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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Comme vous, je suis très attaché à la traditionnelle fête des lumières que nous n’avons jamais manqué de 
célébrer d’une façon ou d’une autre, quelles que soient les circonstances, à Caluire et Cuire. 

Je serai heureux de vous y retrouver nombreux, samedi 10 décembre prochain, pour la désormais 
habituelle procession organisée dans les rues de la ville, qui mènera petits et grands, munis de lampions, 
en direction de l’esplanade Roger-Dalbert. Là, nous nous retrouverons pour assister à un magnifique feu 
d’artifice, composé de plusieurs tableaux musicaux, ainsi qu’au très attendu et incontournable lâcher de 
lanternes lumineuses que nous apprécions tous.

Auparavant, le 8 décembre, sans déroger à l’esprit originel de cette fête, nous proposons aux adeptes 
de course et de marche à pied nocturne de participer à la Corrida des lumières, organisée par la section 
athlétisme de l’AS Caluire. Un moment de sport et de détente aussi festif que solidaire au profit de 
l’Association régionale Léon Bérard pour les enfants atteints d’un cancer.

Je souhaite à chacun de vous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, un joyeux Noël et une très belle 
fin d’année. Profitons-en pour être, chacun à notre mesure, les artisans de solidarité et de paix dont notre 
monde a tant besoin.

Édito

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE CALUIRE ET CUIRE
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IMPRESSION JF Impression - 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
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Retour en images

De très nombreux 
Caluirards étaient 

présents pour la 
Balade urbaine 
dans le quartier 

de Cuire le Haut, 
conduite par 

Philippe Cochet, 
Maire de Caluire et 

Cuire.

Cérémonie du 
Souvenir au Carré 
militaire de Caluire 
et Cuire.

Après un recueillement fraternel 
devant le monument aux morts, 

place Maréchal Foch, la cérémonie 
commémorant l’armistice de 

la Grande Guerre, conduite par 
Patrick Ciappara, Adjoint délégué 

aux anciens combattants, s’est 
tenue place Gouailhardou, avec la 
participation des jeunes sapeurs-

pompiers de Croix-Rousse Caluire, 
des jeunes élus du CME et avec 

la participation de l’Harmonie de 
Caluire.

Soirée de présentation de 
l’ouvrage “Caluire et Cuire au fil 
de l’Histoire” co-écrit par Bruno 
Benoit et Bernard Basse. Plus 

d’informations en page 8.

06
NOV.

01
NOV.

11
NOV.

10
NOV.

C’est à Caluire et Cuire 
que se sont déroulés 

les Championnats 
du monde de rock 

acrobatique 2022. Un 
événement unique, 

exceptionnel et très 
plébiscité qui affichait 

“complet” plusieurs 
jours avant sa tenue !

12
NOV.
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Forum et job dating 
avec les services 

municipaux, organisés 
par la Ville de Caluire 

et Cuire ainsi que Pôle 
Emploi, à l’occasion de 
la Semaine de l’emploi.

Matinée d’accueil des 
nouveaux arrivants à 
Caluire et Cuire, entre 
temps convivial d’échange 
avec Monsieur le Maire 
et son équipe, mais aussi 
découverte des quartiers 
comme des équipements de 
la commune en autocar.

La Rencontre de quartier du Bourg s’est déroulée à l’Hôtel 
de Ville de Caluire et Cuire, en présence de Philippe 

Cochet, Maire de Caluire et Cuire, de nombreux élus, et de 
Gaël Petit, Conseiller métropolitain de la circonscription 

Plateau Nord-Caluire. L’édition 2022-2023 du programme Coup de pouce, 
dispositif d’accompagnement à la lecture et l’écriture, a 
été officiellement lancée par Viviane Webanck, Adjointe 

déléguée aux affaires scolaires, et Boutheina Yahia, 
Déléguée territoriale de Coup de pouce.

14
NOV.

15
NOV.

18
NOV.

19
NOV.
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Organisé depuis plusieurs années à Caluire 
et Cuire, le Marché des créateurs connaît un 
véritable succès qui ravit les participants, 
créateurs ou visiteurs.
Voilà pourquoi l’association Féecotilles 
réitère l’opération cette année avec le 
soutien de la Ville. Rendez-vous samedi 
10 décembre, de 10h à 18h30, sur la place 
de l’Église, pour un marché couplé à la 
Fête des lumières de la Ville et associé 
aux commerçants caluirards. 23 créateurs 
locaux sont attendus pour présenter leur 
travail dans des espaces chaleureux et 
vivants. De quoi faire le plein d’idées pour 
vos cadeaux de fin d’année ! 

Marché des créateurs 
2022, que d’idées 
cadeaux pour Noël !

Actualités

Afin d’apporter un peu de douceur 
à ses aînés à l’approche des fêtes, la 
Ville de Caluire et Cuire procèdera  
mi-décembre à la distribution d’un colis 
gourmand aux seniors caluirards de plus 
de 80 ans. Les Caluirards âgés de plus 
de 80 ans n’ayant pas reçu de colis ou 
de coupon d’ici le 31 décembre sont 
invités à se faire connaître par mail à 
cabinet@ville-caluire.fr ou par courrier, 
en accompagnant leur demande d’un 
justificatif de domicile et de la copie 
d’une pièce d’identité. 

Hôtel de Ville de Caluire et Cuire
Place du Docteur Frédéric Dugoujon

Un colis de Noël pour les plus de 80 ans

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
plusieurs commerçants caluirards 
participent au concours de “La plus 
belle vitrine de Noël” organisé par 
la Ville de Caluire et Cuire.
Du 1er au 15 décembre, sillonnez les 
rues de la commune pour découvrir 
comment chacun d’entre eux a 
symbolisé l’esprit de Noël et rendez-

vous sur la page Facebook de la 
Ville pour élire votre devanture 
préférée. Un “j’aime” sous la photo 
de la vitrine de votre choix suffit !
Le vainqueur sera désigné et 
récompensé vendredi 16 décembre. 

 Ville de Caluire et Cuire 

Concours de vitrines 
de Noël, à vos votes !

 Amaressence l’auréat 2021 
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Actualités

Nouveau à Caluire et Cuire, le centre 
Audition conseil apporte son expertise 
et son savoir-faire à toutes les personnes 
souffrant d’une mauvaise audition. 
Aux côtés du Caluirard David Colin, 

audioprothésiste depuis plus de 10 ans, 
docteur en neurosciences et directeur 
du département d’audioprothèse 
à l’Université Lyon I, une équipe 
expérimentée accueille les clients dans 
un cadre agréable. L’équipe d’Audition 
conseil utilise le matériel le plus avancé 
pour évaluer la baisse d’audition, les 
difficultés de compréhension, les 
problèmes d’acouphènes et apporter 
la meilleure solution possible grâce à 
toute une gamme d’aides auditives, des 
plus simples aux plus perfectionnées. 

87 rue Pasteur
04 51 26 09 65
caluire@auditionconseil.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h

Le domaine de la restauration, 
Delphine Sabet-Mary le connaît bien ! 
Après avoir été assistante de direction 
et manager d’une enseigne de 
restauration rapide, elle a saisi un peu 
par hasard l’opportunité de reprendre 
le restaurant Caluire Pizza que l’un de 
ses amis tenait jusqu’alors. Depuis le 6 
juin dernier, elle propose un choix de 
pizzas classiques, complété chaque 
mois par une nouvelle recette de sa 
composition. Après sondage auprès 
de clients déjà séduits par la qualité 
des pizzas proposées, Delphine 
Sabet-Mary gardera sur sa carte 
celles qui auront récolté le plus de 
suffrages. Rendez-vous en 2023 pour 
les découvrir ! 

Le bonheur
est dans l’oreille

Une nouvelle pizzeria
à Caluire et Cuire

2 rue François Peissel
04 78 08 94 21

 pizzamary.69300

Rencontre 
de quartier à 

Bissardon

Le Maire et les élus convient 
les habitants de Bissardon 
à une rencontre de quartier, 
lundi 5 décembre, à 19h. Ce 
rendez-vous sera l’occasion de 
présenter les grands projets 
terminés ou à venir, mais aussi 
d’échanger et de répondre 
aux différentes questions des 
habitants.
Vous pouvez adresser vos 
questions par avance sur  
www.ville-caluire.fr, onglet 
“Mes démarches”. 

Lundi 5 décembre, à 19h
École élémentaire Berthie 
Albrecht : salle polyvalente
31, rue de l’Oratoire



08 DÉCEMBRE 2022

Actualités

“Écrire l’histoire d’une commune c’est 
écrire l’histoire de ceux qui y habitent…”, 
c’est ainsi que “le lecteur va prendre 
du plaisir en découvrant le travail 
d’archéologue, d’enquêteur, de conteur 
des auteurs” qui nous font aimer et 
redécouvrir cette belle ville de Caluire 
et Cuire.
Un livre “kaléidoscope” qui permet 
de lire l’histoire de Caluire et Cuire 
d’un bout à l’autre, ou de la déguster, 
quartier par quartier.

Une idée cadeau à laquelle penser pour 
Noël ! 

Disponible dans vos librairies 
caluirardes et aux Éditions du Poutan
www.poutan.fr
contact@poutan.fr

Si l’histoire de Caluire et 
Cuire était contée…
Écrit sous la direction de Bruno Benoît, professeur d’université 
émérite, de Bernard Basse et des membres de l’association 
caluirarde Histoire et patrimoine, le livre “Caluire et Cuire, au fil 
de l’histoire” retrace le passé de la commune. Un ouvrage publié 
grâce au soutien de la Ville de Caluire et Cuire.

Séances de dédicaces en décembre 
à la librairie Paniers de livres et à 
l’hyper Auchan.
Plus d’info sur www.ville-caluire.fr

À Clara…

C’est avec une immense peine 
que la Municipalité a appris, il 
y a quelques jours, le décès de 
Clara, courageuse Caluirarde de 
12 ans. Clara se battait depuis sa 
naissance contre une maladie 
rare et héréditaire qui avait 
déjà emporté sa maman il y a 
plusieurs années.
Malgré de nombreux séjours à 
l’hôpital et de lourds traitements, 
elle poursuivait sa scolarité en 
Sixième à la Cité scolaire Élie 
Vignal, montrant chaque jour 
une vraie volonté et une joie 
de vivre exemplaires. Grâce à 
un spray odorant imaginé par 
le chef Christian Têtedoie pour 
lui permettre de retrouver la 
sensation du goût, les parfums 
de macaron, de fraise, de 
chocolat ou de pizza faisaient 
à nouveau partie de sa vie. L’été 
dernier, Clara avait reçu la visite 
de Peyo le cheval soignant : un 
moment de sourire, d’émotion et 
de grand bonheur pour la petite 
fille, à l’initiative de Hamzaouia 
Hamzaoui.
La Ville de Caluire et Cuire 
p r é s e n t e  s e s  s i n c è r e s 
condoléances à sa famille, avec 
une pensée particulière pour sa 
tante Nora et son frère Matéo. 
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Maîtrise des 
dépenses d’énergies  
Une priorité pour 
la Municipalité

Côme Tollet
Premier Adjoint délégué 
à l’environnement, au 
développement durable 
et à l’urbanisme

À l’instar des actions qu’elle mène 
en faveur de la préservation de sa 
biodiversité, de la protection de 
son patrimoine paysager, et des 
économies d’eau, Caluire et Cuire, 
Ville durable, s’est engagée depuis 
plusieurs années pour maîtriser et 
réduire ses consommations d’énergie 
dans ses bâtiments et équipements 
mais également en matière d’éclairage 
public.
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Dossier

Maîtrise des dépenses d’énergies
Attentive à la bonne gestion de l’argent public, la Ville de Caluire et Cuire n’a pas attendu que 
la sobriété énergétique fasse l’actualité pour engager, depuis déjà plusieurs années, les actions 
nécessaires à la réduction de ses consommations.

DES ÉTUDES 
COMPLÉMENTAIRES 
POUR OPTIMISER LES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

Avec l’aide de l’Agence de la transition 
écologique (ADEME), la Ville a sollicité 
des financements pour des études 
complémentaires afin de maximiser les 
gains en énergie dans plusieurs de ses 
projets de rénovation. Cela concerne 
notamment l’école maternelle Bertie 
Albrecht dont les travaux s’achèveront 
cet été, mais aussi la restructuration 
des anciens locaux du collège Lassagne, 
qui accueillera, entre-autres, l’école 
Jules Verne. C’est la société publique 
locale Oser, à laquelle la Ville de Caluire 
et Cuire a adhéré, qui mènera l’ensemble 
des opérations de maîtrise d’ouvrage 
déléguée.

Depuis la fin 2014 et les premiers 
travaux de mise en accessibilité de 
ses Établissements recevant du public 
(ERP), la Ville a établi un Agenda 
d’accessibilité programmée (AD’AP) 
pour l’ensemble de son patrimoine 
bâti. Souhaitant aller au-delà des 
exigences réglementaires concernant 

l’accessibilité, les élus ont pris le parti de 
diagnostiquer les bâtiments communaux 
dans leur globalité, afin de traiter la 
problématique énergétique, notamment 
les questions liées à la réduction des 
consommations et à l’amélioration du 
confort d’été comme d’hiver.
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Un réseau de chauffage 
urbain synonyme d’économies

La mise en place du RCU a pour objectif 
d’alimenter différents bâtiments 
publics, mais aussi certains immeubles 
d’habitation, depuis l’Hôpital de la 
Croix-Rousse jusqu’aux communes de 
Sathonay-Camp et Rillieux-la-Pape. 
Des travaux certes importants par 
leur ampleur, mais qui permettront de 
disposer d’un système de chauffage au 
coût de production extrêmement bas.
À Caluire et Cuire, chaque bâtiment 
raccordé ou en passe de l’être a fait 
l’objet d’un diagnostic précis. La Ville 
bénéficie aussi des contrats négociés 
par le SIGERLy auprès des fournisseurs 
d’énergies avec des tarifs extrêmement 
intéressants.

10 bâtiments et 10 autres à venir
Piscine municipale Isabelle Jouffroy, 

salle des fêtes, groupes scolaires Jean 
Jaurès, Jean Moulin, Ampère ou Paul 
Bert, gymnase Lassagne… cet hiver ce 
ne sont pas moins de 10 bâtiments et 
équipements municipaux qui sont déjà 
alimentés par le RCU, soit un quart du 
patrimoine bâti de la Ville de Caluire et 
Cuire qui n’est plus relié au gaz.
Un choix stratégique de la Municipalité 
p o u r  l i m i t e r  d r a s t i q u e m e n t 
l’augmentation de ses dépenses de 
chauffage.

Dossier

Depuis quelques mois, plusieurs chantiers se sont succédés sur les voiries caluirardes, afin de 
mettre en place le Réseau de chauffage urbain (RCU). Une belle opportunité à l’heure où le prix du 
gaz et les problématiques d’approvisionnement sont plus que jamais au centre des préoccupations 
des élus. 

ÉVOLUTION 
DES TEMPÉRATURES 

Pour respecter son plan de sobriété 
énergétique, sans compromis sur le 
confort des occupants, la Ville a choisi 
de réduire les températures de 
chauffage dans ses bâtiments :
• 21°C dans les crèches ;
• 20°C dans les écoles ;
• 19°C dans les bureaux municipaux ;
• 16°C dans les équipements sportifs.

À terme, la Ville planifie également 
de raccorder une dizaine de sites 
supplémentaires au RCU, dont celui de la 
future cuisine centrale, du futur groupe 
scolaire Jules Verne et du complexe 
sportif Henri Cochet, abaissant ainsi à 
moins de 50 % le recours au gaz naturel.

- 50 %
 de recours au gaz naturel
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Dossier

En matière d’électricité et d’éclairage, 
la rationalisation est aussi de mise. 
Ainsi, loin de remplacer ses luminaires 
de manière non coordonnée, la Ville 
profite des différents travaux de voirie 
réalisés par la Métropole pour les 
combiner à l’enfouissement des réseaux 
et au remplacement des équipements 
existants par des leds économes, deux 
fois moins consommatrices d’énergie 
que les luminaires classiques, et offrant 
une meilleure qualité d’éclairage. Un 
remplacement de l’éclairage également 
effectué pour chaque réhabilitation de 
bâtiment public et complété par la mise 
en place de l’extinction automatique 
des lumières grâce à des détecteurs de 
présence dans les sanitaires et les couloirs.

Éclairage public réduit
Dans la même optique de réduction 
des consommations et de la facture 
énergétique, la Municipalité a aussi fait 

le choix de réduire le temps d’éclairage 
public en milieu de nuit dans certains 
secteurs de la commune spécifiquement 
choisis (voir encadré).
Pour cela, elle a identifié les artères 
où cette extinction serait le moins 
préjudiciable aux automobilistes comme 
aux piétons. Les voies de circulation ont 
été préférées aux quartiers résidentiels 
afin de ne pas favoriser un sentiment 
d’insécurité.
Ainsi, depuis le 30 octobre, les 
lampadaires s’éteignent totalement de 
23 h à 5 h toutes les nuits sur les artères 
concernées, permettant une économie 
d’environ 585 000 kW/h pour un budget 
de 90 000 euros en moyenne*.
En fonction des résultats réellement 
constatés, la Ville de Caluire et Cuire 
pourrait envisager l’extinction de 
nouveaux secteurs en milieu de nuit. 

* Du fait des fluctuations permanentes du coût de 
l’électricité

QUELLES SONT LES 
RUES CONCERNÉES ?

•  Quai Clémenceau (entre le pont Paul 
Bocuse et Fontaines-sur-Saône)

•  Voie verte entre le chemin de 
Crépieux et Fontaines-sur-Saône

• Square Joseph Basse
•  Chemin Petit (entre l’avenue du 

Général de Gaulle et l’avenue du 
Général Leclerc)

• Quai Bellevue
• Quai Charles Sénard
•  Échangeur : chemin du Bac à traille 

et chemin Noberto Gomès Moreira
•  Chemin Pierre Drevet (entre 

l’avenue du Général Leclerc et la rue 
des Mercières)

• Chemin des Maraîchers

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
LEDS, UNE INTENSITÉ 
LUMINEUSE ET DES 
CONSOMMATIONS 
ADAPTÉES

Dans les rues nouvellement équipées 
d’éclairage à leds, où il n’est pas 
possible de procéder à l’extinction 
nocturne, l’intensité du flux lumineux 
est adaptée et diminuée de 50%, en 
milieu de nuit, entre 23h et 5h.

Électricité
Place à la sobriété énergétique
Tout comme pour le gaz, la Ville de Caluire et Cuire a élaboré depuis plusieurs années un plan de 
sobriété électrique.

Extinction 

des lampadaires 

de 23 h à 5 h 

dans certaines rues
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Vous voulez prendre soin de vous ? Vous 
accorder des moments de détente pour 
être au mieux de votre forme et de votre 
efficacité ?
N’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers 
gratuits organisés par le CCAS et 
l’association Brain Up. Lors de chaque 
séance, un intervenant spécialisé de 
l’association vous initiera aux techniques 
de relaxation et de respiration favorisant 
un bien-être autant physique que 
mental. S’épanouir et se sentir en bonne 
santé, autant d’atouts pour vivre une 
retraite heureuse.

Comment s’inscrire ?
Dès le début du mois de décembre, 
inscription au CCAS aux heures 
d’ouverture sur simple appel au  
04 78 98 80 84

Quand ?
Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 janvier 2023.
De 9 h 30 à 11 h 30.

Où ?
À la salle Jean Moulin de l’Hôtel de 
Ville. 

SENIORS / CCAS

Parce que bien vieillir est une attention du quotidien, le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
propose, avec le soutien de l’association Brain Up, un cycle de cinq ateliers gratuits destinés aux 
retraités de Caluire et Cuire. Ces ateliers se dérouleront chaque lundi du mois de janvier 2023.

Bien vieillir et mieux vivre
grâce à la relaxation

QUI EST BRAIN UP ?

Brain Up est une association loi 1901, à 
but non lucratif, qui conçoit, organise et 
déploie des programmes de prévention 
santé mais aussi d’accompagnement 
pour tous les publics (jeunes, salariés, 
retraités).

www.brainup.fr 
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ENFANCE

Conseil municipal d’enfants
Une multitude d’idées pour cette année !

Participez au 
Service civique communal !

Élus par leurs camarades dans les écoles publiques et privées caluirardes, 38 élèves de CM2 
travaillent d’ores et déjà sur les projets qu’ils entendent mener à bien d’ici la fin de l’année scolaire.

Lors de la séance d’ouverture du mercredi 
5 octobre, les élèves ont exposé au Maire 
Philippe Cochet ainsi qu’à Viviane Webanck, 
Adjointe déléguée aux affaires scolaires et 
à Geoffroy Krief, Conseiller délégué au 
Conseil municipal d’enfants, leurs idées 
de projets auparavant évoquées avec leur 
classe. À l’occasion de la première séance 
plénière, trois commissions thématiques 

ont été retenues : Sport, Solidarité et 
Environnement.
Désormais répartis dans ces groupes, 
les élèves ont jusqu’au mois de juin 
prochain pour faire aboutir des projets 
de qualité :
•  Commission Solidarité : à l’occasion 

du 80e anniversaire de l’arrestation 
de Jean Moulin, proposer des temps 

d’échanges avec les résidents des 
EHPAD de la commune sur le thème 
de la Résistance ainsi que des ateliers 
d’écriture et une exposition d’objets 
de l’époque de la Seconde Guerre 
mondiale ;

•  Commission Environnement : mettre 
en place des journées dédiées au 
ramassage des déchets dans la ville 
et à la sensibilisation au tri ;

•  Commission Sport : organiser une 
nouvelle édition des Olympiades 
du sport pour remettre en jeu le 
trophée remporté en 2022 par l’école 
Montessuy. Des épreuves handisport 
seront incluses.

Au-delà de ces commissions, et pour 
mieux embrasser la notion de citoyenneté, 
les jeunes élus participent également aux 
différentes commémorations, aux vœux 
du Maire, découvrent le fonctionnement 
de leur collectivité ou des élections, afin 
de le retransmettre dans leurs classes… 
Une année riche de découvertes et 
d’enseignements en perspective ! 

Vous êtes Caluirard, âgé de 16 à 20 
ans, et vous souhaitez vous engager 
auprès des habitants ou associations 
de Caluire et Cuire ? Participez 
au Service civique communal, 
une action citoyenne, l’occasion 
d’acquérir une première expérience 
et de la valoriser dans votre CV ! 
Depuis 2009, plus de 300 jeunes 
Caluirards se sont engagés. Pourquoi 
pas vous ?

La 25e session se tiendra de février 
2023 à juillet 2023. Les dossiers 
de candidature sont à retirer à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville. Une fois 
complétés, ils devront être retournés 
avant le 10 décembre 2022. 

s.civiquecommunal@ville-caluire.fr



N°395 15

Maison de la parentalité

Les ludothécaires vous proposent leurs coups de cœur de 
l’année 2022 ! Ces jeux sont disponibles à la ludothèque 
pour être testés tout le mois de décembre (sauf mercredis et 
vacances scolaires).

Jeux enfants : 
La soupe des écureuils (2 ans et +)
Little mime (2 ans et +)
Le roi sommeil (5 ans et +)
Le jeu aux mille titres (5 ans et +)

Jeux famille : 
What’s missing ? (7 ans et +)
Color brain junior (7 ans et +)
Bioviva planète (8 ans et +)
Kingdomino origins (8 ans et +)
Next station London (8 ans et +)
Héroïcarte Alerte à Crabu (10 ans et +)

Jeux adultes :
Olé mains (14 ans et +)
Écho (jeux d’enquête - 14ans et +) 

Ludothèque
19 montée des Forts
04 72 07 48 85
ludotheque@ville-caluire.fr
04 72 07 48 85
 
Fermeture du samedi 17 décembre au 
lundi 2 janvier inclus.

GRAINES DE CAFÉ

Moment de jeux partagé pour 
les enfants de moins de trois 
ans accompagnés de leurs 
parents, temps d’échange entre 
les familles… Dans un espace 
de rencontre aussi ludique 
qu’accueillant, profitez de cette 
parenthèse pour jouer avec votre 
enfant de moins de trois ans et 
échanger entre parents.
Deux accueillantes sont présentes 
et restent à votre disposition.
Accueil anonyme et gratuit, un 
lundi par mois, entre 9 h et 11 h 30.
Prochaines dates : lundi 5 
décembre et lundi 9 janvier. 

Maison de la parentalité - 
19 montée des Forts
maisonparentalite@ville-caluire.fr 
04 72 07 48 89

ACCÉDEZ À LA 
LUDOTHÈQUE LORS 
DES RENCONTRES 
GRAINES DE CAFÉ

Habituellement fermée au public 
les lundis matin, la ludothèque 
ouvre ses portes un lundi par mois 
aux enfants de moins de trois ans 
et leurs parents, à l’occasion des 
rencontres Graines de café.
Pas d’emprunt ni de retour, mais 
accès à tous les jeux sur place. 

LES COUPS DE CŒUR DE LA LUDOTHÈQUE
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Amplification de la ZFE  
La Ville émet un avis défavorable

En janvier 2020, la Métropole de Lyon 
avait instauré une Zone à faibles émissions 
(ZFE) dont le périmètre s’appliquait aux 
véhicules utilitaires légers et aux poids 
lourds équipés de vignettes Crit’air 3, 
4, 5 et non classés. L’ensemble de ces 
véhicules a depuis interdiction de circuler 
ou de stationner à l’intérieur d’une zone 
comprenant la quasi-totalité des neuf 
arrondissements de Lyon, Caluire et Cuire, 
mais aussi les secteurs de Villeurbanne, 
Bron et Vénissieux situés à l’intérieur du 
boulevard périphérique Laurent Bonnevay.
En mars 2021, le Conseil de la Métropole 
a voté le principe d’amplification de la 
ZFE aux véhicules particuliers et aux 
deux-roues motorisés en deux étapes. 
La première est entrée en vigueur le 1er 
septembre dernier avec l’interdiction 
permanente de circuler et stationner 
dans le périmètre actuel de la ZFE pour les 
véhicules équipés de vignettes Crit’Air 5 et 
non classés. La deuxième étape annoncée 
posait quant à elle l’interdiction progressive 
de circuler et stationner, de 2023 à 2026, 
des véhicules classés Crit’Air 4, puis 3, puis 
2, sur un périmètre que la Métropole avait 
qualifié de “périmètre central à définir”. 
Une mesure qui va au-delà du cadre légal 
fixé par la Loi d’orientation des mobilités 
(LOM - 2019) et de la loi Climat et résilience 
promulguée en 2021. 

Acte 2 
La Métropole de Lyon a lancé une 
deuxième étape dans laquelle elle 
entendait conforter les dispositions de 
la 1e phase et même les amplifier. Ainsi, 
l’actuel périmètre serait maintenu sous 
l’intitulé “périmètre central” et complété 
par un “périmètre étendu” qui pourrait 
inclure les secteurs de Villeurbanne, 

Si les élus caluirards étaient favorables au classement de la totalité de la commune en Zone 
à faibles émissions (ZFE), dans sa version initiale, pour exclure de son territoire les véhicules 
professionnels les plus polluants, ils ont en revanche émis un avis défavorable à son amplification 
telle que décidée par l’actuel exécutif métropolitain.

CADRE DE VIE

Source : Métropole de Lyon
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CALUIRE ET CUIRE 
REFUSE DE PÉNALISER 
LES PLUS MODESTES !

Très engagée dans une démarche 
environnementale d’envergure, à 
l’image de la future ferme urbaine ou 
de son contrat de construction durable, 
la Ville affiche par ailleurs une véritable 
avance en matière de mobilité puisque 
Caluire et Cuire est la seule commune 
de la métropole, hors Lyon, à disposer 
de tous les modes de déplacement 
alternatifs (véhicules et vélos en  
libre-service, trottinettes électriques, 
métro, bus…). Pour autant, elle ne peut 
émettre un avis favorable à un projet 
qui, en outrepassant les dispositions 
législatives fixant le cadre des ZFE, 
impose des exigences irréalistes aux 
Caluirards et à près de ¾ des habitants 
de la Métropole.
Résolument, cette phase 2, qui conforte 
et amplifie les dispositions de la 
phase  1, interroge sur le manque 
d’attention de l’exécutif métropolitain 
pour les ménages modestes, en 
l’absence d’alternative de transport 
adaptée. 

Bron et Vénissieux situés à l’extérieur 
du périphérique de Laurent Bonnevay 
mais aussi les villes de Pierre-Bénite, 
Saint-Genis-Laval, Oullins, la Mulatière, 
Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, 
Fontaines-sur-Saône, Rillieux-la-Pape, 
Vaulx-en-Velin, Saint-Fons, Chassieu, 
Saint-Priest, Décines-Charpieu, Mions et 
Corbas. Les voies rapides métropolitaines 
M6, M7 et le périphérique Laurent 
Bonnevay seraient également inclus. 
Sur ce second périmètre, l’interdiction 
toucherait les véhicules classés Crit’Air 
5 et non classés au 1er septembre 2024, 
Crit’Air 4 en 2025 et Crit’Air 3 en 2026.

Que dit la loi ?
Comme indiqué dans les articles L.2213-
4-1 du Code général des collectivités 
territoriales et L.123-19-1 du Code 
de l’environnement, la Métropole de 
Lyon a pour obligation d’organiser 
une consultation des habitants et de 
recueillir l’avis des 59 communes de la 
métropole sur ce projet de deuxième 
étape d’amplification de la ZFE. Or, par 
sa volonté d’accélérer et d’amplifier le 
processus de ZFE en allant bien au-
delà de la loi LOM et de la loi Climat 
et résilience, l’exécutif métropolitain 
semble poser comme objectif principal 
de supprimer majoritairement la voiture 
sur son territoire. En effet, ces deux 
lois imposent des ZFE qui n’interdisent 
à terme que les véhicules motorisés 
à quatre roues Crit’air 3 et au-delà et 
ce, sur un calendrier plus étalé. Elles 

n’indiquent pas non plus une ZFE 
permanente (24h/24 et 7j/7).

Quelles conséquences pour les 
automobilistes ?
Au regard du dossier réglementaire de 
concertation, il apparaît clairement que 
la Métropole de Lyon a pour objectif de 
faire disparaître la majorité des voitures 
de ses voies de circulation sans tenir 
compte des spécificités du territoire, de 
la réalité de la vie des habitants de la 
Métropole ou des conséquences sociales 
et économiques qui pèseront ainsi à 
court terme sur les classes populaires 
ou moyennes en l’absence d’alternatives 
possibles à la voiture. Rappelons en effet 
que la majorité métropolitaine a d’ores 
et déjà annoncé l’abandon du projet de 
prolongation de la ligne B de métro pour 
Caluire et Cuire.
De même, si ce principe d’amplification 
était appliqué, 75% des véhicules 
existants ne pourraient plus continuer à 
circuler dans ce périmètre, la plupart des 
automobilistes n’ayant pas les moyens 
suffisants pour en acheter un moins 
polluant malgré les aides proposées ! 

* La quasi-totalité des neuf arrondissements de Lyon, 
la commune de Caluire et Cuire et le secteur de 
Villeurbanne, Bron et Vénissieux situé à l’intérieur du 
boulevard périphérique Laurent Bonnevay

Plus d’information sur la ZFE
zfe.grandlyon.com
Agence des mobilités de la Métropole : 
04 78 63 40 00

* Dérogation de 2 ans 
valable jusqu’au 1er janvier 
2028, pour les personnes 
dont le revenu fiscal 
par part est inférieur à 
19 600 €

2022 2023 2024 2025 2026

PÉRIMÈTRE 
CENTRAL

PÉRIMÈTRE ÉTENDU
+ M6/M7 + PÉRIPHÉRIQUE

Période pédagogique 
de 4 mois
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LE JASMINUM NUDIFLORUM

Communément appelée Jasmin d’hiver, cette plante originaire de 
Chine choisit le cœur de l’hiver pour fleurir, comme son nom le 
laisse présager. Selon son exposition, les premières fleurs peuvent 
apparaître dès décembre et jusqu’à mars. Sur ses rameaux nus 
éclosent alors de nombreuses petites fleurs d’un jaune citron très 
lumineux, comme autant de petits soleils. Le feuillage réapparaitra 
au printemps après la floraison. La grâce naturelle de ses rameaux 
sarmenteux en fait un arbuste très élégant pour habiller une façade, 
une pergola, une petite clôture ou un balcon.
S’il n’est pas parfumé, ce jasmin d’hiver apporte une très belle 
touche de couleur au jardin. Très rustique (il ne pose aucun problème 
jusqu’à -15°C), résistant à la sécheresse, il pousse dans tous les sols 
et à toutes les expositions. Indispensable !

Quand l’hiver 
étend son manteau blanc
Décembre voit ses dernières plantes s’endormir… Si la neige n’est peut-être pas 
encore arrivée, les gelées s’en donnent parfois à cœur joie. Pourtant, la période 
apporte son lot de travaux indispensables aux éclosions de la belle saison avec les 
plantations d’arbres, le ramassage des feuilles ou l’élagage des arbres.

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

L’hiver est bien là… avec son froid vivifiant, son givre et 
parfois son manteau blanc qui transforme les jardins 
et balcons en paysages féériques. Cependant, si les 
journées courtes n’incitent pas à sortir au jardin, 
quelques efforts seront nécessaires pour que la belle 
saison donne le meilleur d’elle-même !

•  Pensez à enlever les feuilles mortes pour éviter 
l’apparition de mousse, compostez-les ou utilisez-les 
en paillage ;

•  Protégez les plantes fragiles des courants d’air et 
de la neige avec un voile protecteur ;

• Bêchez vos surfaces si le sol n’est pas gelé ;
•  Élaguez les branches mortes ou malades des arbres 

et arbustes ;
•  Appliquez de la bouillie bordelaise (cuivre et 

chaux) ou des huiles blanches (à base de paraffine) 
sur les troncs et les branches des fruitiers, hors 
temps de gel ;

•  Brossez les troncs et les grosses branches pour 
éliminer les larves et œufs d’insectes ;

•  Attirez les oiseaux dans votre jardin en apportant 
de la nourriture, de l’eau et un nichoir. 

Quand secs sont  
les Avents, abondant sera l’an ”

L’AGENDA 

Marché de Montessuy
Allée de la jeunesse, de 8h à 13h
Rendez-vous au stand Caluire Ville Verte pour 
rencontrer nos agents des Parcs et jardins. Toutes 
les questions vertes sont bonnes à poser ! 
Au programme également : atelier de 
sensibilisation au compostage.

Samedi 
10 DÉCEMBRE
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Protection
des pieds d’arbres
Le précédent magazine Rythmes de septembre 2022 présentait la stratégie végétale de la Ville 
et notamment la protection du patrimoine arboré centenaire par la mise en place de zones de 
protection des pieds d’arbre.

Pour rappel, les usages des parcs et 
squares impliquent un piétinement 
intensif des sols qui fragilise certains 
arbres et peut les affaiblir jusqu’au 
dépérissement. Trop tassée, la terre 
ne peut plus absorber l ’oxygène 
indispensable à la bonne santé des 
racines.
Le résultat de ces symptômes peut être 
dû à la somme de plusieurs facteurs :
•  des interventions de gestion trop 

régulières (tontes, ramassages des 
déchets verts) ;

•  un arrêt brutal des arrosages 
automatiques car l’arbre n’est plus 
habitué à aller chercher l’eau en 
profondeur mais en surface ;

•  une forte fréquentation du public au 
pied des arbres ;

•  une biodiversité quasi nulle.

Les actions de la Ville
La mise en place de périmètres de 
protection et l’amendement des sols aux 
pieds des arbres présentant des signes 
de dépérissement permet d’aider la 
régénération de la biodiversité des sols, 
essentielle pour le bon développement 
des sujets. À ce jour, la Municipalité a 
mis en place trois zones de protection :
• Au sein du square Lassagne ;
• Au sein du square Brosset ;
• Avenue Général Leclerc. 

POUR VOUS AIDER

Venez questionner les agents du service 
Parcs et jardins sur leurs pratiques de 
gestion à l’occasion du prochain  
rendez-vous Caluire Ville Verte, sur le 
marché de Montessuy, le, samedi 10 
décembre.
Retrouvez également les outils de la 
Charte environnementale pour la 
biodiversité sur le site
www.ville-caluire.fr, rubrique : Cadre de 
vie / Environnement / Charte 
environnementale :
•  La qualification de la trame verte et 

bleue caluirarde ;
•  Le guide de gestion écologique des 

espaces jardinés et naturels ;
• La palette végétale communale.
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Ma ville mon shopping  
Plus facile le commerce de proximité à 
Caluire et Cuire !

SPÉCIAL COMMERÇANTS

Vous êtes commerçant et souhaitez 
rejoindre les enseignes caluirardes 
déjà présentes sur la plateforme Ma 
Ville Mon Shopping ? Pour obtenir 
davantage d’informations, contactez 
la Ville de Caluire et Cuire au  
04 78 98 81 42.

ÉCONOMIE / EMPLOI

Force est de constater que les habitudes 
ou comportements ont résolument 
évolué ces dernières années. Aussi, dans 
sa volonté de favoriser le commerce 
local, mais également d’accompagner 
les commerçants dans la digitalisation 
de leur activité, la Ville a mis en place la 
plateforme Ma ville mon shopping.

Une bonne adresse pour Noël
Dans quelques jours Noël sera là. 
Et si pour simplifier vos achats de 
cadeaux ou de denrées alimentaires 
vous choisissiez la plateforme Ma Ville 
Mon Shopping ? Une cinquantaine de 
boutiques caluirardes sont présentes :  

prêt-à-porter, accessoires, fleurs, 
restaurants, épiceries, traiteurs, 
chaussures enfants, vins, décoration 
et ameublement de la maison, instituts 
de beauté, créateurs, services, coiffure, 
bijoux… autant d’univers à retrouver 
pour passer vos commandes en  
“Clic & collect” ou en livraison si 
le commerçant la propose. Vous 
pourrez également payer en ligne en 
toute sécurité ou lors du retrait des 
marchandises en magasin. 

www.mavillemonshopping.fr/fr/
partenaires/caluire

Établie dès novembre 2020 pour soutenir les commerçants caluirards lors de la crise sanitaire, la 
convention signée entre la ville et cette plateforme nationale de e-commerce est plus que jamais 
d’actualité pour simplifier les achats du quotidien.
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CULTURE

67, chemin de Vassieux • 04 72 27 02 07
Programmation, horaires, vente en ligne  
et bien plus encore sur : www.lemelies.org

Cinéma
Le Méliès
CINÉ JUNIOR
YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA

 Yuku quitte sa famille pour partir la recherche de 
la fleur de l’Himalaya et l’offrir à sa grand-mère. Un 
long voyage semé d’obstacles l’attend mais sur 
le chemin, grâce à sa musique et à ses chansons, 
Yuku va se faire beaucoup d’amis, le bien le plus 
précieux pour réussir l’aventure de la vie.

Film d’animation de Arnaud Demuynck et Rémi Durin
Mercredi 7 décembre, 16h30

FILMS JEUNE PUBLIC VACANCES DE NOËL
OPÉRATION PÈRE NOËL

Enfant gâté, William est habitué à tout obtenir de 
ses parents. Alors cette année, il demande comme 
cadeau… le Père Noël en personne ! Ce souhait 
va-t-il mettre un terme à la magie de Noël ? Avec 
sa voisir Alice, ils vont s’unir pour une aventure 
qui deviendra leur plus beau cadeau de Noël !

Films d’animation de Marc Robinet et Caroline Attia
Mercredi 16 novembre, 16h30

ERNEST ET CÉLESTINE,  
VOYAGE EN CHARABIE

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest 
pour faire réparer son précieux violon. Ils 
découvrent alors que la musique est y bannie 
depuis plusieurs années ! Accompagnés de 
complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
les héros vont tenter de réparer cette injustice 
afin de ramener la joie au pays des ours.

Film d’animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)

LE CHAT BOTTÉ 2
LA DERNIÈRE QUÊTE

Sa passion pour l’aventure et son mépris du 
danger ont fini par coûter cher au Chat Potté qui 
n’a plus que huit de ses neuf vies ! Pour retomber 
sur ses pattes, il se lance dans la quête de sa vie et 
se tourne vers son ancienne meilleure ennemie de 
toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours.

Film d’animation de Januel P. Mercado, Joel Crawford
Horaires sur www.lemelies.org

AU PROGRAMME DE DÉCEMBRE
ANNIE COLÈRE

Février 1974. Tombée enceinte accidentellement, 
Annie rencontre le Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception qui pratique 
les avortements illégaux. Là, elle va trouver 
un nouveau sens à sa vie dans la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l’avortement.

Comédie dramatique de Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair

MAESTRO(S)
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père 
en fils. Quand François apprend qu’il a été choisi 
pour diriger la Scala, il n’en croit pas ses oreilles. 
D’abord heureux pour son père, Denis déchante 
vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui 
a été choisi !

Drame de Bruno Chiche
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou

LES BONNES ÉTOILES
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme 
abandonne son bébé.  I l  est récupéré 
illégalement par deux hommes, bien décidés 
à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un 
périple insolite et inattendu à travers le pays, 
le destin de ceux qui rencontreront cet enfant 

sera profondément changé.
Prix œcuménique et meilleure interprétation masculine à Cannes 
2022.

Drame de Hirokazu Kore-Eda
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae

Horaires sur www.lemelies.org

 À partir de  

3 ans

 À partir de  

6 ans

 À partir de  

6 ans

 À partir de  

4 ans

NOUVEAU  

SITE WEB
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RETENEZ LA DATE !

Défilé de la Biennale de la Danse 
2023.
Événement de lancement du 
projet caluirard Starting Block
Dimanche 15 janvier 2023, à 15 h, 
au Radiant-Bellevue

Plus d’information dans 
notre prochaine édition 
et prochainement sur 
www.ville-caluire.fr

Agenda culturel
ATRIUM EXPOSITION
PARÉIDOLIES
Prolongée jusqu’au 31 décembre
Autour de la notion de paréidolie, tendance instinctive de 
notre cerveau à trouver dans l’abstrait des formes qui font 
sens, la sculptrice Charlotte Peyrard vous propose une 
sélection de ses œuvres. Formes rassurantes d’un univers 
familier, ses pièces prennent pour sujet des visages, des corps 
et des animaux. En se rapprochant du détail, insignifiant, 
subtil, nous plongeons dans un univers abstrait et onirique. Ce 
que nous percevons est finalement le reflet de notre monde 
intérieur, la vie qui nous habite, que l’on a projeté sur l’informe.

Rencontres avec l’artiste jeudi 8 et mercredi 14 décembre, 
de 15h à 17h.
Exposition accessible aux horaires d’ouverture de l’Hôtel 
de Ville 
Renseignements : 04 78 98 80 66

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

Visites guidées gratuites 
sur réservation :
•  Pour les particuliers :  

Les mercredis et samedis  
(départ des visites à 11h, 13h30 et 15h) 
Pendant les vacances scolaires, du 
17 au 23 décembre, accueil du mardi 
au vendredi. Départ des visites à 11h, 
13h30 et 15h.

•  Pour les groupes (19 personnes max.)  
Les mardis, mercredis et jeudis 
sur rendez-vous. Accès aux salles 
mémorielles et découverte de la salle 
multimédia pilotés par un médiateur.

“Visite-enquête” au Mémorial 
Jean Moulin
Mardi 20 décembre, à 14h30
Menez l’enquête en famille au Mémorial 
Jean Moulin pour reconstituer les 
événements du 21 juin 1943 dans la maison 
du Docteur Dugoujon.
Deux livrets sont proposés en fonction de 
l’âge des participants :
• Niveau primaire : 9-12 ans
• Niveau collège : 13-15 ans

Visite gratuite sur inscription
Durée : 1h30
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
ou 04 78 98 85 26
Plus d’infos sur memorialjeanmoulin.
ville-caluire.fr

Renseignements et réservations au  
04 78 98 85 26 ou  
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
Fermeture du 24 au 31 décembre.

CULTURE



N°395 23

MUSIQUE

Sahar / Tamino
Un voyage un peu 
plus folk sur ce 
deuxième album, un 
brin mélancolique 
et aérien avec ses 
envolées de voix qui 

font chavirer les cœurs.
Communion Records, 2022

Dimanche / 
Emma Peters
Accompagnée 
d’une guitare ou 
d’un piano, sa voix 
voilée fait merveille, 
ses chansons 

parlent d’amour, un peu, beaucoup... 
et c’est très bien.
VF Musique, 2022

Linger Awhile / 
Joy Samara
Un cadeau de 
Noël à effet long : 
on vous dira dans 
quelques années 
“Je me souviens, tu 

m’as offert un Joy Samara en 2022, 
elle était loin de la star d’aujourd’hui… 
Comment tu fais ?” Et vous de 
répondre, “la Médiathèque, mon ami, 
la Médiathèque…”
Verve, 2022

JEUNESSE

Tancho / Luciano 
Lozano
Ce magnifique album 
nous entraîne sur l’île 
d’Hokkaïdo, au Japon 
pour suivre Tancho 

qui observe chaque hiver le majestueux 
ballet des grues cendrées. Mais d’années 
en années, manquant de nourriture, les 
grues sont moins nombreuses…
Les éditions des éléphants, 2022

Freedom ! / Jennifer 
Dalrymple ; illustré 
par Justine Brax
Un documentaire 
superbement illustré, 
un récit original pour 

découvrir l’histoire de “l’Underground 
Railroad”, réseau de routes et de 
personnes aidant les esclaves à 
rejoindre les états libres du nord des 
États-Unis.
Albin Michel Jeunesse, 2021

La folle traversée 
de l’épervier
En 1919 en Angleterre, 
deux orphelins 
intrépides et déterminés 
décident de partir à la 
recherche d’un frère 

porté disparu dans la France en guerre. 
Un roman junior positif.
Natasha Farrant Gallimard. 2022

ADULTES

Blizzard / Marie 
Vingtras
Ce  premier roman 
remporte le prix 
Histoire(s) d’en 
parler 2022, le prix 
des lecteurs de la 

médiathèque.  À lire d’une seule 
traite !
Éditions de l’Olivier, 2021

Céleste : Bien sûr, 
Monsieur Proust / 
Chloé Cruchaudet
Céleste Albaret 
débarque à Paris et entre, 
presque par hasard, au 
service de Marcel Proust. 
Elle côtoiera M. Proust 

jusqu’à la mort de ce dernier, témoin 
privilégiée de la genèse de l’œuvre. 
Soleil, 2022.

Atlas de l’invisible 
Cartes et 
infographies pour 
voir le monde d’un 
autre œil / James 
Cheshire, Oliver 
Uberti

Un ouvrage dense et graphique 
pour dépoussiérer la géographie et 
découvrir notre monde du “big data” 
sous un angle original. 
Autrement, 2022

Alors que la médiathèque Bernard Pivot poursuit sa modernisation, comme annoncé dans notre 
édition de novembre, les bibliothécaires vous proposent plusieurs idées de cadeaux, à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. À retrouver chez vos libraires et disquaires !

Médiathèque Bernard Pivot

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT

Pendant les travaux de modernisation de votre Médiathèque, accédez à de multiples ressources en ligne sur bm.ville-caluire.fr
Contactez les bibliothécaires au 04 78 98 81 00
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ASSOCIATIONS

Concert de piano 
Samedi 10 décembre, à 15h
Au programme, les premiers morceaux 
de l’année par les élèves de 1er cycle et des 
pièces de pianistes plus expérimentés.

AMC2 Centre-ville, 1 rue Jean Moulin

Concert de hautbois 
Samedi 10 décembre, à 15h
Pour ce rendez-vous inédit, l’AMC2 invite 
les joueurs de hautbois de toute la région.
À partir de 15h, un atelier encadré par 
un luthier leur permettra d’essayer 
des instruments neufs, mais aussi de 
faire régler leur hautbois. À 17h, l’école 
propose une démonstration de cet 
instrument atypique par des élèves des 
classes de hautbois et un professeur du 
Conservatoire de Lyon.

AMC2 Centre-ville, 1 rue Jean Moulin

Audition de Noël 
Lundi 12 décembre, à 18h30
Une audition multi-instruments dans une 
tonalité particulière et une ambiance de 
Noël…

AMC2 Centre-ville, 1 rue Jean Moulin

Concert de guitares et chant  
Mardi 13 décembre, à 19h
Musique tzigane aux accents jazz 
manouche,  balade brési l ienne, 
traditionnel breton… embarquez pour 
un voyage musical atypique proposé par 
les guitaristes et les chanteurs de l’AMC2.

Église Saint Romain, 67 rue Pierre Brunier

Concerts des Cordes et Bois 
Mercredi 14 décembre, à 18h et à 19h30
Violon, violoncelle, alto, contrebasse, 
basson, clarinette, flûte traversière, 
hautbois, basson et saxophone… une 
centaine d’élèves se produira, par 
ensembles d’instruments : les Cordes à 
18h, puis les Bois à 19h30. Tandis que les 
Cordes vous proposeront des œuvres 

de compositeurs et d’époques variés, 
les Bois ont préparé un florilège de 
morceaux issus de trois répertoires : 
Classique, Walt Disney, et Noël.

Église Saint Clair, 42 cours Aristide Briand

Concert des Cuivres 
et Percussions 
Vendredi 16 décembre, à 20h
Pour clôturer ses concerts de Noël, 
l’AMC2 convie les Caluirards à un grand 
concert de Cuivres et Percussions. 
Au programme : les ensembles 
de trombones, trompettes, tubas, 
percussions, duos et trios de cors et 
enfin le grand ensemble des cuivres et 
percussions !

Église Sainte Bernadette, 14 rue Paul 
Painlevé

04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr
et Facebook AMC2

AMC2, des concerts de Noël en attendant 
les carillons...
En préambule des fêtes de fin d’année, l’AMC2 proposent sept concerts de Noël, du 10 au 16 
décembre. Des rendez-vous gratuits et ouverts à tous les Caluirards !
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Cette chorale caluirarde existe depuis de 
nombreuses années et compte à ce jour 
65 adhérents. Les répétitions ont lieu tous 
les mardis soirs, en dehors des vacances 
scolaires, de 20h à 22h, 6 rue Albert 
Thomas. Le chœur est accompagné au 
piano par Anaëlle Reitan.
Pour rejoindre la chorale, lire la musique 
n’est pas indispensable. Il suffit d’avoir 
envie, d’être persévérant, assidu, de 
prendre du plaisir à chanter ensemble 
pour partager dans une ambiance 
conviviale et vivre de grands moments 
d’émotion lors des concerts !
Les chants sont toujours à trois ou 
quatre voix mixtes avec un  programme 
éclectique et var ié ,  depuis la 

Renaissance à nos jours, en passant 
par des musiques du monde ou des 
gospels…
Le travail hebdomadaire, avec deux 
samedis complets de répétition et 
un week-end de travail par an, 
permettent de progresser rapidement 
et de pouvoir proposer deux concerts 
annuels de qualité, accompagnés ou 
non d’un orchestre, parfois de textes, 
ou d’ébauches théâtrales…
Le chœur est dirigé par Irène Jacquet, 
chef de chœur, qui sait transmettre son 
énergie en étant aussi exigeante que 
bienveillante ! Sa grande expérience 
pédagogique permet à tous les 
membres de progresser. La chorale 
recherche actuellement des messieurs 
basses et ténors, auxquels elle promet 
un accueil très chaleureux ! 

06 87 19 48 42
chorale.ensemble69@gmail.com
www.choralensemble69.fr

Jeudi 8 décembre Face à face musical 
reçoit l’ensemble vocal Netonia, sous 
la direction d’Antoine Finck.
Le 8 décembre fête la Vierge par 
l’antienne du jour “Tota pulchra es 
Maria”. Sa mélodie grégorienne inspire 
à Poulenc une musique pure et pleine 
de candeur, tandis que Bruckner 
s’empare du texte pour composer un 
motet alternant ténor solo et chœur. 
Comme un refrain, ces deux pièces 
sont encadrées par une mélodie 
strasbourgeoise mise en paroles 
par Philipp Nicolaï et harmonisées 
par J. S. Bach pour célébrer la fête 
de l’Annonciation. Suivent d’autres 
antiennes, appelées “O” précédant 
le Magnificat, cantique de la Vierge 
lors de la Visitation. Les auditeurs 
sont invités à participer au chant du 
chœur en réalisant des bourdons ou 
ostinatos ou encore en s’alliant à des 
mélodies connues. 

Tarif : 10 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée au
07 68 68 29 66 ou par mail 
faceafacemusical@gmail.com

Jeudi 8 décembre, à 19h
Chapelle de l’Oratoire
6 rue de l’Oratoire
www.faceafacemusical.fr

ChoralEnsemble :
tout le monde peut chanter !

Concert pour la 
Fête des lumières  
avec Face à face 
musical

Sport santé   
avec l’ALC Judocal
La section judo de l’Amicale laïque de 
Caluire poursuit son implication dans 
le sport santé avec la mise en place 
de sessions “Taïso - Remise en forme”.
Au travers de séances adaptées, les 
pratiquants découvrent, reprennent 
ou poursuivent une activité physique 
dynamique. Renforcement musculaire, 
assouplissement, cardio training, 
repère dans l’espace... font partie 
d’une pratique destinée à l’équilibre 
et le bien-être, l’épanouissement et la 
confiance en soi. 
Séances au Metropolis le mercredi, 
de 10 h à 11 h, et le samedi, de 9h à 11h, 

 

encadrées par Jonathan Allardon, 
professeur de judo diplômé d’état et 
coach sportif.

Metropolis, 30 rue François Peissel
Robert Desmouiller (Président)
06 52 91 45 90
Michel Filieul (Directeur technique) 
06 15 15 42 07
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Cette année, les CSC souhaitent 
sensibiliser les enfants de leurs accueils 
de loisirs à cette mobilisation populaire, 
avec le concours de bénévoles de l’AFM 
Téléthon. Puis les enfants contribueront 
à la réalisation de lumignons qui seront 
vendus aux bénéfices du Téléthon, lors 
du rendez-vous organisé par l’ARGEV 
les 2 et 3 décembre, dans la galerie du 
Centre commercial Aushopping Auchan.

Rendez-vous mercredi 7 
décembre !
À l’occasion de la Fête des lumières, 
l’équipe des Centres sociaux invite tous 
les Caluirards pour son Téléthon des 
lumières, mercredi 7 décembre, à partir 
de 18h, place des Moulin du Rhône (94 
grande rue de Saint-Clair).

Au programme :
•  Accueil convivial, buvette avec 

boissons chaudes, crêpes et lumignons 
au profit du Téléthon ;

•  À 19h, spectacle de cirque, “Kerwich”, 
par la compagnie Cirque Event : venez 
explorer l’art de la magie, du jonglage, 
du clown, des poupées magiques, 
des colombes de la paix, des chiens 
savants… Un moment féerique qui 
invite à la rêverie et au voyage !

•  Atelier “surprise” et réalisation d’une 
œuvre collective. 

04 72 27 44 10 – 04 72 35 09 07
csccaluire.fr/csc/

Téléthon : 
les Centres sociaux et culturels se mobilisent !

ASSOCIATIONS

Depuis plusieurs années, les Centres sociaux et culturels (CSC) de Caluire et Cuire mènent des 
actions au profit de l’AFM Téléthon (Association française contre les myopathie).

Depuis 77 ans à Caluire et Cuire, le 
Comité d’entraide (association reconnue 
d’Intérêt général) apporte son soutien 
aux personnes de la commune à faible 
ressources ou en difficultés.   
Son rôle ? Venir en aide à toute détresse 
et notamment :
•  aide matérielle et morale aux personnes 

âgées démunies ;
•  dépannage financier pour les familles 

en situation de précarité ;
•  accueil et distribution le mercredi 

matin de denrées pour les familles 
dans le besoin (+ distribution 1 fois par 
trimestre de produits d’hygiène).

 Le 26 novembre dernier, les bénévoles 
de l’association ont participé à la collecte 
nationale de la banque alimentaire du 
Rhône.

Appel à la générosité
Pour soutenir son action, vous pouvez 
faire parvenir votre don par chèque, 
à l’ordre du Comité d’entraide, 5 rue 
Jean Moulin 69300 Caluire et Cuire. 
Un reçu fiscal vous sera adressé en 
début d’année pour vous permettre 
de déduire de vos impôts 75 % de la 
somme versée.

“Si vous vous sentez concernés par notre 
action et que vous avez quelques heures 
à nous consacrer, nous recherchons des 
bénévoles de manière ponctuelle”.
B e rn a rd  Ro u l e ,  P ré s id e nt  d e 
l’association.  

5 rue Jean Moulin
04 78 23 38 85
ou 06 37 27 94 18
comite.entraide-
caluire@bbox.fr

Le Comité d’entraide 
lance sa souscription
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RADIANT-BELLEVUE

VOCA PEOPLE GLOB
LES FOUTOUKOURS

MAMAN
VANESSA PARADIS, 
SAMUEL BENCHETRIT

Le phénomène mondial “Voca 
People” est de retour : nouvelles 
chansons et fou rire au programme !

Après avoir tourné dans plus de 40 pays et 
émerveillé des millions de spectateurs, le 
show au succès international est de retour 
avec une nouvelle version passionnante, 
«Voca People - Cosmic Tour». Quelque part 
dans les méandres lointains de l’univers 
brille une planète blanche et unique : la 
planète musicale Voca. Utilisant gammes 
musicales et expressions vocales comme 
langage, ses habitants y coexistent 
paisiblement. Les Voca People croient 
profondément aux pouvoirs de la musique 
qui, selon eux, peuvent apporter joie et 
harmonie universelle. Et les huit talentueux 
extraterrestres de cette planète promettent 
aux spectateurs une expérience théâtrale 
inoubliable autour de grands classiques de 
la variété internationale et de nouveautés. 
Alliant comédie, performance vocale, 
chansons a capella et techniques de beatbox, 
ce spectacle unique, plein d’humour, 
d’énergie et d’émerveillement laisse le 
public sans voix !

Tarifs : 22,50 à 45 €

Mercredi 7 décembre - 20 h 30

Le spectacle clownesque “GLOB”, 
créé par Rémi Jacques et Jean-Félix 
Bélanger, est rempli de surprise, de 
douceur et de moments magiques.

Deux personnages étranges apparaissent 
sur scène. Ils sont touffus, doux et sans 
âge. Arriveront-ils à savoir où ils sont et où 
ils vont ? Ils attendent qui ? Ou quoi ? Ils 
attendent que la vie passe, en cherchant quoi 
faire… Ils prennent le temps de regarder 
l’autre, de rire, de pleurer, de monter et de 
redescendre, mais ils prennent surtout le 
temps de prendre le temps. Les surprises de 
la vie leur indiqueront peut-être quoi faire 
et où aller… Les deux artistes combinent 
leurs talents de jongleur, acrobate, musicien 
et danseur, pour transmettre une histoire 
où interviennent l’entraide et la fraternité. 
Le public est plongé dans l’univers à la 
fois ludique, calme et drôle de “GLOB”. 
Cette création clownesque, créée par les 
talentueux Rémi Jacques et Jean-Félix 
Bélanger ravira les enfants et les plus 
grands.

Dès 5 ans
Tarifs : 14 à 28 €

Dimanche 18 décembre - 16 h

Vanessa Paradis incarne une femme 
sensible, attachante et émouvante 
dans cette pièce de théâtre écrite et 
mise en scène par Samuel Benchetrit.

Une ville, la nuit. Une femme attend son taxi, 
emmitouflée dans un manteau de fourrure. 
Un jeune homme passe devant elle une 
première fois. La dépasse. Revient vers elle, 
lentement. Et lui pose une question qui va 
changer leurs vies à tous les deux. Samuel 
Benchetrit, est un auteur et réalisateur 
à succès, à qui l’on doit des films comme 
“Janis et John”, “J’ai toujours rêvé d’être un 
gangster” ou encore “Asphalte”. Explorant à 
la fois les aspects dramatiques et comiques, 
il raconte ici une histoire qui mêle les 
difficultés du couple, l’enjeu de la maternité, 
le désir de filiation… La pièce, en apparence 
légère, porte en creux des thèmes graves qui 
nous concernent tous. Vanessa Paradis est 
éblouissante dans ce rôle, pour sa grande 
première au théâtre, accompagnée sur les 
planches par de brillants comédiens.

Tarifs : 32 à 65 €

14, 15 & 16 décembre - 20 h 30

© Mondino
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Pour cette édition 2022 de la Fête des lumières, de multiples 
rendez-vous animeront la ville de Caluire et Cuire pour le 
bonheur de toutes les générations... Un beau programme à 
découvrir !

CORRIDA DES LUMIÈRES : 
UN DÉFI POUR UNE BONNE 
CAUSE !
Pour célébrer le 8 décembre, la 
section athlétisme de l’AS Caluire 
innove et propose pour la première 
fois aux adeptes de course à pied 
nocturne de participer à la Corrida 
des lumières.
Un moment de sport festif et solidaire, 
puisque le montant des inscriptions 
sera reversé à l’ALBEC (Association 
régionale Léon Berard pour les 
enfants cancéreux).

Jeudi 8 décembre
Départ des courses à 19h30 
pour les enfants (1,5 km course) et 
à 20h pour les plus grands (4km 
marche, 4 km course et 8 km course).
Esplanade Bernard Roger-Dalbert

Inscriptions
Elles s’effectuent par courrier ou lors 
des permanences à l’Hôtel de Ville  
(salle Jean Moulin), du lundi 5 au 
mercredi 7 décembre, de 17h à 20h.
Plus d’informations sur les modalités 
de participation : athle-caluire.net

SOIRÉE FÉERIQUE DU 10 
DÉCEMBRE : CALUIRE ET 
CUIRE S’ILLUMINE...

DÉFILÉ AUX LAMPIONS
Pour bien démarrer ce rendez-
vo u s ,  l e s  p e t i t s  C a l u i r a rd s 
pourront récupérer leur lampion 
avant de déambuler  jusqu ’à 
l’esplanade Bernard Roger-Dalbert, 
attenante à l’Hôtel de Ville. Trois points 
de distribution des lampions sont 
organisés* : place Gutenberg, place 
de l’Église et devant le Metropolis.

Samedi 10 décembre
Distribution de 16h15 à 17h15
Place Gutenberg, place de l’Église 
ou devant le Métropolis (30, rue 
François Peissel)

* Les enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte et sont placés sous 
son entière responsabilité

FEU D’ARTIFICE ET LÂCHER 
DE LANTERNES VOLANTES
À la tombée de la nuit, le ciel de 
Caluire et Cuire s’illuminera dans une 
symphonie de lumières, lors d’un 
magnifique feu d’artifice, composé 
de plusieurs tableaux musicaux. Pour 
clôturer la soirée, les familles sont 
invitées à participer au lâcher de 
lanternes lumineuses, point d’orgue 
féérique de cette soirée.

Samedi 10 décembre
Rendez-vous à 17h30
Esplanade Bernard Roger-Dalbert, 
Hôtel de Ville

La Fête des Lumières 
à Caluire et Cuire

AGENDA
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PETITE BUVETTE ET 
RESTAURATION SUR PLACE 
PROPOSÉES PAR LES 
SCOUTS DE FRANCE

MAIS AUSSI

CONCERT VOCAL AVEC 
FACE À FACE MUSICAL
Jeudi 8 décembre, à l’occasion de la 
Fête des lumières, Face à face musical 
reçoit l’ensemble vocal Netonia, sous 
la direction d’Antoine Finck.
> Programme détaillé et tarif en p. 25

Jeudi 8 décembre, à 19h
Chapelle de l’Oratoire, 
6 rue de l’Oratoire

ANIMATIONS PAR LES 
COMMERÇANTS DE 
MONTESSUY
L’Association des commerçants 
et artisans de Montessuy (UCAM) 
accueille les Caluirards au Carré 
Montessuy avec au programme : 
marché de Noël, vente de lumignons, 
animation musicale, venue du Père 
Noël et petite restauration (vin chaud, 
crêpes, papillotes et clémentines...).

Jeudi 8 décembre, à partir de 17h
Centre commercial Carré 
Montessuy, 1 place Louis Braille

ANIMATIONS PAR LES 
COMMERÇANTS DE CUIRE 
LE BAS
Ve n d r e d i  9  d é c e m b r e ,  l e s 
commerçants de la place de la 
Rochette donnent rendez-vous 
aux familles caluirardes dès 16h. Au 
programme : maquillages enfants, 
jeux géants, vente de crêpes et 
gaufres, tombola… Boissons offertes 
par les commerçants : vin chaud, 
chocolat chaud et jus de fruits.

Vendredi 9 décembre, de 16h à 20h
Place de la Rochette

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
ET ANIMATIONS AU BOURG
L’UCCB et l’association Féécotilles 
proposent différentes animations 
dans la rue Jean Moulin et sur la place 
de l’Église habillées aux couleurs de 
Noël : Marché des créateurs place 
de l’Église, avec plus de 20 artisans 
et leurs créations, mais aussi des 
animations pour enfants, un concours 
de dessin et la venue du Père Noël...

Samedi 10 décembre, de 10h à 18h30
Rue Jean Moulin et place de l’Église

N°395 29
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SOLIDARITÉ
•  Opération “Enfants sans Noël” 
La fédération du Rhône du Secours 
populaire français, en partenariat 
avec BPNL (Société d’exploitation du 
boulevard périphérique nord de Lyon), 
organise une grande collecte de jouets 
et de produits d’hygiène (savon, gel 
douche, shampoing, dentifrice, brosse à 
dents, rasoir et mousse, lessive capsule) 
ainsi qu’une cagnotte en ligne, du  
21 novembre au 9 décembre 2022.

Jouets (neufs ou en très bon état) ou 
produits d’hygiène à déposer jusqu’au 
9 décembre à l’accueil commercial du 
Périphérique Nord, chemin de Belle 
Cordière à Caluire et Cuire.
04 72 27 44 44
www.peripheriquenord.com

ÉVÉNEMENTS

• Vente de livres d’occasion
Organisée par la Confédération syndicale 
des familles (CSF) dans sa bibliothèque 
à Cuire le Haut.
Vendredi 16 décembre, de 14h à 18h30
43 rue Nuzilly
04 78 29 09 73

SPECTACLE

•  Le réveil du couple (comédie)
Organisé par le Complexe café-théâtre. 
Si vous allez plus souvent chez votre  
belle-mère que chez votre meilleur ami, 
si vous avez désormais changé plus de 
couches que vous n’avez ouvert de bières 
et si vous êtes “vert” quand Thalassa est 
déprogrammé, alors vous êtes en couple, 
vous êtes papa et vous êtes vieux... 
Une comédie de Gregory Gardon, avec 
Gaelle Leroy et Gregory Gardon, mise en 
scène par Ivan Gouillons.
Samedi 31 décembre à 18h et 20h30
Cinéma le Méliès, 67 chemin de Vassieux
Réservation 04 78 27 23 59 ou 
www.lecomplexelyon.com

BALADES URBAINES

Chaque premier dimanche du mois, la 
Ville de Caluire et Cuire vous invite à  
(re)découvrir les quartiers de Caluire 
et Cuire lors des balades urbaines 
commentées.

Prochains rendez-vous :
•  Dimanche 4 décembre, quartier de 

Vassieux. Rendez-vous à 10h, devant 
le cinéma Le Méliès, 67 chemin de 
Vassieux

•  Dimanche 5 février, quartier de Montessuy 
Rendez-vous à 10h, Place Gutenberg

LA FÊTE DES LUMIÈRES
À CALUIRE ET CUIRE

Tout le programme en pages 28-29

COMMÉMORATION

Journée d’Hommage aux Morts pour la 
France de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie
Lundi 5 décembre, à 17h
Place Gouailhardou

AGENDA
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CONFÉRENCE

Histoire de Nichelino, “notre 
ville italienne jumelée”
Organisée par l’association 
Histoire et Patrimoine, en 
collaboration avec le Comité 
de jumelage de Caluire et 
Cuire, et présentée par Claude 
Demougeot et Pierre Ferraro.
Mardi 6 décembre, à 18h 
Salle du Conseil municipal, 
Hôtel de Ville

HÔTEL DE VILLE
Accompagnement individuel, du 
lundi au samedi. Pour connaître 
les dates et horaires consultez 
le planning détaillé en flashant 
le QR code ou contactez le  
04 78 98 81 00.

POINT MAIRIE 
SAINT-CLAIR
Accompagnement numérique, 
ouvert à tous, les mardis 6, 13 et 
20 décembre, de 14h à 16h.

CCAS
Accompagnement individuel sur 
rendez-vous, les vendredis 2 et 9 
décembre, de 8h30 à 12h15, et le 
lundi 5 décembre, de 10h à 12h : 
démarches en ligne (Pôle emploi, 
CAF, dossier logement social, ...), 
impressions...
Prise de rendez-vous au 
04 78 98 80 84.

RÉSIDENCE MARIE LYAN
Accompagnement numérique 
ouvert à tous, le vendredi 9 
décembre, de 14h à 16h.

Prendre en main son matériel, communiquer avec ses proches, naviguer sur Internet, faire ses démarches 
administratives en ligne, utiliser les logiciels… La Ville organise des séances d’accompagnement et 
d’aide gratuites pour les personnes ne sachant pas se servir du numérique, sous forme de permanences 
ou d’ateliers.

Accompagnement
numérique 
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Majorité
Tribunes

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet

Lors du Conseil municipal du 17 octobre dernier, le vœu sur 
la ville apaisée, déposé par les écologistes de Caluire et 
Cuire a été voté par la majorité… mais pas par les écologistes 
eux-mêmes ! 

Trois amendements ont été apportés pour compléter le 
texte présenté : 

Le premier rappelle le souci permanent de la Ville d’offrir 
aux Caluirards un cadre de vie apaisé et des déplacements 
sécurisés, la concertation sur la Ville durable, le plan vélo, 
la prochaine inauguration de la nouvelle piste école pour 
favoriser l’apprentissage ou la remise en selle des petits et 
grands cyclistes caluirards, l’ensemble des alternatives aux 
véhicules particuliers avec les voitures en auto-partage sans 
station avec Léo&Go, les trottinettes en libre-service avec 
Dott et les Vélov’... et tant d’autres actions déjà réalisées 
sur notre territoire et saluées par le 3e cœur attribué par le 
label Ville prudente. Il a été voté à l’unanimité par tous les 
groupes politiques.

Le deuxième vise à réaffirmer notre souhait de favoriser 
les mobilités actives et notamment la première d’entre elle, 
la marche. Ainsi, nous souhaitons qu’aucun aménagement 
routier, qu’il soit réalisé pour les automobilistes ou les 
cyclistes, ne puisse restreindre la place laissée aux piétons 
et aux personnes à mobilités réduites, notamment sur la 
Voie verte. Il a été voté à l’unanimité par tous les groupes 
politiques.

Enfin, le troisième amendement a pour objectif de réitérer 
notre demande au Président de la Métropole d’engager les 
études nécessaires à la prolongation du Métro B jusqu’au 
Plateau Nord, afin de dessiner au mieux la ville apaisée de 
demain que nous appelons de nos vœux. Il a été voté par 
la seule majorité. 

Les écologistes ont voté contre et ont fini par s’abstenir 
sur leur propre texte. Après avoir rappelé qu’ils n’étaient 
pas opposés au métro, la seule raison qu’ils ont trouvé 
de refuser leur propre vœu est… de s’opposer au métro. 
Comprenne qui pourra !

À Caluire et Cuire, il y a les vrais protecteurs de l’environnement, 
soucieux d’une écologie positive, qui sont favorables au 

végétal en ville, à la Ferme urbaine, qui soutiennent depuis 
toujours le Zéro phyto, le développement des transports en 
commun…, et les autres qui ne sont là que pour défendre 
l’indéfendable comme l’amplification de la Zone à faibles 
émissions (ZFE) qui privera de leurs voitures notamment les 
personnes les plus fragiles socialement et économiquement 
en retirant 69 % des véhicules appartenant aux Caluirards.

Il y a ceux qui défendent l’intérêt des Caluirards et ceux qui 
défendent les positions du Président de la Métropole dont 
nous avons bien noté, c’est clair net et précis, qu’il est contre 
le métro à Caluire et Cuire.

Plus que trois ans… trois ans pour retrouver un soutien à la 
politique de développement durable de la Ville de Caluire 
et Cuire de la part de la Métropole.

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, Évelyne GOYER, adjointe déléguée à la santé et 
aux réseaux de soins, Mamadou DIALLO, Chantal CRESPY, 
Laure DEL PINO, Fabienne GUGLIELMI, Abdelaziz TAKI, 
Chrystèle LINARES, Fabrice BALANCHE, Maude BRAC DE 
LA PERRIERE, Isabelle COTON, Patricia CHANDIA, Cédric 
GUERIN, Franck PROTHERY, Nicolas JUENET, Fabien 
MANINI, Geoffroy KRIEF, Laure CORRENT, Bastien JOINT, 
Jeanne BILLA, François DEYGAS, Cassandre VERNAY, 
Philippe AURELLE. n
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Tribunes

Opposition

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

Caluire au Cœur

Caluire ville 30.
Lors du conseil municipal du 17 octobre, les élus écologistes 
ont proposé un vœu pour faire de Caluire une ville 30 km/h.
L’équipe du Maire avait décidé de détourner ce vœu, quitte 
à montrer ses paradoxes.
En effet, l’équipe du Maire a déposé des amendements avec 
une dimension santé, alors que, dans ce même conseil, cette 
même équipe donnait un avis défavorable à la bonne santé 

des Caluirards, en refusant le calendrier de la Métropole 
pour la ZFE. 
Une convergence d’idées et d’actes aurait été un beau 
cadeau de fin d’année pour les Caluirards Grands Lyonnais.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !

Fabrice MATTEUCCI - conseiller municipal n

Interrogations du groupe Caluire au Cœur.
Notre groupe aimerait, dans cet espace d’expression, 
reposer la problématique de la construction et de la 
réflexion d’un nouveau centre-ville. En effet, nous avons 
aussi notre arlésienne, ce projet de nouveau centre-bourg 
qui a fait l’objet de tant de déclarations par les candidats 
mais sans pourtant être effectif pour le bien général et en 
particulier des habitants de Caluire.
Au lieu de préférer le projet de ferme urbaine comme 
“projet de la mandature”, il serait plus intéressant pour une 
identification plus ancrée dans son terroir que serait un 

véritable centre-ville. Celui-ci verrait un agrandissement des 
surfaces commerciales dotées d’infrastructures permettant 
aux caluirards de venir flâner, se restaurer et faire leurs 
courses dans un milieu convivial, que nous n’avons plus 
depuis de décennies. Nous nous interrogeons aussi sur ces 
belles déclarations qui ont réuni tous les candidats pour la 
venue d’une extension des métros B et C.
Qu’en est-il de ces deux beaux projets au profit de la 
population. Nous demandons à l’exécutif où en sont ces 
projets et à quand leur réalisation. n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
Les ZFE sont imposées par la loi pour améliorer la qualité 
de l’air sur les grandes villes polluées (baisser les oxydes 
d’azote et particules fines pour réduire la mortalité et les 
maladies chroniques).
Sur le périmètre central (Lyon, Villeurbanne, Caluire, 
Bron, Vénissieux) la 1° étape de la ZFE de la Métropole a 
commencé le 01/09 avec une phase pédagogique pour les 
véhicules Crit’Air 5. L’interdiction des Crit’Air 5 sera effective 
au 01/01/23. L’affichage de la vignette Crit’Air est exigé : 
certificat-air.gouv.fr.

Le projet de 2°étape de la ZFE a été voté par le conseil 
métropolitain le 26/09. Respectant le calendrier de la loi, les 
dates de restriction sont pour le périmètre central :
Crit’Air 4 : 01/24, voitures de + de 18 ans
Crit’Air 3 : 01/25, voitures de + de 14 ans
Ce sera un an plus tard pour 17 villes autour de Lyon 
(périmètre étendu).

L’IFPEN a montré que les systèmes de dépollution des 
diesels récents ne sont pas efficaces lorsque le moteur est 
froid, soit pour la majorité des trajets. Pour une réduction 
significative des émissions, la Métropole a voté l’interdiction 
de circulation et de stationnement des Crit’Air 2 pour 2026 
(2028 pour les bas revenus).

L’achat de véhicule diesel récent est donc déconseillé dès 
à présent.

L’ambition de la Métropole pour proposer des alternatives 
à la voiture est forte sur le mandat :
• 2500 M€ pour les transports en commun (x2)
• 500 M€ pour les mobilités actives (x3)
• x4 de l’autopartage
• 25 M€ pour un Plan Piéton

Un accompagnement est prévu :
•  Des conseils à l’agence des mobilités, prendre RDV au  

04 78 63 40 00
•  Des aides financières pour l’achat d’un véhicule moins 

polluant (occasion ou neuf) pour 70% des habitants ou 
travailleurs de la ZFE

•  Des dérogations temporaires ou permanentes toodego.
com/zfe

Jusqu’au 23/12/22, réagissez sur le projet : https://jeparticipe.
grandlyon.com/project/2e-etape-damplification-de-la-zfe-
concertation-reglementaire/presentation/1-comprendre-le-
projet
La décision sera prise suite au bilan de cette concertation 
et au vote du conseil métropolitain au 1er semestre 2023. n
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Agenda

Bloc-notes

Infos pratiques
URGENCE MÉDICALEComposez le 15 ou contactez la Maison médicale  de garde : 7, quai de Serbie — 69006 Lyon04 72 33 00 33.

PHARMACIES DE GARDEPour connaître la pharmacie de garde : composez le  n° 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un fixe) ou rendez-vous sur le www.3237.fr
ACCUEIL MÉDICAL DE L'INFIRMERIE PROTESTANTE1 chemin du Penthod
Du lundi au samedi, de 8 h 15 à 19 h 4504 27 18 04 18

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES  Horaires d'hiver
Du 1er avril au 31 octobre :Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 hLe samedi, de 9 h à 17 hLe dimanche, de 9 h à 12 h

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi de 9 h à 12 h;Attention, port du masque et des gants recommandé. Merci de vous munir d'un justificatif de domicile.
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

POINTS ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUEÉtudiants - écoute et soutien gratuit www.intitutbergeret.fr - 04 27 18 79 51Adultes
Permanences à Caluire et Cuire les jeudissur RDV au 07 82 86 54 79

VOS DÉMARCHES EN LIGNEEnfance, urbanisme, état civil..., retrouvez l’ensemble de vos démarches en ligne sur  www.ville-caluire.fr rubrique “Mes démarches”, mais aussi sur  www.ville-caluire.toodego.com  ou directement en flashant ce QR code :

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 Frédéric 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
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.
MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOTPlace du Docteur Frédéric DugoujonModalités d'accès et horaires sur  http://bm.ville-caluire.fr ou au 04 78 98 81 00

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Ouverture au public 
Mardi et jeudi, de 16h à 18h30Vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi, de 9h à 12h30
> Infos et catalogue en ligne sur ludotheque.ville-caluire.fr
CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Frédéric 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
04 37 26 00 20
Modalités d'accès, programme d'activités et horaires sur www.ville-caluire.fr

Permanences municipales
PROCHAINE PERMANENCE DU MAIRELundi 19 décembre, à partir de 17h




