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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Le Conseil municipal et moi-même vous présentons, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, tous nos 
vœux pour cette année 2021 que nous vous souhaitons heureuse et apaisée.

2020 a été une année très particulière et compliquée pour chacune et chacun d’entre-nous.

Aussi, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont accompagné Caluire et Cuire pendant 
ces longs mois.

Vous avez été nombreux à donner du temps pour permettre à chacune et chacun de continuer à 
avancer, pour apporter l’aide et le réconfort aux plus fragiles et aux plus isolés, pour les aider dans cette 
lourde épreuve.

Désormais, nous nous tournons vers 2021 qui, je l’espère et je le crois, sera l’année d’un nouveau réveil.

Sachez que la Ville de Caluire et Cuire continuera de tout mettre œuvre pour garantir un service 
efficace et de qualité, pour innover et s’adapter au mieux, pour ne laisser personne de côté et pour vous 
apporter, dès que la situation le permettra, des moments de joie et de convivialité qui nous ont tant manqué 
ces derniers mois.

Bonne année 2021 à vous toutes et à vous tous !

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE CALUIRE ET CUIRE
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Vincent Amoros — RÉDACTION Pagina Communication 
et Service communication. PHOTOGRAPHIES Service communication - IStock - Adobe 
Stock - S. Sang - CRÉATION MAQUETTE, MISE EN PAGE  Pagina Communication. 
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.

RETROUVEZ LES VŒUX EN VIDÉO 
SUR NOTRE SITE INTERNET 
WWW.VILLE-CALUIRE.FR



04 JANVIER 2021

Retour en images
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C’est sur la place Gouailhardou, et en mode “restreint”, que s’est 
tenue la cérémonie d’hommage aux Morts pour la France pendant 
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 

Les équipes du service Parcs et jardins étaient mobilisées sur le 
marché de Montessuy pour le rendez-vous “pratique” d’hiver de 
Caluire Ville Verte. 

Le Rotary Club Lyon-Val de Saône a organisé sa “Collecte solidaire 
2020" au profit du Comité d'entraide de Caluire et Cuire, partenaire 
officiel et de longue date de la Banque alimentaire.

Grâce à la mobilisation des bénévoles de la Réserve citoyenne, la 
mise sous pli de plusieurs milliers de masques pour les écoliers 
caluirards a pu être achevée en moins d’une demi-journée !

La Ville de Caluire et Cuire a accueilli dans les locaux du Metropolis 
le centre de dépistage Covid-19 par tests antigéniques mis en place 
par la Communauté professionnelle territoriale de santé de Caluire 
et Cuire (CPTS), dont les moyens et effectifs ont été renforcés fin 
décembre avec l’appui de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

24
NOVEMBRE

28
NOVEMBRE

Vivane Webacnk, adjointe déléguée aux affaires scolaires, et les 
agents municipaux, ont procédé à la distribution d'un masque pour 
enfant en tissu lavable et réutilisable jusqu'à 50 fois à chacun de ses 
écoliers scolarisés en élémentaire.

7
DÉCEMBRE
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Actualités

Plus loin dans l'accompagnement 
numérique

Colis de Noël pour nos aînés de plus  
de 80 ans

Recyclez votre sapin après les fêtes

Régulièrement utilisé par les Caluirards, le 
portail de démarches dématérialisées créé 
par la Ville répond déjà à de nombreux 
besoins du quotidien. Une demande qui s’est 
accentuée avec la crise sanitaire (démarches 
administratives, informations pratiques, 
actualités…) et qui a conduit l'équipe 
municipale à proposer un accompagnement 
numérique. Ainsi, lors des permanences 
ouvertes les mardis, de 14h à 16h sur 
rendez-vous, des médiateurs guident les 

participants pour les rendre autonomes dans 
leurs démarches en ligne (prise de rendez-
vous au standard de la Mairie).
Autre bonne nouvelle : la Médiathèque 
Bernard Pivot et le CCAS proposent 
également du soutien pour aider les citoyens 
à utiliser les outils informatiques.   

+ d’infos :
www.ville-caluire.fr

N'ayant pu organiser le traditionnel 
repas de l'amitié au printemps, et afin 
d'apporter un peu de douceur à ses 
aînés en cette période de fêtes toute 
particulière, la Ville de Caluire et Cuire 
a fait distribué un colis gourmand aux 
plus de 80 ans.

Vous êtes Caluirard(e) âgé de plus de 
80 ans et n'avez pas reçu votre colis 
de Noël ? Faites-vous connaître par 
mail à cabinet@ville-caluire.fr ou par 

courrier accompagné de la copie d'une 
pièce d'identité ainsi qu'un justificatif 
de domicile.  

Hôtel de Ville de Caluire et Cuire
Place du Docteur Frédéric Dugoujon
69300 CALUIRE ET CUIRE
cabinet@ville-caluire.fr

Les papiers cadeaux et cartons dans la 
poubelle de tri, les restes des repas bien 
ensachés pour être déposés dans le bac 
gris… oui mais le sapin ? Où le jeter ? 
Pour s'en débarrasser facilement et lui 
permettre d'être revalorisé en compost, 
cinq points de collecte sont aménagés du 
4 au 18 janvier à Caluire et Cuire :
•  Angle allée Turba-Choux et rue Alexander 

Fleming

•  53-54 quai Clémenceau
•  Angle chemin Petit et chemin des 

Bruyères (square)
•  Avenue de Poumeyrol (au carrefour avec 

la route de Strasbourg)
•  Allée du Parc de la jeunesse
Vous pouvez également le déposer à 
la déchèterie/donnerie, 62 impasse des 
Lièvres (voir horaires dans le Bloc-notes).  
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À la découverte 
de la Maison médicale de Montessuy

Volonté de travail ler ensemble, 
mutualisation des frais de secrétariat 
ou de gestion… Nombreuses sont les 
raisons qui poussent les jeunes médecins, 
et notamment les femmes, à ouvrir un 
cabinet regroupant plusieurs praticiens 
et spécialités. Pour preuve, au début de 
l'année 2019, 61 % d'entre eux avaient déjà 
franchi le pas, séduits par un concept qui 
se développe de manière significative, 
comme dans la toute nouvelle Maison 
médicale de Montessuy ouverte il y a 
deux mois.

GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES
Au Carré Montessuy, la Maison médicale 
héberge désormais huit professionnels 
de santé répartis dans les différents 
cabinets : quatre médecins généralistes 
(dont trois permanents), un psychiatre, 
deux infirmières et une hypnothérapeute.
Seul un cabinet reste à pourvoir 
pour un praticien dont l'activité sera 
complémentaire à l'offre déjà proposée 
dans la Maison médicale ou sur le secteur 
de Montessuy.  

257 rue Benjamin Delessert
Consultations sur rendez-vous  
(voir coordonnées ci-après)

À l'heure où une grande majorité de jeunes médecins généralistes choisit de s'installer dans 
des locaux partagés, la Ville de Caluire et Cuire s'est engagée dans la création de maisons 
médicales dont la première a ouvert ses portes au cœur du quartier de Montessuy.

COORDONNÉES DE VOS PRATICIENS

•  Dr Elsa Brunet (médecin généraliste) - 04 78 23 22 42

•  Dr Tomasz Partyka (médecin généraliste) - 04 78 23 22 42

•  Dr Grégory Roucher (médecin généraliste) - 04 78 27 12 31

•  Dr Héloïse Cohade (médecin généraliste ; vacations dans les cabinets 
des trois premiers médecins) - 04 78 23 22 42

•  Dr Serge Mariotti (psychiatre) - 04 78 23 81 81 ou 06 20 82 16 11

•  Dora Legros (hypnothérapeute, psychothérapeute) - 06 27 14 59 36

•  CLE Santé (Lorena Achard et Éloïse Guibaud - infirmières libérales) 
- 07 50 55 64 29

•  Lucie Didriche (ostéopathe) - 06 27 84 78 78

SANTÉ
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Nettoyer, balayer...
Envie de passer le relai ?
De l’appellation femme de ménage à celle d'auxiliaire de vie, le métier a considérablement 
évolué. Un diplôme d’État existe depuis 2002, ce qui a permis d'étoffer les missions de ces 
professionnels auxquels il vous est possible de faire appel.

Ces services d'aide à domicile ou des 
professionnels employés en gré à gré 
peuvent vous aider dans vos tâches 
quotidiennes :
•  Nettoyage et entretien de votre logement ;
•  Entretien de votre linge ;
•  Réalisation de vos courses ;
•  Préparation et/ou prise de vos repas ;
•  Maintien du lien social ;
•  Soins d'hygiène et de confort (sans se 

substituer aux personnels soignants).

À vous de décider de la fréquence et du 
contenu de l'intervention avec le service 
ou le professionnel employé

POINT TARIFS
Le coût des interventions varie en fonction 
des services d'aide à domicile dont vous 
profitez. Il est nécessaire de se renseigner 
auprès de chaque organisme.
Si vous employez une aide à domicile 
en direct, il est possible de la régler en 
utilisant des chèques CESU (Chèques 
emploi service universel). 

VOS INTERLOCUTRICES
Mmes Millet-Plumet et Beauchamp, 
assistantes sociales du pôle seniors au 
CCAS, sont à votre disposition pour vous 
renseigner, évaluer votre situation et vous 
accompagner dans vos démarches.

+ d’infos :
Place du Docteur Frédéric Dugoujon
04 78 98 80 84

DES AIDES FINANCIÈRES
Toutes ces interventions vous donnent droit 
à une réduction ou à un crédit d'impôt de 
50 %. En fonction de votre autonomie et 
d e  vo s  re s s o u rce s ,  d e s  a i d e s 
complémentaires peuvent être sollicitées 
auprès de vos caisses de retraite, la 
Métropole de Lyon ou encore le CCAS.

SENIORS CCAS
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Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent… Avec ce mois-ci, deux 
idées pour se faire plaisir entre le réconfort d'une brioche à faire retomber en enfance 
les plus grands et à régaler les gourmands, mais aussi un autre retour dans le passé à la 
découverte de merveilles de meubles ou objets anciens. De quoi bien commencer l'année !

En dessert ou pour le goûter

Une brioche des rois
Par la boulangerie Jean Moulin 

(Jean-Pierre Bettembourg et Tony Martin chef pâtissier)

66 rue Jean Moulin
04 78 08 42 24

Brioche des roisPour deux brioches de 250 g  

ou une de 500 g :
• 250 g de farine T55

• 5 g de sel
• 40 g de sucre

• 5 g de poudre de lait

• 3 à 4 œufs selon la grosseur

• 10 g de levure
•  100 g de beurre souple et  

incorporé en fin de pétrissage

Préparation
Mettez tous les ingrédients dans un robot hormis le beurre et pétrissez 

3 min en vitesse lente puis 10 min en vitesse moyenne. Lorsque la pâte 

se décolle des bords, intégrez le beurre par petit morceaux jusqu'à 

incorporation totale et décollement des bords.

Déposez la pâte dans une bassine à température ambiante, couvrez et 

laissez reposer 30 min puis mettez au frais 1 à 2 h afin de la raffermir. Il est 

possible de préparer la pâte la veille en la laissant au frigo.

Pesez 250 g ou 500 g de pâte, formez une boule puis percez le centre et 

élargissez avec les mains en tournant comme une roue.

Déposez la pâte sur une plaque de four avec du papier sulfurisé et couvrez 

avec un linge pour la laisser lever près d'un endroit chaud durant 1 à 2 h. 

Pour vérifier si la pâte a suffisamment levé, exercez une pression avec le 

doigt. Si elle reprend sa forme initiale, préparez la dorure avec un œuf 

battu à étaler au pinceau sur la pâte. Décorez avec du sucre grains 

et des cerises confites. Mettez au four à 160° pendant 30 à 40 min. 

Vérifiez de temps à autre la couleur et, si elle brunit un peu vite, 

couvrez avec un papier sulfurisé. Une fois cuite, laissez refroidir 

sur une grille avant de servir.

Nouvelle année, 
nouvelles résolutions
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Le Passé du Futur 
Par Alain Sandeau – 5 avenue Pierre Terrasse 
06 07 19 03 83

Depuis 20 ans déjà, Alain Sandeau a fait de sa passion pour les 
meubles et objets anciens une activité plaisir dont il fait profiter 
les Caluirards, mais aussi les habitants du Plateau Nord ou des 
Monts d'Or.
En véritable personne ressource, l'antiquaire-brocanteur possède 
les connaissances nécessaires pour accompagner les chineurs.

ESTIMER UN BIEN
Vous souhaitez faire évaluer un meuble ancien, un tableau, un 
bibelot ou un objet art déco ? L'antiquaire peut vous apporter 
son aide et vous apportez une réponse.

RÉNOVER UN MEUBLE
Une opération qui peut s'avérer délicate pour un novice. 
Comment procéder, quel produit utiliser pour le cirer, avec quoi 
le décaper ou le traiter contre les parasites du bois… Autant 

de questions pour lesquelles Alain Sandeau peut sans doute 
vous aider ou s'appuyer sur les compétences de ses quatre 
partenaires majeurs : une restauratrice de tableaux, un tapissier, 
un horloger et un ébéniste… tous installés à Caluire et Cuire !

PROPOSER UN OBJET OU MEUBLE
Vous disposez d'objets ou meubles dont vous n'avez pas ou plus 
l'utilité suite à une succession ou un déménagement ? Selon leur 
intérêt et leur état, Alain Sandeau peut peut-être vous les achetez 
afin de compléter ou diversifier le contenu de son magasin qui 
change régulièrement. 

+ d'infos :
Ouverture jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de 15h30 à 19h
Samedi, de 9h à 12h

Conseils d'antiquaire
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Dossier

Sport dans ma ville, 
sport dans ma vie
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Quelles sont les pratiques sportives 
actuelles ? Comment prendre en compte la 
crise sanitaire dans les activités de loisirs ? 
Quelles sont les conséquences financières 
ou matérielles pour les clubs ? Autant de 
sujets sur lesquels la Municipalité souhaite 
interroger et impliquer les Caluirards 
via une concertation citoyenne pour 
adapter et affiner la politique sportive 
en lien avec leurs attentes et selon leur 
pratique : dirigeants de club, adhérents, 
praticiens libres…

DE LA MÉTHODE
La Grande concertation IV a d'abord pour 
ambition de proposer un temps de "bilan/
perspectives". Voilà pourquoi l'une des 
premières actions à entreprendre consiste 
à réaliser un état des lieux complet des 
différents outils mis à disposition par la Ville 
via son service Vie associative et sportive au 
service des différentes pratiques : moyens 
humains, moyens financiers, moyens matériels 
(infrastructures et matériels de sport).
Une fois ce constat effectué, les acteurs 

du sport caluirard pourront réfléchir sur 
différents thèmes :
•  Quel ressenti sur leurs pratiques  

et besoins ?
•  Quelles nouvelles orientations / priorités 

veulent-ils se donner ?
•  Quels moyens mobilisent-ils eux-mêmes 

pour y répondre ?
•  Quelles sont les pistes à approfondir 

en matière d'activités ou du côté 
administratif ?

Dossier

Après la citoyenneté en 2019-2020, la quatrième édition de la Grande concertation 
s'intéressera dès ce mois de janvier au domaine du sport. Intitulée "Sport dans ma ville,  
sport dans ma vie", cette thématique universelle s'intègre plus que jamais dans  
le contexte sanitaire actuel.

DAMIEN COUTURIER
Adjoint délégué aux sports et aux associations 

sportives

Pratiquer une activité physique 
est essentielle à chacun. Au delà 
de l'hygiène corporelle ce sont 

toutes les valeurs éducatives et sociales 
indispensables au vivre ensemble qui 
agissent. Notre société à changé, la pratique 
sportive aussi. Ces assises du sport sont 
l'occasion de revoir ensemble notre 
politique sportive afin d'adapter 
l'offre actuelle aux attentes des 
Caluirards.
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La Grande concertation "Sport dans ma ville, sport dans ma vie" se concentrera  
sur quatre thèmes majeurs.

1. LE SPORT SANTÉ
Depuis plusieurs mois, la pandémie de 
Covid-19 a résolument mis la santé au 
cœur des principales préoccupations. 
Et le sport peut jouer un rôle majeur 
pour la préserver. La Ville de Caluire et 
Cuire l'a bien compris et organise depuis 
quatre ans déjà en septembre la "Journée 
sport-santé" en parallèle du Forum des 
associations pour des publics variés.

2. LE SPORT VRAIMENT POUR TOUS
Il s'agit dans ce thème de s'interroger 
sur l'accès aux différentes disciplines 
sportives en termes de parité, de 
niveau social, d'handicap ou d'âge, 
d'appréhender le sport comme facteur 
d'intégration et de prévention, mais aussi 

de construire le lien avec le sport à l'école 
et toutes les règles transposables dans la 
vie quotidienne comme dans les relations 
humaines.
L'objectif est d'aller au-delà du "sport 
pour tous" en proposant des pratiques 
dans tous les quartiers caluirards, toute 
l'année, pour tous les budgets, pour tous 
les âges et tous les genres.

3. LES PRATIQUES LIBRES
S’interroger sur les pratiques dites “libres”, 
sans encadrement, sans horaires fixes, 
souvent à budget minimal, reste l’un des 
thèmes majeurs de cette concertation. 
C'est pourquoi la Ville souhaite établir 
un état des lieux précis des espaces verts 
municipaux ou terrains en accès libre et 

les valoriser afin d’inciter le plus grand 
nombre de Caluirards à en profiter.

4. LA COMPÉTITION ET LE HAUT NIVEAU
Aviron, hockey, athlétisme, arts martiaux… 
Plusieurs clubs caluirards évoluent dans un 
niveau de compétition élevé et bénéficient 
à ce titre de subventions, tout comme 
leurs athlètes titrés. D'autres équipes 
sont également reconnues comme "de 
haut niveau" sans pour autant faire partie 
d'une catégorie professionnelle. L'enjeu 
sera donc de réfléchir à la meilleure 
façon de faire coïncider les besoins des 
différents clubs, quel que soit leur niveau, 
avec les impératifs imposés par les ligues 
et fédérations pour la pratique de haut 
niveau.

Dossier

Matières à réflexion
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Découvrez la méthodologie et le calendrier de la Grande concertation IV.

Comme pour les autres éditions, la Grande 
concertation "Sport dans ma ville, sport 
dans ma vie" s'ouvrira par une conférence 
avec Stéphane Diagana, ancien athlète 
de haut niveau (voir encadré), afin 
d'alimenter les diverses réflexions à mener 
et d'inviter les Caluirards à participer. Un 

atelier pratique suivra cette conférence.
L'outil collaboratif Klaxoon sera de 
nouveau mis à la disposition des habitants 
pour contribuer en ligne et faire part 
de leurs idées. De février à avril, des 
conférences et ateliers participatifs 
seront organisés pour permettre à chacun 

d'exprimer ses idées. Ces rendez-vous 
se déclineront par famille de sports, 
par famille d'usagers, sur l'élaboration 
d'une charte du bon participant. Selon 
les mesures sanitaires en vigueur, ces 
rencontres se dérouleront en présentiel 
et/ou en visio conférence. 

Dossier

VOS PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

Conférence d'ouverture avec Stéphane 
Diagana — vendredi 22 janvier, à 19h

Le sport santé
atelier participatif samedi 23 janvier à 10h

Les pratiques libres
- conférence vendredi 5 mars, à 19h
- atelier participatif samedi 6 mars, à 10h

Le sport vraiment pour tous
- conférence vendredi 26 mars, à 19h
- atelier participatif samedi 27 mars, à 10h

Sport et compétition
- conférence vendredi 9 avril, à 19h
- atelier participatif samedi 10 avril, à 10h

Restitution et synthèse
bilan de la Grande concertation autour d’une 
fête du sport - mai 2021

> Programme détaillé (lieux, intervenants...) 
prochainement disponible sur le site  
www.ville-caluire.fr et dans nos prochaines 
éditions.

Tous les rendez-vous seront proposés en présentiel (selon mesures sanitaires en vigueur) 
et en visio-conférence (lien sur www.ville-caluire.fr)

LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS DE CALUIRE  
ET CUIRE

La Ville bénéficie de trois complexes 
sportifs et quatre gymnases :
•  Complexe sportif de Lachaise Bourdan 

(terrain synthétique, piste d'athlétisme, 
gymnase et dojo) ;

•  Complexe sportif de la Terre des Lièvres 
(terrain synthétique, terrain pelouse, 
gymnase, aire d'escrime, pas de tir à l'arc 
et tennis club) ; 

•  Stade Henri Cochet (tennis club, terrain 
de hockey et club d'arts martiaux) ; 

•  Trois gymnases polyvalents : Cuzin, 
Lassagne et Sénard

•  Un gymnase spécialisé : Métropolis. 
•  Piscine municipale Isabelle Jouffroy ;
•  Boulodrome Roger Schelle ;
•  Fort de Montessuy (pas de tir à l'arme 

de poing).

UN CHAMPION DU MONDE 
EN OUVERTURE

Ex-champion du monde, mais toujours 
détenteur du record d'Europe du 400 m haies 
depuis 1995, Stéphane Diagana sera l'invité 
d'honneur de la conférence inaugurale de 
cette Grande concertation sur le thème du 
sport. Aujourd'hui conférencier en entreprise 
et consultant pour France Télévision, il 
intervient notamment pour sensibiliser ses 
auditeurs à l'impact négatif de la sédentarité 
et de l'inactivité sur le bien-être, mais aussi 
sur la performance individuelle ou collective.
Vendredi 22 janvier, à 19h
salle du Conseil - Hôtel de Ville
et en visio-conférence 
(lien sur www.ville-caluire.fr)

Quelle organisation ?
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La Ville de Caluire et Cuire au service de 
ses commerces et ses entreprises
Très mobilisés durant cette crise sanitaire, Sonia Frioll, adjointe déléguée à l'économie, aux 
entreprises, aux commerces et à l'emploi, et le service Économie et commerce, apportent 
leur soutien aux entreprises caluirardes.

RECHERCHE DE LOCAUX
Agrandir sa surface de vente, trouver 
un local adapté à son projet… Le service 
Économie et commerce peut vous mettre 
en relation avec un propriétaire, une 
agence immobilière ou vous orienter vers 
les quartiers favorables au développement 
de votre activité.
Selon la nature du projet, la Ville peut aussi 
attribuer l'un de ses locaux préemptés 
afin de renforcer l'offre commerciale d'un 
secteur. Un loyer modéré est appliqué 
durant trois ans.

URBANISME
Les modifications d'enseignes ou de 
devantures font l'objet d'autorisations 
étudiées par le service Urbanisme de la 
mairie. En cas de difficulté pour constituer 
votre dossier, le service Économie et 
commerce est là pour vous conseiller.

AIDES FINANCIÈRES
Depuis le premier confinement, le service 

Économie et commerce est aux côtés 
des entreprises pour leurs demandes 
d'aides financières (éligibilité au chômage 
partiel, fonds de solidarité, prêts, emprunts 
bancaires garantis...) ou les orienter vers 
les administrations compétentes, sans 
se substituer aux spécialistes de ces 
questions. 

PROPRETÉ
Les entreprises et commerces doivent 
évacuer leurs déchets professionnels 
auprès de filières adaptées. Ils peuvent 
aussi bénéficier du service métropolitain 
pour l'évacuation des déchets "ménagers" 
dans les poubelles grises (à acheter ou 
louer auprès d'un organisme agréé) et 
déchets "recyclables" dans les bacs de 
tri mis à disposition par la Métropole de 
Lyon. Le contenu de ces containers s'est 
étoffé avec les nouvelles consignes de tri 
(1er janvier 2020*).
L’accès à la déchèterie/donnerie de la 
commune, 62 impasse des Lièvres est 

possible sous conditions : www.grandlyon.
com/decheteries/decheterie-de-caluire-
et-cuire.html.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Le service Proximité urbaine délivre les 
autorisations d'installation d'une terrasse 
extérieure, d'un chevalet avec un menu ou 
autres informations. La demande doit se 
faire chaque année via www.ville-caluire.
fr. Le service Économie et commerce 
peut également vous aider pour votre 
requête. 

*  Demandez une réévaluation de votre dotation en bac de 
tri sur www.grandlyon.com (rubrique Collecte)

+ d'infos :
Entreprises : Claire Brouty  
(04 78 98 87 91)
Commerces : Isoline Carrara  
(04 78 98 81 42)

ÉCONOMIE
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ENFANCE

DÉCEMBRE À LA 
LUDOTHÈQUE

Toujours privée de ses adhérents sur site, 
la ludothèque n'a pas chômé pour autant !
Le "Clique et collecte" est toujours en 
place pour les adhérents qui continuent à 
réserver leurs jeux en ligne et peuvent ainsi 
profiter, entre autres, de nouveautés pour 
trois semaines. Les ludothécaires ont aussi 
organisé des interventions spécifiques dans 
les crèches municipales et trois des écoles 
publiques de Caluire et Cuire.
Les séances de relaxation "sons et lumières" 
ont été fort appréciées des enfants et 
des professionnelles des crèches. Ces 
interventions se poursuivront, avec de 
nouveaux jeux et jouets récemment acquis, 
qui captiveront sans aucun doute ce jeune 
public.
Des temps de jeux (de règles, casse-têtes, 
de construction…) ont été proposés sur le 
temps périscolaire de la pause méridienne 
dans les écoles Montessuy, Ampère, Jean 
Moulin et les retours sont plus que positifs ! 
Ces interventions ont été programmées 
jusqu'aux vacances de Noël.
L'accueil du public à la ludothèque devrait 
reprendre en janvier (conditions à définir).

Coups de cœur des professionnelles des 
jeux sortis en 2020 : 

Attrape-rêves, de chez Space Cow. 
Àpartir de quatre ans, primé As d'Or 
à Cannes en 2020 dans la catégorie 
"Juniors". Les enfants doivent affronter 
leurs cauchemars en les recouvrant avec 
des doudous de la bonne taille.

Ghost Adventure, de chez Spinboard. À 
partir de huit ans et pour toute la famille ! 
Le challenge ? Passer d'un monde à l'autre 
à l'aide d'une toupie élancée. Adresse, 
dextérité et coopération requises pour 
mener à bien ces missions !

Taco, Chat, Bouc, Cheese, Pizza, de Blue 
Orange. Jeu d'ambiance simple, rapide 
et complètement fou. Mieux vaut faire 
preuve de réactivité pour gagner ! Bonne 
humeur garantie dès huit ans.

Vous n'êtes pas encore adhérents ? 
Contactez la ludothèque pour vous 
inscrire ! 

+ d'infos : 19 montée des Forts
ludotheque@ville-caluire.fr
04 72 07 48 85
Fermée les mercredis, petites 
vacances scolaires et samedis les 
précédant.

Maison de la parentalité
ATELIERS PARENTS D'ADOS :
RÉTABLIR LE LIEN

Qu’est-ce qui fait que je ne comprends plus 
mon enfant devenu adolescent ? Elle ou il 
repousse les limites, que faire ? Comment 
l’aider à retrouver confiance en lui et en 
ses compétences, l’accompagner dans 
l’élaboration de son projet professionnel 
(orientation scolaire) ?
Parents d’adolescents, ce temps est pour 
vous ! En janvier, une réunion en distanciel 
permettra de découvrir le contenu des trois 
ateliers proposés aux parents et répondre 
aux demandes. Ces ateliers se dérouleront 
en soirée sous forme interactive pour 
comprendre, échanger et repartir avec des 
outils concrets. Ils se feront en présentiel à 
la Maison de la Parentalité.

À la lumière de la neuro-éducation, de 
la communication non violente, Céline 
Perrier, la coach, vous transmettra les trucs 
et astuces pour favoriser la confiance et 
l’estime de soi, le tout dans le cadre de la 
pédagogie positive. 

+ d'infos : 
>  1re réunion par visioconférence :
jeudi 14 janvier

ID de réunion : 
818 8360 9622
Code secret : 
541104

>  3 ateliers en présentiel les 21, 28 
janvier et le 3 février de 19h à 21h  
sur réservation, inscription par mail : 
maisonparentalite@ville-caluire.fr

GRAINES DE CAFÉ 
... EN MODE ADAPTÉ

Moment de jeux partagé pour les enfants 
de moins de six ans accompagnés de 
leurs parents, temps d'échange entre les 
familles… Dans un espace de rencontre aussi 
ludique qu'accueillant, profitez de cette 
pause autour d'un café un lundi par mois 
pour discuter de vos propres expériences 
bonnes ou moins bonnes, partager votre 
vécu ou faire part de vos questions en 
matière d'éducation de l'enfant.
Deux professionnelles de la petite enfance 
sont présentes pour répondre à vos 
interrogations.

Prochain rendez-vous : lundi 11 janvier, 
de 9h à 11h30
Accès selon consignes sanitaires 
obligatoires : port du masque (pour 
parents et accueillants, lavage des 
mains , retrait des chaussures , 
distanciation physique...) 

+ d'infos : 19 montée des Forts
04 72 07 48 89
maisonparentalite@ville-caluire.fr 
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La belle météo du début d'automne a permis à différents travaux de progresser à grands 
pas sur la commune. Direction le Pont Poincaré, le haut de la montée des Forts et l'avenue 
Général de Gaulle pour découvrir les changements.

Des travaux synonymes
d'esthétique et de sécurité

MONTÉE DES FORTS - RUE PIERRE BRUNIER
UN ENSEMBLE COHÉRENT
Dans la continuité de la réhabilitation engagée sur la montée des 
Forts, la rue Pierre Brunier à elle aussi fait l'objet d'une rénovation 
pour assurer une liaison esthétique en accord avec le carrefour 
de l'avenue Jean Monnet et de la rue Coste.
Réalisés en quelques semaines, les travaux ont permis de 
répondre à plusieurs demandes formulées par les riverains. Ainsi 
la création d'un plateau traversant au droit de l'école André- 
Marie Ampère a permis de réduire la vitesse des véhicules et de 
mieux assurer la sécurité des enfants, mais aussi celle de leurs 
accompagnants.
De même, l'îlot situé à droite depuis la rue Coste en direction 
de la montée des Forts a été terrassé et recouvert d'un béton 
désactivé. L'accès au garage présent sur cet îlot a été conservé.
Enfin, la végétalisation de certains espaces a également été 
privilégiée pour faire un pendant à la minéralité de ce secteur. 

CADRE DE VIE
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BUS ET VÉLOS EN HARMONIE
Au tout début du mois de novembre dernier, les agents 
de la Métropole de Lyon ont réalisé une voie réservée 
uniquement aux bus et aux vélos sur le Pont Poincaré, dans 
le sens Caluire-Villeurbanne. Cet aménagement constitue 
une première étape dans un projet global entre le quartier de  

Saint-Clair et ce pont qui vise à sécuriser ce secteur pour 
tous ceux qui l'empruntent régulièrement ou de façon plus 
occasionnelle. Une seconde phase de travaux de sécurisation 
entre ce quartier de Caluire proche des berges du Rhône et le 
boulevard Stalingrad débutera prochainement. À suivre… 

AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE
À CHAQUE JOUR SON AVANCÉE
Depuis le rond-point situé à la convergence du chemin Petit et 
de l'avenue Général de Gaulle jusqu'à la rue André Lassagne, 
l'enfouissement des réseaux aériens effectué par le Sigerly* a déjà 
permis de résolument dégager la vue en hauteur et de protéger 
ces réseaux des événements climatiques.
La pose d'un nouvel enrobé sur la chaussée ainsi que 
l'élargissement de l'un des trottoirs le plus emprunté par les 
piétons a également redonné un nouveau visage à la voirie  
 
 

 
 
quelque peu malmenée par le chantier.
De son côté, Enedis a pu installer un câble majeur pour alimenter 
plusieurs transformateurs du secteur tandis que la Ville remplace 
l'éclairage public par des nouveaux lampadaires à leds plus 
contemporains, plus économes, plus éclairants et surtout moins 
énergivores.
Les travaux devraient se poursuivre encore quelques jours pour 
se terminer dans le courant du mois de février. 

* Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise
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Une belle année couleur de verdure
2021 vient de sonner et toute l’équipe du service Parcs et jardins vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Comme vous, ils 
auront de nouveau à cœur de rendre notre cadre de vie toujours plus vert, 
plus propre, plus agréable pour chacun dans tous les quartiers… et de vous 
apporter leurs conseils avisés.

Labour de janvier 
donne sept pains  
au dîner ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Froid, gel, neige, vents forts… autant d'événements climatiques 
peu propices au jardinage. C'est pourtant le moment de protéger 
les plantes les plus délicates et de penser aux premières tailles… et 
pourquoi pas de repenser l'aménagement de votre espace vert !

•  Arrosez les jeunes arbustes s'il ne pleut pas (hors période de 
gel) car ils peuvent se déshydrater en hiver ;

•  Apportez une attention particulière aux rosiers en plaçant un 
paillis ou buttez leurs pieds pour les protéger du gel. Ils peuvent 
être plantés à racines nues hors période de gel pour une reprise 
vigoureuse au printemps ;

•  Protégez votre pelouse en ne marchant pas dessus lorsqu'il 
gèle et en ramassant les feuilles mortes pour les composter ;

•  Semez la ciboulette à l'extérieur, les melons en pots au chaud 
et, sous abri, l'ail, l'oignon et l'échalote ;

•  Surveillez les bassins en vous assurant qu'une couche de glace 
ne se forme pas sur la surface et prive les poissons d’oxygène. 
Dans tous les cas, ne la brisez pas ! Faites-la fondre avec de 
l'eau chaude.

•  Placez vos plantes d'intérieur à une distance respectable des 
fenêtres et éloignez-les des sources de chaleur, mais donnez-
leur le maximum d'éclairage ;

•  Et profitez de ce mois pour entretenir vos outils de jardinier !

LE PRUNUS SARGENTII "RANCHO"  
(CERISIER DES GRANDES MONTAGNES RANCHO)

Ce cerisier à fleurs notamment né au Japon et en Corée 
possède des branches et des rameaux dressés verticalement 
qui créent une couronne en forme fastigiée* jusqu’à un 
sommet étroit. Du haut de ses six à huit mètres et de ses trois 
mètres de largeur, il produit de magnifiques fleurs roses en 
harmonie avec le feuillage vert bronze qui apparaît en avril 
puis se pare d'un rouge flamboyant en automne. Idéal dans un 
jardin ou dans une rue ensoleillée, il résiste bien à la pollution 
et s'adapte à tous types de sol pourvu qu'ils soient drainants.

* Arbre au feuillage formant une pyramide étroite et élancée (cf cyprès)
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Cette étude a montré les risques 
importants présentés par certains sujets 
et la nécessité de les couper afin d'assurer 
la sécurité des usagers et riverains de la 
Montée Castellane. Une opération de 
sécurisation sera effectuée en février 
2021 et sera suivie par l'élaboration 
d'un plan de gestion sur trois ans pour 
l’ensemble de la balme.

Érables, tilleuls, acacias, châtaigniers… 
Majoritairement présentes sur cette 
balme, certaines de ces espèces 
s’écroulent, entraînant la déstabilisation 
de la balme et son déchaussement. Il faut 
savoir que la plupart des balmes sont 
constituées de moraine caillouteuse et de 
roches, donc admettent un enracinement 
superficiel, ce qui peut conduire à des 
dessouchements importants.

Ainsi, l'intervention consistera à l’abattage des arbres morts, 
malades mais aussi sains afin de sécuriser, aérer, la zone 
et permettre aux arbres sains laissés en place comme aux 
jeunes pousses de se développer. Le but ? Régénérer une 
spontanéité naturelle plus résistante qui assurera aussi une 

stabilité du sol. Un nettoyage du sous-bois sera effectué 
tandis que de nombreux spécimens abattus seront broyés 
sur place ou laissés entiers pour créer des gîtes écologiques.
Découvrez le carré témoin avec panneau d’explication au 
fond du parking du Radiant. 

Avec la multiplication des épisodes climatiques (sécheresse, vents violents) et le 
vieillissement de la balme, certains arbres présentent des signes de dangerosité.  
La Ville de Caluire et Cuire a donc engagé une expertise forestière du Bois des Frères 
effectuée par zonage et degré d’urgence.

ATTENTION CHENILLES !
Dernière ligne droite pour commander dès aujourd'hui les éco pièges vendus par 
la Ville afin de les installer jusqu'au mois de février et lutter ainsi efficacement 
contre la prolifération des chenilles processionnaires.

+ d'infos : www.ville-caluire.fr, onglet "Mes démarches" / Cadre de vie - 
Développement durable
Tarif éco piège : 22,45 €

Gestion de la Balme de la montée Castellane
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SPORT

Si 1968 résonne encore comme une année de changements majeurs en France, elle marque aussi 
la naissance d'un club de football inédit sur la ville, aujourd'hui totalement réservé aux filles.

Toutes fans de foot !

"Il fallait du courage à l'époque pour lancer une section féminine 
dans un club de football, car c'était assez mal vu des joueurs et 
des instances de ce sport !", se souvient Gabriel Réolid, manager 
du club et coach en équipes seniors.
Et pourtant, à force de volonté, la section a persisté pour devenir 
en 2010 un club à part entière, composé uniquement de joueuses 
et aujourd'hui l'un des plus anciens au niveau national.
Une douzaine d'éducatrices et éducateurs, une trentaine de 
bénévoles, 200 licenciées de six à 40 ans foulent chaque semaine 
les terrains de la Terre des lièvres pour s'entraîner en vue de 
leurs championnats. Départemental pour les plus jeunes, Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes pour les U18, R1 pour les seniors*… "Nos 
joueuses sont appliquées, motivées et c'est un réel plaisir d'évoluer 
avec elles", déclare Gabriel Réolid. "J'ai choisi de me consacrer 
aux féminines il y a cinq ans et je ne regrette pas !".

CAP SUR LA LABELLISATION
En véritable école de formation, le club accueille toute l'année 
les joueuses qui souhaitent les rejoindre. "Aucune sélection à 

l'entrée", explique le manager. "Elles s'entraînent deux à trois 
fois par semaine, voire cinq pour celles qui sont en sport-études 
à Saint-Louis Saint-Bruno (entre 12 et 15 ans). Notre ambition ? 
Former le maximum de joueuses pour qu'elles atteignent le plus 
haut niveau. C'est le cas de notre équipe R1 pour laquelle nous 
visons la Ligue 2 en nous appuyant sur les joueuses formées au 
CFF 1968", confie le coach.
Autre challenge actuellement mené : la labellisation "Foot 
féminin". "Une vraie reconnaissance de la qualité du club, 
mais aussi un outil de management en plus pour structurer et 
progresser. Et sur ce point comme pour la mise à disposition des 
équipements sportifs, nous pouvons compter sur le soutien de la 
Ville qui s'implique beaucoup dans le sport féminin !" 

* 3e niveau national avant la Ligue 2 et la Ligue 1

+ d'infos :
seniorcff1968@gmail.com - www.cff1968.com
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 MATHIAS MALZIEU & DARIA NELSON
Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse
Mathias Malzieu, accompagné d’Olivier Daviaud et Daria Nelson, lit, 
chante et raconte son dernier livre ainsi que des extraits du roman 
"Une sirène à Paris", "Le journal d’un vampire en pyjama" ou encore 
"La mécanique du cœur", émaillé de chansons en version acoustique.
Un show collector en forme de machine à voyager dans le temps, le 
texte et les chansons de l’auteur. Comme se raconter des histoires qui 
font peur, rêver ou les deux à la tombée de la nuit. Et puisque l’on ne 
peut plus chanter debout en nombre, profitons de ce temps ralenti 
pour gagner en convivialité.

Lundi 1er février

 ALAIN SOUCHON 
Sur son terrain de prédilection, la scène, Alain Souchon 
présente "Âme Fifties", son dernier album auquel il mêle 
ses grands succès dans la tournée "Ici & là".
À 76 ans, Alain Souchon aime toujours autant monter sur scène. 
La dernière fois, c’était il y a six ans avec son incontournable 
complice Laurent Voulzy. Mais s’il nous offre régulièrement a 
capella un bout de "Belle-Île-en-Mer", il n’y a cette fois pas de 
doute : l’auteur de "Foule sentimentale" tourne en son nom. Un 
événement à ne manquer sous aucun prétexte tant Alain Souchon 
a fait sienne l’interaction incessante avec son public, ces moments 
d’échanges introuvables dans les albums. Pour cette tournée  
"Ici & là", il s’appuie sur le très réussi "Âme Fifties", nouvel album 
publié en octobre 2019. Le chanteur à la voix suave distille toujours 
avec soin ce qui a fait son succès : des textes ciselés et une 
enveloppante présence sur scène.

Jeudi 14 et vendredi 15 janvier

 L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE 
La compagnie Premier Acte, située à Villeurbanne, se 
consacre au second tome de "Don Quichotte", avec au 
menu atmosphère mystérieuse et conteuse lumineuse.
Il existe des spectacles qui vous remuent profondément.
C’est le cas de "L’homme qui tua Don Quichotte", dans lequel 
Sarkis Tcheumlekdjian se consacre aux rapports entre l’auteur et 
les deux personnages principaux de l’œuvre monumentale de 
Cervantès. Virtuose, habitée et enchanteresse, Déborah Lamy nous 
conte ici un texte magnifique, accompagnée par le musicien Gilbert 
Gandil. La comédienne de la compagnie Premier Acte incarne trois 
personnages avec une précision bluffante. "L’homme qui tua Don 
Quichotte" nous convie au cœur grave et mélancolique de l’humanité. 
Un fascinant voyage dans la pénombre, bercé par la guitare et le 
luth de Gilbert Gandil, ainsi que par la mise en scène sobre et 
poétique du fondateur de la compagnie villeurbannaise.

Mardi 26 janvier

 LES FRANGLAISES
En perpétuelle évolution depuis onze ans, ce déjanté 
spectacle va vous offrir un voyage exquis dans l’histoire 
de la musique… et de l’absurde !
De Michel Fils-de-Jacques aux Scarabées en passant par les Filles 
Épices, "Les Franglaises" vont vous régaler avec leur spectacle 
traduisant les grands succès musicaux du répertoire anglophone.
Et ce de la manière la plus absurde qui soit tant qu’à faire ! Bienvenue 
dans un "test aveugle" hilarant : saurez-vous reconnaître un tube 
incontournable une fois les paroles traduites ? Plus de 500 000 
spectateurs sont déjà tombés sous le charme de cette création barrée, 
lancée dans les rues des festivals à Avignon, La Rochelle et Bourges 
en 2009, puis récompensée par le Molière du meilleur spectacle 
musical en 2015. Cette saison, de nouveaux personnages tous plus 
irresponsables et talentueux rejoignent la troupe. Et comme le 
chantait si justement Reine, "Le spectacle doit continuer".

Mercredi 27 et jeudi 28 janvier

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

Notre passion reste intacte !
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À la découverte du style galant 
avec Face-à-Face musical

Le style galant émerge en musique à la 
fin de l’époque Baroque et se prolonge 
jusqu’à l’apogée de la période Classique 

(fin du XVIIIe, début du XIXe siècle). 
Abandonnant la rigueur du contrepoint, il 
recherche les mélodies faciles, empreintes 
de grâce et d’insouciance. Il est avant tout 
destiné à plaire. 
Afin de le faire découvrir au public 
caluirard, Face-à-Face Musical a le plaisir 
d’accueillir l’ensemble Trialogues pour un 
parcours musical original à la découverte 
du style galant, dans un répertoire joué 
sur instruments d’époque et notamment 
la viole. 
Ensemble Trialogues : Judith Meyer, flûte 
traversière, Claire-Hélène Rignol, violon 
et alto, Marianne Muller, basse de viole. 

Concert de musique de chambre – 
Trialogues
Dimanche 31 janvier, à 17h
Chapelle de l’Oratoire,  
6 rue de l’Oratoire

Réservation obligatoire par mail à 
faceafacemusical@gmail.com ou par 
SMS au 07 68 68 29 66
www.faceafacemusical.fr

AMC2 : les Afters classes en ligne, 
gratuits et ouverts à tous !
Rendez-vous mardi 2 février, à 20h, pour 
éveiller votre curiosité et développer vos 
connaissances autour du thème “Du temps 
des baleines au temps des oiseaux : la 
musique spectrale dans les années 1970-
1980”. Pour vous inscrire et recevoir le 
lien de connexion, envoyez un mail avant 
vendredi 29 janvier à evenements-amc2@
musicamc2.fr.
Durée de la visioconférence 1h. Animée 
par Sami Naslin, professeur de formation 
musicale et chef de chœur.

Vous n’avez pas pu écouter les élèves 
de l’Association musicale de Caluire et 
Cuire à l’occasion des concerts de Noël ? 
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne 
YouTube AMC2 école de musique et le site 
internet www.musicamc2.fr. 

04 78 08 14 04 
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr

ASSOCIATIONS
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“Adopte ta box” : une démarche au service 
de la solidarité, du partage et du lien

Parce que la solidarité ne doit pas être 
confinée, l’Association des centres socio-
culturels de Caluire et Cuire (CSC) se 
mobilise et innove pour maintenir le lien 
avec les Caluirards.

C’est à travers une démarche solidaire 
où les habitants sont acteurs du vivre 
ensemble qu’est né le projet “Adopte ta 
box”, un outil ludique et participatif au 
service du lien.
Ainsi, différentes box thématiques sont 
proposées par les CSC : ludique ou 
artistique. 

Après avoir réservé et récupéré votre 
box, vous pourrez y découvrir une 
multitude d’activités à faire en famille, 
puis l’enrichir en y partageant une idée, 
une nouvelle suggestion d’activité… avant 
de la transmettre à votre voisin et ainsi 
de suite. L’objectif est de faire vivre cette 
box, qu’elle continue de faire son chemin 
de foyer en foyer.
Chacun est également invité à faire part 

de ses idées, ses retours d’expériences, à 
transmettre des photos ou des réalisations 
en envoyant un message à :
csc.adpotetabox@gmail.com.

Vous souhaitez adopter votre box ? 
Contactez l’Association des centres socio-
culturels de Caluire et Cuire. 

Csc Parc de la jeunesse :  
04 72 27 44 10 
Csc Berges du Rhône : 09 72 35 09 07 
www.csccaluire.fr 

Assemblée générale de l’association 
Histoire et Patrimoine de Caluire et Cuire 

L'assemblée générale de l’association 
Histoire et Patrimoine de Caluire et Cuire 
se tiendra jeudi 21 janvier 2021. 

Jeudi 21 janvier, à 18h
Salle des fêtes de Caluire et Cuire
1 avenue Barthélemy Thimonnier

S.O.S Amitié, reconnue 
d’utilité publique depuis 
1967 et fonctionnant sur 
la base du bénévolat, 
propose une écoute 
bienveillante, anonyme 

et gratuite. Son antenne pour la région 
lyonnaise, basée à Caluire et Cuire, recherche 
des bénévoles pour l’aider dans son action. 
Vous avez au moins 25 ans et souhaitez 
contribuer à une action humaine et solidaire ?
Contactez le 07 83 26 50 80. 

www.sos-amitie-lyon.fr

S.O.S Amitié recherche des bénévoles 
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Médiathèque Bernard Pivot

CINÉMA

DE LA NUIT
Depuis que les premiers compositeurs ont donné 
à leurs pièces des titres tels que “nocturnes” ou 
“sérénades”, il existe de la musique spécifiquement 
destinée à évoquer le crépuscule ou la nuit. Par contre, 
ce n’est qu’à partir de l’ère romantique que la nuit a 
commencé à évoquer inquiétude, mystère... Par des 
pages magnifiques !  Dénes Várjon - ECM, 2018

MUSIQUE

PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER…  
LES MÉDIATHÉCAIRES ONT SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

Pour les enfants Pour les adultes

THE NIGHT CHANCERS
Dix titres offerts par le chanteur pop anglo-
saxon sur la nuit. L’album est imaginé comme 
une narration cinématographique, dix 
chroniques de personnages, de situations... 
que l’on rencontre la nuit !
Baxter Dury - PIAS, 2020

LES CONTES  
DE LA NUIT
Tous les soirs, une fille, un garçon et un 
vieux technicien se retrouvent dans un 
cinéma semblant abandonné, mais qui 
regorge de merveilles... Une animation tout 
en finesse, où se mêlent ombres chinoises 
et couleurs chatoyantes... Michel Ocelot est 
bel et bien un conteur hors pair ! 
Michel Ocelot - Studio Canal vidéo, 2011 

OUVERT LA NUIT
Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. 
Une nuit pour trouver un singe capable 
de monter sur les planches et récupérer 
l'estime de son metteur en scène japonais 
; une nuit pour regagner la confiance de 
son équipe et le respect de sa meilleure 
amie - qui est aussi sa plus proche 
collaboratrice... et pour démontrer à la 
jeune stagiaire de Sciences Po, tellement 
pétrie de certitudes, qu'il existe aussi 
d'autres façons dans la vie d'appréhender 
les obstacles... 
Édouard Baer - Le Pacte, 2017

LA NUIT AU MUSÉE : LE 
SECRET DES PHARAONS
La découverte d'une relique égyptienne du 
pharaon Ahkmenrah en 1938, conservée 
au Musée d'histoire naturelle de New York, 
va bouleverser la situation du gardien des 
lieux, Larry Daley. Après que cette relique 
a provoqué une panique dans une soirée 
officielle, Larry est contraint de l'emmener 
à Londres au British Museum avec ses 
amis Teddy Roosevelt, Jedediah, Octavius, 
Sacajawea et son double préhistorique 
Laaa. Il permet ainsi à Ahkmenrah de 
retrouver ses parents et de sauver la 
magie de ses personnages avant qu'elle 
ne disparaisse à jamais. 
Shawn Levy - 20th Century Fox, 2014

UN FRISSON DANS LA NUIT 
Le premier film de Clint Eastwood, 
réalisateur, un hommage au film noir et 
à ses thèmes récurrents, où le héros est 
plongé dans un univers de cauchemar... 
Clint Eastwood - Universal Pictures 
video, 1971 

LA
SÉLECTION

À retrouver au secteur Musique, au rez-de-chaussée de la médiathèque

À retrouver au rayon DVD, au rez-de-chaussée de la médiathèque
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LIVRES

Jeunesse Adultes

LE GARDIEN DE LA LUNE
Qu’est-ce que bactéries, virus, infection, 
anticorps, pandémie, vaccin ? Avec sérieux 
et décontraction, ce documentaire éclairera 
au mieux les enfants et leurs parents.
Zosienka - Saltimbanque Éditions, 2020
Dès 4 ans

IL Y A UN SEUL AMOUR
Ma nuit au musée est une collection chez Stock, 
qui invite les écrivains à passer une nuit entière 
dans le musée de leur choix. De cette expérience 
solitaire naissent des textes profonds et sensibles, 
comme cette promenade nocturne au musée Picasso 
avec l’écrivain Santiago Amigorena qui explore 
avec pudeur et profondeur le sentiment amoureux, 
l’écriture et l’art.
Santiago Amigorena - Stock, 2020

ÉCHAPPÉE NOCTURNE
C'est l'été et les gamins de la cité s'ennuient ferme. 
Jouer à dégommer les bouteilles d'un jet de caillou 
bien senti ne sert qu'à alerter les gendarmes et attiser 
la violence de son beau-père à la main leste. Quand 
un cirque s'installe aux alentours, il attend la nuit pour 
s'engager vers l'enclos aux chevaux. Et si l'un d'eux lui 
offrait la liberté de disparaître ? 
Adrien Cadot - Magnier, 2020
Dès 9 ans

LA VOYAGEUSE DE NUIT
L’origine du titre de ce livre est tirée d’une citation de 
Chateaubriand, « La vieillesse est une voyageuse de nuit : 
la terre lui est cachée ; elle ne découvre plus que le ciel ». 
Laure Adler questionne notre société et le traitement 
qu’elle réserve à ses seniors. Un cri de colère !
Laure Adler - Grasset & Fasqeuelle, 2020

LES MÉTIERS DE LA NUIT
Que font les gens qui travaillent pendant que 
je dors ? Pars à la découverte des métiers 
de la nuit.
Claude Delafosse - Gallimard, 2014
Dès 6 ans

MARCHER JUSQU’AU SOIR
Dans un texte très personnel, Lydie Salvayre 
raconte sa nuit au Musée Picasso face à 
l’Homme qui marche de Giacometti, entre 
indifférence, colère et révélation.
Lydie Salvayre - Stock, 2019

DES LUMIÈRES DANS LA NUIT
"La nuit, dans la chambre de Sandy, de 
minuscules étoiles font leur apparition."
Un monde magique qui rassure quand on a 
peur le soir.
Lorena Alvarez - Vents d’Ouest, 2018
Dès 9 ans

LA NUIT NOUS SERONS 
SEMBLABLES À NOUS-MÊMES
Un jeune homme échoué sur le rivage déroule 
le fil de sa courte existence. L’histoire d’un 
exil, l’histoire de l’Homme qui a toujours migré 
dans l’espoir d’une vie meilleure...
Alain Giorgetti - Alma Éditeur, 2020

À retrouver au secteur Jeunesse,  
au 1er étage de la médiathèque

À retrouver au secteur Adultes,  
au 2e étage de la médiathèque

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT

Place du Docteur Dugoujon
04 78 98 81 00 

mediatheque@ville-caluire.fr 
Site internet : bm.ville-caluire.fr

Horaires : 
Mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h 
Mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi, de 11h à 13h et de 15h à 18h

PORT DU MASQUE  
OBLIGATOIRE  

(à partir de 11 ans)
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LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Réouverture dans le courant du mois de 
janvier 2021, sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur.

Avec la prison de Montluc et le Centre 
d’histoire de la Résistance et de la 
déportation, Le Mémorial Jean Moulin est 
l’un des trois hauts lieux commémoratifs 
consacrés à la Seconde Guerre mondiale 

dans la Métropole de Lyon.
C'est dans ce bâtiment, ancienne maison 
du Docteur Dugoujon, que Jean Moulin, 
représentant personnel du Général de 
Gaulle, chef des Mouvements unis de la 
Résistance et président du Conseil 
national de la Résistance, a été arrêté par 
Klaus Barbie et la Gestapo le 21 juin 1943 
avec sept chefs de la Résistance de la 
zone Sud. 
Cet événement marquant faisant partie de 
l'identité de la Ville, la maison est devenue 
un mémorial en 2010, puis fut inscrite à 
l’Inventaire des Monuments historiques et 
labellisée Maison des illustres. 
Le Mémorial Jean Moulin porte une 
dimension symbolique forte autour des 
valeurs de la République et de la 
démocratie. Il constitue un lieu de 
recueillement, mais aussi un lieu 
d’apprentissage et d’exemple pour 
toutes les générations.  
Après 10 ans de fréquentation intensive, 
la Ville de Caluire a entrepris fin 2019 des 
travaux de conservation du bâti et des 
salles mémorielles. Elle a par ailleurs créé 
une toute nouvelle salle multimédia, 
intégrant notamment les outi ls 
numériques dans une scénographie 
repensée, multimodale, modulable et 
adaptable à tous les publics.

Modalités de visite adaptées et 
uniquement pour les particuliers sur 
réservation :
•  Horaires aménagés : du mardi au jeudi, 

de 14h à 17h ; samedi, de 11h à 17h
•  Accès aux salles mémorielles et 

découverte de la salle multimédia 
pilotés par un médiateur.

•  Jauge maximum : 5 personnes

Pour les groupes, des activités adaptées 
sont proposées hors les murs.

Réservations : 
04 78 98 85 26 ou 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr  
Entrée gratuite pour tous
Place Gouailhardou
memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore 
visité, nous vous invitons à venir découvrir 
l’espace permanent consacré au peintre 
caluirard Eugène Villon (1879 – 1951).
Eugène Villon s'installe à Caluire à la fin 

de la première guerre mondiale dans le 
quartier du Vernay et y restera jusqu'à 
sa mort.  Artiste virtuose très honoré 
de son vivant, il excellait dans toutes les 
techniques picturales, mais il était surtout 
un maître de l’aquarelle. On lui doit la 
création de la Société des Aquarellistes 
Lyonnais créée en 1934. 
Sa petite-fille, Madame Jeannine Gay-Villon 
(1924 - 2020), a fait don à la Ville d'une 
vingtaine de ses œuvres. Sa sélection 
privilégie les vues de Caluire et de Lyon, 
témoignages des paysages et de scènes 
de la vie quotidienne d’antan maintenant 
disparus. Elle est complétée par de 
magnifiques portraits où quelques touches 
suffisent pour montrer la vérité du modèle.

Un bel hommage pour un artiste de 
l'ancienne école entièrement dévoué à 
son art.

L'accès à l'exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville
Renseignements : service Politiques 
culturelles 04 78 98 80 66

CULTURE
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Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet
L’année qui s’est achevée a été tout sauf ordinaire. Elle a été 
rude, pénible, difficile, c’est vrai. Mais pas seulement. Nous 
avons trouvé de nouvelles façons de vivre, de se soutenir, de 
travailler, de garder le contact, de continuer à avancer pour 
nos proches, pour nos concitoyens et pour Caluire et Cuire.

Notre objectif a toujours été et sera toujours de vous servir, 
et aujourd’hui, nous voulons vous dire merci. Merci, car c’est 
grâce à vous que nous traversons cette épreuve avec tout le 
courage, l’ingéniosité, la fraternité, l’imagination, l’adaptabilité, 
l’énergie dont vous faites preuve au quotidien et de façon 
admirable. 

C’est aussi grâce aux décisions que nous avons su prendre. 

Des décisions parfois difficiles, mais nécessaires. 

Comme le budget spécial Covid qui nous permet, depuis 
plusieurs mois maintenant, de veiller au bien-être et à la 
sécurité sanitaire de chacun, de soutenir les plus fragiles, 
les commerçants, les associations, la culture, le sport, tout 
ce qui est essentiel... même si ce ne l’est pas aux yeux de 
certains, d’être toujours plus présents aux côtés de nos aînés, 
de garantir l’ouverture d’une nouvelle maison médicale, de 
soutenir et d’organiser, sur notre commune, la campagne de 
test de la Région Auvergne Rhône Alpes et, demain, la future 
campagne de vaccination… et tant d’autres initiatives et actions 
qui sont des leviers puissants, pragmatiques et efficaces pour 
donner du sens à notre engagement et de l’espoir à tous nos 
concitoyens. 

Et pour cela aussi, nous tenons à vous remercier, car c’est là, 
nous ne l’oublions jamais, soyez en certains, le fruit de votre 
solidarité collective. 

En tant qu’élus de proximité, nous sommes vos premiers 
interlocuteurs et les garants de la protection de vos intérêts 
et nous assumons cette décision. Les décisions que nous 
avons prises l’ont été dans le souci de maintenir un service 
public à la hauteur des enjeux inédits de l’année qui s’est 
écoulée, toujours avec précaution, mais sans nier ou cacher 
les difficultés auxquelles la crise sanitaire et économique à 
soumis notre commune comme le reste de la France. Une 
crise et des conséquences budgétaires qui étaient totalement 
imprévisibles. 

Il est heureux que les collectivités locales aient été présentes 
aux côtés des Français qui ont particulièrement souffert et qui 
souffrent encore. C’est notre rôle et nous prenons notre part 
avec réalisme et responsabilité.

Nous sommes ensemble dans cet effort, nous travaillons de 
concert avec tous les acteurs caluirards de bonne volonté et 
nous savons que nous en sortirons collectivement plus forts 
et plus grands pour faire face aux nombreux défis qui nous 
attendent en 2021.

Nous vous souhaitons à tous une nouvelle année pleine 
d’espoirs, de vitalité, d’énergie, de santé, de solidarité et de 
sérénité.

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement, avec Philippe 
COCHET, Maire, conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er 
adjoint délégué à l'environnement et au développement 
durable, à l'urbanisme et aux ressources humaines, Isabelle 
MAINAND, adjointe déléguée à la Jeunesse, à la petite enfance 
et aux associations, Robert THÉVENOT, adjoint délégué à la 
citoyenneté et aux affaires générales, Damien COUTURIER, 
adjoint délégué au sport et aux associations sportives, Sophie 
BLACHÈRE adjointe déléguée aux finances, au numérique et 
au patrimoine, Frédéric JOUBERT, adjoint délégué à la culture 
et aux associations culturelles, Viviane WEBANCK, adjointe 
déléguée aux affaires scolaires, Patrick CIAPPARA, adjoint 
délégué à la sécurité, au logement et aux anciens combattants, 
Hamzaouia HAMZAOUI, adjointe déléguée aux animations, 
aux manifestations et à la convivialité, Laurent MICHON, 
adjoint délégué aux affaires sociales, aux personnes âgées, 
au handicap et à la mobilité, Sonia FRIOLL, adjointe déléguée 
à l'économie, aux entreprises, aux commerces et à l'emploi, 
Evelyne GOYER, adjointe déléguée à la santé et aux réseaux de 
soins, Mamadou DIALLO, conseiller délégué, Chantal CRESPY, 
conseillère déléguée, Abdelaziz TAKI, conseiller délégué, 
Chrystèle LINARES, conseillère déléguée, Maude BRAC DE LA 
PERRIÈRE, conseillère déléguée, Isabelle COTON, conseillère 
déléguée, Patricia CHANDIA, conseillère déléguée, Franck 
PROTHERY, conseiller délégué, Fabien MANINI, conseiller 
délégué, Geoffroy KRIEF, conseiller délégué, Bastien JOINT, 
conseiller délégué, Laure DEL PINO, Fabienne GUGLIELMI,  
Fabrice BALANCHE, Cédric GUERIN, Nicolas JUENET,  Laure 
CORRENT, Pierre-Damien GERBEAUX, Jeanne BILLA, François 
DEYGAS, Cassandre VERNAY. n
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Opposition
Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire

Caluire, C’est possible ! 
Avec la gauche sociale et écologique

Caluire au Cœur

Nous vous souhaitons une excellente année 2021, en 
espérant qu’elle permettra de tourner la page de la crise 
sanitaire, sociale et économique.

Lors du conseil municipal du 10 juillet, nous avons voté 
contre le budget 2020. Notre décision est motivée par 
le fait que les investissements en faveur de la transition 
énergétique sont très insuffisants : ils concernent seulement 
la fin de la rénovation du groupe scolaire Montessuy.

Nous avons également voté contre la hausse de 36% du 
taux de la Taxe Foncière, hausse brutale avec un taux 
passant de 18.3 à 24.8%.
Cette hausse ajoute 4.6 M€ aux recettes. M. le Maire la 
justifie principalement par la crise de la Covid 19 (moins 
de recettes : services municipaux, stationnement, droits 
de mutation… ; plus de dépenses : protections, aides aux 
entreprises…).

C'est assez habile d'augmenter le taux dans le contexte 
de crise et de suppression de la taxe d'habitation après 
avoir affiché dans sa plaquette électorale 17 ans de non 
augmentation des taux. Caluire fait désormais partie des 
villes françaises ayant le plus fort taux.

Était-ce pertinent de ne pas avoir augmenté la Taxe Foncière 
pendant 17 ans ?
Cette position électoraliste a fait l’impasse sur des dépenses 
importantes ou des manques à gagner :
-  La décision de ne pas augmenter les impôts a obligé à recourir 

davantage à l’emprunt qui coûte en moyenne annuelle 1,4 M€ 
d’intérêts depuis 2014.

-  En 6 ans une partie du patrimoine a été vendue pour 
récupérer 12,5 M€ (plus de 2 M€ /an) contre seulement 7 M€ 
d’acquisitions.

-  Des investissements nécessaires pour la rénovation thermique 
des bâtiments municipaux n’ont pas été faits. S’ils avaient été 
entrepris auparavant ils auraient déjà permis de réaliser des 
économies substantielles tout en créant des emplois.

Si la situation sanitaire s’améliore, nous veillerons à ce que 
cette augmentation de Taxe Foncière serve à financer les 
investissements indispensables à la transition énergétique et 
aux solidarités.

Xavier GILLARD, Séverine HEMAIN, Marc FERRIEUX, Marie Jo 
LE CARPENTIER, Florian FAIVRE
facebook.com/ecologiecaluire
urgenceecologiquecaluire2020.wordpress.com n

2021, une année que nous espérons meilleure, plus ouverte, 
où l’essentiel soit redéfini pour redonner espoir à ceux qui ont 
durement subi la crise : précaires, soignants, indépendants, 
acteurs culturels, entreprises, salariés, et prenant à bras la 
question du climat.
2020 s’est achevé par la présentation en conseil municipal 
d’un principe : une ferme expérimentale à la Terre des Lièvres. 
Nous sommes pour. Mais, nous avons exigé des précisions sur 

«l’interstice vert» annoncé, appelé à la vigilance pour que le 
projet ne soit pas préempté par l’enseigne Truffaut et qu’il 
se construise en concertation. Nous avons aussi alerté sur le 
risque d’emmurement de l’aire d’accueil des gens du voyage.

Fabrice Matteucci
caluirecpossible@gmail.com
@caluirecpossible n

texte non communiqué dans les délais n
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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
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Conseil Municipal

Conseil municipal :  
nouvelles responsabilités
Une nouvelle adjointe

2 nouveaux conseillers municipaux

11 nouvelles délégations

Evelyne
GOYER
Adjointe déléguée  
à la santé et  
aux réseaux  
de soins

François 
DEYGAS

Cassandre 
VERNAY

Abdelaziz 
TAKI

Délégué au projet de 
lycée d'enseignement 

général

Fabien
MANINI

Délégué à la prévention 
et à l'insertion

Isabelle
COTON

Déléguée à la condition 
animale

Chrystèle 
LINARÈS

Déléguée au service 
civique communal

Geoffroy
KRIEF

Délégué au Conseil 
Municipal d'Enfant (CME)

Mamadou 
DIALLO

Délégué à la coopération 
décentralisée

Patricia 
CHANDIA

Déléguée au jumelage

Maude BRAC DE 
LA PERRIÈRE
Déléguée à la réserve 

citoyenne

 BASTIEN 
JOINT

Délégué au projet de 
ferme urbaine

Chantal 
CRESPY

Déléguée à la lutte contre 
les violences familiales

Franck 
PROTHERY

Délégué aux réseaux 
sociaux municipaux
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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

ACCUEIL MÉDICAL DE L'INFIRMERIE PROTESTANTE1 chemin du Penthod
Du lundi au samedi, de 8h à 21h04 72 00 72 48

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES  Horaires d’hiver
Du 1er novembre au 31 marsDu lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17hLe samedi : de 9h à 17h
Le dimanche : de 9h à 12hFermeture les jours fériés

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h;fermée du 26 décembre 2020 au 03 janvier 2021Attention, port obligatoire du masque et des gants. Merci de vous munir également d'un justificatif  de domicile.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËLCinq points de collecte aménagés du4 au 18 janvier à Caluire et Cuire : voir détail en page 5.
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 téléphone.2.  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 de justice, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80Contrôleur des impôts :
1 rue Claude Baudrand - 04 72 10 44 50

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 - ou via le formulaire de contact en ligneSite internet : www.ville-caluire.frHoraires d’accueil du publicLes lundis, mardis, mercredis et vendredis :  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17hLes jeudis : de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17hLes samedis (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
MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOTPlace du Docteur DugoujonMardi, jeudi et vendredi de 15h à 19hMercredi de 10h à 12h et de 15h à 18hSamedi de 11h à 13h et de 15h à 18h  http://bm.ville-caluire.fr ou au 04 78 98 81 00

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Cliquez et collectez : prêts à emporter sur rendez-vous Modalités d'accès et horaires sur www.ville-caluire.fr rubrique "Enfance jeunesse / Maison de la parentalité" ou au 04 72 07 48 85

CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon  Les lundis, mardis, mercredis et vendredis,  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.Les jeudis, de 8h30 à 12h15, fermé l'après-midi.

PISCINE MUNICIPALE ISABELLE JOUFFROY310 avenue Élie Vignal
À la suite des mesures gouvernementales, en vigueur au bouclage de cette parution, la piscine municipale est fermée au public, à l'exception de l'accueil des scolaires.Plus d'information sur l'équipementsur www.ville-caluire.fr en cliquant sur le bouton d'accès direct "piscine"






