
Rythmes
Magazine           d’informations municipales de Caluire et Cuire

352
NOVEMBRE 2018

www.ville-caluire.fr

La Grande 
concertation II
Page 12

Pas d'augmentation des impôts 
depuis 15 ans 
Page 16



02 NOVEMBRE 2018

RythmesSommaire

Magazine          d’informations municipales de Caluire et Cuire

16

LA
PHOTO  
DU MOIS

LES JARDINS PERCHÉS INAUGURÉS !

LE 12 SEPTEMBRE DERNIER, LES JARDINS PERCHÉS 

DE CALUIRE ET CUIRE ÉTAIENT INAUGURÉS. DEPUIS 

PLUSIEURS MOIS, LE TOIT DU PARKING DU CENTRE 

COMMERCIAL D’AUCHAN S’EST TRANSFORMÉ EN UN 

JARDIN POTAGER SAIN, BON ET LOCAL ! AVEC SES 

3 500 M², C'EST LE PLUS GRAND D'EUROPE ! n

Plus d’infos : www.caluire.jardinperche.fr

04 RETOUR EN IMAGES
Les événements des dernières 
semaines

10 RENDEZ-VOUS
Le centenaire de la guerre  
1914-1918

12 GRANDE CONCERTATION II
Construire ensemble la ville de 
demain

16 DOSSIER
Vos impôts locaux : qu’en est-il ?

24 CALUIRE VILLE VERTE
Le bel automne, c’est en ville aussi !

26 À VOS ASSOS

28 CULTURE

31 TRIBUNES
Majorité et opposition

33 AGENDA
Les rendez-vous à ne pas manquer

1004



N°352 03

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE CALUIRE ET CUIRE
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Vincent Amoros-Bessède — RÉDACTION Service communication — A. Ballet —  
H. Heurteau — J. Galland
PHOTOGRAPHIES Service communication — Adobe Stock — Freepik — L. Calistri — S. Thabouret — S. Sang — F. Mainard
CRÉATION MAQUETTE, MISE EN PAGE 
IMPRESSION Imprimerie Riccobono — Magazine imprimé par un imprimeur certifié « imprim’vert », label garantissant la 
gestion des déchets dangereux dans les filières agréées 14001 protection de l’environnement.

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Vous avez été très nombreux à participer à la 3e édition des Entretiens de Caluire et Cuire -  
Jean Moulin consacrée au thème de la Fraternité et je vous en remercie. 

Cette fraternité, nos aînés l’ont éprouvée avec une intensité hors du commun aux côtés de leurs 
frères d’armes sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Une fraternité, que la France entière a 
ressentie, entre douleur et soulagement, lors de la signature de l’armistice, le 11 novembre 1918.

Cent ans plus tard, en ce 11 novembre 2018, nous nous souvenons du sacrifice de ces millions 
de poilus, de ces gueules cassées, de ces héros de la Première Guerre mondiale que nous avons le 
devoir de toujours honorer. 

La Ville de Caluire et Cuire fêtera dignement ce centenaire. Je vous invite à découvrir dans ces 
pages le programme de ces festivités. Une journée d’hommages particulièrement remarquable à 
laquelle nous vous attendons tous.

En ce mois de novembre, rappelons-nous les paroles du maréchal Foch, figure illustre de cette 
période marquante de notre Histoire : « Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un 
peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. »

Édito
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Entretiens de  
Caluire et Cuire – Jean Moulin
La République au défi de la fraternité
Les 5 et 6 octobre derniers, la Ville organisait la 3e édition des Entretiens de Caluire et 
Cuire – Jean Moulin. Plus de 2 000 personnes ont participé à ces deux journées de débats 
et de réflexion sur le thème de la fraternité, troisième pilier de notre devise républicaine.

De nombreux experts sont venus débattre sur le thème de la fraternité. Ils ont animé conférences et tables rondes devant un public captivé.

Le vendredi soir, les 
spectateurs ont pu 
assister à la projection 
de Joyeux Noël, réalisé 
par le Caluirard 
Christian Carrion.

  Une initiative comme 
les Entretiens - Jean Moulin 
est plus qu’essentielle : elle est 
libératrice.  

Raphaël Enthoven

En parallèle des 
conférences avaient 
lieu Les Apartés-Café 
philo. Dans le hall du 
Radiant-Bellevue,  
les visiteurs ont 
notamment pu 
s’exprimer sur la toile 
prévue à cet effet. 

La librairie 
Panier de livres 
était également 
présente pour 
proposer des 
ouvrages sur  
le thème de la 
fraternité.

La 4e édition sera consacrée  
à la Citoyenneté.  

Rendez-vous en octobre 2019 !

Save the date !
LES ACTES 2018
Vous n’avez pas pu assister à l’ensemble de la manifestation ? Vous souhaitez 
garder une trace des échanges ? La Municipalité travaille actuellement sur 
l’établissement des actes de cette 3e édition. Plus d’infos : entretiens@ville-caluire.fr
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Entretiens de  
Caluire et Cuire – Jean Moulin

Philo en classe
Invité aux Entretiens de 
Caluire et Cuire – Jean Moulin, 
le philosophe et écrivain 
Abdennour Bidar est venu à 
la rencontre des CM1/CM2 de 
l’école Pierre et Marie Curie 
pour un temps d’échange 
sur le thème de la fraternité.

Un après-midi festif à la Maison de la parentalité
Le 22 septembre dernier, les deux collectifs d’habitants de la Rochette et la Rivette ont organisé 
conjointement un après-midi convivial et festif à la Maison de la parentalité. Dans le cadre de la 
3e édition des Entretiens de Caluire et Cuire Jean Moulin, la Municipalité avait lancé un appel à projets, 
afin d’impliquer et de fédérer les habitants. Les deux collectifs ont répondu présent et ont brillamment 
orchestré cette journée !

Àl’école Pierre et Marie Curie, on 
pratique déjà la philosophie au cours 
d’ateliers que les élèves apprécient 

beaucoup. Il existe même un « atelier 
empathie », dans un établissement riche 
d’élèves très divers et de toutes origines.
La venue d’Abdennour Bidar s’est inscrite 
dans un temps et une réalité scolaires 
connus, d’autant que les élèves avaient 
largement préparé les échanges avec leurs 
enseignants, ainsi que les quelque treize 
questions qu’ils souhaitaient soumettre au 

philosophe, lequel s’est prêté au jeu avec 
beaucoup de pédagogie et d’ouverture.  
À commencer par la première : « qu’est-ce 
que pour vous la fraternité ? ». De cette leçon 
de vie par l’échange, l’écoute, l’explication, le 
conseil, les élèves auront très certainement 
retenu beaucoup, notamment les mots ou 
les actes qui leur manquent parfois pour 

exprimer leur envie d’aller vers les autres. 
Et il ne fait pas de doute que « se sentir 
proche des autres » est une définition de 
la fraternité proposée par Abdennour Bidar, 
que les enfants vont retenir, à l’issue de plus 
d’1h30 de dialogue durant lequel ils auront 
fait preuve de beaucoup d’intelligence et 
de sensibilité à l’autre. n
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Nos jeunes élus ont reçu 
leur écharpe des mains 
du Maire de Caluire et 
Cuire, lors de la séance 
d’ouverture du CONSEIL 
MUNICIPAL D’ENFANTS. 
Les 40 Caluirards ont 
désormais l’année 
scolaire pour faire mûrir 
leurs idées et mener à 
bien leurs projets.

DU MIEL MADE IN CALUIRE ET CUIRE ! 
Le 24 septembre, près de 50 kg de 
miel ont été récoltés par l’apiculteur 
M. Desmichel. Les ruches avaient été 
installées sur le toit de l’Hôtel de Ville  
au mois d’avril dernier.

24
SEPTEMBRE

NOUVELLE DISTRIBUTION DE POULES  
Le 29 septembre dernier, les Caluirards 
ayant effectué les démarches préalables ont 
pu récupérer leurs nouvelles pensionnaires. 
32 poules ont été distribuées dans le Bourg  
à l’occasion des Élus à votre rencontre.

29
SEPTEMBRE

3
OCTOBRE
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Deux fois par an, la 
Municipalité invite les 
NOUVEAUX ARRIVANTS. 
Le temps d’une matinée, 
les Caluirards récemment 
installés sur la commune 
ont l’occasion d’échanger 
avec les élus et de 
découvrir la ville grâce à 
une visite en car.

Plus de 50 Caluirards ont participé à cette 
nouvelle édition de CONVERGENCE 
VÉLO. Un événement festif et convivial 
qui a rassemblé de nombreux cyclistes 
dans toute l’agglomération. Une première 
pour la Ville de Caluire et Cuire !

7
OCTOBRE

Dans le cadre de la SEMAINE BLEUE, organisée chaque 
année début octobre, nos aînés ont pu participer à une 
conférence-débat intitulée « Pour une alimentation 
respectueuse : transmettons nos savoirs ».

9
OCTOBRE

13
OCTOBRE
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Le traditionnel rendez-vous des 
ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 
s’est déroulé sur la Voie Verte. 
L’occasion pour les habitants de 
rencontrer les élus et d’aborder 
avec eux les problématiques de 
leur quotidien.

13
OCTOBRE

Le 14 octobre dernier avait 
lieu le VIDE-GRENIERS DE 
CUIRE LE BAS, avec près 
d’une centaine d’exposants 
présents.

14
OCTOBRE

Dans le cadre de la 
Semaine mondiale de 
l'allaitement, un temps 
dédié aux assistantes 
maternelles était 
organisé à la MAISON 
DE LA PARENTALITÉ.

16
OCTOBRE
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Comme chaque 
année, les 10 km 

de Caluire ont 
connu un grand 

succès ! La 21e 
édition  

a rassemblé 
plus de 

1 400 participants, 
dans une 

ambiance 
conviviale.

LA MAISON DE  
LA PARENTALITÉ 
proposait des 
conférences 
et ateliers sur 
l’allaitement.

16
OCTOBRE

Gilberte et Jean Nallit 
ont célébré leurs 
NOCES DE PLATINE. 
Ils ont fêté leurs 
70 ans de mariage 
entourés de toute 
leur famille et des 
personnes qui leur 
sont chères.

20
OCTOBRE

21
OCTOBRE
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Rendez-vous

Cent ans se sont écoulés depuis la signature de 
l’Armistice, le 11 novembre 1918. L’occasion de se 
souvenir de notre passé, notre histoire, et de tous 
les héros morts pour la France. La Ville de Caluire 
et Cuire a décidé de commémorer les 100 ans de la 
fin de la guerre en vous proposant un programme 
accessible à tous, réunissant plusieurs événements 
axés sur la mémoire, l’histoire et le mérite.

Le centenaire  
de la guerre  
1914-1918

Programme
Dimanche 11 novembre

•  9h – Recueillement 
Un hommage émouvant dédié aux morts tombés pour la France lors la Première Guerre mondiale, devant le 
monument aux morts rénové. Prière œcuménique. 
Monument aux morts, Place du Maréchal Foch

•  9h30 – Messe du 11 novembre 
Église de l’Immaculée Conception, place de l’Église

•  11h – Cérémonie officielle 
Place Gouailhardou 
Suivie d’un spectacle « Je t’écris depuis la guerre… » 
Ce spectacle met en scène la correspondance d’un soldat français sur le front avec sa femme.  
Des séquences émouvantes qui retracent la vie quotidienne des Français pendant la Grande Guerre. 
Suivi d’un verre de l’amitié en musique par l’Harmonie de Caluire. 
Place Gouailhardou

•  14h-17h – Bal populaire d’antan « Fêtons l’Armistice » 
Un après-midi festif où danses, quiz et chants sont au programme. Revivez les grands 
standards de la chanson française dans un esprit convivial. Repartez avec un œillet à 
épingler sur votre plus belle tenue ! 
Buvette tenue par l’Amicale des classes. 
Entrée libre et gratuite. 
Salle des fêtes, 1, avenue Barthélémy Thimonnier
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Pour aller plus loin…

Vendredi 5 octobre 
Dans le cadre de la 3e édition des Entretiens de Caluire et 
Cuire – Jean Moulin, le film Joyeux Noël, produit par le 
réalisateur caluirard Christian Carion, a été diffusé au 
Radiant-Bellevue. A suivi un échange entre le public et 
l’équipe du film sur le thème « Fraternité et conflit ».

Dimanche 14 octobre
L’association Histoire et Patrimoine a convié les participants 
à passer ou repasser leur certificat d’études primaires ! La 
thématique « La Guerre 14-18 à Caluire et Cuire » était le fil 
conducteur des exercices. Calcul, dictée, histoire, 
géographie et « leçon de choses » étaient au programme !

•  École élémentaire Jean Jaurès 
Chaque classe a choisi d’illustrer la guerre 
14-18 avec son propre thème, via un 
panneau d’exposition. 11 thèmes marquants 
de la guerre sont exposés. 
Vendredi 9 novembre 
Place Jules Ferry, de 14h à 18h

•  École élémentaire Paul Bert 
La classe de CM2 présente un travail 
réalisé en collaboration avec un auteur 
illustrateur de BD : M. Robin Walter. 
Vendredi 12 février 
25, chemin Jean-Baptiste Gilliard à 18h30

FAIRE MÉMOIRE AVEC LES JEUNES
Recherches, synthèses, rédactions… 
Professeurs et élèves travaillent depuis 
plusieurs mois sur le thème de La Grande 
Guerre. Ce travail collaboratif s’inclut 
parfaitement dans leur parcours citoyen.

Du 6 novembre au 1er décembre
Les bibliothécaires ont sélectionné des ouvrages spécifiques sur le 
thème de la Première Guerre mondiale. À découvrir sur place.

Bibliothèque municipale  
Place du Docteur Frédéric Dugoujon
Mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h
Mercredi, de 10h à 18h - Samedi, de 11h à 18h
bibliotheque@ville-caluire.fr
Site internet : bm.ville-caluire.fr

Jusqu’au 17 novembre
Exposition « Loin des combats : un hommage aux poilus »
Découvrez une série de photographies qui évoque la vie des soldats 
soignés dans la Maison des Frères des Écoles chrétiennes, transformée 
en hôpital militaire de 1914 à 1919. 
Cette exposition retrace également certains moments où les soldats 
pouvaient s’évader de l’enfer des combats, par l’esprit. Des objets de 
mémoire, tels que des obus décorés, seront exposés. Une vraie 
prouesse technique et artistique !
Atrium de l’Hôtel de Ville
Place du Docteur Frédéric Dugoujon
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Le samedi de 8h30 à 12h
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos : 04 78 98 80 66

Ça s'est passé

D
R
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La deuxième grande concertation 
organisée par la Ville débutera 
courant novembre. Le thème retenu : 
La ville durable.

Si l’on choisit de vivre et de s’installer 
à Caluire et Cuire, ce n’est jamais par 
hasard ! Sa douceur de vivre, son 

environnement d’exception, son cadre 
de vie verdoyant… Autant d’atouts qui 
favorisent le bien-être des habitants. 
La Municipalité se doit d’entretenir ce 
patrimoine et de le transmettre aux 
générations futures. C’est la raison pour 
laquelle la Ville est fondamentalement 
attachée au principe de développement 
durable qui permet d’agir, concrètement et 
de façon pérenne, sur l’humain, l’économie 
et l’environnement au niveau local.
Cette concertation doit permettre de 
présenter aux Caluirards les actions déjà 
mises en place au sein de notre commune 
qui relèvent du développement durable, et 
de les confronter aux idées des habitants 
pour préserver et améliorer la qualité 
de vie. Elle doit permettre d’enrichir 
la réflexion et d’élargir le champ des 
possibles, et surtout, d’établir un plan 
d’actions coconstruit avec les habitants.

LA CONFÉRENCE DE LANCEMENT
Rendez-vous le 23 novembre ! C’est la 
date officielle de lancement de cette 
nouvelle grande concertation. La 

conférence présentera la démarche, 
le calendrier et les objectifs, et sera 
animée par la navigatrice et présidente 
de WWF-France, Isabelle Autissier. Elle 
sera l’occasion d’aborder les principaux 
thèmes et sujets : l’aménagement urbain 
durable, la mobilité, la biodiversité 
urbaine, l’économie circulaire, l’économie 
sociale et solidaire…

DES ATELIERS THÉMATIQUES
Pour agrémenter la réflexion, plusieurs 
conférences et ateliers thématiques 
suivront. Le principe ? Une conférence 

le vendredi soir et un atelier en groupe 
le samedi matin, tous deux sur un même 
thème. Tout le monde peut y participer ! n

La grande concertation II : 
construire ensemble la ville de demain

À VOS AGENDAS !
  Conférence de lancement 
Par Isabelle Autissier, navigatrice 
autour du monde et présidente 
de WWF-France 
vendredi 23 novembre, à 18h30 
Salle du Conseil municipal 
Hôtel de Ville

Plus d’informations dans le prochain numéro de Rythmes  
ou sur www.ville-caluire.fr.

Venez 
rencontrer 
Isabelle 
Autissier  
le 23 novembre 
pour le 
lancement de 
cette nouvelle 
concertation ! 
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« La Ruche qui dit oui ! »  
inaugurée à Caluire et Cuire

Nouvelle édition du cross  
au collège Charles Sénard

«La Ruche qui dit oui ! » est un 
réseau de communautés d’achat 
direct aux producteurs locaux, 

comptant de nombreuses structures 
établies dans toute la France.
« J’ai contacté des producteurs dans la 
région et cherché des consommateurs sur 
la commune. Les membres commandent 
parmi une liste de produits disponibles sur 
internet et viennent les chercher le jour 
de la distribution », explique Lætitia May, 
responsable de « La ruche qui dit oui ! » 
de Caluire et Cuire.
L’objectif est de proposer un large panel 
de produits : fruits, légumes, viande, pain, 
bière, crémerie… La distribution se fait 

«L’ambiance est bonne et les 
participants sont motivés, nous 
allons continuer ce projet ! », 

explique le professeur d’EPS, Monsieur 
Rolland. Quatre courses se sont tenues 
dans la matinée : filles 4e/3e, garçons 
4e/3e, puis filles 6e/5e et garçons 6e/5e. Le 
parcours, établi au sein de la cour et des 
locaux du collège a permis aux jeunes 
Caluirards de tester leurs capacités et 
leur technique de course. Ils ont poursuivi 
leur effort au fil des virages, des montées 
et des lignes droites, soutenus par leurs 
camarades.

Lætitia May a lancé « La Ruche qui dit oui ! » à Caluire et Cuire. Elle a constitué une équipe 
de producteurs et trouvé un local pour assurer les distributions.

Un cross de 2 000 m était organisé au collège Charles Sénard le vendredi 5 octobre dernier. 
620 élèves des classes de 6e, 5e, 4e et 3e y ont participé. Les professeurs d’éducation physique 
et sportive (EPS) de l’établissement avaient lancé cette manifestation l’année dernière pour 
les 6e et 5e. Nouveauté cette année : l’ouverture de la course à tous les élèves du collège !

le jeudi de 18h à 19h30 dans le local des 
Délices de Kristel, pâtissier-traiteur dans 
le quartier de Montessuy. Kristel propose 
également des pâtisseries, des confitures 
et du salé aux membres de « La ruche 
qui dit oui ! ».
« Nous proposons une gamme de produits 
a minima issus de l’agriculture raisonnée, 

« Des valeurs primordiales comme la 
solidarité, la persévérance et l’endurance 
sont au cœur de la discipline cross », 
reprend Monsieur Rolland. Une cérémonie 
de remise des récompenses était 
également organisée dans le collège, 
avec des médailles pour les trois premiers 
et des diplômes pour les dix meilleurs 
de chaque course (qui seront invités au 
cross du Parc de la Tête d’Or organisé 
par l’Union nationale du sport scolaire). 
« On est très content de notre course et 
de l’ambiance », expliquent Guillaume, 
Rémi et Renaud, les trois médaillés du 

voire labellisés bio. Les producteurs sont 
valorisés et les consommateurs bénéficient 
de bons produits », poursuit Lætitia May.
L’entreprise porte des valeurs de transition 
et de coopération, elle favorise la reprise 
en main de son alimentation, crée du lien 
social et de la convivialité dans le quartier.
Plus de 100 personnes sont déjà inscrites 
à « La Ruche qui dit oui ! » de Caluire et 
Cuire, dont l’inauguration s’est déroulée 
le 13 septembre dernier. n

Laetitia May
laruchequiditoui.caluire@gmail.com
Local des Délices de Kristel
65, rue de Margnolles

cross des 4e/3e. Au vu du succès de la 
manifestation, nul doute que l’aventure 
se poursuivra au collège Charles Sénard 
de Caluire et Cuire ! n

La grande concertation II : 
construire ensemble la ville de demain
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CUIRE LE HAUT

Les Caluirards connaissent sûrement le vaste bâtiment 
de l’Adapei 69 (Association départementale de parents 
et amis de personnes handicapées mentales), longeant 
la rue Coste, mais sans identifier forcément sa destination. 
D’importants travaux menés depuis des mois sur le site 
nous donnent l’occasion d’en savoir plus sur cette structure 
importante de la ville, qui œuvre à Caluire et Cuire depuis 
1971 au profit des adultes et enfants polyhandicapés.

L’Adapei 69 se transforme 
pour les enfants

L’Adapei 69 accompagne environ 
2 500 personnes, enfants et 
adultes, au sein de 59 services 

et établissements, répartis dans la 
Métropole de Lyon et le Rhône. L’une 
des structures les plus importantes existe 
depuis 1971 à Caluire et Cuire, accueillant 
des adultes handicapés (foyers de vie et 
d’hébergement Le Verger) et des enfants 
et jeunes de 0 à 20 ans, polyhandicapés, 
au sein des Instituts médico-éducatifs 
(IME) Espérance et Sittelles. Ces deux 
IME, historiquement distincts, vont être 
fusionnés et leurs 92 enfants et 120 
encadrants rassemblés dans de tout 
nouveaux locaux, en externat et internat 
(en chambres individuelles).

RESTRUCTURATION
Pour un budget de plus de 6 millions 
d’euros, l’Adapei 69 a en effet mis en 
œuvre une large restructuration de son 

site caluirard, avec la démolition d’anciens 
locaux et la construction d’un équipement 
moderne et fonctionnel, pour le mieux-
être des enfants et des personnels qui 
les accompagnent. La commune de 
Caluire et Cuire s’est également attachée 
à suivre et favoriser le montage de ce 
projet initié voici cinq ans.
L’enjeu est ici de taille. Les enfants accueillis, 
soit en externat soit en internat, ont besoin 
de soins et d’aides très spécifiques, lourds, 
pour pallier leur état physique et psychique, 
et de locaux regroupés et équipés des 
technologies les plus efficaces, pour eux 
et pour les soignants.

REGROUPEMENT
Début 2019, le nouveau bâtiment, au 
centre du tènement de 14 000 m2, 
regroupera toutes les fonctions de 
soins où travailleront infirmiers, kinés, 
orthophonistes, ergothérapeutes… Des 

salles de soins, d’apaisement, un nouveau 
et vaste bassin de balnéothérapie, des 
couloirs dotés de rails aux plafonds pour 
transporter les enfants dans les meilleures 
conditions, car la plupart ne peuvent ni se 
lever ni marcher… Pourvu également d’une 
salle de classe, l’équipement permettra 
de remplir les objectifs éducatifs que 
s’est fixé l’Adapei 69. Enfin, connecté 
directement avec les autres bâtiments, 
ce bâti tout neuf sera accessible pour 
les enfants dès leur arrivée. De la même 
façon, l’accès aux visiteurs et parents 
sera facilité, rendu plus visible et signalé 
depuis la rue.
Réalisé en quatre phases successives, 
ce chantier sera conclu en 2019 après 
trois ans de travaux effectués sans aucune 
interruption de l’activité. Il intégrera en 
phase 4 des espaces verts et paysagers, 
avec un réel souci d’intégration à l’envi-
ron  nement proche. n

DES ENJEUX HUMAINS FORTS
Pour Antonio Teixeira, qui assure la direction de l’ensemble de la structure enfants, « les enjeux de cette mutation sont très 
forts : nous disposerons à Caluire et Cuire d'un plateau technique, pour l'accueil d'enfants en situation de polyhandicap, 
de première importance en Auvergne-Rhône-Alpes. » Il s’agit tout d’abord avec cette opération d’offrir à ces enfants très 
handicapés et à leur famille des « conditions d’accompagnement optimum grâce à un niveau d’équipement moderne et des 
outils garantissant le meilleur des soins ». Le directeur ne cache pas son envie de voir son établissement s’ouvrir à la ville, ses 
habitants, ses activités : « Comme lors de la Grande Lessive, par exemple, à laquelle des enfants ont participé. »

Le pari est donc lancé : créer une proximité plus grande entre l’établissement, sa vie, ses activités, ses occupants surtout, et 
le monde extérieur, celui de la ville et de la commune. Un nouvel et bel objectif humain.

PAS
D’AUGMENTATION

DES TAUX
D’IMPOSITION
DEPUIS 15 ANS

ALORS QUE L’ÉTAT BAISSE SES DOTATIONS
AUX COLLECTIVITÉS ET QU’IL ATTAQUE 
LE POUVOIR D’ACHAT DES FRANÇAIS 

TAXE FONCIÈRE
TAUX EN 2003 : 18,30 %
TAUX EN 2018 : 18,30 %

TAXE D’HABITATION
TAUX EN 2003 : 17,95 %
TAUX EN 2018 : 17,95 %

SEULES 4 AUTRES VILLES DANS TOUT LE RHÔNE OU LA MÉTROPOLE DE LYON SONT AUSSI VERTUEUSES
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Dossier

Vos impôts  
locaux :  
qu’en est-il ?
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Dossier

Elles ont pour nom taxe foncière et taxe d’habitation. L’une va perdurer, l’autre disparaître 
pour une partie des habitants. Mais elles sont encore aujourd’hui les principales 
composantes de la fiscalité locale directe, qui donne à la commune une grande part de ses 
ressources et des moyens pour fonctionner et investir.

MÉMO
 

Pour toute question concernant votre avis 
d’imposition, vous pouvez contacter le  
Centre des finances publiques :  
1, rue Claude Baudrand - 04 72 10 44 50

  Nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts 
depuis 15 ans. Notre objectif reste le même : faire toujours plus 
et toujours mieux pour les Caluirards en préservant leur qualité 
de vie et leur pouvoir d’achat !  
Nathalie Mérand-Delerue, adjointe aux finances et au contrôle de gestion

La valeur locative d’un bien sert 
de base d’imposition aux divers 
impôts locaux. Cette valeur locative 

est déterminée par les caractéristiques 
physiques du bien et sa localisation. 
Pour les contribuables de la commune, 
le montant des taxes locales est calculé 
en fonction de cette base (ou valeur 
cadastrale) et de leurs taux.

À L’ÉTAT, LA BASE
Côté base, c’est l’État qui fixe les règles 
s’appliquant à ces deux taxes. Leur 
base est fixée en fonction du type de 
logement (maison ou appartement, 
récent ou ancien…) et en plus, pour la 

taxe d’habitation, de la composition du 
foyer (plus il est important, plus la taxe 
est réduite) et de ses revenus. Si ceux-ci 
changent, le montant de la taxe change 
également.
Rappel : la taxe d’habitation est due par 
les occupants des locaux au 1er janvier de 
l’année de prélèvement ; les propriétaires 
des locaux doivent payer la taxe foncière.
Nouveauté en 2018 et pour les années 
à venir : l’État annonce que pour 80 % 
des foyers qui y contribuent, la taxe 
d’habitation sera exonérée à hauteur 
de 30 %, puis de 65 % en 2019 et 100 % 
en 2020. L’État prendra en charge la 
dépense et paiera aux communes la part 

du contribuable. À l’euro près, a promis le 
ministère des Finances. Le montant des 
taxes locales est calculé en fonction de 
cette base (ou valeur cadastrale) et de 
leurs taux.

AUX COLLECTIVITÉS, LES TAUX
Sur les deux taxes, les communes et 
la Métropole fixent elles-mêmes le 
taux applicable sur leur territoire. Sur 
les avis d’imposition figurent donc le 
taux communal et le taux métropolitain 
(ce dernier incluant la taxe sur les 
ordures ménagères). Un taux s’applique 
également au syndicat d’électricité, le 
Sigerly.
La commune de Caluire et Cuire a choisi, 
depuis 15 ans, de ne pas augmenter à ses 
taux. Ceux-ci demeurent inchangés depuis 
lors, et les augmentations constatées ne 
sont dues qu’à l’augmentation des bases 
décidées par l’État et des hausses de 
taux décidées par les autres collectivités 
locales.

AFFECTATION
Les taxes locales sont affectées au 
budget global des communes. Taxe 
d’habitation et taxe foncière servent donc 
à financer le fonctionnement de la ville 
(à Caluire et Cuire, le budget Famille est 
largement concerné, avec les crèches 
et les écoles, le fonctionnement des 
équipements sportifs…) et une partie de 
ses investissements (réhabilitation des 
bâtiments communaux, financement 
des tableaux numériques interactifs des 
classes élémentaires, aménagement de 
l’espace public…). n
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VERNAY

QUARTIERS

DANS NOS

L’entreprise familiale 
Boulangerie chez Jules a 
ouvert un nouveau magasin 
dans le quartier du Vernay, 
pour le plus grand bonheur 
des habitants !

La Boulangerie chez Jules  
s’installe dans le quartier du Vernay

Antoine et Félicien Delzeux ont 
créé leur première boulangerie il 
y a une vingtaine d’années dans le 

quartier de Saint-Paul à Lyon. L’aventure 
s’est poursuivie avec l’ouverture d’autres 
commerces dans l’agglomération 
lyonnaise. La boulangerie de Caluire et 
Cuire est la 7e de la société Boulangerie 
chez Jules. « Nous souhaitions nous 
implanter sur la commune et nous 
sommes ravis d’avoir trouvé un local 
dans le quartier du Vernay », explique 
Félicien Delzeux.
Les deux frères ont repris l’ancien 
terminal de cuisson de pain fin juillet 
et la boulangerie a ouvert ses portes 
en septembre dernier. L’équipe de huit 
salariés, dont un apprenti boulanger, 
accueille les clients avec beaucoup 
d’attention.

UN OBJECTIF PRINCIPAL :  
FAIRE DU PAIN DE GRANDE QUALITÉ
« Notre cœur de métier, c’est de faire du 
bon pain. Nous choisissons des farines 
de qualité et nous mettons en œuvre 
tout notre savoir pour offrir aux clients 
les meilleurs produits », reprend Félicien 
Delzeux.
Les gérants ont investi dans du matériel 
pour monter un fournil complet et leurs 
farines sont élaborées spécifiquement 
pour eux, par les agriculteurs ainsi que 
par les minotiers de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. Le pain est 100 % artisanal 
(dont la fameuse baguette traditionnelle 
et le pain Gaspard). La boulangerie de 
l’avenue du Général de Gaulle propose 
également viennoiseries, sandwichs, 
pâtisseries, salades et plats du jour. Un 
espace est disponible pour les clients qui 
souhaitent boire un café ou manger sur 
place. Un coin épicerie sera également 
bientôt présent au sein de la boutique. n

Boulangerie chez Jules
9, avenue Général de Gaulle
Du lundi au samedi, de 6h30 à 20h,  
et le dimanche, de 7h à 19h
04 78 39 23 99
caluire@boulangeriechezjules.fr

La Municipalité travaille actuellement sur la 
réouverture de la boulangerie du Carré 
Montessuy. Les travaux de réhabilitation 
débuteront dans le courant du mois.
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VASSIEUX

Une visite exceptionnelle  
au Caluire Sporting Club

Depuis quelques semaines, quelque 
chose semblait « se tramer » au 
club. Les licenciés et les bénévoles 

entendaient des rumeurs à propos de la 
venue d’une star internationale de football.
En effet, en partenariat avec un de leurs 
principaux sponsors, le garage Hyundai 
Central Motor, le club avait organisé la 
venue de l’ancien attaquant lyonnais 
Sonny Anderson.
Son arrivée à la fois discrète et impres-
sionnante a rassemblé plus d’une 
centaine de sympathisants du club. 
Sonny Anderson s’est prêté au jeu des 

différentes interviews auprès de nos 
jeunes Caluirards, en promulguant des 
conseils aux U13 lors de leur entraînement, 
et en évoquant les stars de la Coupe du 
monde comme N’Golo Kanté et Olivier 
Giroud.
Il a également évoqué le rôle important 
du collectif, du respect du jeu, du travail 
et surtout des passes. L’international 
brésilien a ensuite remis les nouveaux 
jeux de maillots au capitaine Kevin 
Maironis, entouré de son équipe.
Laurent Couragier, président du club, 
Fabien Baiera (Hyundai Central Motor), 

et enfin Sonny Anderson ont fait, chacun 
leur tour, un petit discours, terminé bien 
entendu autour du verre de l’amitié.
Sonny Anderson, toujours disponible et 
souriant, a ensuite signé de nombreux 
autographes, pour le plus grand plaisir 
de tous. Bien entendu, les participants 
ont pu prendre diverses photos avec ce 
grand monsieur, en toute simplicité.
Tout ceci a été possible grâce à leur 
nouvelle équipe dirigeante, formée de 
beaucoup d’anciens amoureux du club, de 
la Ville de Caluire et Cuire, et des joueurs 
des sections U11, U13 et seniors. n
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SAINT CLAIR
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L’entreprise caluirarde Access Exam Formation Sécurité (AEFS), fondée par Séguni 
Redjimi et Ginette Coste, vient de lancer un cycle de formation destiné aux personnes 
handicapées (sourdes et malentendantes) avec, à la clé, une offre d’emploi.

Formation pour tous

Cette formation de huit mois est 
rendue possible par la mise en 
place, au niveau régional Auvergne-

Rhône-Alpes du dispositif Cared+, 
déclinaison pour les personnes handicapées 
du Contrat d’aide au retour à l’emploi 
durable (Cared). Pour son financement, 
la Région s’est associée à l’Association 
pour la gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées 
(Agefiph). Plusieurs autres intervenants 
sont partie prenante de cette action : 
institutionnels de l’emploi (Pôle emploi, 
Cap emploi, Missions locales), organismes 
de formations (AEFS Sarl, INGENIORS 
S&S), et les employeurs, au nombre de sept : 
Aides & A, Générale des Services, AtHome, 
Ages et Perspectives, Azae, Compagnie de 
Louis, Vivre et Domicile.
Cette formation d’AEFS vise, pour les 
bénéficiaires sourds et malentendants, à les 
doter du titre professionnel d’assistant de vie 
aux familles et à permettre aux entreprises 
de recruter, à compétences égales, des 
personnes handicapées. Car les entreprises 
sont demandeuses de cette formation et 
des profils qui en sont issus, permettant 
de remplir les objectifs initiaux : répondre 
aux besoins de main-d’œuvre qualifiée du 

secteur des services à la personne, former 
douze stagiaires demandeurs d’emploi 
malentendants au métier d’assistant(e)s 
de vie aux familles, garantir l’employabilité 
des douze stagiaires dans des structures 
de services à la personne, et assurer un 
suivi de l’intégration à la prise de fonction 
sur douze mois.
Les « plus » de ce type de formation 
sont nombreux : les stagiaires sont 
accompagnés par des formateurs 
bilingues langue des signes français 
(LSF), dotés d’outils informatiques 
innovants, et leur programme est rallongé 
afin de tenir compte du handicap. Et 
surtout, un emploi en CDI est garanti en 
fin de formation, dans des métiers en 

tension où ils trouvent toute leur place.
Lors du lancement officiel de la formation 
dans les locaux caluirards d’AEFS, de 
nombreux partenaires régionaux sont 
venus saluer cette initiative, dont le maire 
de Caluire et Cuire, Philippe Cochet, 
Stéphanie Pernod-Beaudon et Sandrine 
Chaix, élues régionales, ainsi que Pascal 
Hostachy, fondateur du Projet Voltaire, 
et Jean-Baptiste Richardier, fondateur de 
Handicap International. n

AEFS SARL
Formation – Certification – Conseil – Sécurité – 
Médiation
1, avenue de Poumeyrol
04 72 00 07 00 – contact@aefs.fr

SOURIS APPRIVOISÉE
Outre cette formation diplômante, AEFS 
lance un module destiné aux débutants en 
informatique, qu’ils soient âgés ou très 
jeunes, valides ou non. Pour cette formation 
aux basiques de l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication, cinq étapes, des bases de 
l’ordinateur au courrier électronique, pour 
savoir se débrouiller avec l’informatique et 
réduire la fracture numérique…
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La poissonnerie Le comptoir de l’océan a réalisé des travaux cet été,  
avec pour horizon un restaurant à l’étage l’année prochaine.

Un rafraîchissement d’intérieur 
pour Le comptoir de l’océan

Le comptoir de l’océan s’est installé 
en plein centre de Caluire et Cuire, 
rue Jean Moulin, il y a trois ans. Un 

bail a récemment été signé avec la ville 
et la poissonnerie a réalisé cet été des 
travaux conséquents au rez-de-chaussée. 
L’espace est neuf et fonctionnel, avec des 
sols refaits, une nouvelle chambre froide 
et des éclairages modernes.
Les deux fondateurs, Mickaël Moureaux 
et Stéphane Navarro sont épaulés au 
magasin par Catherine Moureaux et 
Alexis Veuillet, qui sera chef de cuisine 
du futur restaurant.
« L’évolution générale de la poissonnerie 
est très positive et nous sommes ravis 
d’être établis à Caluire et Cuire. Nous 
avons de bonnes relations avec les 

habitants du quartier et nous avons hâte 
qu’ils découvrent le magasin rénové », 
explique Mickaël Moureaux.

UN PROJET DE RESTAURANT  
À L’ÉTAGE
La poissonnerie développe déjà un 
côté traiteur et propose à ses clients 
de superbes plateaux de fruits de mer. 
Des travaux ont également été entrepris 
au rez-de-chaussée pour permettre 
l’avancée d’autres travaux au premier 
étage et l’installation d’un restaurant.
« Nous souhaitons faire une cuisine de 
haute qualité, semi-gastronomique, avec 
des spécialités de poissons selon l’arrivage 
et les saisons », reprend Mickaël.
Le restaurant comptera une quarantaine 

de couverts et les travaux sont prévus 
dans le courant de l’année 2019. Le 
comptoir de l’océan continuera d’ici là à 
ravir les amateurs de produits de la mer, 
en travaillant au maximum directement 
avec les producteurs. Des huîtres de l’île 
de Bréhat sont maintenant disponibles. 
La poissonnerie est également présente 
sur le nouveau marché de la place de la 
Rochette chaque jeudi en fin d’après-
midi (voir page 22). n

Le Comptoir de l’océan
33, rue Jean Moulin
06 52 31 94 56
Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h  
à 19h, le dimanche de 9h à 12h30

QUARTIERS
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LE BOURG
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Un marché se tient depuis la rentrée, chaque jeudi à partir de 16h, place de la Rochette, 
face à la Saône. Trois stands sont présents : un vendeur de fruits et légumes, un poissonnier 
et un fromager. Les réactions des habitants sont très positives et bon nombre appelaient 
de leur vœu ce marché d’après-midi.

Un nouveau marché place de la Rochette

  C’est un grand 
plaisir d’avoir des 
stands de produits 
frais près de chez 
nous.   Chantal

  Nous essayons de faire l’essentiel de nos 
courses au marché, c’est donc une très bonne 
nouvelle.   Étienne

  Nous 
sommes ravis, 
autant pour le côté 
pratique que pour 
le côté convivialité 
du marché.  

Colette et Jacques

  Nous essayons au maximum de nous 
fournir chez des producteurs pour les fruits 
et les légumes. Nous sommes heureux de 
travailler place de la Rochette.  

Dorian et Rudy, Le panier des Coteaux du Lyonnais

  Le marché nous permet de diversifier notre activité et de 
nous faire connaître sur un autre secteur de la ville.  

Mickaël et Stéphane, Le comptoir de l’océan 

  Le marché est très complet. Entre produits 
de la mer, fruits et légumes, fromages… il y a tout 
ce dont nous avons besoin !   Juliette
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BISSARDON

Un nouveau marché place de la Rochette
La troupe Le feu au plancher met en scène des pièces de théâtre et propose des cours à la 
Maison de quartier Bissardon.

Le feu au plancher à Bissardon

Depuis plusieurs années, la troupe Le 
feu au plancher offre aux amateurs 
adultes la possibilité de prendre 

des cours d’initiation au théâtre et de 
perfectionnement du jeu d’acteur.
« Nous sommes heureux de partager nos 
passions avec les habitants du quartier 
Bissardon et nous proposons différents 
cours », explique la metteuse en scène 
Corinne Chevalier.
La troupe met en scène les pièces d’auteurs 
à la fois talentueux et singuliers, comme 
Jean-Michel Ribes, Eugène Ionesco ou 
Esteve Soler. Quatorze comédiens sont 
présents sur le plateau, ils sont motivés 
et répètent avec application pour faire 
évoluer leur travail tout au long de l’année.
« Nous choisissons des textes à l’humour 
caustique, des pièces grinçantes, pour 
réaliser des spectacles qui parlent aux 
comédiens et au public. Le plus important 
est de prendre du plaisir en pratiquant le 
théâtre », reprend Corinne Chevalier.
Si vous vous sentez l’âme d’un acteur en 
herbe ou d’une comédienne de talent, 
n’hésitez pas à contacter la troupe Le feu 
au plancher, qui répète tous les jeudis et 
lors des week-ends de création à la Maison 
de quartier Bissardon. Pour découvrir la 
prochaine pièce de théâtre sur scène, 
rendez-vous aux représentations à la fin 
de l’année scolaire 2019 ! La troupe est 
également susceptible de participer à des 
festivals de théâtre amateur. n

Contacts
Président : Antoine Coulloudon
Metteuse en scène : Corinne Chevalier
www.facebook.com/
lefeuauplancher/?ref=bookmarks
lefeuauplancher@gmail.com
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À la Sainte-Catherine, 
tout bois prend 

racine. ”

LE DICTON DU MOIS

Quelle satisfaction de 
constater l’intérêt des 
Caluirards pour leur 
environnement et la 
protection de leur cadre 
de vie : la fréquentation 
quasi ininterrompue de 
notre stand Caluire Ville 
Verte le 22 septembre 
dernier en a clairement 
témoigné. Cet intérêt 
nous encourage à 
poursuivre nos actions 
en faveur d’un « Caluire 
vert », d’une nature 
urbaine réinventée.

LE CYCLAMEN DE 
NAPLES
Rose, blanc ou mauve, voici 
une tubéreuse décorative 
qui nous offre, dès la fin de 
l’été, une floraison dense et 
qui forme en se multipliant 
de superbes tapis fleuris. 
D’environ 15 cm de haut, ce 
cyclamen hederifolium – 
son nom savant – persiste 
jusqu’au printemps et se 
révèle rustique, facile à vivre. Plantez-le au jardin, ce sera splendide… 
mais, sachez qu’au balcon ou en terrasse, en pot ou en jardinière, il 
s’adaptera tout autant !

EN VEDETTE CE MOIS-CI

Le bel automne,   
c’est en ville aussi !

©
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TRUCS ET ASTUCES

APRÈS LES ÉPISODES  
DE CHALEUR…

Les récentes grosses chaleurs ont « stressé » nos 
arbres et arbustes, alors pansons-les ! 
Voici trois conseils et soins à leur apporter, pour leur 
redonner de la vigueur et les aider à passer un bon 
hiver.
1 - Tailler les branches sèches.
2 - Travailler et aérer les sols.
3 - Apporter un engrais organique d’automne.
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NOS JARDINIERS NOUS 
CONSEILLENT…
En jardinier avisé, vous savez que l’automne est la 

saison des plantations ! Les dernières récoltes sont 

remisées, les massifs nettoyés, les feuilles mortes 

compostées… En novembre, préparons le printemps prochain.

À vos marques, prêts ? Jardinez…

•  Pensez vos massifs de l’année prochaine et plantez les vivaces, les arbres 

et arbustes.

•  N’oubliez pas les plantations de rosiers : à Caluire et Cuire, la reine des 

fleurs est à l’honneur !

•  Préparez le printemps : c’est planter les bulbes de printemps. Jacinthes, 

narcisses, tulipes, jonquilles, perce-neige, cyclamens… Fleurissez le 

prochain printemps.

•  Plantez les bisannuelles : c’est la fin, attention ! Myosotis, giroflées ou 

digitales… Pensez couleurs.

•  Arrachez et nettoyez les bulbes d’été. Un lieu sec, frais et hors gel, sera 

idéal pour les stocker.

•  Rentrez les plantes gélives et protégez les frileuses : c’est vrai au jardin, 

en terrasse ou sur les balcons !

•  Finissez les tailles de conifères.

•  Effectuez la dernière tonte des pelouses et ramassez les dernières 

feuilles mortes. Alimentez le compost.

•  Enrichissez les parcelles du potager grâce à des engrais verts.

TOUS FORMÉS !
Après deux ans d’un cycle 
de formations techniques 
et pratiques, l’ensemble du 
personnel des Parcs et jardins 
de la Ville est aujourd’hui 
formé à la gestion responsable 
de nos espaces verts. 
Réduction de l’empreinte 
écologique, gestion 
différenciée des parcelles, 
protection de la biodiversité, 
adoption de bonnes 
pratiques… sont quelques-uns 
des sujets qui nous permettent 
de progresser et de toujours 
mieux préserver notre cadre de 
vie. Bravo à tous !

AGENDA

Rendez-vous le 15 décembre  
pour une nouvelle session de  
Caluire et Cuire Ville Verte,  
de 8h à 13h sur le marché de 
Montessuy, allée de la Jeunesse. 

OH ! INDÉLICAT ET INCIVIQUE
Au Parc des berges du Rhône 
et après les bonnes pratiques 
que d’ordinaire nous vantons, 
voici les mauvaises… Près de 
150 kg de déchets divers ont 
été rassemblés et évacués 
du parc ! Tout en dénonçant 
fortement l’incivisme des 
individus qui prennent le 
parc pour une poubelle, nous 
rappelons que ce type de 
tâche n’entre pas dans les 
attributions des agents des 
Parcs et jardins ; ceux-ci ont 
plutôt à cœur d’embellir notre 
cadre de vie.

Merci à tous de respecter nos espaces publics !

EN VERTS ET POUR TOUS
C’est en effet pour tous 
les Caluirards que le 
22 septembre dernier, 
les agents des Parcs et 
jardins se sont mobilisés 
sur le stand de Caluire 
Ville Verte au marché de 
Montessuy. Ils ont répondu 
aux nombreuses questions 
vertes des visiteurs et les 
ont largement informés 
à propos du compostage 
individuel ou partagé. À cette occasion, la Ville a 
distribué des bio-seaux aux Caluirards engagés 
dans cette démarche écoresponsable.
En savoir plus sur le compostage collectif : 
www.grandlyon.com/services/le-compostage-des-
dechets

Le coin des  
jardiniers
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Des nouvelles du Comité de jumelage !
Du 14 au 16 septembre, une délégation du Comité de jumelage s'est rendue à la fête 
et foire annuelles de la San Matteo à Nichelino, notre ville jumelle depuis 2006.
Un stand avait été mis à la disposition du Comité sur la foire pour faire mieux 
connaître la ville de Caluire et Cuire aux Nichelinesi et leur faire déguster nos 
spécialités régionales.

DES NOUVELLES DE NICHELINO
« La Banda musicale Giacomo Puccini », 
la fanfare de Nichelino, a fêté cette année 
ses 150 ans d’existence. Fondée en 1868 

à l’initiative du comte Augusto Occelli, 
l’harmonie s’est tout d’abord appelée 
« Corpo Musicale di Nichelino », et 
comptait à l’époque 25 musiciens. En 1884, 
elle change de nom et devient « La Banda 
municipale di Nichelino ». En 1913, elle se 
produit au Palais de chasse des Stupinigi 
devant la reine mère Marguerite de 
Savoie et reçoit 100 lires de ses mains. En 
guise de reconnaissance, elle change de 
dénomination et s’appelle alors « Societa 
Filarmonica Margherita di Savoia ». En 
1947, à la chute de la monarchie, elle 
prend le nom de « La Banda musicale 
Giacomo Puccini », et n’en changera plus. 
Elle compte actuellement 45 musiciens. 
Depuis sa création, la fanfare a toujours 
formé les jeunes musiciens. Luciana 
Boccardo, présidente de l’Harmonie 

depuis 2004, et Flavio Bertoni, l’actuel 
maestro, attachent une importance toute 
particulière à la transmission de leurs 
connaissances et savoir-faire.
À l'occasion de la fête de la San Matteo 
2018, la Ville de Nichelino a présenté 
un spectacle impressionnant avec 
une reconstitution de la bataille du 
21 septembre 1706, opposant les troupes 
de Louis XIV aux troupes savoyardes, 
en lutte pour la libération de Turin. 
Rien ne manquait : costumes d’époque, 
fusils, canons, cavalerie… Le lendemain, 
un défilé historique avec plus de 450 
figurants en costumes était organisé. n

Restez en forme avec
la gymnastique 
volontaire !
Club de proximité, la GVPM (Gymnastique 
volontaire du plateau de Montessuy) vous 
propose, en plus de la gymnastique traditionnelle, 
des cours de pilates, stretching et stretching 
postural. Les cours se déroulent 18, place 
Gutenberg.
Les lundis : stretching, de 9h à 10h.
Les mardis : pilates, de 8h30 à 9h30, gym 
traditionnelle, de 9h30 à 10h30 et de 18h à 
19h, stretching, de 10h30 à 11h30, et stretching 
postural, de 19h à 20h.

Les jeudis : gym traditionnelle, de 9h à 10h, de 
10h à 11h, de 18h à 19h et de 19h à 20h.

GVPM
18, Place Gutenberg
Renseignements : 04 78 08 90 45

Nouvelles sessions du  
Brevet national de sécurité et 
de sauvetage aquatique par la 
Croix Blanche
L’association des secouristes français Croix Blanche organise plusieurs 
sessions BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique), 
de novembre à avril, tous les samedis de 12h45 à 14h30 (hors vacances 
scolaires), à la piscine municipale Isabelle Jouffroy.
La formation proposée vous apporte tous les éléments pour aborder 
l’examen dans les meilleures conditions. Il s’agit d’une formation à la fois 
rigoureuse, sympathique et enrichissante ! Cependant, elle ne dispense 
pas d’un entraînement personnel du candidat, afin de progresser grâce 
aux techniques apportées pendant les cours. L’équipe de bénévoles et le 
maître-nageur sont là pour vous guider, vous informer, vous encourager. 
Il convient d’avoir un esprit d’équipe, un comportement responsable, 
tel qu’il vous sera demandé en tant que sauveteur aquatique, ce qui 
implique assiduité, entraide et respect de chacun.

Si vous êtes intéressés, appelez-le 06 64 52 71 24
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Le Comité d’entraide 
de Caluire et Cuire
Le Comité d’entraide de Caluire et Cuire vient de lancer sa souscription pour 2018/2019.

Présente sur la commune depuis 1945, 
c’est l’une des plus anciennes associations 
caluirardes. À l’origine, elle avait pour 
rôle « de venir en aide à toute détresse, 
marquer une meilleure solidarité à l’égard 
des plus défavorisés, abstraction faite de 
toute opinion politique, philosophique ou 
religieuse et en toute indépendance ». 
L’association a évolué au fil des années 
pour s’adapter à la transformation de 
notre société. Après la guerre, sa vocation 
première était de distribuer du charbon.

Aujourd’hui, elle comprend trois volets :
•  une allocation trimestrielle versée aux 

personnes âgées démunies
•  un secours d’urgence pour les familles 

en situation de précarité
•  une aide alimentaire pour les familles 

dans le besoin (distribution chaque 
mercredi matin à son local)

Les 25 bénévoles vont participer, comme 
chaque année, à la Collecte nationale de la 
banque alimentaire du Rhône, le samedi 
1er décembre,

Une nouvelle plaquette du Comité vient 
d’être éditée grâce à ses partenaires (Ville 
de Caluire et Cuire, Apicil, Crédit Mutuel). 
Elle sera déposée dans votre boîte aux 
lettres début novembre. Le Comité 
d’entraide vit, principalement, grâce à vos 
dons. Si vous voulez soutenir son action, 
merci d’adresser votre participation par 
chèque au siège du Comité d’entraide, 
5, rue Jean Moulin 69300 Caluire et 
Cuire (chèque à établir à l’ordre du 
Comité d’entraide). Un reçu fiscal vous 
sera adressé en début d’année, il vous 
permettra de déduire de vos impôts 66 % 
de la somme versée. n

Comité d’entraide de Caluire et Cuire
5, rue Jean Moulin
04 78 23 88 85 ou 06 37 27 94 18
comite.entraide-caluire@bbox.fr

L'Amicale Laïque de Vassieux propose de nouvelles activités :
•  Zumba kid, pour les jeunes de 6 à 11 ans
•  Chorale pour les adolescents et les adultes
•  Théâtre et équilibre corporel, à partir de 16 ans (associe 

yoga, tai-chi, renforcement musculaire, streching et pilates)

Plus de renseignement : 06 17 21 02 77 
ou alvassieux@gmail.com

  Si vous vous sentez concernés par notre action et que vous 
avez quelques heures à nous consacrer, nous recherchons des 
bénévoles de manière ponctuelle ainsi que les mardis après-midi  
et/ou les mercredis matin.  
Bernard Roule, président de l’association

Champions 
du monde !
Après leur titre de champions d’Europe cet été, Hugo 
Boucheron (Cercle d’aviron de Lyon) et Matthieu 
Androdias ont remporté le titre mondial en deux de 
couple le dimanche 16 septembre dernier.
Un grand bravo à notre Caluirard et son coéquipier !

SECOURS CATHOLIQUE
Près de chez vous, des bénévoles vivent une solidarité concrète 
avec les personnes en difficulté.
Équipe locale de Caluire et Cuire :
Secours Catholique
14, rue du Professeur Roux
04 78 23 04 16
caluire@secours-catholique.org
Pour aider les plus pauvres, rejoignez-nous !
Ou faites un don à l’occasion de notre collecte nationale : 
www.secours-catholique.org.
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Le Ciné Caluire vous propose Le Méliès vous propose
Ciné Caluire
36, avenue Général de Gaulle 
04 78 98 89 86
www.cinecaluire.org

Le Méliès  
67, chemin de Vassieux 
04 72 27 02 07  
www.lemelies.org

 Le voyage  
en Arménie
Se sachant gravement malade, Barsam 
souhaite retourner sur la terre qui l'a 
vu naître. Il souhaite également léguer 
quelque chose à sa fille Anna. Elle est 
pétrie de certitudes. Il voudrait lui 
apprendre à douter. Lorsqu'il s'enfuit  
en Arménie, il prend soin de laisser  
de nombreux indices pour qu'Anna 
puisse le rejoindre. Ce voyage obligé 
dans ce pays inconnu deviendra pour 
elle ce que Barsam voulait qu'il soit : 
un voyage initiatique, une éducation 
sentimentale, une nouvelle 
adolescence…

En avant-première

 Euforia
Une situation difficile donne à deux frères éloignés 
l'occasion de se connaître davantage. Matteo est 
un jeune entrepreneur prospère, ouvert d'esprit, 
charmant et dynamique. Son frère Ettore vit 
toujours dans la petite ville de province où ils sont 
nés et enseigne au collège local. C'est un homme 
prudent et honnête. Tous les deux vont découvrir 
qu'un lien très étroit les rapproche.

Un film de Valeria Golino

Mercredi 14 novembre, à 20h30
*Dans le cadre du Festival du cinéma italien,  
du 14 au 20 novembre.

Pour retrouver la programmation de la semaine,  
rendez-vous sur : www.cinecaluire.org

Cinéma

La mémoire arménienne, du génocide à la diaspora
Le Méliès s'associe aux premiers rendez-vous de la mémoire et 
du citoyen consacrés cette année à la commémoration du 
génocide arménien et vous propose deux films en projection.
Les 14 et 15 novembre

Festival du cinéma italien : du 14 au 20 novembre

 Mayrig
Azad Zakarian est né en Arménie, 
le 11 mai 1915, l'année du premier 
génocide du XXe siècle. Son père 
Hagop, sa mère Araxi et ses deux 
tantes Anna et Gayane débarquent 
à Marseille un matin de 1921. Azad  
a 6 ans. Après l'exil, ils vont devoir 
faire face aux difficultés de 
l'intégration. Azad se souvient…

Un film d’Henri Verneuil, avec Richard 
Berry, Claudia Cardinale, Danièle Lebrun

Le 15 novembre, à 20h30

Un film de Robert Guédiguian, 
avec Ariane Ascaride, Gérard 
Meylan, Simon Abkarian

Le 14 novembre, à 20h30

Lors de cette séance, nous accueillerons Daniel Meguerditchian,  
du Centre national de la mémoire arménienne à Décines, qui nous 
présentera le film et débattra avec le public.

Retrouvez tous les événements proposés sur la page Facebook 
de La Mémoire de la cité, association créée à l'initiative des 
enseignantes du lycée Saint-Exupéry.
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Plaisir de lire et d’écouter… Les bibliothécaires ont sélectionné pour vous

Bibliothèque municipaleLA
SÉLECTION

Le Poids de la neige
Un roman en noir et blanc : noir pour son ambiance post-apocalyptique et blanc 
pour la neige qui ne cesse de tomber tout au long du récit.
Cernés de toute part par une nature hostile, deux hommes vont être forcés de survivre 
ensemble : un huis clos époustouflant où se mêlent silence, absence, confiance et 
méfiance.
Un très beau récit sur l’attente et la survie. n

Le Pids de la neige / Christian Guay-Poliquin 
Éditions de l’Observatoire, 2018
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale

ADULTES

Celui des ours
(Dès 6 ans)
Les ours ne dansent plus, là-haut, 
dans les montagnes bleutées.  
« Mais s’ils ne dansent plus, la Terre 
ne peut pas tourner rond ! » Alors 
Marfa part pour un long voyage 
où elle rencontrera des personnes 
mystérieuses : « Celle des oiseaux » 
et « Celui des abeilles »…
Ce conte, qui nous parle de courage et de persévérance, 
avec des illustrations travaillées autant par la couleur que le 
dessin, est un véritable enchantement. n

Celui des ours / Céline Vernozy ; illustratrice Delphine Renon
Seuil Jeunesse, 2018
À retrouver au 1er étage de la bibliothèque municipale

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

Indigo
Avec sa voix chaleureuse et ses 
talents de pianiste, Kandace 
Springs nous transporte dans 
son nouvel album. Indigo est un 
alliage étonnant de reprises et 
de titres originaux. Elle n’hésite 
pas à s’aventurer dans des 
registres musicaux différents : de la soul, de la pop, 
des airs funk, du jazz mais aussi du classique avec 
un remix soul du Prélude opus 28 n° 4 de Chopin. 
Laissez-vous envoûter par le doux timbre de cette 
chanteuse. n

Indigo / Kandace Springs
Blue Note, 2018
À retrouver au secteur musique de la bibliothèque 
municipale

JEUNESSE

Bibliothèque municipale : place du Docteur Frédéric Dugoujon – 04 78 98 81 00 - bibliotheque@ville-caluire.fr  
Site internet : bm.ville-caluire.fr
Depuis le mardi 4 septembre, la bibliothèque municipale a élargi et adapté ses horaires d’ouverture au 
public : mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h/mercredi : de 10h à 18h/samedi : de 11h à 18h

PRATIQUE
RAPPEL CHANGEMENT D'HORAIRES
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

06 69 57 53 49
www.allegro-informatique.fr

Dépannage  -  Installation  -  Formation 

AGRÉMENT D’ÉTAT - RÉDUCTION D’IMPÔTS

INSTALLATION
FORMATION

CONSEIL

Déduction Fiscale: jusqu’à moins 50% en fonction de la législation en vigueur

Besoin d’aide en INFORMATIQUE ?

PIERRE LUBRANO di DIEGO est là !

DÉPANNAGE

06 64 92 41 87

À votre DOMICILE ?
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Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
Le Conseil municipal du 15 octobre dernier a été l’occasion de 
pointer du doigt les rumeurs et infox véhiculées par certains 
esprits mal intentionnés.
Mais il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et 
la mauvaise foi et les mensonges perdurent dans les rangs d’une 
opposition à bout d’argument.
Alors, puisqu’il faut mettre les points sur les i, nous tenons à 
rétablir quelques vérités simples.
Concernant la Maison des Hauts de Cuire :
Non, le projet n’était pas figé lors de la réunion de quartier de 
mars dernier. L’ensemble des négociations avec les vendeurs 
n’était pas acté. À ce jour, le permis de construire n’est d’ailleurs 
toujours pas déposé.
Oui, la Maison de quartier des Hauts de Cuire retrouvera son 
emplacement initial à l’issue des travaux, 51 bis rue Coste.
Oui, la liaison piétonne entre la rue Coste et le boulevard des 
Canuts sera maintenue.
Oui, comme promis, une nouvelle réunion publique sera organisée 
pour présenter l’ensemble du programme aux riverains avant 
l’accord du permis de construire.
Concernant la Terre des lièvres :
Non, il n’y a pas de projet de parc commercial de 5 hectares sur 
le site de la Terre des lièvres.
Non, il n’est pas question d’y implanter de grandes enseignes 
du sport ou de la culture qui viendraient concurrencer les 
commerces du centre.
Oui, nous avons déjà pris cet engagement publiquement lors des 
réunions de quartier de mars 2018.
Oui, la Ville accueillera une jardinerie. Ce sera le premier 
établissement que cette enseigne française, connue pour sa 
qualité, ouvrira dans la région Sud-Est.
Non, le terrain de 15 000 m² ne sera pas entièrement bétonné. Le 
magasin occupera moins d’un quart de la parcelle, soit 3 488 m²  .
Concernant la stratégie patrimoniale de la Ville :
Oui, la Municipalité a une stratégie de cession, acquisition, 
rénovation de son patrimoine.
Oui, chaque année, la Ville consacre plusieurs millions d’euros à 
la sécurité, à la rénovation thermique et à la mise en accessibilité 
de ses bâtiments publics.
Oui, un expert indépendant de la Mairie, conformément aux 
obligations légales, est consulté à chaque vente ou acquisition 
faite par la Ville.
Oui, chaque opération fait l’objet d’une délibération en Conseil 
municipal.
Concernant l’engagement de la Ville pour l’environnement :

Oui, la Ville a demandé et obtenu un renforcement du classement 
en zone agricole de la terre des Maraîchers (100 ha).
Oui, la Ville va mettre à disposition des Caluirards 10 hectares 
d’espaces verts supplémentaires.
Oui, nous œuvrons dans une démarche écoresponsable et ne 
cessons d’innover dans ce sens : distribution gratuite de poules et 
accompagnement pour la mise en place de composteurs collectifs 
pour soutenir les Caluirards dans leurs efforts de réduction des 
déchets, installation de ruches sur le toit de la mairie, gestion de 
l’entretien des espaces verts en mode zérophyto…
Nous écoutons les Caluirards et ouvrons dès ce mois de novembre 
une grande concertation sur le thème de la ville durable. Nous 
vous invitons nombreux à la soirée de lancement qui aura lieu le 
23 novembre avec Isabelle Autissier, célèbre navigatrice autour 
du monde en solitaire et présidente du WWF-France.
Oui, nos actions sont fidèles à nos engagements pour servir les 
Caluirards et leur garantir un environnement et une qualité de vie 
exceptionnels au sein de la Métropole.
Oui, l’opposition a du mal à entendre et à reconnaître la probité 
et la constance de la majorité. Nous ne désespérons pas qu’ils 
finissent par l’admettre.
Les élus de la Majorité municipale. Philippe COCHET, Maire, 
conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er adjoint délégué à 
l’urbanisme, à l’économie et à l’emploi, Geneviève LACROIX, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires, Maurice JOINT, adjoint 
délégué à l’administration générale et à la démarche qualité, 
Nathalie MERAND-DELERUE, adjointe déléguée aux finances et 
au contrôle de gestion, Jean-Paul ROULE, adjoint délégué à la 
culture, Isabelle MAINAND, adjointe déléguée à la famille et à la 
vie associative, Marie-Odile CARRET, adjointe déléguée à l’action 
sociale, Robert THEVENOT, adjoint délégué aux déplacements 
et aux transports, Marie-Hélène ROUCHON, adjointe déléguée à 
l’environnement, Damien COUTURIER, adjoint délégué aux sports, 
Frédéric JOUBERT, adjoint délégué aux commerces et aux anciens 
combattants, Irène BASDEREFF, conseillère métropolitaine, Gaël 
PETIT, conseiller métropolitain, Chantal CRESPY, conseillère 
métropolitaine, Fabien MANINI, conseiller délégué, Laëtitia 
NICAISE, conseillère déléguée, Geneviève SEGUIN-JOURDAN, 
conseillère déléguée, Patrick CIAPPARA, conseiller délégué, Viviane 
WEBANCK, conseillère déléguée, Elisabeth BREMOND, Philippe 
CHAISNE, Hervé CHAVANE, Mamadou-Diang DIALLO, Virginie du 
GARDIN, Evelyne GOYER, Marlène HAMPARSOUMIAN, Hamzaouia 
HAMZAOUI, Charlotte ROQUES, Abdelaziz TAKI, Laurent MICHON, 
Sonia FRIOLL, Sophie BLACHÈRE, Xavier VITARD DE LESTANG. n

« Selon l’article L2121 – 29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Chaque 
groupe politique du Conseil Municipal de Caluire et Cuire dispose d’une tribune d’expression proportionnelle aux voix 
obtenues lors des élections municipales. »
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Opposition

Caluire et Cuire en mouvement
Accessibilité durable
Prenant pour motif la nécessité de la mise aux normes de 
l’accessibilité, la commune de Caluire et Cuire cède peu à peu, 
depuis 2 ans, les biens pour lesquels l’adaptation serait trop 
coûteuse. Une démarche, pour la majorité, qui permet de limiter 
les dépenses de son plan d’investissement.
Cette politique suscite des inquiétudes. En effet, si gouverner 
c’est faire des choix, ceux-ci peuvent être plus ou moins 
pertinents. La vente des terrains qui accueillent aujourd’hui la 
Maison des Hauts de Cuire appelle des commentaires : il y a 
encore quelques mois, alors que plusieurs de nos concitoyens 
s’inquiétaient sur son avenir, le maire annonçait qu’il n’y avait 
pas de projet… Pourtant, ce projet existe et avance masqué : 
la majorité LR vient d’adopter la cession du terrain ! Que 
va devenir la Maison des Hauts de Cuire ? L’espace de jeu, 
le passage piéton ? Rien n’est certain. C’est maintenant le 

promoteur qui a la main. Après la Maison de Saint-Clair (qui 
a été relogée, et c’est tant mieux), c’est le tour de la Maison 
des Hauts de Cuire. Les autres Maisons de quartier devraient 
se méfier, car l’accessibilité n’est pas leur point fort. Espérons 
que leur fonction de proximité, pour tisser et consolider des 
liens sociaux durables, s’invitera dans la Grande concertation 
qui s’annonce.
Quid de la question de l’accessibilité de notre ville, au regard 
de la pression immobilière, du prix du m2 et du manque de 
logements abordables ? Depuis 4 ans, nos demandes répétées 
en conseil ont permis de faire évoluer la politique tarifaire de 
services vers des tarifs réduits pour les plus modestes revenus 
(bibliothèque, Radiant, ludothèque), mais rien encore pour la 
restauration scolaire. Le combat reste entier pour permettre 
une accessibilité abordable et durable à Caluire.
F. Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, C. Parisi (groupe PS-EELV) n

Caluire et Cuire Bleu Marine
Voilà donc que, malgré notre opposition, la « Terre des lièvres » 
va être déclassée du domaine public et cédée pour recevoir 
une jardinerie géante... Alors que les immeubles continuent 
de pousser comme des champignons dans notre ville dont 
naguère on vantait la douceur de vivre du fait de ses 2 fleuves, 
ses espaces de verdure et ses quartiers qui ressemblaient à 
des petits villages, le béton envahit le territoire et les grandes 
surfaces s'étendent, faisant disparaître le petit commerce de 

proximité si précieux pour des relations apaisées entre voisins. 
Nous n'avons rien contre les jardineries et commerces géants 
mais nous pensons que les maraîchers comme les artisans et 
commerçants traditionnels devraient pouvoir encore avoir droit 
de cité chez nous pour maintenir la qualité de notre vie sociale. 
Il y va de notre avenir. Nous ne voulons pas vivre dans un pays 
où seul compte le consommateur !
caluire.et.cuirebleumarine@gmail.com n

Caluire et Cuire citoyens
Régulièrement la commune cède ses biens immobiliers et 
divers terrains. Les recettes de ces ventes servent à acquérir 
ou entretenir le parc immobilier de la commune. Et c'est 
une bonne gestion. Cependant la procédure d'appel d'offre 
pour la cession de ces biens est d'une certaine opacité : les 
conseillers municipaux et les citoyens sont mis devant le fait 
accompli de ces ventes à l’occasion des conseils municipaux. 
Nous demandons donc la mise en place d'un processus 

transparent et ouvert pour la cession des biens de la commune, 
avec : 1/L'annonce en début d'année de l'ensemble de biens 
à céder, 2/La mise en place d'une expertise indépendante 
de la valeur de ces biens avant cession, 3/La publication sur 
le site Internet du cahier des charges de cession de chaque 
bien avant appel d'offre consultable par tous, 4/La mise à 
disposition du conseil municipal des résultats des appels 
d'offre. n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Ce 18/09 la mission locale (ML) pour l’emploi organisait un 
Forum des élu-es. Bien qu’invitées mais non conviées par 
la Mairie, 2 élues d'opposition y ont participé. L’objectif 
était de nous présenter le rôle d’élu-ambassadeur à savoir : 
convaincre un employeur potentiel qu’il existe une démarche 

simple et efficace de recrutement via une prise de contact 
rapide avec la ML. Si la démarche est louable, nous rappelons 
que Caluire ne subventionne la ML qu’à raison de 0,94 €/hab 
ou 0,09 % de son budget, dérisoire par rapport à d'autres 
communes ! n
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La Ville propose un rendez-vous 
spécifique et gratuit :

Les dimanches matin  
sport et santé

Une occasion de pratiquer et de (re)découvrir  
un sport chaque mois !

Une activité différente chaque mois
Tir à l’arc, aviron, volley-ball…  

Chaque mois est une occasion de tester gratuitement un nouveau sport.
L’objectif de la Municipalité : montrer que le sport, c’est facile,  

convivial et se pratique en famille ou entre amis… mais aussi entre habitants !
Durée indicative : entre 1h30 et 2h suivant les disciplines

Prochain rendez-vous :
dimanche 18 novembre, à 10h,

venez découvrir l’aviron !
Aviron union nautique de Lyon

53, quai Clemenceau
Sur inscription par téléphone au 04 78 98 81 41

NOUVEAU
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Solidarité

SOIRÉE JEUX À LA 
LUDOTHÈQUE
Pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans.  
Les enfants âgés de 14 ans et plus peuvent venir 
seuls, avec une autorisation parentale signée 
par les parents.

Animations spécifiques : un « Loup-
garou », un escape livre et un jeu-
concours.
La ludothèque vous propose égale-
ment un repas partagé où chacun 
apporte sa spécialité salée ou sucrée 
(boissons fournies).

Samedi 17 novembre, de 19h à 23h
Maison de la parentalité,  
19, montée des Forts

JOURNÉE NATIONALE  
DU NOUVEL ARRIVANT
Organisée par l’Accueil des villes 
françaises de Caluire et Cuire.

Samedi 17 novembre, à 15h
37, avenue Général de Gaulle  
(bâtiment rouge au fond de l’impasse)
Permanences :  
les vendredis, de 14h30 à 17h30
04 78 08 33 01/avf.caluire@dbmail.com
Plus d’infos sur  
avf.asso.fr/fr/caluire

SERVICE CIVIQUE 
COMMUNAL
Vous êtes caluirard, âgé de 16 à 20 
ans ? Vous souhaitez vous investir 
bénévolement dans les associations 
et services municipaux ?
Alors participez au Service civique 
communal !
Pour vous inscrire, retirez un dossier 
d’inscrip tion et rapportez-le à l’accueil 
de la mairie ou à Caluire Jeunes, 11, rue 
de l’Oratoire.
Date limite de retour des dossiers :  
samedi 15 décembre
Plus d’infos sur www.ville-caluire.fr / 
Rubrique : vie municipale citoyenneté

MAISON DE LA 
PARENTALITÉ
Conférence « L'entraînement à 
l'attention pour les enfants », par 
Maryline Jury

Jeudi 15 novembre, 19h30
Réservation :  
maisonparentalite@ville-caluire.fr

Séance d'information « Être parent 
après la séparation »

Mardi 20 novembre, de 14h à 16h

Conférence « Parler pour que les 
enfants écoutent », par Eva Beranger.
Des ateliers seront programmés d'ici 
la fin de l'année.
Plus d'infos dans le prochain numéro  
de Rythmes.

Jeudi 29 novembre, à 19h30
Réservation :  
maisonparentalite@ville-caluire.fr

BOURSE AUX JOUETS  
ET MATÉRIELS  
DE PUÉRICULTURE 

Samedi 10 novembre, de 8h30 à 13h
Centre social et culturel du Parc de la jeunesse
18, rue Paul Painlevé
Pensez à réserver votre table au 04 72 27 44 10

COLLECTE DE JOUETS 
13e édition de l’opération  
« Enfants sans Noël »
Chaque année, le Périphérique nord de 
Lyon organise, avec ses partenaires, une 
grande collecte de jouets au profit du 
Secours populaire. L’association se charge 
ensuite de redistribuer les dons à des 
familles en difficulté, afin que leurs enfants 
puissent, eux aussi, recevoir des cadeaux 
pour les fêtes. 

Du 12 au 30 novembre (hors week-ends)
Déposez des jouets, neufs ou en très bon état 
(peluches, jeux, livres…) dans une salle prévue à 
cet effet, à l’intérieur du bâtiment d’exploitation 
du Périphérique nord, à proximité de l’accueil 
commercial.
Contact : 04 72 27 43 20/06 89 63 91 64

La Fête des Lumières  
aura lieu le samedi  

8 décembre.

Plus d’infos dans le prochain 
numéro de Rythmes.

Save the date !

Événements

CONFÉRENCE DE LANCEMENT  
DE LA GRANDE CONCERTATION II
Par Isabelle Autissier.
Plus d’infos page 12

Vendredi 23 novembre, à 18h30
Salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville,  
place du Docteur Frédéric Dugoujon
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Marché
L’association Les Amis de l’hôpital gériatrique Frédéric Dugoujon organise 
son marché de Noël les 24 et 25 novembre. Au programme : brocante, 
vide-dressing, foire aux livres, artisanat, tombola et salon de thé. Le bénéfice 
de ces journées permet de financer les animations et sorties offertes aux 
résidents tout au long de l’année.

Samedi 24 novembre, de 10h à 18h (inauguration à 11h)
Dimanche 25 novembre, de 10h à 17h
14, rue Pasteur
Méro ligne C/Bus C13 et C1
Entrée libre

Balade urbaine
Chaque premier dimanche du mois, la Municipalité vous propose de 
participer à une balade urbaine commentée par les élus de Caluire 
et Cuire pour (re)découvrir un quartier.

Prochain rendez-vous : dimanche 2 décembre, à 10h
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Commémorations
Centenaire du 11 novembre 1918

Dimanche 11 novembre, à 11h
Place Gouailhardou
Plus d’infos page 10

Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Mercredi 5 décembre, à 17h
Place Gouailhardou

Centres 
sociaux et 
culturels
CSC DU PARC DE  
LA JEUNESSE
• COUPS DE POUCE EN INFORMATIQUE
Vous souhaitez parfaire votre connais sance 
de la tablette ? On vous a offert un téléphone, 
sans vous apprendre à l’utiliser ? Vous 
souhaitez savoir comment réaliser vos 
démarches administratives en ligne ?
Le Centre social et culturel du Parc de la jeunesse 
vous propose des formations spécifiques, les lundis, 
de 9h30 à 11h.
Renseignez-vous au : 09 72 27 44 10.

Les lundis, de 9h30 à 11h
Prochaines sessions : 5 novembre (Smartphone) et 
19 novembre (PC/Tablette)
Tarif : 5 € par atelier

• DES ACTIVITÉS VARIÉES
L’association est ouverte à tous : du plus 
jeune au plus âgé, seul ou en famille, et 
propose une offre d’activités variées : 
couture, aquarelle/pastel, gym douce, dessin 
(7/11 ans), gym tonique, qi-gong…
Plus d’infos au : 04 72 27 44 10

• NOUVEAUTÉS
Ateliers créatifs à thème.

Les jeudis de 9h à 11h30
Confection sac et accessoires :  
jeudis 8, 15 et 22 novembre
Tarif : 40 € + adhésion à l’association
D’autres dates sont au programme,  
renseignements : 04 72 27 44 10

• SERVICES AUX HABITANTS
Permanence REED (Rhône emplois et déve-
lop pement). Suivi des personnes dans le 
cadre du RSA, dispositif de réinsertion.

Les lundis de 9h à 12h
Prendre rendez-vous au : 04 78 88 73 26

Permanence CIDFF (Centre d'information 
sur les Droits des femmes et des familles)
Informe, oriente, accompagne les femmes 
en priorité, tout public.

Les lundis de 14h à 17h
Prendre rendez-vous au : 04 78 88 02 49

CSC du Parc de la Jeunesse
18, rue Paul Painlevé
04 72 27 44 10

Les élus à votre  
rencontre
Prochaine rencontre

Samedi 17 novembre,  
de 9h à 11h
Cuire le Haut
Place Jules Ferry
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Bibliothèque 
municipale

Cinéma

Pour les enfants
Séances de lecture
Partagez un beau moment avec vos enfants en 
écoutant des histoires…

Bébé Bouquine
(jusqu’à 3 ans*)

Mercredi 14 novembre, de 10h15 à 10h45
Samedi 8 décembre, de 11h15 à 11h45
Sur inscription gratuite 3 semaines avant la séance (un 
membre de la famille doit être abonné à la bibliothèque)
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

L’Heure du Conte
(3-6 ans*)

Mercredi 14 novembre, de 16h à 16h30
Entrée libre
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Pour les adultes
et les adolescents
Bulles sonores pour oreilles 
curieuses Découvrez la musique avec 
des passionnés…
Thème : « La nuit »

Vendredi 16 novembre, de 17h30 à 18h30
Sur inscription gratuite

Ciné-conférence
Par Fabrice Calzettoni (Institut Lumière)
Thème : « La comédie musicale »

Mardi 20 novembre, de 19h à 20h30
Sur inscription gratuite

Pour les adultes
Histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture et partagez 
des coups de cœur en toute simplicité…
Thème : « Les nouvelles »

Samedi 10 novembre, de 11h à 13h 
Entrée libre.

Bibliothèque municipale
Place du Docteur Dugoujon  

04 78 98 81 00
bibliotheque@ville-caluire.fr  

bm.ville-caluire.fr 

NOUVEAUX HORAIRES :  
le mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h ;  

le mercredi, de 10h à 18h ; 
le samedi, de 11h à 18h.

LES VOIX D’ATALANTE
« Une messe à Salzbourg 
en 1777 »
Autour de la Missa Sancti Hieronymi 
(MH 254) de Johann Michael Haydn 
(1737-1806), le chœur de chambre 
Les Voix d’Atalante, dirigé par 
Cédric Meyer, recréera l’ambiance 
musicale d’une célébration à la 
cour du prince archevêque de cette 
ville d’Autriche.

Dimanche 11 novembre, à 17h30
Église de l’Immaculée Conception 
Place de l’Église
Tarifs : 16 € et 10 € (réduit) en prévente. 
18 € et 13 € (réduit) sur place
Renseignements : 
lesvoixdatalante@gmail.com 
06 12 41 78 44
Billetterie en ligne :  
www.billetweb.fr/ 
missa-sancti-hieronymi

FACE-À-FACE MUSICAL 
Deuxième concert de la saison
Avec des artistes de renom

Dimanche 25 novembre,  
à 15h et à 18h
Chapelle de l’Oratoire :  
6, rue de l’Oratoire
Plus d’infos sur le site  
faceafacemusical.fr
concerts.faceafacemusical@gmail.com 
07 68 68 29 66

AMC2
Concert – Audition  
multi-instruments

Jeudi 15 novembre, à 18h30
AMC2 Centre-ville - 1, rue Jean Moulin
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Renseignements : 04 78 08 14 04 
contact@musicamc2.fr 
www.musicamc2.fr - Facebook : AMC2

En liberté !
Yvonne, jeune inspectrice de police, 
découvre que son mari, le capitaine 
Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre 
qu’elle croyait mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts commis 
par ce dernier, elle va croiser le chemin 
d’Antoine, injustement incarcéré par 
Santi pendant huit longues années. 
Une rencontre inattendue et folle qui 
va dynamiter leurs vies à tous les deux.
Un film de Pierre Salvadori, avec Adèle Haenel,  
Pio Marmai, Damien Bonnard

Du 21 au 26 novembre

Musique

Ciné Caluire - 36, avenue Général de Gaulle - 04 78 98 89 86 - www.cinecaluire.org
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Culture

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

Le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté par la 
Gestapo dans la maison du Docteur Dugoujon.
Cette maison, devenue le Mémorial Jean Moulin, 
est ouverte au public depuis 2010.

Horaires d’ouverture :
•  Groupes : les lundis, mardis, mercredis et vendredis, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h et les jeudis, de 14h à 17h 
(réservation obligatoire).

•  Individuels : les jeudis, de 9h à 13h et les samedis, 
de 13h à 17h (réservation conseillée).

Le Mémorial reste ouvert pendant les vacances 
scolaires et sera exceptionnellement ouvert 
le dimanche 11 novembre de 10h à 12h30. Les 
médiatrices vous proposent des visites guidées 
classiques d’une durée d’environ une heure. Mais 
aussi des ateliers découverte où vous reconstituez 
vous-même le cadre de l’arrestation en famille 
avant un temps d’échange avec la médiatrice 
(durée 45 mn).

Tarifs :
Gratuité pour les moins de 18 ans, les anciens 
combattants et les habitants de Caluire et Cuire.
2 € pour les adultes non Caluirards.

Mémorial Jean Moulin 
place Gouailhardou
Renseignements et réservations :  
04 78 98 85 26 ou memorialjeanmoulin@ville-caluire.fr

EXPOSITIONS DE L’ATRIUM
« Loin des combats : un hommage aux poilus »
Cette exposition rassemble les douilles d’obus et d’autres objets 
fabriqués par les soldats au front entre deux montées au combat 
et les images de la vie quotidienne dans la maison des Frères des 
écoles chrétiennes transformée en hôpital militaire de 1914 à 1919.

Jusqu’au 17 novembre
Atrium de l’Hôtel de Ville, place du Docteur Dugoujon
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 1 h15 et de 13h30 à 17h,  
et le samedi de 9h à 12h
Entrée libre
Renseignement : 04 78 98 80 66

« Regard'emoi / Du vague à l'âme »
Cette exposition rentre dans le cadre du projet « Regard’emoi » 
qui vise à rapprocher les résidents de l’Ehpad et l’univers de l’art 
contemporain.
L’exposition intitulée « Du vague à l’âme » présente un travail 
artistique réalisé par les habitants de la Résidence des Canuts 
et par les personnes accueillies à l’accueil de jour. Les œuvres 
sont nées du regard porté sur des œuvres exposées sur les 
murs de la résidence par les artistes invités : Bena, Aïssa Taoufik, 
Monika Lewandowska, Laurent Mondélo, Sylvie Samy, Jocelyne 
Besson Girard, Shahab Tolooïe, Romain Millet.
Le titre de l’exposition choisi par les résidents relate un méli-
mélo d’émotions dans les œuvres que vous allez découvrir. Le 
vague exprimant le flou pour les personnes qui percevront ces 
tableaux et l’âme exprimant ainsi la profondeur créative dans 
chacune des peintures et 
photographies présentées.
Les résidents ont travaillé en 
collaboration avec les artistes 
et le personnel d’animation.
L’exposition ouvre son 
parcours à la mairie de Caluire 
et se poursuit à la Résidence 
des Canuts pour découvrir la 
continuité du travail effectué…

Du 22 novembre au 15 décembre
Atrium de l’Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et le samedi, de 9h à 12h
Entrée libre
Renseignements : 04 78 98 80 66
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Nos coups de cœur d’automne !

LE BANQUET
[Théâtre]
Mathilda May
Trois ans après avoir connu un joli succès pour « Open space », Mathilda May est de retour avec un 
nouveau spectacle, qu’elle a écrit et mis en scène. Laissez-vous tenter par ce « Banquet » tournant 
au cauchemar.
Après la vie trépidante du bureau d’« Open Space » en 2015, Mathilda May invite au « Banquet » dix 
mimes, danseurs, chanteurs et acteurs au burlesque qui vire au lunaire. « Les dérapages prennent 
leur pleine dimension tragique ou comique, donnant lieu à un florilège d’incidents drôles ou pathétiques, 
catastrophiques ou absurdes, annonce l’auteure et metteuse en scène. L’imprévu surgit alors, avec 
une rencontre improbable et un amour naissant. » Tout dérape durant cette soirée, jusqu’à la toile de 
la tente plantée sur un terrain pentu finissant par écraser tout le monde, avec des morceaux country 
de Dolly Parton en fond sonore. Comédienne et danseuse, Mathilda May s’inspire de tous les arts 
qu’elle a pratiqués pour construire une fiesta du carnage humain. 

Samedi 1er décembre, à 20h30
Tarifs : 20 à 40 €

LES CHANTEURS D’OISEAUX
[Chanson]
Jean Boucault et Johnny Rasse sont de drôles d’oiseaux rares. 
Accompagnés du saxophoniste Philippe Braquart, ils nous 
transportent dans un univers poétique en chantant comme des 
volatiles.
« La Conférence ornitho-perchée » a décidément tout du spectacle 
familial parfait. Entre joutes sifflées et discussions improvisées, la 
compagnie des Chanteurs d’oiseaux nous emporte dans un voyage 
imaginaire, à la fois musical et humoristique. Jean Boucault et Johnny 
Rasse incarnent avec une habilité insolite un répertoire de milliers 
de sonorités d’oiseaux des cinq continents. Cette vocation née dans 
la Baie de Somme permet à l’incroyable duo de côtoyer depuis 12 ans 
de nombreux musiciens venus du classique, du jazz et des musiques 
traditionnelles. Parfois goéland d’une belle envergure, Jean Boucault 
a « l’impression de rentrer dans la sphère de l’oiseau, de ne pas lui 
mentir, de lui rendre hommage ». Une chose est certaine : vous 
n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant.

Dimanche 25 novembre, à 16h
Tarifs : 12 à 24 €

SLIMANE
[Musique]
Solune, ce n’est pas seulement le soleil qui a rendez-vous avec 
la lune, c’est aussi la lumière en Slimane. Le trajet entre ces 
deux astres parcourt son univers, son goût pour les sons purs, 
pour les mots évidents qu’on ne poserait pas ailleurs. Lorsqu’ils 
se rencontrent, le nouvel album de Slimane naît. Entre coup de 
poing sur la table et coup de cœur. Entre la passion qui se 
cherche une raison. Entre Slimane et son public. Le doute et 
l’espoir. L’amour et la colère. La force et l’abandon. Deux ou 
trois détours vers des planètes dont on ne savait pas qu’il aimait 
les visiter.

Vendredi 9 novembre, à 20h
Tarif : 36 €

Radiant-Bellevue - 1, rue Jean Moulin - 04 72 10 22 19 - http://radiant-bellevue.fr
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Bloc-notes

Infos pratiques
URGENCE MÉDICALE
Composez le 15 ou contactez la Maison médicale de garde : 16, quai Général Sarrail — 69006 Lyon04 72 33 00 33

PHARMACIES DE GARDE
Pour connaître la pharmacie de garde : composez le n° 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un poste fixe)  ou rendez-vous sur le www.3237.fr

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES
 Horaire d’hiver :

du 1er novembre au 31 mars : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h Le samedi : 9h-17h 
Le dimanche : 9h-12h 
Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchèterie.

 Horaires de la donnerie : 
Du lundi au samedi : 
Du 1er novembre au 31 mars : 9h à 12h Du 1er avril au 31 octobre : de 8h30 à 12h 

SÉCURITÉ
Pour toutes situations d'urgence en matière de sécurité, composez le 17
Pour optimiser l’intervention, il vous sera demandé :1.   Vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement

3.  Le code d’entrée de l’immeuble. Important : si vous ne souhaitez pas que les policiers entrent en contact avec vous lors de l’intervention, n’hésitez pas à le préciser à l’opérateur du 17

PERMANENCES
Avocat-conseil, conciliateur, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80
Contrôleur des impôts :
1, rue Claude Baudrand — 04 72 10 44 50

Rencontrez le maire et les élus !
Prochaines permanences municipalesLundis 12, 19 et 26 novembre, et lundi 3 décembre,  à partir de 17h

Prochain rendez-vous Les élus à votre rencontre Samedi 17 novembre, de 9h à 11h Cuire le Haut, place Jules Ferry

Horaires des services municipaux
HÔTEL DE VILLE DE CALUIRE ET CUIREPlace du Docteur Frédéric Dugoujon  BP 79 — 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX04 78 98 80 80 — mairie@ville-caluire.frSite internet : www.ville-caluire.frHoraires d’accueil du public :Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et le samedi (état civil uniquement), de 8h30 à 12h

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l’équipage n’est pas disponible, composez le 17 Secrétariat :  
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEPlace du Docteur DugoujonNouveaux horaires : 
Les mardis, jeudis et vendredis, de 15h à 19h, les mercredis, de 10h à 18h et les samedis, de 11h à 18h
LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 Montée des Forts
Mardi, jeudi, de 16h à 18h30Vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi, de 9h à 12h30
Hors vacances scolaires

CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon  Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h15/13h30-17h. Jeudi : 8h30-12h15/15h-17h
PISCINE MUNICIPALE
310, avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20
Pour plus d’informations (horaires, tarifs…),  rendez-vous sur www.ville-caluire.fr 

Bloc-notes




