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Conseil municipal : un départ au
sein du principal groupe d’opposition
RILLIEUX-LA-PAPE

Politique.

Après le changement de leader du principal groupe d’opposition, c’est un
conseiller municipal qui vient de décider de quitter le groupe pour siéger en indépendant.

G

ilbert Dandel a pris sa
décision. Aujourd’hui, il
se sent soulagé. À partir
de mercredi, il ne siégera plus
aux côtés des élus de gauche,
mais en indépendant.
« Ce n’est pas le dépar t de
Renaud Gauquelin (1) qui m’a
décidé, j’étais mal à l’aise dans
ce groupe. Je ne veux pas d’éti
quette. » Pourtant, c’est bien lui
qui a choisi de rejoindre la liste
« Une ville qui nous ressem
ble », largement teintée de rose
et de rouge. Après de longues
hésitations…
Mais Gilbert Dandel, plutôt
centriste tendance écolo, est
fidèle aux Hommes. Si Jacky
Darne l’avait choisi comme
adjoint au Développement éco
nomique, des liens quasi affec
tifs se sont tissés au fil du temps
avec Renaud Gauquelin. « Je
veux avoir une position cons
tructive. Si le conseil municipal
se résume à des joutes person
nelles, ce n’est pas pour moi.
Cette façon de toujours vouloir
avoir le dernier mot, cela ne
m’intéresse pas. »
Le conseiller municipal a
annoncé officiellement sa déci
sion au chef de groupe mardi
dernier. Ne démissionnant pas,
il ne pourra être remplacé. Le
g roupe emmené par Marc

Cachard se retrouve donc avec
six élus au lieu de sept.
Mais pourquoi siéger seul, puis
que le règlement intérieur pré
voit qu’il faut deux élus pour
constituer un groupe ? « J’ai
h é s i té à r e j o i n d r e l ’ a u t r e
groupe d’opposition mené par
JeanChristophe Darne, mais
les plaies des municipales ne
sont pas encore refermées. Je
préfère garder ma liber té
d’expression. » Quant à rejoin
dre la majorité, « non, ça ne m’a
pas effleuré ». Pas de haine, ni
de rancœur, juste « le souhait
de travailler pour ma ville et ses
habitants ».
À gauche, Marc Cachard « res
pecte » la décision de son colis
tier. « Il garde toute notre
amitié. Mais il n’aura pas la pos
sibilité d’expression en siégeant
seul, sauf à changer le règle
ment intérieur. »
Une dernière question taraude
encore Gilbert Dandel : où
devratil s’asseoir dans cette
assemblée communale remo
delée ? Réponse mercredi
soir. n

M. M.
L’ancien maire de Rillieux a décidé
de prendre du recul. Il a cédé sa
place de leader du groupe d’opposition majoritaire à Marc Cachard,
le mercredi 17 décembre dernier.
(1)

Gilbert Dandel a décidé de siéger
en indépendant. Photo M. M.
n

Le 25 septembre dernier, le groupe emmené par Renaud Gauquelin
a quitté la séance de conseil municipal, suite à un énième échange musclé
avec le maire. Photo d’archives M. M.
n

Premier débat d’orientation budgétaire
pour la nouvelle majorité
Les orientations budgétaires
pour l’année 2014 avaient
été fixées par la précédente
municipalité. Même si,
calendrier oblige, c’est
l’équipe d’Alexandre Vincendet qui a voté ce budget.
Mais cette fois, il s’agit bien
d’évoquer les arbitrages
budgétaires décidés par la
majorité de droite. Ce mercredi 28 janvier, le premier
conseil de l’année 2015

sera donc une première
pour les nouveaux élus de
la majorité municipale. Et
pas des moindres. D’un
montant total de 50 millions d’euros, le budget
sera contraint par les baisses des dotations de l’État.
« C’est la raison pour
laquelle nous avons reporté
le vote du budget au mois
de mars, explique l’adjoint
aux Finances, Frédéric

Perrot. Nous espérions
avoir le montant exact de
cette baisse, mais il n’est
pas sûr que nous ayions ce
chiffre. Donc, nous avons
bâti notre budget en
tablant sur la perte maximale afin de ne pas avoir
de mauvaises surprises. »
Séance publique de conseil municipal, mercredi 28 janvier
à 19 heures, salle du Conseil
à l’Hôtel de Ville.

Une collecte alimentaire
RILLIEUX-LA-PAPE Salam Paix Shalom :
plutôt mitigée pour le Secours populaire débat sur la solidarité samedi
RILLIEUX-LA-PAPE

Samedi, sept bénévoles
du comité du Secours
populaire Rillieux, et
deux jeunes de la bourse
au permis de conduire,
étaient présents de
bonne heure, au Carre
fourMarket du village.
Le but étant de participer
à la collecte alimentaire,
afin de venir en aide aux
personnes les plus dému
nies.
La Fédération ayant
décrété que ce samedi
serait « opération c ha
riots » sur le plan natio
nal, il s ’agissait d’une
première pour le Secours
populaire français.

Principalement
des produits
de nécessité
La générosité des Rillards
n’aura pas failli. Cepen
69G

Les bénévoles, et les jeunes de la bourse aux permis ont participé
à la collecte alimentaire. Photo Jean-Michel Perrier
n

dant, l’après fêtes de fin
d’année semble difficile
sur le plan pécunier.
« Les donateurs ont été à
l ’ e s s e n t i e l , c o n s e r ve s ,
huile, sucre, et autres
produits de nécessité »,

constate la présidente,
Denise Planet. « Il faudra
attendre le résultat réel,
lors du comptage, pour
tirer les enseignements
de cette collecte », atel
le conclu. n

Le groupe Inter religieux
Salam Paix Shalom orga
nise, le samedi 31 jan
vier, une rencontre inter
religieuse. Le thème
retenu pour animer cette
soirée : la solidarité.
Autour de représentants
religieux des communau
tés musulmanes, juives,
catholiques et protestan
tes, les participants sont
invités à débattre sur ce
thème en répondant aux
questions suivantes :
« Comment vivonsnous
l a s o l i d a r i té a u qu ot i 
dien ? », « Avec qui ? »,
« De quelle façon ? »,
« Comment sensibilisons
nous nos enfants ou les
jeunes autour de nous à
mieux vivre ensemble ? »,
« Comment, avec Salam
Pa i x S h a l o m p o u vo n s 
nous faire preuve de soli

darité ? » n

Rencontre inter religieuse
samedi 31 janvier à 20 h 30
à la Mosquée de Rillieux,
montée Castellane.
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