Entrez dans la magie de Noël !



L’OFFRE DES EXPOSANTS
SUR LE MARCHÉ, J’ACHÈTE…

 Plein les mirettes. Voilà bien résumé votre passage sur la 
cinquantaine de stands de votre village de Noël. Sélectionnés 
pour la qualité de leur offre, les exposants qui vous attendent 
vous proposent spécialités gourmandes, artisanat et idées 
cadeaux originales. Pâtes de fruits, vins d’Alsace, saucissons de 
Haute-Loire, marrons chauds, cardons, fromages du Jura, bijoux 
fantaisies, savons naturels, décorations en bois, maroquinerie, 
bougeoirs… vous trouverez à coup sûr de quoi repartir les bras 
chargés pour gâter vos proches.

PAROLES D’EXPOSANTS
 Ils sont présents depuis le début ou débarquent cette année, 

sont de Rillieux-la-Pape ou issus des 4 coins de la France, les 
exposants du marché de Noël vous mettent l’eau à la bouche.

POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, EN CE MOIS DE DÉCEMBRE, 
LA VILLE RÉITÈRE SON MARCHÉ DE NOËL À L’ENTRÉE DU PARC BROSSET. 
AVEC UNE CINQUANTAINE D’EXPOSANTS INSTALLÉS DANS DES 
CHALETS, DES LUMIÈRES SCINTILLANTES ILLUMINANT LES ALLÉES ET 
DES ANIMATIONS QUOTIDIENNES POUR VOUS DIVERTIR, CE RENDEZ-
VOUS ANNUEL PROMET UNE FOIS ENCORE DE BEAUX MOMENTS POUR 
PETITS ET GRANDS.  DU 13 AU 17 DÉCEMBRE, C’EST DÉJÀ NOËL SUR LA 
COMMUNE ALORS… VENEZ NOMBREUX !
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Du 13 au 17 décembre
Entrez dans la magie de Noël !

"Je suis producteur de cardons à Beynost. C’est la deuxième année que je participe 
au marché de Noël pour vous proposer mes bocaux. Nature, à la béchamel ou en 
velouté, l’an dernier, j’ai écoulé plus de 200 kg de ce produit phare de Noël qui 
agrémentera à merveille vos menus de fêtes. Je vous attends vendredi, samedi et 
dimanche pour une dégustation !"

Julien Barbet, vendeur de cardons

"Dans mon atelier de Vourles, avec la minutie d’une dentelière, je découpe au laser 
le bois et expose toute une collection de boules de Noël et autres décorations pour 
les fêtes. Vous trouverez aussi de jolis cadeaux en bois pour vos proches adaptés 
à tous les budgets. Les boîtes de jeux de cartes font à chaque fois un carton plein."
Patricia Nugou, décorations de Noël en bois

"Sur mon stand, retrouvez toutes les spécialités franc-comtoises avec du fromage 
–comté, morbier, tomme, bleu de Gex…-, des vins AOC et quelques charcuteries. 
Rien de tel qu’un bon Mont-d’Or accompagné de sa saucisse de Morteau pour se 
réchauffer ! À goûter sur les 5 jours du marché."

Rachèle Mazzola, spécialités francomtoises



Dossier

IMAGINÉ PAR LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, LE 
PROGRAMME DU MARCHÉ DE NOËL S’ÉTOFFE ANNÉE APRÈS 
ANNÉE. AVEC UNE ANIMATION PHARE CHAQUE JOUR, 
PIOCHEZ SELON VOTRE APPÉTIT POUR VOUS CONCOCTER 
VOTRE PROPRE MENU DE FÊTES !

Programme des festivités
À chaque jour son animation

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
OUVERT DE 11 H 30 À 19 H  
Des ballons rigolos 
aux formes 
complètement dingo

 Abracadabra… en trois tours 
de passe-passe, «  Miss Loon 
Balloon  » transforme un simple 
ballon en un joli flamand rose  ! 
De 14 à 18 heures, passez 
commande à cette artiste qui 
vous surprendra par sa dextérité.  

JEUDI 14 DÉCEMBRE

OUVERT DE 11 H 30 À 19 H

Après-midi sur mesure 
pour les aînés

 De 14 à 18 heures, les seniors 
sont invités à un atelier de sculpture 
sur légumes, fromages, marrons… 
Encadré par « WH Création », cet 
atelier est gratuit et sera ponctué 
par un goûter gourmand offert par 
la municipalité. 

À 14 h 30, 160 pitchounes de 2 
à 5 ans des bancs de l’école Paul 
Chevallier investiront le podium 
du marché pour interpréter les 
plus beaux chants de Noël. Une 
prouesse pour ces tout-petits 
qui, pour la plupart, brûleront les 
planches pour la première fois. 
Encouragez-les !

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
OUVERT DE 11 H 30 À 20 H

Ouvrez grand
vos oreilles !

 De 14 à 19 heures, la 
chanteuse de rue «  Mirabelle de 
nuit » déambulera dans les allées 
en fredonnant ses compositions 
originales, guitare sous le bras et 
flûte au bec. Avec des influences 
africaines, gospel ou funk, son 
répertoire détonne par son 
originalité. Une pépite musicale à 
ne pas manquer.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
OUVERT DE 11 H 30 À 22 H

Apothéose pour la 
nocturne du marché 

 Vraisemblablement le temps 
fort de ces 5 jours, de 14 à 
18 heures, la scène musicale 
100 % locale du samedi vous 
fera voyager aux quatre coins 
du monde. Avec la chorale 
de l’ASCS, Chants et Loisirs, 
Tambou K’Raïb et Struckin Poss. 
Plébiscité lors de la soirée 
du 14 juillet, l’orchestre du 
«  Motion Band  » revient en 
terre rilliarde pour enflammer 
le podium du marché, de 18 à 
22 heures. 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
OUVERT DE 11 H 30 À 18 H

Tradition barbarie

 Profitez de ce dernier jour 
de marché pour rencontrer un 
chanteur de manivelle traditionnel, 
de 14 à 18 heures. 
Avec son bel orgue de barbarie, 
il vous convaincra sûrement de 
pousser la chansonnette avec lui !

ET AUSSI…

Hu dada

 Les enfants en sont complètement 
"dada" : retrouvez comme chaque
année les balades en poney 
gratuites dans le parc Brosset. Du 
mercredi au vendredi et dimanche, 
de 14 à 18 heures, samedi, de 13 
à 16 heures.

À 20 heures, le maire décomptera 
le tir du feu d’artifice : amassez-vous 
près du podium pour contempler 
le spectacle pyrotechnique en 
musique imaginé par Pyragric.

14



 Les animaux miniatures 
font leur show

 Un alpaga blanc nain coiffé d’un 
bonnet du Père Noël, vous avez 
déjà vu ça ? Tumi et ses amis de 
la ferme déguisés en lutins pour 
l’occasion accueilleront avec bonheur 
les caresses des passants samedi 
et dimanche toute la journée. Haut 
comme trois pommes, ils charmeront 
à coup sûr le cœur des enfants 
présents ce jour-là.
La ferme du centre aéré des Lônes 
sera présente également durant les 
cinq jours du marché.
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COMME CHAQUE ANNÉE, LE TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL ET 
SES RENNES FERONT ESCALE AU PARC BROSSET DURANT 
LES 5 JOURS DU MARCHÉ. L’OCCASION DE SUSURRER 
QUELQUES SOUHAITS DE CADEAUX À L’OREILLE DU 
GROS MONSIEUR À BARBE BLANCHE ET SURTOUT… 
D’IMMORTALISER CETTE RENCONTRE PAR UNE BELLE 
PHOTO OFFERTE PAR LA VILLE. 

Studio photo
Votre plus beau sourire
avec le Père Noël

 Notez les horaires d’ouverture du studio photo installé à côté du 
podium. Les photos prises sur le marché seront remises aux familles 
par le maire courant janvier, lors d’une soirée à l’hôtel de ville. 
• Mercredi, de 14 à 17 heures
•  Jeudi, de 15 h 30 à 16 h 30, 

créneau spécial seniors et de 16 h 30 à 18 heures 
• Vendredi, de 17 à 19 heures
• Samedi, de 14 à 16 heures et de 17 à 19 heures
• Dimanche, de 15 à 17 heures

 La jolie boîte aux 
lettres du Père Noël

 À quelques jours d’ouvrir les 
cadeaux sous le sapin, il est encore 
temps d’écrire au Père Noël. Fixée 
sur la devanture en bois du chalet 
situé à gauche du podium, la grande 
boîte aux lettres du Père Noël 
permet à tous les enfants de venir y 
déposer leurs courriers. En inscrivant 
lisiblement l’adresse au dos de 
l’enveloppe, le Père Noël répondra à 
toutes les lettres postées.



 À Rillieux-la-Pape, beaucoup d’actions sont menées 
pour les familles par différents organismes qui, 
géographiquement éclatés sur le territoire, peinent 
néanmoins à être visibles et aisément accessibles 
pour le public. Face à ce constat, la nécessité d’une 
centralisation des instances dans un lieu unique et 
ouvert à tous s’est donc imposée pour la municipalité. 
Les objectifs principaux de ce projet ? Regrouper 
les actions, diffuser facilement les informations et 
constituer un endroit ressource, tant pour les familles 
que pour les professionnels. 

UNE LOCALISATION IDÉALE
 Située à quelques mètres de l’actuelle mairie, au 

cœur du parc linéaire urbain dessiné par la Ville, la 
Maison de la famille et de la parentalité bénéficiera 
d’un environnement idéal. Implantée dans l’ancienne 
Maison pour tous Ravel entre la Ville nouvelle et Rillieux-
Village, elle se veut un lieu d’échange par excellence 
de toutes les familles rilliardes. Dotée de six salles 
différentes, bureaux, salles d'activités ou de réunions et 
une salle de conférence, elle permettra d’accueillir son 
public de manière individuelle et collective. Le permis 
de construire a été déposé en octobre dernier.

UN CHAMP D’ACTIONS VARIÉES
 La "famille" et la "parentalité" s’entendent au sens 

large du terme : il ne s’agit pas de se focaliser sur le 
couple parents-enfants, mais d'inclure également les 
grands-parents, les professionnels, les jeunes et moins 
jeunes qui auront également toute leur place dans 
cette maison.
Par le biais de son service Jeunesse et réussite 

PORTÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DEPUIS L’ÉTÉ 2015, LE PROJET DE MAISON DE LA FAMILLE ET DE 
LA PARENTALITÉ S’ACCÉLÈRE : LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’ANCIENNE MAISON POUR 
TOUS RAVEL COMMENCENT AVANT LA FIN DE L’ANNÉE ET LES PARTENAIRES DU COMITÉ 
TECHNIQUE SE RÉUNISSENT RÉGULIÈREMENT POUR DÉFINIR ENSEMBLE LE VISAGE QUE 
PRENDRA CE LIEU RESSOURCE.

Ouverture programmée 
de la Maison de la famille et de la parentalité

focus
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éducative, l'équipe municipale souligne la pluralité 
des thématiques qui seront abordées. Ainsi, la petite 
enfance ne sera pas l'unique porte d’entrée puisqu'un 
accueil sera spécialement dédié aux jeunes. 
De même, plusieurs types d'actions prendront 
place dans cet équipement : conférences, débats, 
opérations de sensibilisation, temps conviviaux et 
ateliers sur des sujets spécifiques. Il sera également 
possible d’accomplir des consultations individuelles.
Pour les professionnels, la Maison de la famille et de 
la parentalité sera un lieu de développement d’une 
culture de travail en commun et d'interconnaissance. 
Des formations à destination des professionnels 
devraient même voir le jour. 

DES INTERLOCUTEURS MULTIPLES
 En cohérence avec le schéma départemental 

des services aux familles et des préconisations de 
l’État, de nombreux organismes seront présents 
pour assurer l’accompagnement : la CAF, la Maison 
de la Métropole, le CIDFF (Centre d’Information 
pour les Familles et les Femmes), le Point Accueil 
Écoute Jeunes, le Centre médico-psychologique, 
l’équipe de prévention spécialisée, les centres 
sociaux, le programme de Réussite éducative, la 
PMI, le CCAS, le Pôle petite enfance, le Grand 
Projet de Ville, l'Éducation nationale… Tous 
sauront vous épauler dans vos questionnements 
dès la rentrée 2018 !

©
 R

A
S 

ar
ch

ite
ct

es
©

 R
A

S 
ar

ch
ite

ct
es



À L'HEURE DES GRANDS FROIDS, LA MUNICIPALITÉ VOUS EN DIT PLUS SUR VOTRE CHAUFFAGE. 
QUI LE GÈRE DANS NOTRE VILLE ? COMMENT EST-IL PRODUIT ? LES TARIFS SONT-ILS 
ATTRACTIFS POUR LES HABITANTS ? VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE.

 Depuis 2015, la Métropole de Lyon a récupéré la 
compétence de chauffage de Rillieux-la-Pape. Dans les 
faits, elle gère l’aménagement et l’entretien du réseau 
selon un schéma précis en étroite collaboration avec la 
commune. Trois avenants au contrat de délégation de 
service public ont été signés en vue de l’extension du 
réseau. Le dernier avenant date du début de l’année 
2017, lorsque les nouveaux logements construits dans 
le quartier de Rillieux-Village ont été raccordés. 

UN CYCLE VERTUEUX  
DE PRODUCTION

 Trois unités de production d’énergie renouvelable 
assurent le bon fonctionnement du réseau.
L’usine d’incinération Valorly brûle les ordures 
ménagères et produit 74 % du chauffage urbain. 
La chaufferie au gaz des Semailles et l’usine bois 
assurent quant à elles le complément nécessaire, soit 
16 % du chauffage. Au total, les habitants bénéficient 

à 90 % d’une chaleur produite à partir d’une 
énergie renouvelable, ce qui place Rillieux-la-Pape 
en tête des villes les plus écologiques. 
En termes de coût pour les foyers, la commune dispose 
du plus faible tarif de l’agglomération lyonnaise, 
comme le souligne le comité de transparence et de 
surveillance du chauffage urbain dans un rapport 
récent.

focus

Tout comprendre 
sur le chauffage urbain 

bon à savoir

Tous les ans, un comité d’abonnés-usagers 
se réunit dans la salle du conseil de la mairie 
pour évoquer les questions relatives au 
chauffage urbain. Le prochain comité aura 
lieu en juin 2018. Pour participer, écrivez à 
reseauxdechaleur@grandlyon.com 

18



19

ch
ap

it
re

s

QUI A DIT QUE NOËL ÉTAIT AVANT TOUT RÉSERVÉ AUX ENFANTS ? À RILLIEUX-LA-PAPE, POUR 
CÉLÉBRER LES FÊTES, LES CADEAUX SE MULTIPLIENT AUSSI POUR LES PLUS ÂGÉS ! 

événement

Fêtes de fin d'année
Nos seniors à l 'honneur
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 Deux repas sinon rien ! Du côté de la Résidence 
Vermeil, le menu du samedi 9 décembre promet 
d'être un régal tant sur le plan gustatif qu'au niveau de 
l'animation musicale qui vous emmènera en voyage 
autour du monde. Les résidents comme leurs proches 
et tous les retraités rilliards sont les bienvenus dès midi 
pour déguster les mets délicieux concoctés par le chef 
cuisinier. Toast au foie gras, verrine de Saint-Jacques 
à l'aneth, aiguillettes de chapon aux morilles… À vous 
de découvrir la suite !
Lundi 18 décembre, Crépieux Amitié, Rencontre et 
Amitié et l'APAR invitent aussi tous leurs adhérents 
comme les aînés qui le souhaitent à partir de midi à 
l'Espace 140. Une bonne occasion de mieux connaître 
ces trois associations rilliardes tout en dégustant un 
menu alléchant composé entre autres d'un suprême 
de volaille accompagné de son flan de potiron, 
châtaignes et pommes de terre parfumé à la truffe. 

Une animation musicale et dansante complétera le 
programme.

CADEAU À DOMICILE
 Cette année encore, le maire et les élus se 

déplaceront chez tous les Rilliards de plus de 72 ans 
pour leur offrir le traditionnel colis de Noël contenant 
douceurs gourmandes et place de spectacle. Si vous 
n'êtes pas présent, retirez-le sur le marché de Noël 
du 13 au 15 décembre (parc Brosset, de 13 h 30 à 
17 heures) ou du 9 au 19 janvier 2018 à la Résidence 
Vermeil. Et si aucune de ces dates ne vous convient, 
le service Autonomie reste à votre disposition au  
04 37 85 01 80. Joyeuses fêtes à tous !

+ d'infos INSCRIPTIONS :
CRÉPIEUX AMITIÉ : 04 78 88 78 93
RENCONTRE ET AMITIÉ : 06 24 64 29 93
APAR : 04 78 88 53 33
RÉSIDENCE VERMEIL : 04 78 88 11 10



 Parce que leur design est 
trop daté ou leur consommation 
d'énergie trop élevée, les décors 
qui illuminent la ville à l'heure 
des fêtes sont régulièrement 
remplacés. Ainsi, chaque année, la 
municipalité identifie une dizaine 
de zones prioritaires dans lesquelles 
les décors ne correspondent plus 
à ses attentes. Pour 2017, ce sont 
donc l'avenue des Nations, la 
route de Strasbourg, l'avenue de 
l'Ain, le boulevard de Lattre de 

Tassigny et l'avenue Victor Hugo 
qui sont concernés. En accord avec 
M. le maire, l'entreprise Citeos, 
détentrice du contrat d'éclairage 
public de la commune, a défini une 
série de motifs à base d'ampoules 
leds peu énergivores qui se 
déclinent harmonieusement dans 
des tons bleus et blancs chauds.

COUP DE PROJECTEUR  
SUR LE PATRIMOINE

 À l'image de la chapelle de la 

Buissière il y a un an, les églises 
de Saint-Denis et de Saint-
Pierre (dite de Vancia) seront 
elles aussi mises en lumière 
dans quelques jours. Le procédé 
choisi ? Des spots lumineux 
stratégiquement placés en face 
ou au pied des façades pour en 
souligner l'architecture et offrir 
une autre vision des édifices. Ces 
scénographies sont à découvrir 
dès le 8 décembre.
À découvrir cet hiver.

Lumières sur la ville

focus

DES ÉTOILES, DES GERBES D'ÉTINCELLES, DES FLOCONS DE NEIGE… POUR CÉLÉBRER NOËL ET 
LES FÊTES, LA VILLE A DÉJÀ REVÊTU SES HABITS SCINTILLANTS AVEC CETTE ANNÉE ENCORE 
DES NOUVEAUTÉS DANS CERTAINS QUARTIERS. 
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REPAS DE FAMILLE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ANNIVERSAIRE… IL Y A MILLE ET UNE OCCASIONS DE 
LOUER L'UNE DES SALLES MISES À VOTRE DISPOSITION PAR LA MUNICIPALITÉ.  
EN QUELQUES CLICS, LE TOUR EST JOUÉ ! 

Location de salles
Objectif  :  facil ité

 Comme de nombreuses  
formalités administratives au-
jourd'hui dématérialisées, la 
réservation des salles de la Ville 
peut se faire en ligne à partir du site 
www.demarches.rillieuxlapape.fr
Une fois arrivé sur la page 
d'accueil, il vous suffit de cliquer 
sur la rubrique "Location de salles 
municipales" pour accéder aux 
choix proposés. Attention, pour 
effectuer votre demande, vous 
devez obligatoirement posséder 
un compte citoyen, entreprise ou 

association à créer directement 
sur le site. Une fois vos identifiants 
entrés et votre requête lancée, 
la Direction du Vivre ensemble 
l'étudiera et répondra dans les 
meilleurs délais. Il ne vous restera 
plus qu'à régler et à profiter de 
votre salle… toujours dans le 
respect du voisinage. 

FAITES VOTRE CHOIX !
 Vous avez besoin d'une salle 

pour une soirée ? La Maison des 
familles de la Roue ou la salle 

polyvalente des Semailles sont 
accessibles jusqu'à deux heures 
du matin. Pour un événement 
en journée, la salle des fêtes de 
Crépieux, la Maison des familles 
des Semailles ou la salle des 
Brosses accueillent vos convives 
jusqu'à 20 heures. Sans oublier 
l'Espace 140, utilisable dans de 
nombreuses configurations de salle !

Mode d'emploi

Un peu perdu dans votre démarche de location 
en ligne ? Suivez le guide sur le tutoriel dédié :
https://www.rillieuxlapape.fr/services-et-
demarches/comment-faire-ses-demarches-
en-ligne-896.html

Une nouvelle salle sur la ville

Au 347, rue Capitaine Julien, un bel espace 
modulable d'environ 300 m2 est désormais 
accessible aux associations et entreprises pour 
des activités ne générant aucun désagrément 
pour le voisinage.

www.demarches.rillieuxlapape.fr
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INFORMATION / BILLETTERIE :
Accueil Marcel André 165, rue Ampère et www.rillieuxlapape.fr

vos rendez-vous culturels 

 CONCERT

GRENOBLE GOSPEL SINGERS
Matière à vibrations
JEUDI 14 DÉCEMBRE,  

À 20 HEURES

ESPACE 140 

291, RUE D'ATHÈNES

les
Murs
Hors

 Célébrer Noël aux sons des chants polyphoniques qui envahissent 
généralement les chapelles américaines, quel plus beau cadeau ? Après 
avoir parcouru les scènes du monde entier, les solistes du Grenoble 
Gospel Singers posent leurs valises à Rillieux-la-Pape pour une soirée 
sous le signe de la grâce et de l'émotion. Sous la direction de Franklin 
Akoa Mva et Maëva Toffa, le répertoire proposé vous emmènera dans 
un voyage au rythme de la spontanéité, de l'audace et de la joie 
communicative que ces interprètes de haut vol savent distiller.  



23

CETTE ANNÉE, LE TÉLÉTHON AURA LIEU LES VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE. TROIS SITES 
PRINCIPAUX ACCUEILLERONT LA MULTITUDE D'ACTIONS PROPOSÉES SUR NOTRE COMMUNE. POUR 
L'OCCASION, DE NOMBREUSES ET NOUVELLES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT. DÉCOUVREZ LES 
TEMPS FORTS DE CETTE ÉDITION.

événement

 AU CENTRE NAUTIQUE DU LOUP-PENDU : 
QUAND TÉLÉTHON RIME AVEC TRIATHLON
Partez pour un après-midi sportif, le samedi dès  
14 h 30, avec un triathlon dans lequel natation, 
cyclisme et course à pied se succèderont. Il sera 
également possible de faire son baptême de 
plongée.

AU GYMNASE HACINE CHERIFI : DÉCOUVREZ 
DE NOUVEAUX UNIVERS
Voyagez à travers contes et lectures, le samedi à 
partir de 14 heures et jusqu’à 16 h 30. 
À ne pas manquer : le spectacle festif de 17 heures 
avec des chants, de la danse contemporaine et du 
théâtre.

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES 
SEMAILLES (ASCS) VOUS OUVRE SES PORTES !
Jogging, aïkido, pilates, boxe… l’ASCS apportera 
sa dose d'énergie toute la journée du samedi en 
ouvrant ses cours à tous les niveaux : débutants ou 
confirmés, soyez les bienvenus !
Participez également au Téléthon avec le bridge-
club du Val de Saône qui organise un tournoi, le 
vendredi, dès 14 h 15, au restaurant chez Sophie, 
392, rue des Mercières. 
Cette année, les enfants ont aussi concouru à 
l’effort collectif en fabriquant des lumignons qui 
seront vendus aux heures d’entrée et de sortie 
de classe à l’école maternelle Paul Chevallier et à 
l’école St Charles. De quoi illuminer vos fenêtres le 
8 décembre ! Bon Téléthon à tous et toutes !

Tous solidaires
pour le Téléthon ! 
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Zoom sur la nuit de la gym
Organisée par le club gymnique à partir de 18 
heures le vendredi et jusqu’à 1 heure du matin, 
elle sera l’occasion de faire découvrir aux jeunes 
et moins jeunes comment rester en équilibre sur 
une poutre, sauter sur un trampoline ou encore 
rebondir sur un cheval d’arçon.

www.rillieuxlapape.fr
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tribunes

 L’émission Flagrant Délit de C8, diffusée en 
novembre dernier et consacrée à l’action au 
quotidien de la Police Municipale de Rillieux-la-Pape, 
a mis à l’honneur le travail et le professionnalisme 
de nos forces de l’ordre. Capables d’effectuer 
leur mission avec un sang-froid et une efficacité 
remarquables, nous tenons ici à rendre hommage 
à leur engagement au service de tous.
Ce reportage permet également de découvrir le 
rôle stratégique des caméras de vidéo-protection 
sur la commune. Nous l’avons bien vu, sans ce 
dispositif, il n’aurait pas été possible de retrouver 
l’arme blanche utilisée pour agresser un agent 
de Dynacité ou de poursuivre les chauffards qui 
mettent leurs vies et celles des autres en danger.
Nous prenons cette efficacité comme un encouragement 
à poursuivre notre politique en matière de sécurité. 
C’est pourquoi nous continuons le recrutement 
d’agents supplémentaires et nous préparons à 
recevoir de nouveaux équipements.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

  Rillieux à la télévision
Beaucoup d’entre nous ont vu le reportage sur l’action de la 
Police municipale la semaine dernière. 
Qu’en dire ? Si la sécurité a toujours été érigée comme 
première des Libertés dans cette ville depuis des dizaines 
d’années, ce reportage montre certes l’action nécessaire de 
notre Police municipale mais soulève plusieurs interrogations. 
A quoi ça sert ? Attiser des tensions, montrer un visage 
défavorable de notre ville à l’heure où l’on cherche, c’est le 
discours, à attirer investisseurs économiques et nouveaux 
habitants propriétaires de leur logement ?
Comparez Rillieux à Drancy, c’est, après la marche 
préfabriquée des femmes pour reconquérir l’espace public, 
une communication qui est à contre sens. L’absence totale 
de M. Vincendet sur les réseaux sociaux après ce reportage 
en atteste. Pour rappel à ceux qui n’étaient pas là, lors des 
émeutes de 2005, aucune voiture brûlée à Rillieux. Des 
dizaines à Caluire… Cherchons donc les vraies causes plutôt 
que de dégrader l’image de notre ville à grand coup de pub.
Complexe cinématographique
Le Progrès dans son édition du 5 novembre nous relate 
les chiffres du Ciné Rillieux : 210.000 spectateurs en 20 
ans. Rapide calcul : 7 séances par semaine soit 364 par an. 
10.500 spectateurs à l’année. Vous divisez tout ceci et vous 
obtenez 29 spectateurs par séance !! Et nous allons inaugurer 
prochainement un cinéma de 600 personnes. Vive le 7ème 
art, non à la gabegie financière.
Contactez-nous, rejoignez-nous.
07 71 10 77 87 
uvqnr@unevillequinousressemble.fr 

tribune des élu(e)s du groupe de la Gauche Unie 
Municipale

tribune de la majorité municipale

 UN CONSEIL MUNICIPAL QUI PRIVE LES CITOYENS 
D’INFORMATION
Le conseil municipal d’octobre dernier s’est déroulé 
sans débat contradictoire comme trop souvent. Monsieur 
Vincendet monopolise la parole : il introduit souvent et 
conclut toujours chaque délibération. Mais surtout quand 
une intervention le met mal à l’aise ou le contredit, il 
prend la parole et change de sujet. Il va alors critiquer la 
politique nationale de façon générale sans rapport avec 
la délibération. Il va reprendre toujours les mêmes propos 
comme un discours de propagande bien huilé.
Monsieur Vincendet fait le show mais il n’est au service 
que de lui-même, la commune attendra !
Le public qui assite au conseil municipal attendra lui-aussi. 
Lors de ce même conseil, des données ont été projetées 
mais n’étaient visibles que par les élus. Catherine Ravat a 
sollicité l’autorisation de faire tourner le public de façon lui 
permettre de voir la projection et de seulement entendre 
les commentaires du maire. Monsieur Vincendet a refusé. 
L’exercice de la démocratie échappe à notre maire qui ferait 
bien de se souvenir qu’il a été choisi par moins de la moitié 
des habitants… Nous souhaiterions vraiment qu’il cherche 
à s’exprimer au nom de tous et avec tout le monde sans 
confisquer la parole pour un véritable débat !
 
Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 Comme beaucoup de Rilliards, nous avons regardé le 
reportage de C8 consacré à la Police Municipale de notre 
commune diffusé le 9 novembre dernier.  Bien que nous 
soyons admiratifs du courage et du sang-froid de nos forces 
de l’ordre, nous nous interrogeons sur l’impact d’un tel 
documentaire sur l’image de la ville.
La commune est en pleine métamorphose urbaine. Elle 
développe son attractivité pour attirer des investisseurs ou 
des nouveaux habitants. Il est évident que nous avons trop 
longtemps souffert d’une absence de volonté politique en 
la matière.
Mais justement, est-ce que l’image d’une commune en 
proie avec l’insécurité ne va pas décourager de potentiels 
nouveaux arrivants ?
D’un côté, nous pouvons comprendre que ce programme 
nous porte préjudice. De l’autre, ce même reportage montre 
bien que la municipalité fait face à la délinquance et prend les 
mesures qui s’imposent pour la combattre.
Comme avec la marche des femmes, notre commune aborde 
un sujet qui fait l’actualité. D’une certaine manière, elle est 
révélatrice des débats qui traversent notre pays. Comme on 
le dit souvent, Rillieux-la-Pape est une petite France.

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants.
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15 H 45 : CONCEPTION DE LUMIGNONS
 Le rendez-vous est donné aux enfants et parents 

square Doisneau, esplanades de la Velette et des 
Semailles pour la fabrication des célèbres lumignons. 
Les partenaires seconderont les créateurs. Dynacité 
équipera les appartements situés autour de la place 
Maréchal Juin afin que les habitants puissent installer 
les bougies aux fenêtres Enchantement garanti.

17 H 30 : TOP DÉPART DES DÉAMBULATIONS 
La Velette ou les Alagniers, choisissez votre 
promenade pour une arrivée place Maréchal Juin. 
Échassiers, danse et musiques de films illumineront 
les déambulations aux couleurs du septième art avec 
les compagnies Les Zallumettes et Faï et l’association 
Hétéroclite. Après avoir parcouru la ville, la place 

Maréchal Juin vous attend avec de quoi vous restaurer 
et vous réchauffer. Un écran géant donnera un avant-
goût alléchant de la future programmation du nouveau 
cinéma. Vous trouverez aussi des ateliers : création de 
sacs recyclés, lutte contre le gaspillage alimentaire...   

19H : PLACE À L’INAUGURATION
C’est avec un enthousiasme non dissimulé que 
monsieur le Maire accueillera les déambulateurs place 
Maréchal Juin pour l’inauguration du nouveau cinéma. 
Il donnera le top départ du feu d’artifice tiré du 
toit de l’espace Baudelaire à 19 h 15. Alexandre 
Vincendet invitera les convives à le suivre jusqu’au 
cinéma pour le mythique coupé de ruban. Vous aurez 
ensuite la liberté de visiter les lieux et les différentes 
salles et de partager le verre de l’amitié.

culture

À L’OCCASION DE LA TRADITIONNELLE FÊTE DES LUMIÈRES, RILLIEUX-LA-PAPE INAUGURE 
SON NOUVEAU CINÉMA. LUMIGNONS, DÉAMBULATIONS, ANIMATIONS FESTIVES, DISCOURS, FEU 
D’ARTIFICE… TOUT CONVERGE VERS LE LIEU DU 7e ART. LAISSEZ-VOUS ENTRAÎNER JUSQU’AUX 
PORTES DE CE COMPLEXE DIGNE DES PLUS GRANDES SALLES !

8 décembre
Lumières sur le cinéma  
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INFO STATIONNEMENT & CIRCULATION
Vendredi 8 décembre, il sera interdit de 
stationner sur la place Maréchal Juin et 
devant l’espace Baudelaire. La circulation sera 
interrompue de 18 h 30 à 21 heures sur l’avenue 
de l’Europe, devant l’espace Baudelaire. Une 
déviation sera prévue par la rue de Rome.




