
Rythmes
Magazine           d’informations municipales de Caluire et Cuire

353
DÉCEMBRE 2018

www.ville-caluire.fr

Propreté, fleurissement, 
urbanisme, tourisme, 

Caluire et Cuire confirme 
sa 4e fleur

Page 7

Découvrez le programme de  
la Fête des Lumières !

Page 33



02 DÉCEMBRE 2018

RythmesSommaire

Magazine          d’informations municipales de Caluire et Cuire

33

LA
PHOTO  
DU MOIS

UN DÎNER DE GALA POUR MARIN
LE VENDREDI 26 OCTOBRE DERNIER, 150 CONVIVES ONT PRIS PLACE 

DANS LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH, SITUÉE DANS L’ENCEINTE DE 

L’HÔTEL DE VILLE. EN PRÉSENCE DE SON PARRAIN BENJAMIN 

BIOLAY, L’ASSOCIATION « LA TÊTE HAUTE, JE SOUTIENS MARIN » 

A ORGANISÉ UNE GRANDE SOIRÉE CARITATIVE. CET ÉVÉNEMENT 

A PERMIS DE RÉCOLTER DES FONDS POUR LES FAMILLES DONT 

LES PROCHES SONT TOUCHÉS PAR LA CÉRÉBROLÉSION (ATTEINTE 

D’UNE OU PLUSIEURS STRUCTURES SITUÉES À L’INTÉRIEUR DE 

LA BOÎTE CRÂNIENNE) EN LEUR FOURNIS SANT NOTAMMENT UN 

COFFRET D’AIDE AUX PATIENTS.  n

04 RETOUR EN IMAGES
Les événements des dernières 
semaines

07 Notre label 4 fleurs renouvelé

08 PLAN NEIGE : qui fait quoi ?

09 RENDEZ-VOUS
Les élus à votre rencontre  
dans votre quartier…

10 Une rentrée enthousiasmante  
pour le CME

12 CENTRES DE LOISIRS
Un automne bien rempli à  
Caluire Juniors

16 DOSSIER
La Grande concertation II :  
la ville durable

24 CALUIRE VILLE VERTE
Brrr… vite au chaud : l’hiver s’annonce !

26 À VOS ASSOS

28 CULTURE

31 TRIBUNES
Majorité et opposition

33 AGENDA

1006



N°353 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,

Les commémorations caluirardes du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 ont 
rencontré un succès populaire émouvant et hautement symbolique pour notre commune. Je vous 
remercie d’avoir été si nombreux pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour notre 
pays au cours de la Grande guerre.

Vous le savez, ces temps forts sont importants et je me réjouis de ces occasions de rencontre 
et de partage avec vous. Entretenir ce contact direct avec chacun, être à votre écoute, telles sont 
nos priorités en tant qu’élus municipaux à votre service. Les rendez-vous mensuels Les élus à votre 
rencontre ont repris et un nouveau tour des quartiers est en cours. Vous trouverez toutes les dates 
de ces rencontres informelles et conviviales dans ce numéro de Rythmes. Répondre à vos attentes, 
vous donner la parole, co-construire la ville de demain, c’est aussi le sens de la grande concertation qui 
vient d’être lancée sur le thème Caluire et Cuire ville durable. Je vous invite à y participer activement 
dès ce mois de décembre.

Enfin, je vous attends pour notre traditionnelle fête des lumières, samedi 8 décembre prochain, 
et je souhaite à chacun de vous un joyeux Noël et une belle fin d’année 2018. 

Édito
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CÉRÉMONIE DE LA FÊTE DE LA TOUSSAINT

26
27

OCTOBRE

4
NOVEMBRE 

Comme chaque 1er dimanche du mois, 
les Caluirards ont pu profiter d’une 

VISITE DE LEUR QUARTIER commentée 
par les élus. Une bonne manière de  

(re)découvrir leur ville !

1er

NOVEMBRE 

LE FESTIVAL 
MUSICALUIRE, 
organisé par 
l’Harmonie de 
Caluire et Cuire 
sur deux jours, a 
rassemblé plus de 
1 000 personnes au 
Radiant-Bellevue.
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15
NOVEMBRE 

18
NOVEMBRE 

CONFÉRENCE À LA MAISON DE LA PARENTALITÉ

Dimanche matin SPORT & SANTÉ

09
NOVEMBRE

15
NOVEMBRE

Les enfants de CM2 de l’école Jean Moulin ont également chanté 
LA MARSEILLAISE et la chanson de Croanne devant l’ensemble des 
élèves.

Les enfants de l'école Jean Jaurès ont réalisé une belle exposition 
dans le cadre du CENTENAIRE DE L’ARMISTICE.

17
NOVEMBRE 

Les élus sont venus À VOTRE RENCONTRE 
le 17 novembre dernier place Jules Ferry.
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Le centenaire  
du 11 novembre 
1918
Cent ans après la fin de la Grande Guerre, 
la Ville de Caluire et Cuire a honoré son 
devoir de mémoire en proposant une 
journée de commémoration exceptionnelle. 
Retour sur ce 11 novembre historique.

Les Caluirards sont venus en nombre, place Gouailhardou, pour 
commémorer le CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918. 

Plus de 300 personnes ont 
dansé lors du bal d'antan 
"Fêtons l'Armistice".

Les Caluirards ont pu assister à une PIÈCE DE THÉÂTRE mettant en 
scène la correspondance entre un soldat français au front et sa femme.

L’HARMONIE DE CALUIRE ET CUIRE a participé 
en musique à cette commémoration.

LES ÉLUS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS étaient 
eux aussi présents 
pour partager ce 
moment historique.
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Notre label 4 fleurs confirmé et renouvelé
Le jury des Villes et Villages Fleuris renouvelle notre label 4 Fleurs ! Cette distinction 
souligne notre capacité à nous inscrire durablement dans la démarche d’amélioration 
du cadre de vie des Caluirards. Mais, au-delà de l’obtention gratifiante du label, 
la Ville marque son 
engagement volontaire en 
faveur de la protection de 
l’environnement et de son 
patrimoine urbain et de la 
valorisation de son territoire.

Une équipe impliquée
Le renouvellement de notre 
label revient à toute une 
équipe. Élus, collaborateurs 
de la Mairie, agents et 
techniciens des Parcs et 
jardins, une équipe aux 
compétences multiples qui 
s'engage dans une 
démarche responsable et 
s’investit très 
opérationnellement pour 
répondre aux enjeux de la 
tâche qui leur est confiée. 
Bravo à tous !

Obtenu en 2015, notre label 4 fleurs 
a été réexaminé le 29 août dernier. 
Sous la conduite de Philippe 

Cochet, maire de Caluire et Cuire, Marie-
Hélène Rouchon, adjointe déléguée à 
l’environnement, et l’équipe des Parcs et 
jardins, le jury des Villes et Villages Fleuris 
a pu apprécier l’engagement de la Ville en 
matière d’environnement, d’aménagement 
végétal et d’attractivité du territoire. Verdict ? 
Nous conservons notre label 4 fleurs !

UNE DÉMARCHE ANCRÉE ET 
PÉRENNE
La démarche engagée depuis près de 
dix ans s’articule autour d’axes forts : les 
bonnes pratiques écoresponsables et la 
gestion raisonnée des espaces publics ; 
l’information et la sensibilisation auprès 
des Caluirards grâce à des actions telles 
que les rencontres Caluire Ville Verte sur 
le marché, les ateliers-débats autour du 
compostage ou les « opérations poules » ; 
les actions pédagogiques en direction des 
plus jeunes comme les actions en écoles 

du type « potager à la maternelle » ou 
les initiatives des jeunes élus du Conseil 
municipal d’enfants (fabrication de nichoirs 
à oiseaux).
Ancrée dans les esprits et intégrée aux 
projets d’aménagement de la Ville, la 

dimension paysage urbain et végétal 
prise en compte permet d’envisager une 
conception nouvelle de la ville. Conception 
dans laquelle les critères de bien-être, de 
santé et d’intérêt du vivre-ensemble sont 
au service des Caluirards. n

QUELQUES POINTS D’INTÉRÊT VISITÉS
Au fil de la journée, le jury a pu visiter quelques-uns des lieux les plus représentatifs de la 
démarche engagée en faveur de la qualité de ville :
•  La Roseraie botanique de 

Saint-Clair
• Les vignes du Val Foron

• L’Usine des eaux
•  L’aménagement paysager 

de la place Gutenberg

•  La voie de la Dombes et la 
Maison de la Voie Verte
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Comme chaque année, les services municipaux et métropolitains sont en 
ordre de marche dans le cadre du « plan neige », afin de pouvoir réagir 
rapidement et efficacement en cas d’épisode neigeux ou de verglas.

La Métropole déneige 
et/ou sale les voies de 
circulation automobile 
(chaussée), les passages 
piétons et les abords des 
arrêts de bus.

La Ville déneige et/ou sale 
les accès aux équipements 
publics et les trottoirs 
situés devant les bâtiments 
municipaux (écoles, crèches, 
Hôtel de Ville, gymnases…)

Les agents de Police 
municipale et nationale 
sécurisent et ferment 
les voies jugées trop 
dangereuses, afin de 
prévenir les accidents.

EN CAS D’ÉPISODE NEIGEUX IMPORTANT :
• Privilégiez les transports en commun
• Informez-vous sur les conditions  
de circulation au 0 800 15 30 50  
ou sur www.onlymoov.com
• Vous pouvez également joindre le 
standard de la mairie, exceptionnellement 
ouvert de 8h à 18h, au 04 78 98 80 80 

Plan neige : qui fait quoi ?

Que vous soyez locataire ou propriétaire, 
il est de votre responsabilité, particulier, 
commer  çant ou entreprise, de déneiger et 
saler les trottoirs situés devant votre domicile, 
votre commerce ou votre entreprise.

Pour vous aider, la Ville de Caluire et Cuire 
met à votre disposition des bacs à sel sur 
l’ensemble du territoire. Ils sont facilement 
reconnaissables et identifiables grâce à leur 
couleur jaune et leur couvercle vert.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Un samedi matin par mois,  
le Maire Philippe Cochet et les 
élus viennent à votre rencontre. 
Venez partager un moment 
convivial et informel, où vous 
pourrez échanger librement avec 
l’équipe municipale.

Les élus à votre rencontre 
dans votre quartier…

Rendez-vous

Quelques semaines avant la rencontre, 
vous recevrez une invitation dans 
votre boîte aux lettres, vous 

indiquant le lieu et l’horaire. Si vous n’êtes 
pas disponible, vous pouvez également 
adresser un message aux élus à l’aide du 
coupon préaffranchi.
Les rencontres ont lieu un samedi par 
mois, de 9h à 11h.

… mais aussi sur la Voie Verte !

Samedi 12 janvier
	 	Le Vernay 

Place du Vernay

Samedi 9 février
	 	Cuire le Bas 

Place de la Rochette

Samedi 9 mars
	 	Montessuy 

Marché de Montessuy

Samedi 6 avril
	 	Vassieux 

Angle du chemin Bel Ari et 
du chemin de Vassieux

Samedi 11 mai
	 	Montessuy 

Entrée du Carré Montessuy

Samedi 8 juin
	 	Bissardon 

Cours de l’école de l’Oratoire

Samedi 6 juillet
	 	Saint-Clair 

Place Demonchy

Samedi 28 septembre
	 	Le Bourg 

Place de l’Église

Plusieurs fois par an, de 14h à 16h, venez 
rencontrer les élus sur la Voie Verte.

Prochain rendez-vous :
Samedi 26 janvier

	 	Square des Droits de l’enfant 
Avenue Jean Monnet

Venez rencontrer le Maire, sans rendez-vous, lors des permanences
Tous les lundis, à partir de 17h, le Maire Philippe Cochet reçoit les Caluirards, sans rendez-vous.

	Tous les lundis*, à partir de 17h, à l’Hôtel de Ville

* Pas de permanence les soirs de Conseil municipal ou métropolitain. Pour connaître les prochaines dates, se reporter au 
bloc-notes de Rythmes.



10 DÉCEMBRE 2018

Le Conseil municipal d’enfants (CME) regroupe cette année 42 écoliers des classes de 
CM2, scolarisés dans les 10 écoles publiques et les 5 écoles privées de Caluire et Cuire.  
Ils ont été élus par leurs camarades pour un mandat d’un an.

Une rentrée enthousiasmante 
pour le CME
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Le Conseil municipal d’enfants est un 
véritable espace de responsabilité 
dans la ville et fait partie de la vie 

citoyenne depuis plus de trente ans. 
Les jeunes élus représentent les élèves 
de Caluire et Cuire et participent à des 
commissions pour permettre la réalisation 
de leurs projets. Comme à chaque rentrée 
scolaire, des élections ont été organisées 
dans les classes de CM2 des écoles de 
Caluire et Cuire, ce qui a permis de travailler 
avec les élèves sur leur implication dans 
la vie communale. Après une véritable 
campagne électorale, les élèves-électeurs 
ont voté pour désigner leurs représentants. 
Les enfants élus se sont réunis à l’Hôtel 
de Ville lors de la séance d’ouverture 
du conseil, en présence du maire, des 
élus, des enseignants et des familles. Ils 
ont reçu une écharpe tricolore et une 
photo officielle a été prise devant la mairie, 
soulignant la symbolique de leur fonction. 
Les écoliers sont cette année répartis 
en trois commissions : environnement 
(16 membres), solidarité (12 membres), 
activités sportives et culturelles 
(14 membres).

UNE ACTION DE SOLIDARITÉ POUR 
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Geneviève Lacroix, adjointe déléguée aux 
affaires scolaires, et Viviane Webanck, 

conseillère municipale déléguée au 
CME, s'occupent du bon déroulement 
du projet. Chaque commission se réunit 
un mercredi par mois lors de séances non 
publiques, encadrées par l’animatrice du 
CME, qui accompagne les enfants durant 
toute l’année. Les écoliers travaillent à 
l’aboutissement de leurs projets, aidés par 
les conseillers municipaux, les agents de la 
mairie et les enseignants. En tant qu’élus 
de la Ville, les jeunes du CME participent 
également aux différentes manifestations 
caluirardes : commémorations, inaugura-

tions, cérémonies… Une première action 
se déroulera le 15 décembre, avec la 
fête de Noël organisée par le Secours 
Populaire et le Secours Catholique. Les 
jeunes élus confectionneront des cartes 
de vœux et aideront sur place lors de 
l’événement. Ils continueront ensuite à 
peaufiner et à travailler sur leurs projets 
toute l’année. Les jeunes élus, qui ont 
déjà visité l’Hôtel de Ville et le bureau du 
maire, partiront à la découverte de lieux 
emblématiques comme le Radiant ou le 
Mémorial Jean Moulin. n

Le 10 octobre dernier, les élus du CME ont pu découvrir et visiter le bureau du Maire de Caluire et Cuire, 
et la Chapelle Saint-Joseph, située dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville.
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Durant les mois de septembre 
et octobre, les enfants 
inscrits au centre de loisirs 
Caluire Juniors ont fait le 
plein de découvertes ! De 
nombreuses animations ont 
été organisées, pour tous les 
âges et pour tous les goûts.

L’archéologie était le thème phare de 
cette rentrée. Grâce à un partenariat 
avec le service archéologique de la 

Ville de Lyon, les 3-7 ans ont notamment 
pu aller visiter le Musée des beaux-arts, le 
17 octobre dernier. Les 6-11 ans, quant à eux, 
découvriront l’amphithéâtre des Trois Gaules 
le 12 décembre prochain, en présence des 
archéologues. Enfin, le service archéologique 
de la Ville de Lyon est intervenu autour 
de l’évolution des espèces, le mercredi 
7 novembre dernier, pour les 6-7 ans.

Les Entretiens de Caluire et Cuire – Jean 
Moulin ont permis de parler de la fraternité, 
thème de cette 3e édition organisée par la 
Municipalité. Les 3-5 ans ont participé à la 
lecture de comptines avec les enfants de 
la crèche Grenadine, autour du thème de 
la fraternité. Les 6-7 ans ont fabriqué des 
cartes postales autour de la Fraternité pour 
les résidents de l’Ehpad de la Rochette. 
Enfin, les 8-11 ans ont rencontré les enfants 
du centre de loisirs de Sathonay, pour 
échanger sur la notion de fraternité.
La première semaine des vacances 
scolaires de la Toussaint était consacrée 
aux sciences. Les enfants ont pu participer 
à des expériences sur ce thème, grâce 
notamment à la venue du Labomobil, 
dispositif permettant la réalisation 
d’activités scientifiques éducatives. Durant 

la deuxième semaine, c’est l’espace qui 
était à l’honneur, grâce à l’intervention d’un 
planétarium itinérant du club d’astronomie 
de Lyon Ampère.
D’autres animations ont également été 
organisées :
•  Une initiation au tennis au FCL pour les 

6-11 ans, le 12 septembre.
•  Une intervention de la société Paredes, 

le 19 septembre, autour du lavage des 
mains pour les 3-11 ans.

•  Une sortie au Forum des enfants citoyens, 
le 10 octobre, pour les 8-11 ans. n

Un automne bien rempli 
à Caluire Juniors

À VOS AGENDAS !
Caluire Juniors sera ouvert du 2 au 
4 janvier 2019. Thème : le futur. 
Inscriptions jusqu’au 7 décembre.

Coup d’œil sur le programme :
 pour les 3-5 ans, une conteuse 

viendra raconter des histoires 
futuristes vendredi 4 janvier matin

 pour les 6-7 ans, sortie à 
Miniworld vendredi 4 janvier matin

 pour les 8-11 ans, sortie à 
Megazone jeudi 3 janvier après-midi

Centres de loisirs

La venue du Labomobil, dispositif permettant la 
réalisation d’activités scientifiques éducatives.

Initiation au tennis au FCL pour les 6-11 ans, le 12 septembre dernier.

NOUVEAUTÉ : Caluire jeunes est ouvert à partir de 9 ans les mercredis en journée 
et les vacances scolaires.
Pour les vacances de Noël, Caluire Jeunes sera ouvert du 2 au 4 janvier 2019. Le programme est en 
préparation, vous retrouverez notamment : stage vidéo, journées outdoor, cinéma, soirée… 
Pour les vacances d’Hiver, un séjour de ski est prévu du dimanche 24 au vendredi 1er mars en 
Savoie. Infos à venir !

Contact : Caluire Jeunes au 04 72 27 05 13 - 11, rue de l’Oratoire
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MONTESSUY

QUARTIERS

DANS NOS

La résidence Jean Désiré Trait de 
Montessuy se refait une beauté
Le comité de locataires ALIM-CSF est à l’initiative d’une opération de nettoyage dans la 
résidence Jean Désiré Trait, située dans le quartier de Montessuy.

Le 20 octobre dernier, une vingtaine 
d’habitants de la résidence Jean 
Désiré Trait, accompagnés du maire 

de Caluire et Cuire, Philippe Cochet et de 
plusieurs salariés de Grand Lyon Habitat, 
a participé à une grande opération de 
nettoyage.
Une locataire avait lancé cette idée qui 
avait été présentée au Maire lors d'une de 
ses permanences municipales sans rendez-
vous du lundi soir. C'est  l’association ALIM-
CSF qui a animé cette belle initiative de 
citoyenneté et d’écologie. La Mairie de 

Un automne bien rempli 
à Caluire Juniors

BIENVENUE

  Cabinet paramédical 
 38, avenue Marc Sangnier

  Caroline Desmettre  
et Laura Pol 
Infirmières libérales 
299, avenue Jean Monnet 
04 78 69 55 18

  Les travaux de rénovation de la boulangerie du Carré Montessuy s'achèvent. Elle 
ouvrira ses portes le jeudi 3 janvier 2019.

Caluire et Cuire a soutenu ce projet et fourni 
des affichettes pour diffuser l’information.
Le jour J, ce grand nettoyage s’est déroulé 
dans un esprit de convivialité et d’utilité, les 
habitants des 350 logements que compte 
la résidence bénéficiant tous de l’effort de 
propreté !
Les espaces extérieurs ont ainsi été 
délestés de nombreux mégots et déchets, 
leur rendant ainsi un aspect bien plus 
attrayant. Cette première opération a été 
une réussite et sera peut-être renouvelée 
au printemps. n
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La Ville de Caluire et Cuire a été alertée quant à des activités  
frauduleuses pouvant notamment impacter des personnes isolées ou 
âgées. Des démarcheurs, se réclamant de diverses sociétés (énergies, 
électricité, gaz, assurances…) tentent de faire signer de nouveaux 
contrats en prétextant des économies. Soyez vigilant !

En 2019, auront lieu les élections européennes. Les règles d’inscription sur les listes 
électorales ont évolué. Auparavant, vous deviez être inscrit avant le 31 décembre de 
l’année précédente afin de pouvoir voter l’année suivante. Vous avez désormais jusqu’au 
31 mars 2019 pour vous inscrire sur les listes électorales, et ainsi pouvoir voter lors des 
élections européennes qui se dérouleront le 26 mai 2019.

Ces personnes essaient de s’introduire 
chez vous de manière abusive. Ne 
laissez jamais les démarcheurs 

pénétrer chez vous sans avoir reçu 
préalablement un courrier vous informant 
de leur visite. Certains n’hésitent pas 
à agir par ruse pour vous arnaquer. 
Ils se font passer pour des agents du 
service public, se rendent parfois à votre 
domicile ou vous abordent dans la rue 
sous de faux prétextes pour tenter de 
vous voler… La loi interdit aux agents de 
la fonction publique ou travaillant pour 
le compte d’une institution publique la 
vente ou le démarchage. En cas de doute, 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Rendez-vous sur www.ville-caluire.fr, 
rubrique « Mes démarches ». Cliquez 
ensuite sur « Demande d’inscription sur 
les listes électorales » et laissez-vous 
guider. En trois clics, c’est fait ! Vous 
avez également la possibilité d’effectuer 
cette démarche en vous rendant à 
l’Hôtel de Ville, où vous devrez fournir 
la photocopie de votre carte nationale 
d’identité ou de votre passeport (recto 
verso), et un justificatif de domicile de 
moins de trois mois (facture électricité, 
gaz, téléphone…). n

d’inquiétude ou d’insistance, n’hésitez 
pas à contacter la Police municipale au 
04 78 98 81 47.

SOYEZ VIGILANT ET RETENEZ  
CES QUELQUES CONSEILS :
•  Si un inconnu se présente à votre porte, 

n’ouvrez surtout pas !
•  S’il se présente comme un agent de 

la Mairie, du Grand Lyon, du gaz, de 
l’électricité, de La Poste ou tout 
autre service, demandez-lui sa carte 
professionnelle ou son ordre de mission.

•  N’acceptez pas de sollicitations 
commerciales de la part d’un individu 

qui vous aborde dans la rue.
•  Si votre interlocuteur se montre insistant 

ou menaçant, et tente tout de même 
de vous soutirer des informations 
ou de pénétrer chez vous, prévenez 
immédiatement la Police municipale. n

Attention au démarchage abusif !

2019, année électorale

BON À SAVOIR
 Ne vous laissez pas berner 

par des démarcheurs se 
recommandant de la Mairie ou du 
CCAS : la Ville n’a de contrat avec 
aucune société ou entreprise.

Tous les citoyens de l’Union européenne 
résidant en France peuvent s’inscrire 
sur les listes électorales pour participer 
à l’élection des conseillers municipaux 
et des représentants au Parlement 
européen, dans les mêmes conditions 
que les électeurs français.
Service Citoyenneté
Hôtel de Ville,  
place du Docteur Dugoujon
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h,  
et le samedi de 8h30 à 12h
04 78 98 80 80

LE SAVIEZ-VOUS ?
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QUARTIERS

DANS NOS

CUIRE LE HAUT

Merci docteur
Le docteur Dominique Mossière-Devos prend sa retraite. Et met un terme à sa riche 
carrière, conclue par un exercice de trois ans au sein de l’Infirmerie protestante. 
Retour sur un parcours atypique.

Elle a d’abord été assistante sociale, 
remplissant ses missions plusieurs 
années durant sur les plateaux du 

Haut-Doubs, au service de la Mutualité 
sociale agricole. Avant de reprendre 
un projet qui lui tenait à cœur depuis 
toujours : devenir médecin. Reprise des 
études en 1977, et huit longues années 
plus tard, Dominique Mossière-Devos a 
obtenu son diplôme et prêté serment 
d’Hippocrate.
Installé à Caluire et Cuire, rue Pierre 
Brunier, le cabinet de ses débuts sera 
celui de sa vie professionnelle durant 
30 ans. Car en 2015, cumulant emploi et 
retraite, notre médecin ne va surtout pas 
abandonner sa clientèle : elle propose à 

l’Infirmerie protestante de venir exercer en 
libéral dans l’enceinte de l’établissement, 
devenant le premier médecin généraliste 
à le faire. Elle fera profiter ses patients 
de toute l’expérience accumulée au 
fil des années, notamment dans le 
domaine gériatrique dans lequel elle s’est 
spécialisée. « Avec des personnes âgées 
très attachantes, même si parfois, il faut 
gérer la relation avec les familles ! », confie-
t-elle à la veille de son départ définitif. Une 
vraie retraite cette fois, à laquelle elle aura 
pris soin de préparer ses patients dont 
« aucun ne sera abandonné ».
« Il faut savoir partir, et je le fais le cœur 
un peu lourd mais le pied léger… » 
Consciente d’avoir beaucoup donné à 

ce métier si prenant, mais qui le lui a bien 
rendu, et à toutes les personnes qu’elle a 
aimé soigner et accompagner.
Et maintenant, cap sur une autre passion 
du docteur : la Grèce où elle va pouvoir 
se rendre plus souvent, avec son époux, 
chercheur universitaire en Histoire de l’art… 
hellénique. De nouvelles perspectives 
personnelles, après tant d’années passées 
au service des autres. 
Face au départ annoncé de plusieurs 
praticiens, la Municipalité travaille avec 
l'association des médecins de Caluire 
et Cuire pour l'ouverture de maisons 
médicales. Retrouvez dans votre prochain 
numéro la présentation du nouvel accueil 
médical de l'Infirmerie protestante. n
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Dossier

La Grande concertation 2 : 
la ville durable

Construire ensemble 
la ville de demain
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Dossier

Caluire et Cuire,  
ville durable

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME !
 

Urbanisme, mobilité, environnement. Trois thématiques pour trois temps 
forts. Des experts interviendront sur chacun des trois thèmes lors de 
conférences. Les conférences auront lieu le vendredi soir, à partir de 18h30, 
et seront suivies d’ateliers en groupe le samedi matin, de 10h à 12h.

  Vendredi 14 décembre, à 18h30 
Salle du Conseil municipal 
Conférence sur l’urbanisme :  
quel aménagement urbain pour 
demain ? 
Par Antoine Petitjean,  
architecte-urbaniste

  Samedi 15 décembre, de 10h à 12h 
Maison de la parentalité 
Ateliers sur l’urbanisme

  Vendredi 25 janvier, à 18h30 
Salle du Conseil municipal 
Conférence sur la mobilité :  
quelles mobilités dans la ville  
de demain ?

  Samedi 26 janvier, de 10h à 12h 
Maison de la parentalité 
Ateliers sur la mobilité

  Vendredi 8 février, à 18h30 
Salle du Conseil municipal 
Conférence sur l’environnement : 
comment l’environnement protégera 
demain votre santé ?

  Samedi 9 février, de 10h à 12h 
Maison de la parentalité 
Ateliers sur l’environnement

  Samedi 23 mars, de 10h à 12h 
Atelier de co-rédaction :  
synthèse récapitulative et proposition 
d’un plan d’actions

  Dimanche 24 mars 
Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Événement « Ferme à la Ville »

  Conseil municipal de juin 2019 
Validation du plan d’action

Prêt ? Partez ! La Grande 
concertation 2 est lancée ! 
Vous avez été nombreux à 

assister à la conférence de lance-
ment, animée par Isabelle Autis-
sier, navigatrice autour du monde 
et présidente de WWF-France. 
La suite ? Des conférences d’ex-
perts et des ateliers en groupe 
pour réfléchir ensemble sur les 
trois thématiques : urbanisme, 
mobilité et environnement. Dès le 
14 décembre, vous pourrez assister 
à une conférence sur l’urbanisme, 
animée par Antoine Petitjean, 
architecte-urbaniste, lauréat du 
palmarès des jeunes urbanistes en 
2016. Le samedi 15, de 10h à 12h, 
venez participer à notre premier 
atelier de réflexion. n

Le saviez-vous ?

En marge de cette concertation, vous pouvez nous faire part de vos remarques en déposant ce coupon à l’accueil 
de la mairie ou par mail : grandeconcertation@ville-caluire.fr

NOM ET PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :                                                                           MAIL :
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Le 28 septembre dernier, 
Hugues Duplantier a gravi le 
Manaslu au Népal, sommet 
culminant à 8 163 mètres 
d’altitude. Un superbe 
exploit préparé avec minutie 
par cet habitant du Vernay.

L’alpiniste Hugues Duplantier   
au-dessus des nuages

Il s’était déjà illustré en franchissant 
les 82 sommets des Alpes de plus de 
4 000 mètres et en gravissant des 

montagnes dans le monde entier. Le 
Caluirard Hugues Duplantier a repoussé 
ses limites un peu plus loin le 28 septembre 
dernier sur le Manaslu, sommet de 
8 163 mètres situé au Népal.
« C’est une aventure longue et intense, 
six mois de préparation logistique 
et d’entraînement. J’ai sollicité une 
organisation locale jusqu’au camp de base 
à 4 900 mètres d’altitude. »

Le Manaslu est le 8e sommet du monde et 
attire les alpinistes les plus aguerris. Autour 
d’Hugues sont présentes dans les hauteurs, 
des personnes de tous âges, hommes et 
femmes confondus, issus d’une trentaine 
de pays différents ! L’alpiniste reste trois 
semaines entre le camp de base et le 
camp IV à 7 400 mètres avant d’entamer 
l’ascension finale, car il faut équiper la 
montagne et préparer son corps et son 
esprit au manque d’oxygène.
« Le plus compliqué, ce n’est pas le 
physique mais plutôt le mental. Il faut rester 
très concentré et continuer sa préparation 
psychologique pendant un certain temps. »
Une fois prêt, Hugues Duplantier décide 
de faire l’ascension du sommet seul, sans 
sherpa et sans oxygène. Il met 11 heures 
pour effectuer les 700 derniers mètres, 
chaque pas se transformant en une 
épreuve à part entière. L’air est rare, il y a 
35 % d’oxygène par rapport à ce que l’on 
respire à Caluire et Cuire.
« Mais le sentiment indescriptible, une 
fois sur le sommet, vaut tous les sacrifices 
consentis. »
Depuis cet exploit, Hugues Duplantier est 
rentré chez lui et a retrouvé sa femme, 

ses enfants et son activité dans le secteur 
de l’énergie solaire. Le support moral 
de ses proches est très important pour 
lui, sa femme l’a accompagné jusqu’au 
camp de base et l’a toujours soutenu. 
Ses enfants lui ont confectionné un 
drapeau, qu’il a pu brandir au sommet. 
Par ailleurs, l’alpiniste soutient également 
une association qui collecte des lunettes de 
soleil et les redistribue aux habitants des 
vallées du Népal, les Népalais ayant des 
problèmes oculaires en raison du manque 
de protection et de la forte luminosité. n

Contact de l’association
pascalmathieu.com/himalaya
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VASSIEUX

Depuis la rentrée 2018, plusieurs associations caluirardes et animateurs municipaux 
interviennent durant les temps périscolaires sur les écoles de Caluire et Cuire, permettant 
aux enfants de découvrir diverses activités sportives, créatives et culturelles. Zoom sur 
l’école Édouard Herriot à Vassieux.

Des temps périscolaires   
élaborés pour le bien-être des enfants

Une grande concertation s’est 
tenue l’année dernière autour 
des rythmes scolaires et des 

temps périscolaires, en présence d’élus, 
d’enseignants, d’associations, de parents 
et d’agents municipaux. Plusieurs points 
primordiaux en sont ressortis : l’importance 
de favoriser le bien-être des enfants à 
l’école, de faciliter leurs apprentissages, de 
respecter leur rythme physiologique et de 
concilier les besoins des familles.
Pour l’accueil du matin, entre 7h30 et 
8h30, un temps calme est organisé 
afin d’améliorer la transition maison-
école. Pour la fin de journée, un temps 
de récréation-goûter puis un temps de 
garderie échelonnée sont mis en place 
en maternelle et en élémentaire, entre 
17h et 18h. En élémentaire, les enfants 
ont également la possibilité de s’inscrire 
à une étude encadrée jusqu’à 18h. En ce 
qui concerne le temps périscolaire du 
midi, la ville a mis en place un partenariat 
avec des associations caluirardes et des 
intervenants municipaux pour enrichir la 
pause en proposant des activités variées, 
sur la base du volontariat, du partage, du 
respect et de la découverte.

DES ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES
L’Association musicale de Caluire et Cuire 
(AMC2) intervient à l’école Édouard Herriot 
le lundi de 12h à 13h et le mardi de 13h à 14h, 
proposant aux enfants des ateliers autour 
de la musique, du chant et des instruments. 
L’AS Caluire Athlétisme est présente le 
vendredi de 12h à 14h et permet aux écoliers 
de s’adonner à la pratique de ce sport et 
de ses différentes disciplines. Les mardis, 

de 12h à 13h, les intervenants de l’AS aïkido 
transmettent aux élèves les bases et la 
philosophie de cet art martial. L’association 
Lire et Faire Lire travaille également avec 
les enfants dans la semaine, afin de stimuler 
leur goût de la lecture et de favoriser leur 
approche de la littérature. Des intervenants 
municipaux interviennent aussi à l’école, 

autour des arts plastiques, des activités 
sportives et culturelles. Ces interventions 
ont lieu toute l’année scolaire, ou sont 
programmées sur un cycle donné (de 
vacances en vacances ou au trimestre). Les 
enfants peuvent aussi choisir de participer 
aux activités, ou bien d’aller dans une salle 
pour un temps calme. n
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SAINT CLAIR
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Le fleuve Rhône va révéler ses fortes potentialités énergétiques dès cette fin d’année, 
grâce à l’implantation dans son cours caluirard de quatre hydroliennes capables de fournir 
1 gigawatt-heure annuel d’électricité verte.

Première mondiale à Caluire et Cuire

La consommation en électricité de 
400 foyers grâce à une énergie 
venue du fond de l’eau ! Le projet 

initié et soutenu par les Voies navigables 
de France (VNF) a pris corps fin octobre 
avec l’immersion de 4 hydroliennes 
précédemment assemblées au port de 
Lyon Édouard Herriot. Et c’est au niveau 
du Parc des berges de Saint-Clair à Caluire 
et Cuire que sont aujourd’hui en phase de 
mise en route ces équipements immergés, 
promis à un bel avenir. Car le courant de 
l’eau, du Rhône ou d’autres grands fleuves, 
est quasi inépuisable…
Cette technologie élaborée par le groupe 
HydroQuest-Hydrowatt a déjà été 
expérimentée sur la Loire, et le projet 
caluirard, première mondiale à cette 
échelle, préfigure le déploiement d’autres 

parcs hydroliens fluviaux en France 
et dans le monde. Car il s’agit d’une 
nouvelle et véritable filière industrielle, 
qui s’annonce d’ores et déjà porteuse de 
beaucoup de promesses. Aussi bien pour 
les pays industrialisés dont les besoins 
énergétiques vont croissant, que pour 
les pays émergents. Et sans faire appel 
aux énergies fossiles dont on connaît les 
inconvénients : cette ferme hydrolienne, 
d’une puissance installée de 320 KW, 
permettra d’éviter le rejet de 300 tonnes 
de CO₂, sans nuisance aucune ni pollution, 
et en toute discrétion. Un fonctionnement 
d’autant plus satisfaisant que l’énergie 
produite, une fois l’investissement réalisé, 
est quasiment gratuite et que les coûts 
d’exploitation sont très faibles.
Il va de soi que les collectivités territoriales 

comme la ville de Caluire et Cuire ont 
abondamment soutenu ce projet qui 
voit aujourd’hui le jour : le fleuve y est 
valorisé, et le développement des énergies 
renouvelables, thème cher à la commune, 
pris en compte de manière extrêmement 
efficace !  n

TECHNIQUE
Pour tirer parti du courant du puissant 
fleuve Rhône, les concepteurs ont imaginé 
immerger totalement des hydroliennes à 
double axe vertical et système de relevage 
automatique. Cette technologie novatrice 
est entièrement adaptée à la production 
sans limite d’une énergie fluviale toujours 
disponible.
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Alban Fragne, gérant de Franck’AL depuis 33 ans, va passer la main à sa fille Romélie et à son 
gendre Sam, qui lancent une boutique de mode à la fois innovante et fidèle au magasin.

Franck’AL, la saga familiale continue

Romélie et Sam vont ouvrir les portes 
de la nouvelle boutique dans des 
locaux remodelés en mars 2019, et 

offriront à leurs clients de belles surprises. 
La mode et l’amour des créations seront 
les éléments moteurs de cette aventure. 
La motivation de Romélie et de Sam, leur 
dynamisme et leur sourire vont donner 
une réelle impulsion au magasin. Romélie a 

nouvelle aventure et de garder un contact 
avec la clientèle. Sous le regard ravi d’Alban 
Fragne, Romélie et Sam sont impatients 
d’accueillir les clients dans leur nouvelle 
boutique ! n

Franck’AL
2, rue Pierre Terrasse
04 78 08 48 82

QUARTIERS

DANS NOS

LE BOURG

Les commerçants de l’UCCB (Union des Commerçants de Caluire Bourg) vous donnent rendez-vous le samedi 8 décembre 
à partir de 16h. Au programme : « salon de Noël » avec vente et dégustations, animations pour les enfants, 
« photoboots »… Du 1er au 24 décembre, participez au calendrier de l’avent géant installé place de l’Église en remplissant 
les bulletins d’inscription chez les commerçants du Bourg. Un lot par jour à gagner !

Vendredi 8 décembre, à partir de 16h
Place de l’Église

Fête des Lumières

hérité de la passion et du professionnalisme 
transmis par son papa. Énergique et solaire, 
elle prête une grande importance au bien-
être de ses clients et souhaite élargir sa 
clientèle. Après des expériences chez Paul 
Bocuse et la création de deux restaurants, 
Sam se reconvertit aujourd’hui dans la 
mode et a déjà beaucoup appris de son 
beau-père. Il est ravi de se lancer dans une 
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La société Brontie, dont le siège est basé à Caluire et Cuire, réalise, pour les particuliers et 
les professionnels, des bouquets modernes inspirés par l’art et la nature. Ils sont composés 
de fleurs produites le plus localement possible.

Une nouvelle manière de fleurir 
son quotidien avec Brontie

Brontie est un atelier de design 
floral imaginé par la Caluirarde 
Perrine Xavier, qui a ouvert 

ses portes à Lyon en 2017. Sa ligne 
d’horizon : la modernité et le respect 
de l’environnement !
« J’ai créé ce concept afin de répondre 
aux besoins de notre génération et 
de proposer une offre variée en adé-
quation avec les problématiques de 
notre époque », explique Perrine Xavier.
La société applique aux fleurs ce 
qui existe déjà pour les fruits et 
légumes : des végétaux produits le 
plus localement possible, en harmonie 
avec les saisons, et des emballages 
recyclables. La livraison, gérée par 
la société Fends la bise, se fait à vélo 
dans Lyon, Villeurbanne et Caluire et 
Cuire.
Les clients ont la possibilité de com-
mander sur le site internet www.
brontie.fr le bouquet de la semaine, 
mais également de s’abonner pour 
recevoir un bouquet tous les quinze jours 
ou chaque mois. Des créations en fleurs 

séchées (bouquets, couronnes ou encore 
cloches) sont également proposées.
Brontie travaille en collaboration avec 

des illustrateurs locaux pour proposer 
des cartes illustrées en aquarelle qui 
accompagnent les bouquets offerts 
(sur lesquelles le mot écrit par les 
clients lors de la commande est 
retranscrit à la main).
La société travaille également 
avec les professionnels, à qui elle 
apporte des solutions personnalisées : 
formules d’abonnement sur mesure, 
envoi de bouquets aux clients et 
collaborateurs, décoration florale 
pour les événements, animations de 
bar à fleurs…

Pour commander le bouquet de la semaine, 
rendez-vous sur www.brontie.fr, choisissez 
la taille de votre bouquet (S, M ou L), puis 
planifiez la livraison à vélo, du mardi au 
vendredi de 10h à 21h et le samedi de 10h 
à 13h, à Lyon, Villeurbanne ou Caluire et 
Cuire. Pour les abonnements, choisissez la 
formule (fréquence et durée) en ligne et 

choisissez entre planifier la livraison du 
premier bouquet ou recevoir une carte-cadeau 
par e-mail.

Les commerçants de la place de la Rochette, associés à l’association Le Cœur de Cuire Bas, vous attendent le vendredi 
7 décembre à partir de 17 h. Au programme : mini-marché de Noël, maquillage pour les enfants, sculptures de ballons, 
animation musicale, tombola… Les commerçants offriront les boissons : vin chaud, jus de fruits et chocolat chaud.

Vendredi 7 décembre, à partir de 17h
Place de la Rochette

Fête des Lumières
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BISSARDON

Parfois comparé à un petit Montmartre, le plus petit quartier de Caluire et Cuire n’a pas 
toujours été aussi paisible et résidentiel. Au fil de ses ruelles et montées piétonnes, le Clos 
Bissardon nous livre quelques-uns de ses secrets. Découverte.

Je m’appelle Bissardon…

Ce quartier tient son nom d’un 
notable lyonnais, Jean-Pierre 
Bissardon (1764-1816), membre des 

Hospices, député du Rhône et négociant 
en soieries de son état. Comme de 
riches familles bourgeoises de l’époque, 
M. Bissardon possédait une maison de 
campagne « hors les murs » de Lyon. En 
1850, les héritiers de Jean-Pierre Bissardon, 
les Ekel-Bissardon, profitèrent de l’essor 
du travail de la soie et du quartier de 
la Croix-Rousse, pour lotir une grande 
partie de la propriété Bissardon. Le 
plan du lotissement montre les quelque 
60 lots proposés à la vente qui allaient 
bouleverser la configuration du quartier 
et en constituer le cœur actuel. En dehors 

de la propriété Bissardon présentée sur le 
plan, on distingue bien les limites du Clos 
dessinées par les propriétés de messieurs 
Danguin, Bouchacourt ou Chazottier et la 
rue de l’Oratoire. La maison bourgeoise 
conservée porte aujourd’hui le nom 
d’Orangerie et abrite l’ancien pensionnat 
des Sœurs de Saint-Joseph.

POPULAIRE, CANUT ET ATTACHANT
XIXe siècle… Un air de Croix-Rousse souffle 
sur le quartier. De nombreux immeubles-
ateliers sont construits à flanc de colline 
sur les parcelles vendues par les héritiers ; 
le Clos Bissardon accueille ainsi de plus 
en plus de Canuts. Le paisible Bissardon 
se transforme et vit au rythme de 

l’activité trépidante des Canuts. De 
nouvelles activités se développent 
au XXe siècle, comme la fameuse 
manufacture Grammont, qui produit 
les fameuses lampes de TSF, dite 
« T.M. » (Télégraphie Militaire). Ou 

• La maison Bissardon
• L’Oratoire
• La montée des Lilas
• Les terrasses de Bissardon

REPÈRES
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SE BALADER,  
EN SAVOIR PLUS ?
•  Brochure Sentiers  

et Belvédère :  
parcours Bissardon 
(disponible en 
téléchargement sur  
www.ville-caluire.fr)

•  Association Histoire et patrimoine de 
Caluire et Cuire :  
www.patrimoinecaluireetcuire.fr

comme Radio Lyon qui s’installe de 
1928 à 1934 ; cette station émet contre 
l’avis de l’État qui possède le monopole 
de la radiodiffusion. Après la Seconde 
Guerre mondiale, l’activité des soyeux 
disparaît du quartier et la population qui 
l’habite évolue à nouveau. À partir de 
1980, l’élargissement de la montée de 
la boucle désenclave le quartier, mais 
l’allusion au « petit Montmartre » n’est pas 
fortuite : les nouveaux résidents apprécient 
la tranquillité retrouvée, l’esprit village qui y 
règne et la topologie particulière des lieux 
qui a donné – et donnera – de tout temps 
une âme spécifique à ce quartier. n
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Le mois de l’Avent  
est sujet au vent.  ”

LE DICTON DU MOIS

Cette année ne pouvait 
pas mieux se finir : 
le jury des Villes et 
Villages Fleuris de 
France renouvelle notre 
label 4 fleurs ! Ce jury 
confirme nos actions 
engagées et désormais 
ancrées en faveur de la 
valorisation du végétal en 
ville, du respect de notre 
patrimoine et de notre 
identité, de l’adoption 
des bonnes pratiques 
environnementales.  
La Ville est fière de ce 
label et remercie tous les 
agents et collaborateurs 
impliqués dans la 
démarche !

LA BELLE BRUYÈRE 
D’HIVER
Nos experts la nomment 
l’Erica Carnea, mais son 
nom commun nous est plus 
familier, la bruyère d’hiver ! 
C’est elle la vedette de 
l’hiver, ou plutôt les multiples 
variétés de cette grande famille de sous-arbrisseaux, les Éricacées. 
Résistante aux gelées (-15 °C), facile à cultiver en pleine terre, en 
jardinière ou en potée, la bruyère d’hiver fleurit de janvier à avril.  
Du blanc au pourpre en passant par le rouge, ses fleurs mellifères sont 
appréciées de nos abeilles. En tapis couvrants ou en massifs, cette 
bruyère que l’on aperçoit souvent en montagne se discipline pour 
notre plus grand plaisir. Profitons-en !

EN VEDETTE CE MOIS-CI

Brrr… vite au chaud :    
l’hiver s’annonce !

TRUCS ET ASTUCES

UNE PUNAISE  
TRÈS ENVAHISSANTE
Connue sous le nom d'Halyomorpha halys,  
punaise diabolique ou punaise marbrée, cette 
punaise originaire d'Asie nous envahit depuis le mois 
de septembre. De taille supérieure à la punaise verte, 
environ 12 à 17 mm de long, l'Halyomorpha halys est 
considérée comme invasive, mais non dangereuse 
pour l’homme.
Comment s’en débarrasser ? Pulvériser directement 
les punaises ou les endroits où elles circulent avec 
une solution d'eau savonneuse.
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NOS JARDINIERS NOUS CONSEILLENT…

L’hiver s’installe : gel et neige sont peut-être au rendez-

vous, les frileux près du feu et les courageux au jardin  

pour profiter du spectacle hivernal et préparer la nouvelle 

saison qui s’annonce.

À vos marques, prêts ? Jardinez…

•  Rentrez les plantes gélives et 

protégez les plantes frileuses. 

On n’attend pas les gelées et on 

surveille les protections hivernales 

de ces frileuses.

•  Pensez à l’entretien des plantes 

mises sous abri.

•  Arrosez délicatement et 

sobrement potées et jardinières 

– en cas d’hiver sec et doux – 

les plantes extérieures sur les 

balcons et terrasses.

•  Veillez à ce qu’il ne reste plus de 

tas de feuilles sur les pelouses.

•  Commencez les travaux 

d’élagage.

•  Enrichissez les parcelles du 

potager : les engrais verts feront 

l’affaire.

•  Dessinez votre futur potager 

et organisez les parcelles. Nul 

besoin d’être un artiste, un 

croquis suffit !

•  Traitez les arbres fruitiers avec 

des produits bio, et hors des 

périodes de gel, bien sûr.

•  Plantez les derniers arbres et 

arbustes : il est encore temps 

avant les gelées.

AGENDA

Rendez-vous Caluire et Cuire  
Ville Verte à la journée du marché  
de Montessuy le 15 décembre.  
Les Jardiniers de la Ville sont  
à votre écoute, de 9h à 12h.  
Dégustation du miel de la Ville !

Élagage : à compter du début du 
mois, les agents des Parcs et jardins 
procéderont à l’élagage des arbres 
de la commune (hors arbres 
d’alignement des rues).  
Ces arbres ont souffert des fortes  
et prolongées périodes de chaleur : 
leur élagage doit les revitaliser.

J’ENTRETIENS MON 

MATÉRIEL

Profitons de la pause hivernale  

pour entretenir notre matériel : 

tondeuse, motoculteur et engins  

à moteur sont à vidanger ;  

nos cisailles, sécateurs et autres 

outils coupants sont à nettoyer 

et à affûter. Remisons-le tout 

au sec !

Protéger et nourrir  
nos oiseaux
Allez, on ne lâche rien, même si les pies ont 
tendance à coloniser nos jardins et espaces 
verts, à chasser les passereaux de toutes 
espèces… C’est l’hiver et nos oiseaux peinent 
à se nourrir. Alors, rappelons-nous que l’an 
passé, nos jeunes élus du Conseil municipal 
d’enfants ont fabriqué des nichoirs, les ont 
posés le long de la Voie verte ; poursuivons 
ces efforts et installons à notre tour des 
mangeoires. Garnies de graines et de boules 
de graisse à déguster (hors de portée des 
prédateurs), nos mangeoires accueilleront 
mésanges, bouvreuils, sittelles et autres 
rouges-gorges.

Le coin des  
jardiniers

SPÉCIAL NOËL
Marie-Hélène Rouchon, adjointe déléguée à 
l’environnement, et toute l’équipe des agents des Parcs 
et jardins vous souhaitent de belles et vertes fêtes de fin 
d’année !

DERNIÈRE MINUTE

LE MIEL « TOUTES FLEURS » DE 
LA MAIRIE EN DÉGUSTATION
C’est une première ! Venez déguster 
le miel « toutes fleurs » produit par 
les abeilles résidentes des ruches 
du toit de l’Hôtel de Ville. Cet 
événement aura lieu au Rendez-
vous du marché de Montessuy,  
le 15 décembre.
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Découvrez les bienfaits du  
tai chi chuan avec la JAAC

L’OL Fondation et l’Argev 
s’engagent pour le Téléthon

Vente 
de livres 
d’occasion 
pour enfants et 
adultes

La gymnastique 
du Vernay

D’origine chinoise, le tai chi chuan apporte détente et bien-être du corps et 
de l’esprit. Il améliore la concentration et l’équilibre sur les plans physique, 
émotionnel et mental. Il apaise le système nerveux, renforce les défenses 
immunitaires et développe l’énergie interne. Caractérisé par des mouvements 
lents et harmonieux, il peut se pratiquer à tout âge.
La Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire (JAAC) vous propose deux créneaux 
pour découvrir cette activité :
•  Les mercredis, de 19h à 20h30, pour les débutants. Travail sur ancrage, 

verticalité, perception de l’énergie, conscience corporelle, méditation…
•  Les mercredis, de 17h30 à 18h30, groupe tai chi AtoutForm’. Cours spécialement 

recommandé aux personnes souffrant d’un cancer du sein, d’insomnie, de 
« burn out », d’anxiété, de problèmes d’équilibre, de la maladie de Parkinson… 
(en complément d’un traitement médical approprié).

•  Autres cours tous niveaux en soirée. 
Venez essayer, les cours d’essai sont gratuits pour les débutants ! n

Plus d’infos :
www.jacaluire.org
ou 04 78 08 11 73 (de 14h à 18h)

Pour la 31e année consécutive, 
l’Argev (Amicale de retraites cie 
générale des eaux Veolia) organise 
des manifestations dans le cadre 
du Téléthon. Cette année encore, 
l’Olympique Lyonnais Fondation 
rejoint leur action pour présenter 
un festival de football le samedi 
1er décembre, à partir de 8h30, à 
l’espace sportif Lucien Lachaise. 
Seize clubs partenaires de catégorie U9 se rencontreront tout au long de la 
journée. Une occasion de découvrir de jeunes talents. Le Caluire Sporting Club 
sera de la fête.
En fin d’après-midi, Joël Frechet, ancien professionnel, présentera un plateau 
exceptionnel de ses ex-coéquipiers. L’an dernier, Sydney Govou et ses partenaires 
avaient emballé l’assistance. Au programme également : buffet, buvette, crêpes, 
tombola… La totalité des droits d’inscription et recettes seront reversés à l’AFM 
Téléthon. Nabil Fekir leur a remis un maillot dédicacé, venez le gagner ! n

Samedi 1er décembre, à partir de 8h30
Espace sportif Lucien Lachaise - 1, rue Curie
Plus d’informations : contactez Georges Lamothe au 06 12 51 84 61

La gymnastique du Vernay a repris ses 
cours. Leur pédagogie est adaptée aux 
besoins et au niveau de chacun. Elle répond 
aux attentes d’endurance, de souplesse, 
de coordination, de tonus musculaire et 
d’équilibre.
Des inscriptions sont encore possibles dans 
la plupart des cours, et notamment :
•  le vendredi, de 10h30 à 11h30, pour les 

personnes ayant des difficultés physiques 
(problèmes articulaires, difficultés à 
travailler au sol, post-opération…)

•  les lundis et mercredis soir, les cours 
dynamiques destinés aux personnes en 
activité. n

Gymnastique volontaire du Vernay
37, avenue Général de Gaulle
04 78 97 05 83 ou 07 86 41 22 06

Avant les fêtes de fin d’année, la 
bibliothèque de la Confédération syndicale 
des familles (CSF), située rue de Nuzilly, 
ouvre ses portes et organise une vente de 
livres d’occasion pour enfants et adultes, 
le vendredi 14 décembre, de 14h à 19h. 
Un grand choix d’ouvrages sera proposé. 
Ce sera également l’occasion pour la 
bibliothécaire et les bénévoles de faire 
découvrir le fonctionnement de cette 
bibliothèque de quartier. n

Rendez-vous le vendredi 14 décembre,  
de 14h à 19h
CSF Caluire
43 rue de Nuzilly (proche du métro Cuire)
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Deux joueurs issus du FCL hockey en Coupe 
du monde

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’aïkido et de 
budo - FFAB installe son siège social à Caluire et Cuire

Gaspard Baumgarten et Jean-Baptiste 
Forgues joueront du 28 novembre au 
16 décembre prochains, la Coupe du 
monde 2018 de hockey sur gazon. 
Formés au club de Caluire et Cuire, 
membres de l’équipe de France U21 vice-
championne du Monde 2013, anciens 
élèves de l’INSA Lyon, ils porteront 
fièrement les couleurs du club en Inde.

L’équipe de France masculine a décroché 
sa qualification pour la Coupe du monde 
2018 de hockey sur gazon, un événement 
d’envergure auquel les tricolores n’avaient 
plus participé depuis 28 ans ! L’événement, 
qui se déroulera en Inde du 28 novembre 
au 16 décembre prochains, sera à suivre en 
exclusivité et en clair sur la chaîne L’Équipe 
où les supporters pourront ainsi vivre avec 
les Bleus cette belle épopée.

Le samedi 3 novembre 2018 s’est tenue 
la première Assemblée générale ordinaire 
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
(AuRA) d’aïkido et de budo – FFAB sur 
la commune de Caluire et Cuire.
Sous l’impulsion de son secrétaire général, 
Jean-Gabriel Brando (actuellement 
président et enseignant à la section aïkido 
de l’association sportive de Caluire), le 

Matchs de poules :
•  Mercredi 29 novembre, à 14h30 : 

Nouvelle-Zélande – France
•  Lundi 3 décembre, à 12h30 :  

Espagne – France
•  Jeudi 6 décembre, à 14h30 :  

Argentine – France
Match de barrages (selon classement) :
•  Lundi 10 décembre, à 12h15 ou 14h30

siège social de la Ligue AuRA s’est installé 
à l’espace sportif Lucien Lachaise, au 1, 
rue Curie.
La Ligue AuRA est affiliée à la Fédération 
française d’aïkido et de budo regroupant 
l’ensemble des clubs d’aïkido sur le 
territoire Auvergne Rhône-Alpes :
• 99 clubs : 10 clubs en Auvergne, 44 clubs 
en Lyonnais, 45 clubs en Dauphiné-Savoie

Demi-finales :
•  Samedi 15 décembre (horaire à venir)
Finale :
•  Dimanche 16 décembre (horaire à venir)

Rendez-vous le 29 novembre pour le premier 
match des Bleus ! Et allez les Bleus ! n

www.lyonhockey.com - www.ffhockey.com

• 3 256 licenciés : 201 en Auvergne, 1 407 
en Lyonnais, 1 648 en Dauphiné-Savoie
À cette occasion, un stage d’aïkido 
était organisé l’après-midi au gymnase 
Métropolis de Caluire et Cuire, animé par 
un expert, Didier Allouis, ceinture noire 
7e dan, chargé d’enseignement national 
et président du Département technique 
national. Ce stage a rassemblé un grand 
nombre d’élèves et professeurs de la 
Région. Les stagiaires ont particulièrement 
apprécié l’accueil qui leur a été réservé 
et la qualité des équipements mis à 
disposition. n

Coordonnées de la Ligue AuRA d’aïkido et 
de budo – FFAB :
Page Facebook : Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes d’aïkido et de budo
Site web : ffabaikidoaura.wordpress.com
Contact : ligueaura.aikido.ffab@gmail.com
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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

 P’tit ciné :  
Petits contes 
sous la neige
L’entraide et la créativité 
sont au rendez-vous dans 
ce programme de sept 
courts-métrages à 
destination des plus 
petits. D’une montagne 
enneigée en passant par 
une mer étoilée, d’une 
ville tranquille à un océan 
agité, les héros de ces 
films transportent le 
spectateur dans leurs 
histoires joyeuses et 
poétiques, pour la plupart 
empreintes d’une magie 
toute hivernale.

Mercredi 12 décembre,  
à 16h

 Mauvaises Herbes
Waël, un ancien enfant 
des rues, vit en 
banlieue parisienne de 
petites arnaques qu’il 
commet avec 
Monique, une femme 
à la retraite qui tient 
visiblement beaucoup 
à lui. Sa vie prend un 
tournant le jour où un 
ami de cette dernière, 
Victor, lui offre, sur 
insistance de Monique, 
un petit job bénévole dans son centre d’enfants 
exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu 
à peu responsable d’un groupe de six adolescents 
expulsés pour absentéisme, insolence ou encore 
port d’arme. De cette rencontre explosive entre 
« mauvaises herbes » va naître un véritable 
miracle.

Un film de Kheiron Tabib

Du 12 au 19 décembre

 Les 
Chatouilles
Odette a 8 ans, elle aime 
danser et dessiner. 
Pourquoi se méfierait-elle 
d’un ami de ses parents 
qui lui propose de « jouer 
aux chatouilles » ?  
Adulte, Odette danse sa 
colère, libère sa parole et 
embrasse la vie...

Un film d'Andréa Bescond  
et Éric Métayer
Avec Andréa Bescond, Karin 
Viard, Clovis Cornillac

Du 12 au 17 décembre

 Le Grinch
Chaque année à Noël, 
les Chous viennent 
perturber la tranquillité 
solitaire du Grinch 
avec des célébrations 
toujours plus 
grandioses, brillantes 
et bruyantes. Quand 
les Chous déclarent 
qu’ils vont célébrer 
Noël trois fois plus fort 
cette année, le Grinch 
réalise qu’il n’a plus 
qu’une solution pour retrouver la paix et la 
tranquillité : il doit voler Noël.

Un film d’animation de Yarrow Cheney et Scott Mosier

Du 26 au 31 décembre

Cinéma
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Plaisir de lire et d’écouter… Les bibliothécaires ont sélectionné pour vous

Bibliothèque municipaleLA
SÉLECTION

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

JEUNESSE

Une vie violente
Tournant des années 2000, en Corse. Stéphane, 
étudiant prometteur à Aix-en-Provence, parce qu’il 
fait le choix de l’amitié, de l’attachement à la terre, 
de l’engagement politique radical, et parce qu’on 
n’échappe pas à son destin, est progressivement 
rattrapé par la violence extrême qui règne alors sur 
l’île, et qui décime une partie de sa jeunesse.
Le spectateur doit affronter le 
réalisme du style, la répétition 
et la complexité des dialogues, 
la brutalité de certaines scènes, 
s’il veut pouvoir goûter l’âpre 
beauté de ce film. Vraiment, 
cela en vaut la peine. n

Une vie violente  /  
Un film de Thierry de Peretti
Pyramide vidéo, 2017
À retrouver au rez-de-chaussée  
de la bibliothèque municipale.

Le Zoo Poétique : 
La Fontaine, 
Verlaine, Prévert…
Pour s’initier ou redécouvrir la poésie, 
voici un bel album, magnifiquement 
illustré, composé d’une trentaine de 
textes sur le thème des animaux. Un 
plaisir pour l’œil et l’esprit… n

Le Zoo Poétique :  La Fontaine, Verlaine, 
Prévert… / Illustré par Bruno Gibert  
Seuil Jeunesse, 2018
À retrouver au 1er étage  
de la bibliothèque municipale

Un fils 
obéissant
Dans ce récit autobiographique, 
magnifique hommage à son 
père, Laurent Seksik ose le 
« Je » et se dévoile. Dans une 
narration tout en retours en 
arrière, il (re)visite son histoire 
familiale.
D’une rare puissance émotion-
nelle, ce récit d’un fils obéissant 
déploie toute la splendeur et les 
vicissitudes des liens familiaux, 
qu’ils nous entravent ou nous 
transcendent. n

Un fils obéissant  /  Laurent Seksik  
Flammarion, 2018
À retrouver au 2e étage de la 
bibliothèque municipale

ADULTES

Bibliothèque municipale :  
place du Docteur Frédéric Dugoujon  
04 78 98 81 00 
bibliotheque@ville-caluire.fr  
Site internet : bm.ville-caluire.fr

•  Samedis 22 et 29 décembre :  
de 11h à 13h (fermeture 
exceptionnelle à 13h)

•  Mercredis 26 décembre et  
2 janvier : de 10h à 18h

•  Jeudis 27 décembre et 3 janvier : 
de 15h à 19h

•  Vendredis  
28 décembre  
et 4 janvier :  
de 15h à 19h

•  Samedi 5 janvier :  
de 11h à 18h

HORAIRES D’OUVERTURE  
PENDANT LES VACANCES DE NOËL
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AUX CÔTÉS DE VOS ENFANTS  
DEPUIS 20 ANS ...

... 20 ans , et toujours  
     dans le mouvement !

www.babychou.com

Babychou Services Lyon et Agglomération  
Caluire : 09 83 29 90 40 
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Une autre idée de la garde à la maison

BBC_A-presse-91x116-LYON.indd   1 17/04/2018   12:07

@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 !
Avec son label 4 fleurs obtenu en 2015 et confirmé le mois 
dernier par le jury Villes et Villages Fleuris, Caluire et Cuire 
affirme chaque jour davantage son statut de ville toujours 
plus verte et nous en sommes fiers. Le renouvellement de 
notre 4e fleur est le fruit d’une volonté politique, bien sûr, du 
travail exemplaire des agents municipaux, évidemment, mais 
c’est aussi la récompense méritée de la démarche citoyenne 
de chacun.
C’est dans cet élan, et parce que nous savons que vous partagez 
notre volonté d’aller encore plus loin pour renforcer les actions 
concrètes en faveur de l’environnement et de l’amélioration 
de notre cadre de vie, que nous vous encourageons à mettre 
vos talents et votre énergie citoyenne au service de la nouvelle 
grande concertation que nous avons lancé avec Isabelle 
Autissier, navigatrice autour du monde en solitaire et présidente 
du WWF-France, le 23 novembre dernier.
Son thème, Caluire et Cuire ville durable, se déclinera, autour 
de trois grandes problématiques : l’urbanisme, la mobilité et 
l’environnement. Jusqu’au printemps 2019, conférences, ateliers, 
débats viendront enrichir notre réflexion sur ces sujets majeurs 
pour notre temps et qui nous tiennent à cœur.
Qu’il s’agisse de la lutte contre le gaspillage alimentaire avec le 
Service restauration, de l’accompagnement des Caluirards dans 
leurs efforts de réduction des déchets (distributions gratuites 
de poules, aide à l’installation de composteurs collectifs dans 
les résidences...), en passant par l’installation de 3 ruches sur 
le toit de l’Hôtel de Ville, le Zéro Phyto pour l’entretien des 
espaces verts, ou encore de la rénovation et la mise en valeur 
des espaces publics et des sites naturels caluirards, sans oublier 
les opérations d’information et de sensibilisation à l’écologie 
(Caluire Ville Verte, Ferme à la ville…), à Caluire et Cuire, cela 
fait longtemps que nous sommes engagés dans une démarche 
durable pour notre territoire.
Aujourd’hui, nous voulons élargir encore notre vision pour 
demain, pour l’avenir de Caluire et Cuire que nous aimons. 
C’est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre vitalité, à vos 
aspirations, à vos inspirations… Toutes vos propositions sont 

les bienvenues, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées et 
à suggérer de nouvelles conférences, de nouvelles sources de 
réflexion et de compréhension de ces thématiques.
Une liste de l’ensemble des propositions, soumises au cours 
de cette concertation, sera établie. C’est sur cette base qu’un 
plan d’action clair et pragmatique sera bâti pour déboucher sur 
des réalisation concrète, pensées au-delà des mots et mises en 
œuvre au-delà des belles intentions, au plus près des réalités et 
du quotidien des Caluirards.
C’est un grand chantier qui s’ouvre pour notre chère commune 
et nous sommes déterminés à relever ce défi avec vous tous 
parce que nous sommes convaincus que l’intelligence collective 
est une force et un moteur essentiel pour agir efficacement.
Ensemble, poursuivons notre action pour Caluire et Cuire.
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
De l’utilité d’une Zone à Faibles Émissions (ZFE)
Le Maire, conseiller métropolitain, a demandé que le conseil 
municipal du 15 octobre donne un avis défavorable à la ZFE 
proposée par la Métropole à partir de 2019. Surprenant, 
d’autant que le même aurait œuvré pour que Caluire se trouve 
dans cette zone. Et d’autant plus surprenant encore qu’une 
« Grande concertation » est annoncée pour une ville durable. 
Devant cette position, nous avons clairement exposé notre 
vision de l’avenir : POUR cette zone de faibles émissions, 
CONTRE le refus de la majorité. Cette zone est le fruit d’une 
concertation engagée depuis un an, dont les conclusions ont 
été présentées le 09 mars 2018 à la conférence territoriale des 
maires du plateau Nord. Les mesures de restriction concernent 
les utilitaires et les poids lourds les plus polluants. Sur la forme, 
la mise en place de la ZFE s’inscrit dans la continuité des grands 
plans métropolitains. Sur le fond, comme l’a dit N. Hulot, il faut 

arrêter « la politique des petits pas », et continuer à penser 
que nous avons le temps. Nos gestes doivent être guidés non 
plus par la posture, mais bien par l’importance et l’urgence de 
lutter contre la pollution urbaine et ses risques sur notre santé. 
Soyons réalistes et pragmatiques. La ZFE n’est pas la solution à 
tous nos problèmes, mais dans le cadre du plan Oxygène (2016) 
engagé par la Métropole, elle est un moyen pour agir, comme 
l’est la réduction de la vitesse sur le boulevard L. Bonnevay. Oui, 
ces décisions sont exigeantes, douloureuses pour certains, et 
nécessitent donc des mesures d’accompagnement. Mais avons-
nous encore le choix ? Avons-nous encore le droit au temps ? 
Nos actes d’aujourd’hui, nous engagent pour demain. Il faut agir.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année.
F. Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, Cl. Parisi (PS/EELV) n

Caluire et Cuire Bleu Marine
Texte non communiqué dans les délais

Caluire et Cuire citoyens
Lors du dernier conseil, la municipalité a fait le plein de votes 
« contre » la vente de l’une des parcelles de la Terre des 
Lièvres à la jardinerie Truffaut. Une telle unanimité des élus 
– hors majorité – est suffisamment rare pour être soulignée. 
Pourquoi : absence de concertation (a-t-on demandé l’avis 
des citoyens ? non), absence d’explication (a-t-on justifié le 
besoin d’une 4e jardinerie dans le secteur ? non), absence 
de communication (a-t-on présenté le projet avant qu’il soit 

voté ? non), absence de vision (a-t-on envisagé un projet 
plus global pour la Terre des Lièvres ? non). La municipalité 
a tenté de nous rassurer : « il ne s’agira pas d’une boîte à 
chaussure ! » (un peu court). Lors de ce conseil, alors que 
nous y revenions pour la 3e fois, la majorité nous a dévoilé 
qu’un projet de lycée d’enseignement général était à 
l’étude. Il est temps d’y associer les élus et les citoyens ! n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Sur le projet de création d’une Zone de Faibles Émissions 
présenté au conseil du 15/10 nous n’avons pas pris part 
au vote. En effet, pour réduire la circulation routière qui 
ne cesse d’augmenter à Caluire, nous avons proposé en 
complément 2 amendements qui n’ont pas été débattus à 

savoir demander à la Métropole : de réexaminer le projet de 
Tram-Train de façon à accélérer la mise en service au plus 
tôt d’une liaison Trévoux-Sathonay et de réaliser une étude 
pour mettre en place la gratuité des transports en commun 
qui traversent notre ville. n
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La Municipalité vous offre une soirée aux mille et une couleurs !

Procession aux lampions
La soirée débutera par des déambulations ! Les petits Caluirards* sont 
invités à venir récupérer leur lampion. Trois lieux de distribution seront 
disponibles : place Gutenberg, place de l’Église et devant le Métropolis. 
Ces trois processions se dirigeront vers l’esplanade de l’Hôtel de Ville 
où se déroulera la suite des animations.

Samedi 8 décembre
Rendez-vous à 16h15
Place Gutenberg, place de l’Église ou devant le Métropolis  
(30, rue François Peissel)
Durée de la procession : environ 15 minutes.
*Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte et sont placés sous son 
entière responsabilité.

Feu d’artifice
Cette année, la Ville de Caluire et Cuire a choisi de vous faire vivre la 
Fête des Lumières à travers un magnifique feu d’artifice, tiré depuis 
le toit de l’Hôtel de Ville. Le bâtiment sera mis sous le feu des projecteurs !

Samedi 8 décembre
Rendez-vous à 17h30
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Durée : environ 20 minutes

Lâcher de lanternes
La soirée se terminera par un lâcher de lanternes volantes biodégradables 
qui illumineront le ciel de Caluire et Cuire !

Samedi 8 décembre
À la suite du feu d’artifice
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Mais aussi…
Animations à Cuire le Bas
Les commerçants de la place de la Rochette, 
associés à l’association Le Cœur de Cuire Bas, 
vous attendent le vendredi 7 décembre à 
partir de 17h. Au programme : mini-marché 
de Noël, maquillage pour les enfants, sculptures 
de ballons, animation musicale, tombola… Les 
commerçants offriront les boissons : vin chaud, 
jus de fruits et chocolat chaud.

Vendredi 7 décembre, à partir de 17h
Place de la Rochette

Animations dans le Bourg
Les commerçants de l’UCCB (Union des 
Commerçants de Caluire Bourg) vous donnent 
rendez-vous le samedi 8 décembre à partir 
de 16h. Au programme : « Salon de Noël » avec 
vente et dégustations, animations pour les 
enfants, « photoboots »… Du 1er au 24 décembre, 
participez au calendrier de l’avent géant installé 
place de l’Église en remplissant les bulletins 
d’inscription chez les commerçants du Bourg. 
Un lot par jour à gagner !

Samedi 8 décembre, à partir de 16h
Place de l’Église

Concerts du groupe  
Gospel Colors
L’Institut Saint-Julien et Face-à-face musical vous 
invitent à partager un moment lors de la Fête 
des Lumières. Deux concerts du groupe Gospel 
Colors vous seront proposés, à 18h et 20h.

Samedi 8 décembre, à 18h et à 20h
Chapelle de l’Oratoire – 6, rue de l’Oratoire
Concerts gratuits et participatifs
Vin chaud offert entre les deux concerts
Vente de lumignons au profit de l’association  
Abbé Pierre
Réservations : 07 68 68 29 66
concerts.faceafacemusical@gmail.com
Plus d’infos sur : www.faceafacemusical.fr
Facebook : GospelColorsOfficiel

À l’occasion de la Fête des Lumières, plusieurs animations vous sont 
proposées sur l’ensemble de la Ville. Découvrez le programme !

Buvette et petite restauration sur l’esplanade de  

l’Hôtel de Ville dès 16h30
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Les vœux du Maire auront lieu le samedi 19 janvier.
Plus d’infos dans le prochain numéro de Rythmes.

Save the date !

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.
Prochains rendez-vous :

Dimanche 2 décembre, à 10h
Place du Vernay
Dimanche 6 janvier, à 10h
Angle de la rue de Margnolles et de la rue de l'Oratoire

Conseil municipal
Mardi 11 décembre, à 19h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville,  
place du Docteur Dugoujon

Grande concertation 2 : 
la ville durable
La conférence du 23 novembre dernier, animée par Isabelle 
Autissier, a permis de lancer cette deuxième Grande 
concertation organisée par la Municipalité. Tout au long 
de l’année, venez assister à des conférences d’experts et 
participer à des ateliers sur les trois grandes thématiques : 
urbanisme, mobilité et environnement.

Conférence sur l’urbanisme : quel 
aménagement urbain pour demain ?
Par Antoine Petitjean, architecte-urbaniste

Vendredi 14 décembre,  
à 18h30
Salle du Conseil municipal 
Hôtel de Ville

Ateliers sur 
l’urbanisme

Samedi 15 décembre,  
de 10h à 12h
Maison de la parentalité

Retrouvez les dates des 
prochains rendez-vous dans le 
prochain numéro de Rythmes.

Commémoration
Guerre d'Algérie
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

Caluire Ville Verte
Venez rencontrer nos jardiniers pour leur demander conseils 
et recommandations.

Samedi 15 décembre, de 8h à 12h
Marché de Montessuy, allée de la Jeunesse

Piscine municipale
Animations pour les enfants
La piscine municipale organise une séance « Bébé plouf » 
sur le thème de Noël ! Des surprises vous attendent sur 
place… ainsi que la visite du Père Noël ! Une activité à 
partager en famille. Les enfants de moins de 4 ans doivent 
être accompagnés d’un parent.

Samedi 15 décembre, de 9h à 12h
Piscine municipale Isabelle Jouffroy
310, avenue Elie Vignal
Renseignements sur place ou au 04 37 26 00 20.
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Maison de la parentalité
Organisation d’ateliers, de décembre à mars, d’après 
l’approche « Faber et Mazlish »
Accueil des émotions des enfants et écoute empathique : aider les enfants 
aux prises avec des sentiments pénibles, comment les accompagner lorsqu’ils 
sont tristes, en colère, frustrés, comment les aider à s’ouvrir et à parler de 
ces moments difficiles…

Prochain rendez-vous : jeudi 13 décembre, de 19h à 21h45
Réservé aux Caluirards
Inscription obligatoire : maisonparentalite@ville-caluire.fr
Nombre de places limité

Centres sociaux et culturels
CSC DU PARC DE LA JEUNESSE

Il reste encore de la place dans certains ateliers. L’association 
est ouverte à tous : du plus jeune au plus âgé, seul ou en 
famille… Avec une proposition d’activités variées : couture, 
aquarelle/pastel, gym douce, dessin (7-11 ans), gym tonique, 
qi-gong, sophrologie… Renseignez-vous au 04 72 27 44 10.

Vide dressing (femmes-hommes)
Venez acheter des vêtements, des accessoires, de la déco…

Samedi 1er décembre, de 9h à 15h
Entrée libre

Nouveauté : stage créa couture « déco de Noël »

Samedi 8 décembre, de 9h30 à 16h
Tarifs : 30 € (adultes) et 20 € (ados à partir de 15 ans)
D’autres dates sont au programme, renseignements au 04 72 27 44 10

CSC DES BERGES DU RHÔNE

Coups de pouce informatiques
Vous souhaitez parfaire votre connaissance de la tablette ? 
On vous a offert un téléphone, sans vous apprendre à 
l’utiliser ? Vous souhaitez apprendre à faire vos démarches 
administratives en ligne ?

Les lundis, de 9h30 à 11h
Renseignements au 04 72 27 44 40
PC-tablette : lundi 3 décembre
Smartphone : lundi 17 décembre
Tarifs : 5 € par atelier (+ adhésion)

Espace découverte

Les lundis, de 14h30 à 16h30

Venez discuter, jouer et proposer vos projets, sorties 
culturelles…
Renseignements au 09 72 35 09 07
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Cinéma
Le Complexe café-théâtre organise une 
soirée spéciale « humour » le lundi 
31 décembre au cinéma Le Méliès.

Lundi 31 décembre, à 19h et à 21h30
François Martinez dans « Menteur » ?
Cinéma le Méliès
67, chemin de Vassieux
Tarif unique : 25 €
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Bibliothèque 
municipale

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

Bébé Bouquine
(Jusqu’à 3 ans*)

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.

Spectacle « Rêche peluche »
Conte et musique par Guy Prunier et 
Jean-Luc Portalier, Compagnie Raymond et 
Merveilles
Être conteur et avoir une grand-mère qui 
connaît les secrets du Père Noël, quelle 
chance incroyable !
(Pour les enfants de 4 à 8 ans*)

Mercredi 19 décembre, à 16h
Sur inscription gratuite 3 semaines avant le 
spectacle
*Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte.

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.

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
PENDANT LES VACANCES DE NOËL

Samedis 22 et 29 décembre : 
11h-13h (fermeture  

exceptionnelle à 13h)

Mercredis 26 décembre et 
2 janvier : 10h-18h

Jeudis 27 décembre et  
3 janvier : 15h-19h

Vendredis 28 décembre et  
4 janvier : 15h-19h

Samedi 5 janvier : 11h-18h

Musique
AMC2
Concert de Noël des 
classes d’instruments 
polyphoniques
Pour le plaisir de tous, venez assister 
au concert de Noël des classes 
d’instruments polyphoniques : harpe, 
guitare et piano. Les élèves se 
produiront en solo, en duo ou en 
petites formations dans un répertoire 
éclectique.

Samedi 15 décembre, à 15h
AMC2 Centre-ville

Venez profiter d’un 
moment musical riche  
et varié en compagnie  
des bois

Mardi 18 décembre, à 19h
AMC2 Centre-ville

Concert de Noël festif
Les ensembles à cordes, violons, 
altos, violoncelles et contrebasses 
se rejoindront afin de vous offrir un 
concert de Noël festif. Des plus petits 
aux plus grands, tous les élèves, 
accompagnés de leurs professeurs, 
vous attendent pour partager un 
beau moment musical.

Mercredi 19 décembre, à 19h
AMC2 Centre-ville

Musique baroque
Les musiciens de l’atelier de musique 
ancienne interpréteront différents 
répertoires (flûtes à bec, clavecin…) 
Le rendez-vous de la musique 
baroque à ne pas manquer en cette 
fin d’année.

Jeudi 20 décembre, à 19h
AMC2 Centre-ville

Fêtez Noël avec les classes 
de cuivres et percussions

Vendredi 21 décembre, à 20h
Église Sainte-Bernadette
14, rue Paul Painlevé
Renseignements : 04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2

AMC CENTRE-VILLE
1, rue Jean Moulin

Renseignements : 04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr

www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2

Les dimanches matin 
sport et santé
Chaque troisième dimanche du mois, la Municipalité vous propose un 
rendez-vous spécifique et gratuit.

Dimanche 16 décembre, à 10h
Venez découvrir la capoeira !
Gymnase Métropolis
30, rue François Peissel
Inscription : 04 78 98 81 41
Prévoir une tenue confortable
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Nos coups de cœur de décembre !

VIKTOR VINCENT
[Magie]
Dès 8 ans
Face au seul en scène du mentaliste Viktor Vincent « Les 
liens invisibles », préparez-vous à perdre pied, à être 
mystifié et emporté.
Le grand public a notamment découvert Viktor Vincent 
grâce aux émissions d’Arthur sur TF1 « Diversion » et 
« Mentalistes : dans la tête des stars ». Dans son seul en 
scène « Les liens Invisibles », l’homme à la classieuse 
moustache livre des illusions tout aussi bluffantes. Il 
commence par le récit de trois histoires incroyables avec 
une question en toile de fond : « Croyez-vous au destin ? ». 
Ce diplômé de réalisation cinématographique livre même 
des secrets dans son ouvrage « Le carnet du mentaliste ». 
« J’y explique des techniques pour que vous puissiez vous 
amuser avec l’esprit de vos proches ou de vos collègues, 
jusqu’à les rendre dingues », sourit Viktor Vincent. Qui 
ne rêverait pas de maîtriser tous ces pouvoirs après avoir 
assisté aux « liens Invisibles » ?

Jeudi 20 décembre, à 20h
Tarifs : 15 à 35 €FLIP FABRIQUE « TRANSIT »

[Cirque]
Dès 6 ans
Étoile montante du nouveau cirque canadien, Flip Fabrique propose avec 
« Transit » une création spectaculaire alliant sur scène joie, jeu et amitié.
Vous connaissiez Le Cirque du Soleil, Le Cirque Eloize et Les 7 Doigts de 
la main ? Le cirque canadien n’a pas fini de vous épater avec sa dernière 
révélation, Flip Fabrique. Née en 2011 du rêve commun d’un groupe de six 
amis québécois tous issus du milieu du cirque professionnel, la compagnie 
s’est notamment révélée avec « Transit ». « Transit », c’est la vie de troupe, 
les hauts et les bas de la tournée, l’amitié et le plaisir d’être ensemble. C’est 
aussi la vie qui change, évolue et forge des souvenirs qui nous habiteront 
à jamais. C’est cette énergie nouvelle du moment présent qui se trouve 
libérée sur les planches grâce aux six artistes. Quand il n’y a plus de 
lendemain, on ne doute plus. Le temps d’un spectacle, on rêve haut et fort, 
on plonge la tête la première dans le présent, et on ose absolument tout.

Samedi 15 décembre, à 20h
Dimanche 16 décembre, à 16h
Tarifs : 15 à 34 €

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

SULKI & SULKU ONT DES CONVERSATIONS INTELLIGENTES
[Théâtre]
Sulki et Sulku ont été promus. De seconds rôles dans « Musée haut, musée bas », une pièce 
sortie en 2004 et depuis adaptée au cinéma, les deux compères ont droit à leur propre 
spectacle. Avec leurs costumes multicolores carrément clownesques, ils sont toujours orchestrés 
par Jean-Michel Ribes dans « Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes ». Le directeur 
du Théâtre du Rond-Point laisse ici libre cours à ses réflexions acérées sur le monde dans un 
spectacle où l’absurde est roi et où les influences de Ionesco sont légion. La mise en scène 
fait la part belle au manichéen pour donner encore plus de relief à la caricature. Sur scène, 
Romain Cottard et Damien Zanoly sont aussi différents physiquement qu’ils sont accordés 
dans leurs tenues criardes. Leurs propos totalement décousus sont tous tenus sur un ton égal. 
Délicieusement déroutant.

Mercredi 12 décembre, à 20h30
Tarifs : 15 à 30 €
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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 une partie 
des vacances scolaires. Les médiatrices vous 
proposent des visites guidées classiques 
d’environ une heure, mais également 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 minutes).
Sur réservation. Renseignements au 04 78 98 85 26.
Le Mémorial sera exceptionnellement fermé les 
lundis 24 et 31 décembre.

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
« Regard’emoi – Du vague à l’âme »
Travail artistique réalisé par les habitants de la résidence des 
Canuts et par les personnes accueillies à l’accueil de jour, à 
partir des œuvres exposées sur les murs de la résidence, par 
les artistes invités : Bena, Aïssa Taoufik, Monika Lewandoswka, 
Laurent Mondélo, Sylvie Samy, Jocelyne Bessoin Girard, Shahab 
Tolooïe, Romain Millet. Les résidents ont travaillé en collaboration 
avec les artistes et le personnel d’animation.

Jusqu’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

Mouss : peintures et teintures

Issu d’une lignée de teinturiers traditionnels au Burkina Faso, 
Mouss a la passion de la matière et de la couleur. Autodidacte, 
il est maintenant un artiste reconnu dans le monde entier. Il est 
toujours à la recherche de nouvelles techniques et compositions : 
peinture avec les doigts, avec la main droite ou gauche, en 
tenant plusieurs pinceaux… Il travaille avec les pigments naturels 
et prépare sa palette de couleurs lui-même.
La sélection d’œuvres récentes présentées montre les fruits de 
ses observations et son ressenti face au monde qui l’entoure, 
imprégné d’une grande sensibilité. L’alchimie du geste artistique 
et des matières naturelles employées chantent la chaleur de la 
vie de son pays natal, les traces des multiples lieux visités et 
les expériences vécues jusqu’à ce jour… Sa simplicité paisible 
est mêlée d’un grand sens du mystère, de la musique, de la 
danse, des contes, des hommages à la femme et la beauté de 
la fécondité, des images des rêves d’enfance et de l’inconscient, 
de la nature et ses créatures sauvages.

Du 18 décembre au 26 janvier
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 
8h30 à 12h
Entrée libre
Renseignements : 04 78 98 80 66



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 déchetterie.

 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 3 décembre et 7 janvier, à partir de 17h

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
Collecte des encombrants pour les personnes isolées et âgées de plus de 70 ans durant les deux premières semaines de décembre. Service gratuit. Pour renseignements et inscriptions, contactez l’accueil du CCAS au 04 78 98 80 84.

PISCINE MUNICIPALE
310, avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20
Pour plus d’informations (horaires, tarifs…),  rendez-vous sur www.ville-caluire.fr 
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