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LA
PHOTO  
DU MOIS

LA VILLE LABELLISÉE « VILLE AMIE DES AÎNÉS »

MERCREDI 4 OCTOBRE DERNIER, LE LABEL « VILLE AMIE DES AÎNÉS » A ÉTÉ 

OFFICIELLEMENT REMIS AU MAIRE, PHILIPPE COCHET, ET À SON ADJOINTE 

À L’ACTION SOCIALE, MARIE-ODILE CARRET. UN LABEL QUI MARQUE 

L’ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES. 

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE, DES ANIMATIONS ÉTAIENT D’AILLEURS 

PROPOSÉES AUX SENIORS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE : 

MARCHES BLEUES COMMENTÉES PAR LE CÉLÈBRE JEAN-LUC CHAVENT, 

CONFÉRENCE, PROJECTION DU FILM INTOUCHABLES ET ATELIERS DE 

RÉVISION DU CODE DE LA ROUTE.
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Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

La Municipalité de Caluire et Cuire, désireuse de renforcer la relation de confiance qui s’est 
établie au fil des années entre vous et vos élus, met en place de nouveaux outils afin de favoriser une 
proximité attentive et active.

C’est dans cet esprit que nous avons lancé, à la rentrée, une grande concertation ouverte, 
transparente et sans a priori sur les rythmes scolaires. Nous avons proposé des supports de 
communication innovants et de nombreux rendez-vous avec vous et tous les acteurs qui contribuent 
à une éducation respectueuse du bien-être et de l’intérêt des petits Caluirards. Je suis certain que vous 
saurez vous emparer des différentes propositions que nous avons mises en place pour construire avec 
nous les conditions optimales d’épanouissement et d’apprentissage.

C’est dans cet esprit que je vous propose de participer aux permanences municipales et à 
venir me rencontrer chaque lundi, à partir de 17h. Venez me poser vos questions, me faire part de vos 
difficultés, de vos aspirations, partager avec moi vos idées pour notre ville… sans rendez-vous, en toute 
simplicité.

Sachez qu’être à votre écoute pour vous accompagner avec sincérité, intégrité, sérénité et 
mériter la confiance que vous m’avez accordée, me tient particulièrement à cœur et participe de la 
conception que je me fais de la politique au service de la cité et du citoyen.

Ensemble, on est plus forts !

Édito
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Une rue de Caluire et Cuire 
porte le nom de 
Simone Veil 
Émus par la disparition de Simone Veil, et souhaitant lui 
rendre hommage, les élus de Caluire et Cuire ont décidé 
de donner son nom à une rue de la commune. Située 
dans le Bourg, à proximité de la rue Jean Moulin, elle a 
été inaugurée le 18 octobre dernier par le maire, Philippe 
Cochet, en présence de Jean et Pierre-François Veil, les 
enfants de Simone Veil.

« À l’annonce du décès de votre 
mère, comme tous les Français, 
nous sommes devenus subitement 

les orphelins d’une République qu’elle 
n’a cessé de servir avec une foi hors 
norme et qu’elle incarnait avec tant de 

LE FILS DE SIMONE VEIL, PIERRE-FRANÇOIS, 
ACCOMPAGNÉ DE SON FRÈRE JEAN, A 
PRONONCÉ UN TRÈS BEAU DISCOURS QUE 
RYTHMES A CHOISI DE REPRODUIRE ICI, 
POUR EN FAIRE PROFITER LE PLUS GRAND 
NOMBRE. 

« Depuis le 30 juin dernier, nombre de 
collectivités nous ont sollicités pour 
donner le nom de Maman à une rue 

ou une avenue, un jardin ou un square, 
un hôpital ou une clinique, un bâtiment 
ou un équipement public, un lycée ou 
un collège.
Nous sommes toujours profondément 
touchés de ces manifestations de respect, 
et souvent d’affection, pour notre mère, 
et y apportons presque toujours une 
réponse positive.

Mais lorsqu’il s’agit de votre ville, Monsieur 
le Maire, Caluire, devenue l’un des lieux 
de mémoire incontournables de l’Histoire 
de la Résistance et du martyr de Jean 
Moulin, il n’était pas pensable, ni pour 
l’un ni pour l’autre d’entre nous, de ne pas 
être présents pour vous exprimer notre 
émotion et notre reconnaissance de cet 
hommage si symbolique.

Et en effet, comment ne pas être 
touché de ce rapprochement que vous 
réussissez.

PREMIER PRÉSIDENT OU PREMIÈRE PRÉSIDENTE ? 
Simone Veil a été le premier président du parlement 
européen élu au suffrage universel, tout genre confondu.
En effet, aucun homme avant elle n’avait occupé ce poste.  
L’inscription sur la plaque a été réalisée selon les 
souhaits de la famille de Simone Veil.

force et de justesse. Immédiatement, 
il est apparu tout naturel à l’ensemble 
de l’équipe municipale de lui rendre 
hommage. »

PHILIPPE COCHET, 
Maire de Caluire et Cuire. 
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Ce rapprochement de ces deux mémoires 
si différentes mais étroitement entrelacées 
dans un dialogue si douloureux comme 
celui de deux sœurs, celui de notre 
mère et de sa sœur, notre tante Denise 
Vernay, Miarka pour ceux de son réseau, 
l’une revenue de Birkenau et l’autre 
de Ravensbrück, l’une survivante de 
l’épouvante et de l’indicible de la Shoah 
et l’autre héroïne engagée dans un combat 
volontaire contre l’occupant : la Résistance ; 
Denise Jacob, elle aussi torturée à Lyon, si 
près d’ici, par Klaus Barbie et ses hommes.

Votre ville, Monsieur le Maire, accueille 
Maman, comme, par la volonté du 
président de la République, elle va bientôt 
rejoindre, après les Justes parmi les 
Nations le 18 janvier 2007, Jean Moulin au 
Panthéon, achevant le parcours de vérité 
de notre histoire nationale.

Quels improbables Grands Hommes que 
ces deux-là, auxquels notre patrie a choisi 
de manifester ainsi son admiration et sa 
reconnaissance, ce couple formé du préfet 
le plus jeune et probablement le plus doué 
de sa génération, qui sacrifia sa vie pour 
que des Français résistants deviennent la 
Résistance française, pour créer le CNR 
et dont nous aimons à imaginer qu’à 
l’issue de son martyr, brisé et défiguré 
sous la torture, il choisit de mourir à Metz, 
comme pour ne pas quitter le territoire 
de la France, comme pour montrer à ses 
tortionnaires qu’il refusait la déportation, 
et d’une survivante anonyme revenue de 
l’enfer pour porter la réconciliation et la 
construction de l’Europe.

Ces deux Grands Hommes qui incarnent 
deux mémoires qu’il faut continuer 
d’honorer mais aussi de distinguer sans 
les opposer, chacune pour ce qu’elle est : 
la première celle des soldats de l’armée 

des ombres, des combattants du refus de 
la compromission puis de la collaboration, 
héros des mauvais jours, qui ont contribué 
de l’intérieur à remettre la France du 
côté de l’honneur et de la victoire ; et la 
seconde, celle des déportés des camps 
d’extermination enfin distingués des 
camps de concentration, pour la seule 
raison de leur naissance.

À côté, comme le disait si fortement 
André Malraux, de ce terrible cortège 
qui accompagnait Jean Moulin, ce 
cortège des rayés et des tondus des 
camps de concentration, de ceux qui 
sont morts sous la torture, et des 8 000 
Françaises qui ne sont pas revenues 
des bagnes, nous savons désormais, 
parce que le silence a fait place à la 
parole, que titubaient également les 
interminables colonnes des sélectionnés 
et des tatoués des camps de la mort, les 
camps d’extermination, celui des Juifs 
déportés de France, si peu nombreux 
revenus, à peine 2 500 sur les 78 000 

hommes, femmes, vieillards, enfants, pour 
la plupart disparus, partis en fumée, le 
jour même de l’arrivée au camps des 80 
convois qui les emportèrent de France 
vers Auschwitz-Birkenau de mars 1942 
à août 1944, dont la moitié pendant les 
quatre mois des grandes rafles de l’été 42.

C’est pour cette mémoire des disparus, 
longtemps tue, sinon ignorée, que 
notre mère s’est levée en même temps 
que, regardant devant, elle s’engageait 
pour la réconciliation entre la France 
et l’Allemagne et la construction 
européenne, seules garantes d’une paix 
durable sur notre continent.

Par la décision de votre Conseil municipal, 
prise à l’unanimité le 11 juillet dernier, votre 
ville, pas n’importe quelle ville, rend à 
notre mère un hommage qui nous rend 
plus fiers encore, mais surtout traduit cet 
effort, cette exigence de vérité, sur un 
passé encore si proche indissociable de 
la construction d’un avenir de fraternité 
et de progrès. » n
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Les entretiens de Caluire et Cuire Jean Moulin  
Sommes-nous tous libres  
de la même façon ? 
Du 5 au 7 octobre derniers, la Ville organisait la 2e édition 
des Entretiens de Caluire et Cuire Jean Moulin.  
Trois jours de débats et de réflexions sur le thème de la 
liberté qui ont donné lieu à de riches échanges entre la 
trentaine d’intervenants et plus de 1 500 participants sur 
les trois jours. 

UNE VINGTAINE D’EXPERTS aux profils divers – juristes, universitaires, philosophes… – ont animé des 
conférences, des tables rondes et des débats, et ont échangé avec un public captivé et venu nombreux.

Alain Bauer Luc Ferry Cynthia Fleury

Robert Thévenot, 
adjoint au maire en 
charge des Entretiens 
Jean Moulin 

Les jeunes du Service civique 
communal.
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LE JEUDI, la journée était dédiée aux agents 
municipaux qui se sont interrogés sur le thème de la 
liberté et ont échangé sur la manière dont ce droit 
fondamental influence leur manière de travailler, 
depuis l’incontournable déontologie jusqu’à leur 
puissance d’innovation. Le soir, ce sont cinquante 
cadres dirigeants de toute la région qui ont échangé 
autour de la notion d’administration libérée : nouvelle 
utopie ou marge de manœuvre supplémentaire ?

La parution des actes reprenant 
l’intégralité des échanges est 
prévue d’ici quelques semaines !  
Si vous souhaitez en être informé :

entretiens@ville-caluire.fr

Rendez-vous en octobre 2018 
pour une 3e édition consacrée 
à la fraternité !

EN OUVERTURE DES ENTRETIENS, la Ville 
a proposé une représentation de la pièce 
Mon traître, mise en scène par Emmanuel 
Meirieu d’après deux œuvres de Sorj 
Chalandon. À l’issue de la pièce, l’auteur, 
le metteur en scène et les comédiens, ont 
échangé avec le public.

SAVE THE DATE

Arbre à souhaits 
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LES RÉSULTATS 
 
10 KM FEMMES : 
1. Aureille Magali 35’14’’
2. Niyonizgiye Francine 35’51’’
3. Palmer Gillian 36’18’’

10 KM HOMMES : 
1.  Korir Weldon Kibet (Rispoli Villeurbanne) 30’04’’
2. Nsengiyumva Dieudonné 30’07’’
3.  Nduwimana Willy(Athleg Provence) 31’18’’

Retour sur  
la 20e édition des 10 km !

Plus de 1 400 coureurs ont participé, dimanche 
15 octobre dernier, à la 20e édition des 10 km 
de Caluire. Si aucun record n’est tombé cette 
année, la course s’est déroulée dans des 
conditions idéales, sous un magnifique soleil  
et dans une ambiance des plus conviviales. 
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Encouragés par la marraine de l’événement,  
JEANNE BILLA, Caluirarde et championne de 
marche athlétique, petits et grands ont pu s’essayer 
à diverses disciplines sportives. Soirée de conférences-débat sur le sport et la santé, le 28 septembre. 

Opération  
Sentez-vous sport

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Caluire 
et Cuire s’est associée à l’opération nationale Sentez-
vous sport dont l’objectif est de promouvoir la santé 
et le bien-être par la pratique sportive. Dimanche 
24 septembre, de nombreuses animations ont été 
proposées par les associations partenaires tandis qu’une 
soirée d’échanges et de conférences était organisée sur 
ce thème le 28 septembre.
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Le 13 octobre dernier, le Groupe 
Progrès organisait les Trophées 
des Maires, dont l’objectif est de 

mettre en valeur les initiatives originales 
et efficaces développées par les 
municipalités. À cette occasion, le maire 
de Caluire et Cuire, Philippe Cochet, et 
Côme Tollet, premier adjoint à l’urbanisme, 
à l’économie et à l’emploi, ont reçu le 
Trophée du développement commercial 
pour la pouponnière de commerces.
Créée en 2013, la pouponnière est 
un dispositif permettant de faciliter 
l’implantation de nouveaux commerces 
sur la commune. Le principe est simple : la 
Ville met à disposition d’un commerçant 
souhaitant s’installer un local, pour une 
durée courte et à un loyer ultra modéré. 
Le commerçant peut ainsi « tester » 
son activité et en valider la pertinence 
économique, à moindre coût et avec une 

La Ville récompensée pour sa 
pouponnière de commerces !

13
OCTOBRE

prise de risque limitée. À 
l’issue du bail, si l’activité 
a donné satisfaction et 
peut être pérennisée, 
le commerçant quitte 
la pouponnière pour 
s’installer dans un local à 
proximité, dans le cadre 
d’un bail commercial 
classique, laissant sa place 
à un nouveau « poupon ». 
Le premier « poupon » à 
avoir été accueilli dans 
la pouponnière était 
la fromagerie La petite 
montagne, qui, devant le succès rencontré, 
a pris son envol et a pu s’installer, de manière 
définitive, quelques mètres plus loin, avenue 
Pierre Terrasse. Le poissonnier qui a pris 
sa place a également rencontré un beau 
succès et souhaite s’installer définitivement 

dans le quartier, mais n’ayant pas trouvé de 
local, il restera sur place, dans le cadre d’un 
bail commercial classique. La Municipalité, 
quant à elle, réfléchit à ouvrir une autre 
pouponnière pour accueillir un nouveau 
commerce en devenir. n

18
OCTOBRE

38 enfants ont reçu leur écharpe d’élu des mains du maire, à l’occasion 
de la séance d’ouverture du CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS.  
Plus d’informations sur le nouveau mandat dans le prochain numéro ! 
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22
SEPTEMBRE

Le maire et son adjointe aux affaires sociales, Marie-Odile Carret, 
ont remis la médaille de la Ville ainsi qu’un beau bouquet à 
HENRIETTE BARRAT qui fête cette année ses 100 ans. 

23
SEPTEMBRE

Le chef Henri Reudet, du restaurant Le bleu de France, a réalisé des 
recettes sur marché de Montessuy à l’occasion de LA FÊTE DE LA 
GASTRONOMIE. 

22
SEPTEMBRE

CHRISTIAN CARION, Caluirard et réalisateur du film Mon 
garçon, était au Ciné Caluire pour échanger avec le public. 
Voir aussi en page 25. 

18
SEPTEMBRE

Une vingtaine de NOUVEAUX LOCATAIRES ont signé leur bail au cours d’une 
cérémonie organisée à la mairie par le groupe d’immobilier social Villogia en 
présence de Geneviève Séguin-Jourdan, conseillère déléguée au logement. 

8
OCTOBRE

VIDE-GRENIERS  
de Cuire le Bas.  
Voir aussi en page 20. 

ko
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Scolarité

I

Une concertation 
ouverte, transparente 
et sans a priori

Grande Concertation sur les    rythmes scolaires

LA GRANDE 
CONCERTATION SUR LES 
RYTHMES SCOLAIRES 
A DÉMARRÉ DÈS LA 
RENTRÉE PAR UNE PHASE 
DE BILAN À LAQUELLE 
TOUTES LES PARTIES 
PRENANTES SONT 
ASSOCIÉES.

LES PARENTS CONSULTÉS…
Dès la rentrée, la Municipalité a diffusé 
des questionnaires auprès des parents.
Il s’agit de recueillir leur avis concernant 
l’organisation mise en place par la 
Municipalité depuis septembre 2014, 
suite à la réforme des rythmes scolaires, 
et de connaître leur degré de satisfaction 
des différents services proposés : accueil 
du matin, temps du midi, activités 
Déclics, études et garderie.

L’objectif est également de savoir 
quels sont, selon eux, les impacts de la 
semaine de quatre jours et demi sur les 
apprentissages des enfants, leur fatigue, 
l’organisation de la famille et d’autres 
éléments encore. Ils sont également 
invités à dire s’ils sont favorables au 
maintien de la semaine de quatre jours 
et demi et, si oui, s’ils pensent que les 
enfants doivent aller en classe le samedi 
ou le mercredi matin.

PRES DE

1 700 
QUESTIONNAIRES 
RETOURNES !

,



LES ENFANTS AUSSI ! 
Parce qu’ils sont les premiers 
concernés par les rythmes scolaires, 
les enfants seront prochainement 
associés à la Grande Concertation 
lors des temps périscolaires du midi 
et du soir. Des murs d’expression 
seront mis à leur disposition afin 
qu’ils puissent retranscrire leurs 
impressions.

PROCHAINE ÉTAPE :  
LES ATELIERS DE LA 
GRANDE CONCERTATION
Après l’heure du bilan viendra 
le temps de la formulation des 
propositions.
Le 13 janvier 2018, la Municipalité 
organisera une matinée de réflexion 
sur les rythmes scolaires à laquelle 
toutes les personnes intéressées 
par le sujet pourront participer 
et apporter leurs propositions 
d’organisation pour la rentrée 
prochaine.

Plus d’informations dans le prochain 
numéro de Rythmes.

Renseignements et inscriptions : 
maisonparentalite@ville-caluire.fr
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Scolarité

Grande Concertation sur les    rythmes scolaires

À partir des réponses aux 
questionnaires et des réflexions 
échangées lors des rencontres, la 
Municipalité va dresser un bilan 
qui vous sera présenté dans un 
prochain numéro de Rythmes.

Plus de 1 700 questionnaires ont été 
retournés ! Une satisfaction pour l’équipe 
municipale qui se réjouit de pouvoir 
associer à la réflexion toutes les parties 
prenantes.

Des rencontres ont été organisées dans 
chacun des 10 groupes scolaires publics 
de la commune à destination notamment 
des parents, des équipes enseignantes 
et des DDEN (délégués départementaux 
de l’éducation nationale). Par ailleurs, 
une rencontre a également été proposée 
aux associations dont l’organisation est 
impactée par les rythmes scolaires.
Ces réunions ont donné lieu à des 
échanges ouverts et très constructifs, et 
l’équipe municipale se réjouit que l’intérêt 
des enfants ait toujours été placé au 
centre des réflexions.

… MAIS PAS SEULEMENT !
Deux autres questionnaires ont 
également été élaborés et diffusés par 
la Municipalité. L’un à destination des 
équipes enseignantes (enseignants, 
directeurs d’école, accompagnants des 
élèves en situation de handicap…), l’autre 
à destination des agents municipaux 
travaillant en lien avec les écoles (Atsem, 
musiciens intervenants, animateurs du 
périscolaire, agents de la restauration…).

2 CONFERENCES 
POUR NOURRIR  
LA REFLEXION

,

Dans le cadre de la Grande Concertation, 
la Municipalité organise deux conférences 
d’experts qui permettront de nourrir la 
réflexion sur les rythmes scolaires.

• « Le sommeil et les rythmes de l’enfant », 
par le docteur Marie-Josèphe Challamel, 
pédiatre.
Mardi 7 novembre, à 19h

• « Le rythme de l’école », par Claire 
Leconte, professeure de psychologie et 
chercheuse en chronobiologie.
Mardi 21 novembre, à 19h

 
Maison de la parentalité :  
19, montée des Forts 
Renseignements et inscriptions :  
maisonparentalite@ville-caluire.fr 

¡1 RENCONTRES  
ORGANISEES

,
1

I

,
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Le maire à votre écoute !

HÔTEL DE VILLE :  

place du Docteur Dugoujon

Chaque lundi*, de 17h à 20h. 

Sans rendez-vous : les Caluirards sont 

reçus par le maire par ordre d’arrivée.

* Sauf les soirs de réunions du Conseil municipal ou du 

Conseil de Métropole. Pour plus d’informations, se reporter 

au bloc-notes de chaque numéro de Rythmes.

PERMANENCES MUNICIPALES Philippe Cochet assure une permanence tous les lundis soir, 
pendant laquelle il reçoit, sans rendez-vous, les Caluirards 
qui souhaitent le rencontrer.
Au cours de cet entretien, vous pourrez dialoguer librement 
avec lui. À la suite de vos échanges, et en fonction de votre 
demande, les services municipaux seront mobilisés afin 
d’étudier, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure la 
Ville peut répondre à votre demande. Et, si d’aventure, celui-
ci ne relève pas directement d’une compétence de la mairie, 
elle sollicitera ses partenaires   : Métropole, associations, 
bailleurs, entreprises....  n

Une question ? Une suggestion ?  
Une difficulté ? Et si vous en parliez 
directement au maire ?
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DOSSIER

 
Située au cœur de la Métropole 

de Lyon, Caluire et Cuire est une 

ville dynamique et attractive 

qui a su conserver une taille humaine et 

préserver un cadre de vie agréable, que 

beaucoup nous envient. Cela n’est pas le 

fruit du hasard, mais le résultat d’un effort 
permanent et constamment renouvelé de 
notre équipe municipale et de celles qui 

nous ont précédés pour protéger les atouts 

indéniables de notre ville.

 

Un équilibre idéal mais fragile ! Voire menacé ! 

C’est pourquoi, avec Philippe Cochet et les 

élus métropolitains de Caluire et Cuire, nous 

sommes particulièrement vigilants et tenons 

à soumettre à la Métropole un certain nombre 

d’amendements concer nant des éléments du 

PLU-H qui nous semblent aller à l’encontre 

des intérêts des Caluirards et mettre en péril 

la qualité de vie de notre commune. Notre 

volonté ? Défendre à tout prix l’identité de notre 

ville et ce qui fait que nous l’aimons tant !   

Côme Tollet,  
premier adjoint 

délégué à 
l’urbanisme,  
à l’économie  
et à l’emploi

PLU-H :  
Caluire et Cuire 
donne son avis
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Le 11 septembre dernier, la Métropole de Lyon a arrêté son projet de révision du Plan 
local de l’urbanisme et de l’habitat. Soucieux de défendre les intérêts des Caluirards, 
les élus municipaux proposent des amendements destinés à protéger les atouts de 
notre commune.

Qu’est ce que  
le PLU-H ? 

Le Plan local de l’urbanisme et de 
l’habitat (PLU-H) est un document 
réglementaire et obligatoire qui 

définit les grandes orientations en 
matière d’urbanisme et de logement 
pour un territoire donné. Il détermine 
par exemple les parcelles qui sont 
constructibles et le nombre de mètres 
carrés de logements qu’elles peuvent 
accueillir, celles qui doivent rester 
naturelles ou encore celles qui peuvent 
accueillir des activités commerciales. 
C’est donc un document extrêmement 
important, puisqu’il décide de la 
physionomie future de la commune et 
dessine l’avenir de notre territoire.

UN PLAN ÉLABORÉ  
EN CONCERTATION
Le 11 septembre dernier, le Conseil 
métropolitain a adopté le projet de 
révision du PLU-H, mais plusieurs 
étapes de validation sont encore 
nécessaires avant son entrée en 
vigueur, attendue début 2019. Les 
communes qui composent la Métropole doivent 
maintenant se prononcer sur ce document et 
peuvent proposer des amendements. Les partenaires 
institutionnels (Sytral, Conseil régional….) et les 
habitants sont également consultés.
Plusieurs éléments du PLU-H questionnent les élus 
de Caluire et Cuire, voire suscitent chez eux de réelles 
inquiétudes quant à l’avenir de notre commune. 
Ils en débattront lors du conseil municipal du  
4 décembre prochain, afin de proposer à la Métropole 
des amendements. n

En 2018, ce sera à votre 
tour de vous exprimer 
et de donner votre avis 
en participant à la 
concertation qui sera 
organisée par la 
Métropole.
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Urbanisme :   
les grands axes  

de la politique de  
la Municipalité  

de Caluire et Cuire
UNE AUGMENTATION 
DÉMOGRAPHIQUE  
RAISONNABLE…
Dotée d’atouts multiples, Caluire et Cuire 
est indéniablement une ville attractive. 
Beaucoup de ménages souhaitent s’y 
installer, séduits par le compromis idéal 
entre grande ville et campagne qu’elle 
représente. Ainsi, sa population est en très 
légère augmentation. C’est une bonne 
chose, car une ville dont la population 
baisse est une ville qui s’éteint  : les 
écoles ferment, les commerçants et les 
entreprises s’en vont… Un destin que 
personne ne souhaite pour son territoire. 

« Il est donc légitime que la population 
augmente un peu, mais cette évolution 
doit se faire de manière raisonnable et 
maîtrisée », explique Côme Tollet.

… ET UNE URBANISATION  
MAÎTRISÉE ET HARMONIEUSE
« L’installation de nouveaux habitants sur 
notre territoire ne peut se faire sans la 
construction de nouveaux logements, mais 
nous sommes particulièrement vigilants à 
ce que ces constructions ne nuisent pas 
à la qualité de vie de l’ensemble des 
Caluirards et ne détériorent pas leur cadre 
de vie », poursuit-il.

AINSI, LA MUNICIPALITÉ EST PARTICULIÈREMENT ATTENTIVE 
AUX POINTS SUIVANTS : 

QUEL CALENDRIER  
POUR LE PLU-H ?

11 septembre 2017

vote par la Métropole  
de Lyon du projet de PLU-H

4 décembre 2017 

le Conseil municipal de Caluire 
et Cuire se prononcera sur ce 

document

Mars 2018

deuxième arrêt de projet  
par le conseil de la Métropole 

de Lyon

Du 4 avril au 16 mai 2018

enquête publique

10 septembre 2018

rapport de la commission 
d’enquête

Octobre-novembre 2018

examen des avis et 
modification du dossier

Novembre-décembre 2018

approbation du projet par  
le conseil de la Métropole  

de Lyon

Début 2019

entrée en vigueur du 
PLU-H

Favoriser le parcours 
résidentiel

Au fil des ans, les besoins d’un ménage  
en termes de logement évoluent.  
Si au départ un appartement de 
petite surface peut être adapté à ses 
besoins et à ses ressources financières, 
il emménagera sans doute dans un 
logement plus grand, si la famille 
s’agrandit. Puis ils seront à la recherche 
d’un studio pour leur enfant devenu 
étudiant et finiront peut-être par 
chercher un logement moins spacieux 
une fois que tous les petits auront 
quitté le nid… Étudiants, jeunes couples, 
familles, retraités… Il est important 
que chaque ménage puisse trouver un 

logement qui convient à sa situation et 
à ses moyens.  
Le saviez-vous ? Le logement dit 
« social » est accessible à 80 % de la 
population. La Municipalité veille donc 
également à permettre la construction 
de logements aidés pouvant bénéficier  
à de nombreux Caluirards.

 Consulter la 
population

À Caluire et Cuire, la Municipalité organise 
systématiquement une réunion publique 
lorsqu’un programme immobilier de 
plus de 10 logements doit être construit. 
Ainsi, les riverains peuvent donner leur 
avis et le projet peut être amendé en 
conséquence.
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En savoir plus 
Rendez-vous sur le site internet  

dédié à la révision  et à la concertation 
du PLU-H  

www.grandlyon.com/
mavilleavenir

 Limiter les 
constructions 
nouvelles

Soucieuse d’éviter une densification 
trop importante, la Municipalité veille 
à ce que les promoteurs immobiliers 
ménagent des espaces autour de 
chaque nouvelle construction.  
Ainsi, en moyenne, les nouveaux 
programmes immobiliers ne 
consomment que 70 % du droit à 
construire prévu dans le PLU-H.  
C’est à dire que si le PLU-H prévoit  
la possibilité de réaliser 1 000 m²  
de logement sur une parcelle,  
la Ville n’autorisera, en moyenne,  
la construction que de 700 m²  
de logement.

Protéger les édifices  
remarquables 

Chaque fois qu’un projet immo bilier  
est envisagé sur un terrain où se trouve  
un édifice remarquable du point de vue  
du patrimoine, la Ville s’assure que 
celui sera préservé et mis en valeur.

43 157 
habitants  
en 2017

+ 878 
logements 
entre 2014 et 2017 

CE QUE LE PLU-H PERMET 

CE QUE LA VILLE A AUTORISÉ 

R+2
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Révision du PLU-H : 
l’avis des élus caluirards 

Protéger la Voie verte à tout prix ! 

O  CE QUE DIT LE NOUVEAU PLU-H 

Le nouveau PLU-H permettrait l’aménagement d’un mode 
de transport en commun empruntant la Voie verte, privant 
ainsi la ville de l’un de ses atouts tant prisés des Caluirards.

O  CE QUE NOUS VOULONS  

« Nous souhaitons que soit précisé dans le document que, 
si un nouveau mode de transport en commun doit voir le 
jour sur l’axe de la Voie verte, celui-ci doit obligatoirement 
être aménagé en souterrain (métro), afin de conserver intact 
cet espace vert si précieux. » 

Diversifier l’offre commerciale
O  CE QUE DIT LE NOUVEAU PLU-H 

Aucune nouvelle implantation commerciale ne sera permise 
dans la zone qui s’étend d’Auchan à la Terre des Lièvres.

O  CE QUE NOUS VOULONS  

« Nous souhaitons que soit autorisée l’installation de 
nouveaux commerces dans cette zone. » Après l’ouverture 
prochaine et déjà programmée d’une jardinerie Truffaut, 
la Municipalité prévoit d’accueillir de grandes enseignes 
dans les domaines du sport ou de la culture, peu présents 
sur la commune. « Les grandes enseignes nationales ne 
doivent pas être réservées à Confluence, la Part-Dieu ou 
Carré de soie ! » 

LES INQUIÉTUDES DE LA MUNICIPALITÉ 
Deux autres points suscitent également des inquiétudes chez les élus caluirards : 

O  Les nouvelles normes de stationnement
Le nouveau PLU-H modifie les normes qui s’imposent aux promoteurs immobiliers en matière de places de stationnement 
à prévoir pour toute nouvelle construction. Dans l’état actuel du projet, certains nouveaux immeubles pourraient bénéficier 
d’un nombre de places de parking inférieur à leur nombre de logements. Ce qui rendrait plus difficile encore le stationnement 
dans certains quartiers.  

O  Les déplacements
De par sa situation géographique particulière (proximité immédiate avec Lyon, entre Rhône et Saône), notre commune souffre du trafic 
de transit généré par les habitants du Nord de l’agglomération se rendant quotidiennement à Lyon en passant par Caluire et Cuire. 
Demain, avec le nouveau PLU-H, ce phénomène pourrait s’aggraver.



20 NOVEMBRE 2017

QUARTIERS

DANS NOS

QUARTIERS

DANS NOS

BISSARDON

CUIRE LE BAS

Depuis sa rénovation par la mairie et son inauguration en mars dernier, le square Niel a 
reconquis le cœur des riverains.

Le 8 octobre dernier, avait lieu le vide-greniers de 
Cuire le Bas. Malgré le temps incertain, une foule 
nombreuse s’est pressée pour dénicher de bonnes 
affaires auprès de la centaine d’exposants présents. 

Square Niel :  
détente et jeux au sein de Bissardon

Un beau succès 
pour le vide-greniers

Plus convivial, plus confortable et 
plus lumineux, le square Niel a 
désormais tout pour plaire ! C’est 

à l’issue d’une consultation organisée 
auprès des riverains, et notamment des 
assistantes maternelles du secteur, que 
la Municipalité a entrepris des travaux de 

rénovation du square Niel, situé à l’angle 
de la rue Bissardon et de la rue de la 
Fontaine.

CONFORTABLE ET CONVIVIAL
Inauguré en mars dernier, le square 
comprend une nouvelle aire de jeux, 

attractive et ludique, sécurisée par 
l’aménagement d’un sol souple, et qui 
s’adresse désormais aux enfants de 2 à 
12 ans. Les adultes n’ont pas été oubliés, 
puisque des bancs, plus confortables que 
les anciennes banquettes en béton, ont été 
installés. Tout a été minutieusement pensé 
pour que le square soit plus agréable et 
convivial : du choix des couleurs, pour le 
mobilier et le sol, au choix des végétaux 
plantés. Ces derniers ont été sélectionnés 
pour leur taille moyenne, laissant la 
lumière naturelle pénétrer, et pour leur 
fleurissement à différentes saisons.
Mieux adapté, l’éclairage public du square 
est pourtant moins consommateur en 
énergie. Les anciens luminaires, qui 
consom maient à eux trois 330 watts, ont 
été remplacés par un mat unique doté de 
4 projecteurs led pour une consommation 
totale de 96 watts. Enfin, le square est plus 
accessible grâce à des aménagements 
permettant son accès par les personnes 
à mobilité réduite. n

Une partie des bénéfices du vide-greniers sera reversée à 
l’école Pierre et Marie Curie : 150 euros permettront en effet 
de financer en partie une action de la maternelle et 150 euros 

une action de l’élémentaire. 150 autres euros seront reversés au Foyer 
des sans abris pour contribuer à préparer un «Noël avant Noël». 
Enfin, des abonnements aux cinémas caluirards seront offerts pour 
la tombola de la Fête des lumières organisée par les commerçants 
le 8 décembre, de 17h à 20h, place de la Rochette. n
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UNE HISTOIRE ANCIENNE…
Elle remonte au 19e siècle, du temps où Lyon 
et les villes alentour comptaient un grand 
nombre de professionnels de la rose, dont 
quelques-uns fort réputés en France. Alors, 
d’une rive à l’autre, à portée de passerelle 
et comme en écho à la roseraie du parc de 
la Tête d’or, Caluire et Cuire rappelle son 
histoire horticole et crée en 2011, dans le parc 
des Berges du Rhône, sa roseraie botanique.
C’est aujourd’hui dans un cadre excep-
tionnel et sur plus de 1 500 m² que la 

QU’EST-CE QUE LA DONNERIE ? 
Votre petit dernier ne joue plus avec 
ses jouets ? Vous avez fait du tri dans 
vos livres et vos CD ? Vous avez acheté 
un nouveau téléviseur mais l’ancien 
fonctionne encore ? Vous souhaitez vous 
débarrasser de tous ces objets devenus 
inutiles pour vous, mais encore en bon 
état ? Donnez-leur une seconde vie et 
faites le bonheur de quelqu’un en les 
déposant à la donnerie !
Celle-ci se charge de collecter et de stocker 
les dons des usagers qui sont ensuite 
remis aux associations et entreprises de 
l’économie sociale et solidaire partenaires 
pour être triés, valorisés, réparés si besoin 
et redistribués.

Rose, jaune ou rouge, grimpant, liane ou buisson, 
sauvage ou cultivar… Entre les roses et la région 
lyonnaise, c’est une histoire ancienne. Mais à la roseraie 
botanique de Saint-Clair, l’avenir se prépare : cap sur le 
futur agrandissement de la roseraie botanique !

Située au sein de la déchetterie, la donnerie vous permet de déposer des 
objets devenus inutiles pour vous, mais encore utilisables pour d’autres. 
Un excellent moyen de réduire le gaspillage et de limiter la production de 
déchets, tout en rendant service à des personnes qui en ont besoin.

Ne jetez plus, donnez ! 

La roseraie botanique 
s’agrandit !

reine des jardins est mise en valeur. Au 
fil des quelque 115 placettes cultivées 
(parcelles plantées de rosiers), nous 
pouvons découvrir et admirer plus d’une 
centaine de variétés de rosiers.

S’AGRANDIR : UNE ROSERAIE ENCORE 
PLUS REMARQUABLE EN 2018
C’est une vraie cure d’agrandissement à 
laquelle sera soumise la roseraie. Dès cet 
automne, nos experts du service Parcs 
et jardins prépareront les sols destinés à 

QUE DÉPOSER DANS LA DONNERIE ?
À l’exception des vêtements (pour 
lesquels le don est déjà organisé grâce aux 
bornes de collecte sur la voie publique), 
du linge et des chaussures, la plupart 
des autres objets peuvent être donnés : 
objets multimédias (matériel informatique, 
consoles et jeux vidéo, téléphones…), 

SAINT-CLAIR

VASSIEUX

accueillir les nouvelles espèces de rosiers. 
79 très exactement : au printemps 2018,  
62 espèces seront plantées sur les 
placettes dessinées et, pour clore 
l’agrandissement à l’automne 2018,  
17 espèces finalement mises en terre.
L’objectif ? Créer une roseraie botanique 
remarquable, riche de 96 espèces 
sauvages et 51 espèces horticoles ! Une 
première mondiale.
Vivement avril et mai 2018 pour s’enivrer 
de parfums de centaines de roses ! n

loisirs (DVD, CD, livres, articles de 
sport, jeux, jouets, peluches…), objets 
pour la maison (meubles, décoration, 
vaisselle, électroménager, équipement 
de puériculture….). En cas de doute, un 
agent d’accueil de la déchetterie peut 
vous conseiller. n

 
Donnerie de Caluire et Cuire
Située au sein de la déchetterie :  
62, impasse des Lièvres
Horaires :
(attention, les horaires de la donnerie sont 
différents de ceux de la déchetterie)  
Du lundi au samedi : 
• de 9h à 12h, du 1er novembre au 31 mars
• de 8h30 à 12h, du 1er avril au 31 octobre
Plus d’informations sur www.grandlyon.com

QUARTIERS
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QUARTIERS

DANS NOS
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Chaque jour, 160 enfants se 
succèdent, par vagues et par 
niveaux, pour prendre leur repas 

dans le nouveau restaurant de l’école 
élémentaire Jules Verne. Plateau, verre et 
couverts, entrée, fromage et/ou dessert… 
Ils défilent devant la banque pour se 
servir, tandis que, de l’autre côté, trois 
agents de restauration leur servent le 
plat, en adaptant les quantités à l’appétit 
des enfants. Dans la salle, des agents 
de la Ville les accompagnent, canalisent 
les flux et s’assurent qu’ils mangent 

QUARTIERS

DANS NOS

Depuis 2012, une opération de renouvellement urbain de très grande ampleur est en 
cours dans le secteur situé entre les rues Pasteur, Painlevé et Branly.

Depuis la rentrée scolaire, les élèves d’élémentaire 
qui déjeunent au restaurant de l’école Jules Verne, située au 
Vernay, ont gagné en autonomie grâce à la mise en place 
d’un système de self-service.

Opération Montessuy-Pasteur :
le point sur les travaux

Comme des grands !

La physionomie de ce secteur du 
quartier Montessuy a déjà bien 
changé au cours de ces cinq dernières 

années, avec la démolition dans l’îlot Ouest, 
situé entre la rue Pasteur et la Voie verte, 
de trois immeubles remplacés par de 
nouveaux édifices, dont certains sont déjà 
habités tandis que d’autres sont en cours 
de construction et seront achevés d’ici 
mi-2019. L’aménagement de l’îlot Est, situé 
entre la rue Pasteur et la rue Turba Chou, 
viendra poursuivre la transformation du 
quartier, avec un démarrage des travaux 
de démolition programmé pour 2019 et 
une livraison des bâtiments et des espaces 
publics prévue pour 2023.
Ce vaste projet se réalise grâce à la 
réunion de multiples compétences et 
implique l’intervention de plusieurs 
partenaires. Le bailleur social Lyon 

suffisamment et correctement. À la fin 
de leur repas, les enfants se lèvent et 
débarrassent eux-mêmes leur plateau.

LES PLUS DU SELF-SERVICE
Avec ce système, les enfants sont bien 
sûr plus autonomes, mais ils sont aussi 
responsabilisés. Puisqu’ils se servent en 
fonction de leur appétit, ils s’engagent 
à manger ce qu’ils prennent. Lorsqu’ils 
débarrassent leurs plateaux, les agents 
vérifient avec eux qu’ils ne gaspillent pas 
la nourriture, notamment le pain.

MONTESSUY

LE VERNAY

métropole habitat, en tant que maître 
d’ouvrage, assure le relogement de ses 
locataires et pilote le programme de 
reconstruction des logements sociaux. 
Les promoteurs réalisent quant à eux 
des programmes de construction de 
logements en accession libre. La Ville 
intervient sur la composition urbaine, 
l’instruction des permis de construire 
et l’aménagement d’un espace vert de 
5 000 m² intégrant la casemate, dont les 
travaux débuteront en mai 2018 pour une 
livraison prévue en 2019. La Métropole 
de Lyon assure, pour sa part, l’étude de 
cadrage urbain, le financement des prêts 
pour les logements sociaux et les voiries 
situées dans le périmètre immédiat des 
deux îlots. À terme, tout ce quartier offrira 
un espace urbain et paysager ouvert entre 
la Voie verte et le fort de Montessuy. n

Le réaménagement de la salle a également 
facilité les missions des agents de la 
restauration, qui disposent désormais de 
zones de travail bien distinctes : lavage, 
préparation et chauffe.
Ce système permet, en outre, une 
meilleure gestion du temps du repas 
et une plus grande rotation des élèves : 
chaque enfant peut manger à son rythme, 
dans une ambiance apaisée. n

QUARTIERS

DANS NOS
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CUIRE LE HAUT

LE BOURG

La rue Henri Chevalier a la particula-
rité de se situer à la limite entre les 
villes de Caluire et Cuire et de Lyon. 

C’est un axe de circulation important, 
emprunté quotidiennement par de 
nombreux automobilistes, mais aussi 
par des bus et des camions de pompiers, 
dont la caserne est située dans la rue. Elle 
est aussi, bien sûr, empruntée par des 
piétons, et notamment par des enfants se 
rendant dans les groupes scolaires situés 
dans le secteur, ou des personnes âgées 
logeant dans l’Ehpad (Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) installé ici également. 
Les deux collectivités ont décidé de 
s’associer pour mener des travaux de 
réaménagement et de sécurisation de 
l’axe qui se sont achevés au printemps 
dernier.

Le 30 juin dernier, Simone Veil 
s’éteignait, quelques jours avant son 
90e anniversaire. Femme de valeurs 

et de convictions, rescapée du camp 
de concentration Auschwitz-Birkenau, 
elle a incontestablement marqué de 
son empreinte la vie politique française. 
Européenne convaincue, elle fut le premier 
président du parlement européen élu au 
suffrage universel et a activement œuvré 
à la construction européenne et à la 
réconciliation franco-allemande.

Très fréquentée, la rue Henri Chevalier a récemment été réaménagée 
pour améliorer la sécurité des riverains et des nombreux usagers qui 
l’empruntent quotidiennement.

Une rue de Caluire et Cuire porte désormais le nom de 
Simone Veil. Située dans le Bourg, elle a été inaugurée  
par le maire, Philippe Cochet, le 18 octobre dernier,  
en présence des deux fils cette Grande Dame.

La rue Henri Chevalier sécurisée

Une nouvelle rue nommée Simone Veil

Un trottoir a été créé 
côté Caluire et Cuire, 
ainsi que des traversées 
piétonnes sur l’ensemble 
des carrefours, tandis 
que  22  p laces  de 
stationnement ont été 
aménagées, dont une 
réservée aux personnes 
à mobilité réduite. La 
voie de circulation a été 
élargie, passant de 5,70 
m à 6 m, afin d’améliorer 
la circulation à double 
sens et la sécurité des transports en 
commun. Par ailleurs, la rue est désormais 
intégrée à la zone 30 déjà instaurée sur 
le 4e arrondissement de Lyon. Enfin, 
pour agrémenter le tout, des bandes 
végétalisées ont été aménagées. n

Sa vie, façonnée de combats menés avec 
humilité, détermination et abnégation, 
force l’admiration et mérite notre plus 
grand respect. C’est pourquoi les élus 
municipaux ont souhaité lui rendre un 
hommage appuyé en donnant son nom à 
une rue de Caluire et Cuire. Il s’agit d’une 
nouvelle voie de circulation située dans 
le Bourg. Partant du n° 13 de l’avenue 
Louis Dufour, elle longe la résidence Le 
Central, dont la construction vient de 
s’achever. n

Retrouvez les photos de l’inauguration de la 
rue et le discours des enfants de Simone Veil 
en pages 4 et 5.
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Caluirards

De sciure et de copeaux…  
au plus près des étoiles

Voici l’histoire d’un jeune Caluirard de 
30 ans qui voulait se faire un nom… c’est 
aujourd’hui chose faite puisqu’il incarne 
au cirque le rôle emblématique de maître 
de cérémonie, Monsieur Loyal ! 
Entretien avec Lionel Goutelle, pour qui 
le « rêve de gosse » est devenu réalité.

Lionel, ne seriez-vous 
pas tombé tout jeune 
dans la marmite ?
L.G. C’est exactement ça ! Mes 
parents n’appartiennent à 
aucune grande famille d’artistes, 
mais mon père est passionné 
de spectacle vivant et de cirque 
en particulier. Alors dès l’âge 
de 4 ans, il ne perdait pas une 
occasion de m’emmener au 
spectacle. Nous allions même 
voir l’installation du cirque, la 
mise en place du chapiteau, de 
la ménagerie… J’ai assez vite 
pris le virus et compris que ma 
place serait là, sur la fameuse 
piste de 13 m de diamètre, 
recouverte de sciure !

Avant de vous lancer 
dans le cirque, vous 
avez étudié ?
L.G. Au fil du temps, des ren-
contres et des spectacles, j’ai 
tissé des liens avec des artistes 

et des gens de cirque et j’ai suivi 
leurs conseils. Notamment ceux 
de Frédéric Colnot, Monsieur 
Loyal du cirque Pinder pendant 
plus de 15 ans (je suis fan absolu 
et Monsieur Loyal au cirque 
Pinder, c’est le rêve ultime !). 
Un jour, il m’a dit : « Lionel, 
étudie d’abord, puis réalise ton 
rêve. » J’ai donc étudié et suis 
diplômé en Marketing et gestion 
d’entreprise. C’est utile dans ce 
milieu professionnel et c’est 
peut-être aussi grâce à ça que 
le cirque Maximum m’a donné 
ma chance de 2014 à fin 2016. 
Outre mes prédispositions 
à tenir le rôle de Monsieur 
Loyal, mes compétences en 
marketing et communication 
ont été précieuses. Les tournées 
du cirque Maximum se sont 
brusquement interrompues à 
cause du décès d’un artiste lors 
d’une représentation. Depuis, je 
participe à différents festivals 

de cirque, mais je veux repartir 
avec un cirque. Mais, dans une 
vie de tournées, c’est important 
d’avoir des repères et, pour 
moi, c’est Caluire et Cuire, la 
ville où je vis depuis près de 
20 ans. Je m’y sens bien, et 
j’aime y reposer mes valises !

Entre tradition et 
modernité : comment 
voyez-vous le cirque 
de demain ?
L.G. Le cirque est un art vivant et, 
par définition, il évolue. Pinder, 
Bouglione et Grüss sont bien 
sûr des références artistiques, 
mais de nombreux artistes 

innovent en matière de sujets de 
numéros, de mise en scène ou 
de lumières. Les fondamentaux 
restent comme l’itinérance, le 
chapiteau, la piste… et Monsieur 
Loyal bien sûr !

Si vous deviez garder 
un souvenir ?
L.G. Un souvenir ? Tout gamin  
je dévorais des yeux les artistes et 
Monsieur Loyal, et je me disais : 
« Je n’y serai jamais sur cette 
piste… » Aujourd’hui, j’y pense 
à chaque fois que je vois les 
regards des jeunes qui pétillent 
et avec qui nous partageons des 
moments magiques. n

LE SAVIEZ-VOUS ?
 
C’est avec la famille d’Anselme-Pierre Loyal, équilibriste équestre et 
fondateur du cirque Blondin-Loyal en 1812, que le rôle de Monsieur 
Loyal prend forme.  
À la troisième génération de cette dynastie d’artistes de cirque, 
Léopold Loyal (1835-1889) impose la figure de Monsieur Loyal, maître 
de cérémonie, et sa tenue traditionnelle. Veste queue-de-pie rouge, 
nœud papillon, gants blancs, culotte bouffante, chapeau claque et 
bottes de cheval noires sont les attributs du personnage !
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Caluirards

Christian Carion  
Portrait d’un 
cinéaste 
contemporain  
et Caluirard
Le réalisateur caluirard Christian Carion sort 
cet automne son cinquième long métrage, 
« Mon garçon ». Retour sur l’itinéraire d’un 
homme de cinéma.

Il fait partie des cinéastes qui 
savent prendre la mesure 
d’un siècle, des éléments 

marquants aux histoires 
oubliées, des destins brisés 
aux humanités reconquises. 
Depuis son premier long 
métrage sorti en 2001, 
Christian Carion tisse une 
filmographie ciselée et ancrée 
dans le cinéma contemporain.
Tout commence dans la 
campagne du Pas-de-Calais 
des années 60 : « Des décors 
d’enfance dessinés par les 
grands espaces, la nature et le 
monde agricole qui résonne », 
raconte-t-il. Christian Carion 
rêve déjà de cinéma, mais se 
tourne dans un premier temps 
vers des études d’ingénieur 
agricole. Il réalise en paral-
lèle des courts métrages 
et rencontre le producteur 
Christophe Rossignon, qui 
sou tiendra son premier long 
métrage, Une hirondelle a 
fait le printemps. Pour le 
réalisateur : « ce film est un 
hommage au monde agricole 
qui m’a élevé et une réflexion 
sur la transmission, le passage 
d’une génération à une autre ».

N’ayant pas fait d’école de 
cinéma, Christian Carion 
construit sa propre culture 
à travers les cinéastes qu’il 
admire, Steven Spielberg, 
John Ford, Alfred Hitchcock… 
Les rencontres avec Bertrand 
Tavernier, Thierry Frémaux 
et l’institut Lumière sont 
également fondatrices : « Ils 
m’ont ouvert les portes sur 
de grands films d’auteurs », 
explique-t-il.

DES DESTINS SINGULIERS 
TRAVERSANT L’HISTOIRE 
CONTEMPORAINE
Dans Joyeux Noël (2005), 
Christian Carion rend justice 
à un événement passé sous 
silence pendant des années 
par l’armée française, la 
fraternisation de soldats 
ennemis pendant la Grande 
Guerre. L’Affaire Farewell 
(2009) raconte l’histoire vraie 
d’un espion russe et d’un 
ingénieur français pendant la 
guerre froide. En mai fais ce qu’il 
te plaît (2015) suit la débâcle 
de 1940, à travers le prisme 
d’un opposant politique 
allemand recherchant son 

fils sur les routes de l’Exode…
Christian Carion raconte dans 
ces trois films les destins 
singuliers de personnages 
traversant des événements 
marquants du XXe siècle. 
« J’essaye de regarder la 
grande Histoire sous l’angle 
de la petite, pour mieux la 
retranscrire », analyse-t-il.

Le réalisateur est installé 
à Caluire et Cuire depuis 
1991. « J’aime ses nombreux 
espaces verts, c’est un bon 
compromis entre campagne 
et ville et la qualité de vie 
y est agréable », reprend-
il. Certains de ses films ont 
d’ailleurs été écrits entre 
Saône et Rhône. n

Christian Carion dans le quartier Montessuy, qu’il affectionne tant.

Le cinquième long métrage 
de Christian Carion,  
Mon garçon, interprété par 
Guillaume Canet et Mélanie 
Laurent, a connu un beau 
démarrage et dépassé les  
150 000 entrées lors de sa 
première semaine de 
diffusion.
Ce film raconte la quête  
d’un homme prêt à tout  
pour trouver son enfant  
qui a disparu…
En septembre dernier, 
Christian Carion s’est rendu  
au Ciné Caluire à l’occasion 
de la projection de ce film 
pour échanger avec le public.
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Les impôts locaux :  
La Ville n’augmente pas  
ses taux d’imposition 
depuis 14 ans !

1. LA REVALORISATION PAR L’ÉTAT 
DE LA VALEUR CADASTRALE
Elle tient compte du marché locatif de 
la commune mais aussi de la surface 
du bien, de son degré de confort, de 
son environnement et de son état 
d’entretien.
Elle est déterminée forfaitairement, à 
partir des conditions du marché locatif 
de 1970, pour les propriétés bâties, et 
de celui de 1961 pour les propriétés 
non bâties.

Même si la valeur locative est revalorisée 
tous les ans automatiquement par les 
services fiscaux, elle reste basée sur des 
conditions de 1970, qui ont fortement 
évolué depuis et qui sont quelquefois 
déconnectées de la réalité.

2. UNE ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
PERSONNELLE DE CHAQUE MÉNAGE 
(à la fois sur ses revenus mais aussi 
la modification de la composition du 
foyer).

Si, par exemple, l’un des enfants quitte 
le foyer, le ménage ne bénéficierait plus 
de l’abattement pour enfant à charge 
pour ce dernier et par conséquent 
cela augmenterait mécaniquement le 
montant final de l’impôt.

3.  UNE AUGMENTATION DES 
TAUX VOTÉS PAR LES AUTRES 
COLLECTIVITÉS CONCERNÉES  
PAR L’IMPÔT LOCAL : LA MÉTROPOLE 
ET LE SIGERLY.

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017

21,46 %

+4,99 %
16,47 %

Variation Département puis Métropole

Variation Sigerly

Variation taux communal

Variation taux valeur cadastrale

Variations des taux de la taxe foncière

Valeur cadastrale :  
+1 % par an

Ville de Caluire et Cuire, 
0 % depuis 14 ans

Sigerly,  
+25 % depuis 2012

Département – Métropole : 
+21,46 % depuis 2012

A priori, le montant ne cesse pourtant de monter. 
Pourquoi ? Voici les éléments qui expliquent la 
hausse finale de l’impôt local.
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Des taux 
particulièrement 
bas

Alors que la commune ne vote pas 
d’augmentation, les autres collectivités 
peuvent voter autrement pour leurs taux 
(voir graphique ci-contre).
Les efforts des uns peuvent être pénalisés 
par les prélèvements des autres. n

La taxe foncière contribue au 
financement des équipements 
collectifs et des services proposés 
aux habitants de Caluire et Cuire.

Ses recettes sont réparties selon 
leurs taux votés entre la Ville, le 
Sigerly (Syndicat Intercommunal 
de gestion des énergies de la région 
de Lyon) et la Métropole de Lyon.

L’État perçoit la partie « frais de 
gestion » en contre-partie de son 
rôle de collecteur de l’impôt.

Valeur cadastrale :  
+1 % par an

 Caluire et Cuire 
fait partie des 5 villes 
les plus vertueuses 
du Rhône et de la 
Métropole en matière 
de fiscalité. En effet, 
rares sont les villes 
qui n’ont pas 
augmenté leur taux 
au cours des 
10 dernières années. 

 

Nathalie  
Mérand-Delerue,  
adjointe déléguée  
aux finances et au  
contrôle de gestion.

Plus d’infos  
Centre des impôts de Caluire et Cuire  
1, rue Claude Baudrand
www.impots.gouv.fr

Les taux votés par la Ville de Caluire et 
Cuire sont inchangés depuis 14 ans et ils 
sont particulièrement bas par rapport à 

ceux des communes de même taille.

Taxe d’habitation Taxe foncière

Taux voté par la Ville  
de Caluire et Cuire 17,95 % 18,30 %

Taux moyen voté par les communes 
comparables 19,56 % 19,91 %
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Caluire ville verte
Lumières et couleurs dorées,  
le bel automne est installé !
Si les saisons rythment  
les travaux au jardin,  
il n’en va pas de même 
en ce qui concerne la 
formation de nos agents 
des Parcs et jardins : 
pas de temps mort pour 
mettre à jour leurs bonnes 
pratiques, pour améliorer 
leur capacité à gérer nos 
espaces verts et pour 
s’inscrire volontairement 
dans une démarche de 
développement durable. 
Vous aurez d’ailleurs 
l’opportunité de les 
questionner à ce sujet au 
marché de Montessuy ; 
surveillez vos agendas !

Quand il gèle 
en novembre, 

adieu l’herbe 
tendre. ”

LE DICTON DU MOIS

AU JARDIN, C’EST LE MOMENT DE…

Encore quelques récoltes au potager et au verger… oui, mais cette 

fois, rendons-nous à l’évidence, c’est vraiment la fin de saison : alors 

nettoyons, rangeons et préparons le printemps prochain.

À vos marques, prêts ? Jardinez !

•  Finissez le nettoyage du 

potager et semez des engrais 

verts sur les parcelles nues.

•  Bêchez à grosses mottes les 

parties non cultivées.

•  Plantez les rosiers, les arbres 

et arbustes : c’est une période 

favorable au bon enracinement 

des plants.

•  Rabattez les rosiers à l’aide 

d’un sécateur aux lames bien 

tranchantes. Taillez ni trop près, 

ni trop loin d’un bourgeon.

•  Divisez encore les vivaces et 

garnissez les massifs dans 

lesquels il y a des trous.  

Prenez garde à échelonner les 

hauteurs !

•  N’oubliez pas de planter les 

bulbes de printemps ! Après,  

il sera trop tard ! 

•  Pensez selon les besoins à la 

dernière tonte de la pelouse et 

rassemblez les feuilles mortes 

au compost.

•  Rentrez, cette fois, les plantes 

gélives. Placez des voiles 

d’hivernage sur vos arbustes 

fragiles.

•  Coupez l’eau des points 

d’eau extérieurs et vidangez 

les canalisations pour éviter 

qu’elles ne gèlent.

Le coin des  
jardiniers

AU MARCHÉ DE MONTESSUY…
Entre poireaux et carottes, pains bio et rôtis de veaux élevés 
sous la mère, et chaque samedi précédant le changement 
de saison, posons nos cabas et faisons une halte sur le stand 
des agents du service Parcs et jardins de la Ville. Pourquoi ? 
Pour échanger et poser toutes les questions à nos experts : 
qu’est-ce que l’ambroisie ou la pyrale du buis ? Comment s’en 
débarrasser ? Tondre une pelouse sans la rendre fragile par forte 
chaleur ? Bêcher ou biner, arracher, désherber ? Quel type de 
formation suivez-vous ? Rien ne vous empêche également de les 
féliciter du travail accompli dans votre quartier : ils apprécieront !

Les prochains rendez-vous : samedis 16 décembre 2017,  
17 mars, 16 juin et 15 septembre 2018.
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MA VILLE CERTIFIÉE ZÉRO-PHYTO !
Pour soutenir sa démarche de développement 
durable et répondre au plan zéro-phyto, la Ville a 
engagé depuis deux ans un plan de formation pour 
tous ses agents du service Parcs et jardins. L’enjeu ? 
Réduire notre empreinte écologique, préserver la 
biodiversité, améliorer la gestion de nos espaces verts.
 MARIE-HÉLÈNE ROUCHON, adjointe déléguée à 
l’environnement, nous éclaire à ce sujet.

« Nous progressons rapidement en matière de gestion 
écoresponsable de nos espaces : depuis plusieurs années, nous 
avons renoncé aux produits phytosanitaires et nous adaptons 
nos pratiques pour avoir l’impact le plus neutre possible sur 
l’environnement. La formation que suivent les agents du service 
Parcs et jardins conforte nos actions engagées et nous ouvre des 
perspectives nouvelles.
Le sujet central est la gestion différenciée des espaces. Dans un 
premier temps, il s’agit de bien qualifier les parcelles à entretenir 
(surface, usage du lieu, lotissement, type de terrain, besoin en 
tontes, en fleurissement, en eau, etc.), puis dans un second, 
d’y allouer les ressources et les pratiques écoresponsables 
(fréquence des tontes, du désherbage, des tailles…). Par 
exemple, une surface recouverte d’une pelouse peu fréquentée 
n’a pas nécessairement besoin d’être tondue tous les 10 jours ni 
d’un ramassage hebdomadaire de feuilles mortes… À l’inverse, 
nous interviendrons plus souvent sur les abords d’une aire de 
jeux, sur un massif décoratif participant à la qualité visuelle 
du lieu. Chaque parcelle a sa spécificité et nous adaptons nos 
pratiques, nos plantations, notre entretien selon ses besoins. 
Les traitements chimiques sont remplacés par des produits 
Biocontrôle ou des actions manuelles comme le désherbage 
manuel ou thermique, le paillage, l’arrosage goutte à goutte, 
la tonte sélective… Cet usage favorise la biodiversité !
Je crois qu’il faut envisager ce mouvement comme une 
opportunité pour repenser la nature en ville et s’habituer 
à nouveau à voir des « herbes folles », les adventices*, 
reconquérir certains coins de parcelles. Cela ne signifie pas 
que nous n’entretenons pas, mais que nous choisissons de ne 
pas agir sur l’écosystème… ou alors d’agir de façon raisonnée.
À l’issue des formations de nos agents, nous pourrons 
prétendre au label certifiant de « Ville Zéro-phyto » : ce qui 
est bon pour l’écosystème et la biodiversité en ville l’est pour 
notre santé et celle de nos enfants, non ?

*  Adventices : plantes ou herbes qui poussent dans un endroit sans y avoir été 
intentionnellement installées.

 Après les épisodes de chaleur…

Pensons à nos arbres et arbustes et pansons-les ! Les 

récents épisodes caniculaires ont largement « stressé » 

nos plantations : quelques soins d’automne leur 

redonneront de la vigueur et les 

aideront à passer un bon hiver.

• Tailler les branches sèches.

• Travailler et aérer les sols.

•  Apporter un engrais organique 

d’automne.

L’ÉCHO DES BONNES  

PRATIQUES

C’EST LE MOIS DU CHRYSANTHÈME ! 
Près de 25 millions de pieds sont vendus en 
France entre la fin octobre et le début novembre 
(chrysanthèmes annuels des fleuristes). C’est en 
effet la plante emblématique de la Toussaint, 
celle qui fleurit les tombes de nos défunts et 
remplace la flamme des bougies. Mais, passé 
cette époque, le chrysanthème est quelque 
peu boudé. Dommage… car, qu’il soit annuel ou 
vivace, il s’intègre parfaitement aux plantations 
en massifs ou en jardinières de balcons. Rustici-
té, floraison tardive abondante et résistance au 
froid en font la star de l’automne. Alors, à petites 
fleurs ou à pompons, ne l’oublions pas !

EN VEDETTE CE MOIS-CI
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L’odeur de la fleur d’oranger
Caluirard depuis près de 50 ans, Claude Longre préface 
un ouvrage très précisément documenté de Christian 
Fougerouse révélant un aspect méconnu de la vie 
économique d’autrefois à Caluire et Cuire : l’industrie  
du jasmin et de la fleur d’oranger.

L e saviez-vous  ? La rue Coste 
concentrait un bon nombre 
d’hor ti culteurs spécialisés dans 

la production caluirarde en matière de 
fleurs d’orangers et de jasmin. Et la ville 
comptait également tout un ensemble 
d’orangeries, disséminées au milieu des 
maisons des champs et autres domaines 
bourgeois.
Docteur de l’Université en économie du 
développement agricole, agroalimentaire 
et rural, Christian Fougerouse a mené 
de patientes recherches pour décrire ce 
monde d’antan, dans son ouvrage Jasmins 
& fleurs d’oranger à Caluire et Cuire (1756-
1941). Une véritable re découverte des 
traditions étonnamment méridionales, 

voire mauresques, de l’orangerie et de 
l’horticulture locales, notamment grâce 
à la lecture des inventaires notariaux, 
source d’informations passion nantes sur 
ces activités exotiques !
L’ouvrage permet de décrire et 
d’expliquer le développement de ces 
cultures inattendues sur Cuire d’abord, 
puis Caluire. C’est un voyage dans 
le temps, dans cette ville horticole, 
à la découverte de son patrimoine 
autrefois rural : l’abbaye de la Rochette, 
la rue de l’Orangerie bien sûr et les très 
nombreuses orangeries, dont celle de 
la Sablière ou du cours Aristide Briand, 
qui donnaient à la ville des senteurs 
d’ailleurs. n

Jasmins & fleurs d’oranger à 
Caluire et Cuire (1756-1941), 
de Christian Fougerouse 
Disponible à la bibliothèque 
municipale

Balades et sorties vertes
UNE FOIS N’EST PAS COUTUME, DÉCOUVRONS UNE IDÉE DE BALADE EN EN APPRENANT UN PEU 
PLUS QUE SON NOM, LA VOIE DE LA DOMBES. POUR EN SAVOIR PLUS, À VOTRE QUIZ ! 

 NOTRE BALADE EST UNE VOIE  
LONGUE DE…
❏ 258 m    ❏ 16 km    ❏ 4 km

 CETTE VOIE EST AMÉNAGÉE  
SUR L’ANCIEN TRACÉ…
❏ de la voie ferrée dite de la galoche
❏ du chemin des maraîchers de Caluire à Lyon
❏ d’une voie romaine qui reliait Lugdunum à Matisco

 CET ITINÉRAIRE VERT EST UNE VOIE…
❏ interdite aux tricycles
❏ dédiée aux rodéos à scooter
❏ apaisée, réservée aux modes doux

 ELLE TIENT SON NOM DE…
❏ la région naturelle de l’Ain, la Dombes
❏ d’un quartier de Caluire, les Dombes
❏ la Dombes, qui signifie « sous-bois » en vieux français

QUIZ

Vous l’avez bien compris, la voie de la Dombes, véritable poumon vert de Caluire et Cuire, est un parcours aménagé sur l’ancienne 
voie ferrée qui reliait Lyon à Sathonay-Camp. Son nom est issu de la région naturelle de l’Ain et cette balade sécurisée est idéale 
pour les piétons, les joggeurs, les jeunes cyclistes (et les tricycles) et permet à tous de se détendre en famille ou entre amis. 
Pour qu’elle reste un lieu plaisant de loisir et de bien vivre ensemble, respectons-la !
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 POLICHINELLE 
ET LES CONTES 
MERVEILLEUX
Venez découvrir l’univers 
fantastique de Gianini et Luzzati. 
Ce programme de 4 courts 
métrages emmène les enfants 
dans un monde haut en couleur 
où se mêlent magie des contes  
et aventures merveilleuses.  
Du courage et de l’audace sont  
au rendez-vous avec 
Polichinelle et ses amis !

Mercredi 15 novembre, à 16h30

FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN

Du 15 au 21 novembre, rendez-vous au Ciné Caluire pour  
le 4e festival du cinéma italien.

Chaque soir : présentation et projection d’un film, tirage  
au sort de cadeaux offerts par les partenaires du festival et 
verre de l’amitié après la projection.

 AVANT-PREMIÈRE 
TOUT, MAIS PAS ÇA !
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse 
Carla, ils ont élevé leurs enfants dans un esprit de laïcité. Or voilà 
qu’Andrea, son fils, annonce son intention de devenir prêtre. Tommaso 
est bien décidé à le « libérer » de son influence, coûte que coûte...

Mercredi 15 novembre, à 20h30
Un film de Edoardo Maria Falcone,  
avec Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante

LE CINÉ CALUIRE VOUS PROPOSE

LE MÉLIÈS VOUS PROPOSE Le Méliès  
67, chemin de Vassieux • 04 72 27 02 07 • www.lemelies.org

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

 AVANT-
PREMIÈRE 
12 JOURS
Avant 12 jours, les personnes 
hospitalisées en psychiatrie 
sans leur consentement sont 
présentées en audience, d’un 
côté un juge, de l’autre un 
patient. Entre eux naît un 
dialogue sur le sens du mot 
liberté et de la vie.

Ce film sera suivi d’un débat organisé avec l’UNAFAM 
(Union nationale des amis et familles de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques) et le conseil local de santé 
mentale de Caluire et Cuire. Des médecins psychiatres et 
des représentants des familles apporteront leur témoignage.

Vendredi 17 novembre, à 20h30
Un film de Raymond Depardon

Cinéma

C’EST LA NOUVELLE SAISON DU P’TIT CINÉ !  
RENDEZ-VOUS DÈS 16H30 POUR UN P’TIT GOÛTER 
ACCOMPAGNÉ DE COMPTINES OU DE JEUX AVANT LE 
DÉBUT DU FILM À 17H. UN BON MOMENT GARANTI 
POUR NOTRE JEUNE PUBLIC !

 Le p’tit ciné du Méliès 
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PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

Bibliothèque municipaleLA
SÉLECTION

Bibliothèque municipale : place du Docteur Frédéric Dugoujon – 04 78 98 81 00 – bibliotheque@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 19h/samedi : de 10h à 16h.

PRATIQUE

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

MUSÉE VIVANT  
DES INSECTES
(À partir de 9 ans)

Des plus connus, comme le gendarme ou la mouche bleue, 
aux plus rares, tel le dytique bordé ou le staphylin odorant, 
découvrez le monde fascinant des insectes dans ce 
magnifique album documentaire. Grâce à un mélange 
de belles illustrations réalistes et de textes passionnants 
rédigés par un spécialiste des insectes, votre regard sur 
ces petites bêtes ne sera plus le même !  n

Musée vivant des insectes/François Lasserre ;  
illustrateur Anne De Angelis
La Martinière, 2017
À retrouver au 1er étage de la bibliothèque municipale

ENFANCE D’UN CHAMAN
Ce très beau roman fait suite au voyage de l’auteur Anne Sibran en Équateur et à 
sa rencontre avec un vieux chaman. Avec la magie de la langue, l’écrivain restitue 
les mémoires du vieil homme, nourries par toutes les histoires extraordinaires 
des chamans de sa lignée et portées par la forêt dans laquelle il a grandi. Une 
écriture délicate et sensible, pleine de poésie et de sagesse. n

Enfance d’un chaman/Anne Sibran
Gallimard, 2017
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale

ADULTES

CITOYEN D’HONNEUR
L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du prix Nobel de 
littérature, vit en Europe depuis plus de trente ans. Alors 
qu’il refuse systématiquement toutes les sollicitations 
dont il fait l’objet, il décide d’accepter l’invitation de sa 
petite ville natale qui souhaite le faire citoyen d’honneur. 
Mais l’hommage tourne court…
Satire féroce et burlesque. L’acteur Oscar Martinez a été 
récompensé à Venise. n

Citoyen d’honneur/réalisateurs Mariano Cohn et Gaston Duprat
Memento Films, 2016
Un film à retrouver au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale

JEUNESSE



Une autre idée de la garde à la maison

Babychou Services Lyon et agglomération 
Calcuire : 09 83 29 90 40

C’EST AUSSI POUR CES MOMENTS-LÀ,  
        QUE NOUS AIMONS NOTRE MÉTIER !

www.babychou.com

- nathan, 2 ans
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

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

Dépannage  -  Installation  -  Formation 

AGRÉMENT D’ÉTAT - RÉDUCTION D’IMPÔTS

INSTALLATION
FORMATION

CONSEIL

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

Besoin d’aide en INFORMATIQUE ?

PIERRE LUBRANO di DIEGO est là !

DÉPANNAGE

06 64 92 41 87

À votre DOMICILE ?

M A G A S I N  D ’ U S I N E
2 8  AV E N U E  B A R T H É L É M Y  T H I M O N N I E R ,  C A L U I R E- E T- C U I R E 
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
Située entre Rhône et Saône, à proximité immédiate de Lyon, 
Caluire et Cuire bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée. Ces atouts incontestables, que la Municipalité 
cultive et renforce au quotidien par ses actions, placent notre 
ville parmi les communes les plus attractives et agréables à 
vivre de la Métropole.
Conscients de cette situation exceptionnelle et de 
l’attachement indéniable des Caluirards à leur territoire, nous 
avons fait le choix, depuis de nombreuses années, d’une 
politique ambitieuse et respectueuse de notre cadre de 
vie. Cette vision à long terme de ce que nous voulons pour 
Caluire et Cuire entend maintenir l’harmonie et l’équilibre 
nécessaires au bien-être de tous ses habitants. Cela passe, 
bien sûr, par la préservation de notre patrimoine et la 
maîtrise de notre évolution démographique. Nous veillons 
à assurer un parcours résidentiel à toutes les étapes de la 
vie en accompagnant l’évolution des structures familiales.
Or, le projet de révision du Plan local de l’urbanisme et de 
l’habitat, arrêté le 11 septembre dernier par la Métropole 
de Lyon, remet en cause cet équilibre essentiel. Il est donc 
inacceptable en l’état. Loin d’une urbanisation maîtrisée, à 
laquelle nous sommes particulièrement attachés, ce projet 
de PLU-H s’inscrit clairement dans les objectifs de l’actuel 
gouvernement d’intensifier la construction de logements, 
au risque d’entraîner une densification incontrôlée et un 
bétonnage irréfléchi dont on connaît les effets néfastes. Par 
ailleurs, il met en péril notre politique de développement de 
l’offre commerciale sur la commune et menace l’intégrité de 
notre précieuse Voie verte. L’impact de ce projet sur Caluire 
et Cuire en termes de stationnement et de déplacement 
suscite également notre inquiétude. 
Inquiétude encore renforcée par la perspective, annoncée 
par le candidat Macron lors des dernières élections 
présidentielles, de permettre au Préfet ou au président de 
la Métropole d’intervenir contre l’avis des maires en matière 
d’urbanisme. N’oublions jamais que ces derniers constituent 
(mais pour combien de temps encore ?) les derniers remparts 
contre ces dérives, grâce à une connaissance approfondie 

de leur territoire et des contraintes locales. Pouvons-nous 
accepter que les décisions d’accorder ou non des permis 
de construire soient laissées à l’appréciation d’acteurs 
déconnectés de la réalité du terrain ? Certainement pas !
C’est pourquoi, déterminés à mettre tout en œuvre pour 
préserver et protéger notre précieux territoire, nous refusons 
catégoriquement la pression imposée par la Métropole et 
défendrons, sans concession, plusieurs amendements à ce 
projet, sur lesquels notre conseil municipal se prononcera le 
4 décembre prochain.
Soyez assurés que nous restons mobilisés pour vous, pour 
nos enfants, pour que, demain, Caluire et Cuire soit toujours 
et encore un vrai plaisir de ville ! !
Les élus de la Majorité municipale. Philippe COCHET, Maire, 
conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er adjoint délégué à 
l’urbanisme, à l’économie, à l’emploi, et aux anciens combattants, 
Geneviève LACROIX, adjointe déléguée aux affaires scolaires, 
Maurice JOINT, adjoint délégué à l’administration générale et 
à la démarche qualité, Nathalie MERAND-DELERUE, adjointe 
déléguée aux finances et au contrôle de gestion, Jean-Paul 
ROULE, adjoint délégué à la culture, Isabelle MAINAND, adjointe 
déléguée à la famille et à la vie associative, Marie-Odile CARRET, 
adjointe déléguée à l’action sociale, Robert THEVENOT, 
adjoint délégué aux déplacements et aux transports, Marie-
Hélène ROUCHON, adjointe déléguée à l’environnement, 
Fabien MANINI, Adjoint délégué à la sécurité, à la prévention 
et aux commerces, Damien COUTURIER, adjoint délégué aux 
sports, Irène BASDEREFF, conseillère métropolitaine, Gaël 
PETIT, conseiller métropolitain, Chantal CRESPY, conseillère 
métropolitaine, Laëtitia NICAISE, conseillère déléguée, 
Geneviève SEGUIN-JOURDAN, conseillère déléguée, Patrick 
CIAPPARA, conseiller délégué, Frédéric JOUBERT, conseiller 
délégué, Viviane WEBANCK, conseillère déléguée, Elisabeth 
BREMOND, Philippe CHAISNE, Hervé CHAVANE, Mamadou-
Diang DIALLO, Virginie du GARDIN, Evelyne GOYER, Marlène 
HAMPARSOUMIAN, Hamzaouia HAMZAOUI, Charlotte 
ROQUES, Abdelaziz TAKI, Laurent MICHON, Sonia FRIOLL, 
Pierre ANDREO, Sophie BLACHÈRE. n

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

Caluire et Cuire en mouvement
Liberté en débat, libertés menacées ?
Du 5 au 7 octobre, la ville de Caluire-et-Cuire a organisé la  
2e édition des Entretiens Jean Moulin sur le thème « Liberté !… 
tous libres de la même façon ? » Des intervenants, sociologues, 
historiens, philosophes, politiques ont fait partager leurs 
expériences, leurs réflexions, avec un public venu nombreux 
pour les écouter et échanger. Ils ont rappelé « l’héroïsme 
démocratique » de Jean Moulin et sa force inébranlable qui lui 
a permis de résister au nom de la liberté pour défendre des 
valeurs opposées au nazisme. Au fur et à mesure que la Liberté 
s’impose, elle est confrontée à de nouvelles menaces.
Comment garantir nos libertés face aux évolutions techno-
logiques ? Internet, fantastique instrument de liberté, devient « en 
même temps » instrument de surveillance et de manipulation. 
Les avancées technologiques dont nous sommes pourtant si 

friands menacent notre vie privée et notre liberté individuelle, 
et ne nous protègent pas nécessairement.
Comment garantir notre liberté face à la menace terroriste ? Un 
terrible attentat vient encore de se produire à Marseille ôtant la 
vie à deux jeunes filles. Comment lutter contre le terrorisme sans 
abdiquer nos libertés ? Le risque est grand que, pour répondre 
aux actes ignobles des terroristes, nous entrions dans une 
spirale de restrictions des libertés démocratiques difficilement 
conquises, auxquelles nous sommes profondément attachés. 
Les Entretiens Jean Moulin nous ont éclairés sur le difficile 
équilibre entre liberté et sécurité.
Nous dédions ce texte à ces deux jeunes filles fauchées à 
20 ans, victimes de la haine aveugle d’ennemis de la liberté.
F. Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, C. Parisi. caluireetcuire.
enmouvement@gmail.com n

Caluire et Cuire Bleu Marine
«  Faites ce que je dis mais pas ce que je fais  », Philippe 
Cochet l’homme aux deux visages. Lors d’un précédent 
conseil municipal nous avions délibéré sur l’augmentation de 
l’indemnité des élus, nous avions apprécié la transparence 
avec laquelle M. le maire souhaitait revenir à un niveau de 
rémunération correspondant à la taille de la ville qu’il dirige 
aujourd’hui. Avec la perte de son mandat de député il a 
donc retrouvé le niveau de ses prédécesseurs. A cela nous 

ne pouvions trouver rien à redire. Que fut notre surprise 
d’apprendre qu’à la Métropole le même Philippe Cochet 
fustigeait l’augmentation de la même indemnité proposée 
pour les conseillers communautaires s’offrant ainsi une belle 
tribune d’homme intègre et désintéressé, nous appelons notre 
ancien député et actuel maire à un peu plus de cohérence 
car on ne peut pas faire la morale d’un côté et profiter du 
système de l’autre. caluire.et.cuirebleumarine@gmail.com n

Caluire et Cuire citoyens
Texte non communiqué dans les délais 

n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Conseil municipal du 25/09 : encore 2 terrains publics 
cédés dont l’un très bien situé, chemin JB Gilliard qui été 
bradé par la municipalité pour le plus grand bonheur d’un 
promoteur privé et des 7 futurs propriétaires privilégiés 
de maisons individuelles sises dans une oasis de verdure. 

Décision inacceptable pour le FDG pour qui ces terrains 
auraient dû être vendus aux bailleurs sociaux permettant 
ainsi à des familles et/ou à des jeunes de disposer d’un 
logement dans notre ville qui ne respecte toujours pas la 
loi SRU. Contact@frontdegauche5.fr n

Opposition
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Conférences 

PRÉSENTATION DE 
L’OUVRAGE  
« PRENDRE LE MAQUIS »
Par Gilles Vergnon, maître de 
conférences en histoire 
contemporaine à Sciences Po Lyon. 
Le Réseau Memorha, le Parc naturel 
régional du Vercors et les éditions 

Libel ont publié, en avril 2016, l’ouvrage Prendre le 
maquis. Traces, histoires, mémoires.
Qui sont les hommes qui prennent le maquis ?  
Quand et comment rejoignent-ils ces massifs forestiers 
qui les font entrer dans l’illégalité ? Quels sont leurs 
moyens de subsistance, de se protéger et de combattre ? 
Dans cet ouvrage, jeunes chercheurs et spécialistes 
reconnus proposent une histoire actualisée du « phénomène 
maquis » qui permet, notamment grâce à des photographies 
souvent inédites prises sur les lieux mêmes de l’action, de 
mieux comprendre la vie quotidienne, le visage et les 
postures de ceux qui ont choisi de prendre le maquis.

Jeudi 30 novembre, à 18h30
Bibliothèque municipale : place du Dr Dugoujon  
Places limitées - Réservations au 04 78 98 81 00

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

•  Visites guidées des salles mémorielles avec une 
médiatrice (durée de la visite : une heure)

•  Ateliers « découverte » pour les jeunes et leurs 
familles (durée 45 minutes)

•  Salle multimédia : documents et films sur Jean 
Moulin et son arrestation (en accès libre dans la 
limite des places disponibles)

Mémorial Jean Moulin 
place Gouailhardou
Tarifs : Gratuité pour les moins de 18 ans, les anciens 
combattants et les habitants de Caluire et Cuire.  
2 € pour les autres
Renseignements et réservations : 04 78 98 85 26 ou 
memorialjeanmoulin@ville-caluire.fr

Centres  
de loisirs 
Pendant les vacances de Noël, les deux centres de loisirs 
seront ouverts du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018. 

• CALUIRE JUNIORS 
Pour les enfants de 3 ans à la fin du CM2
Les inscriptions pour les vacances de Noël auront  
lieu du 20 novembre au 8 décembre.
Accueil des enfants : 19, montée des Forts
Informations et inscriptions : service SimpliCité,  
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h 
04 78 88 98 00
simplicite@ville-caluire.fr

• CALUIRE JEUNES
Pour les jeunes du collège à la majorité.  
À eux de faire leur programme !
11, rue de l’Oratoire
Plus d’infos: caluirejeunes@ville-caluire.fr  
04 72 27 05 13

DEUX CONFÉRENCES 
SUR LES RYTHMES  
DE L’ENFANT
Plus d’informations  
en pages 12 et 13

Santé
DÉPISTAGE DU DIABÈTE 
L’Association des pharmaciens de Caluire (ASSPHAC) vous 
propose un dépistage du diabète du jeudi 16 novembre au 
jeudi 30 novembre dans toutes les pharmacies caluirardes. 
Ce test rapide permet de vous orienter ou non vers votre 
médecin traitant pour préciser le résultat. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de votre pharmacien !  

Du jeudi 16 au jeudi 30 novembre
Dans toutes les pharmacies caluirardes 

Citoyenneté
CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 4 décembre, à 19h 
Salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville  
Place du Docteur Dugoujon 

Agenda
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Économie-commerce 
LA GRANDE SEMAINE DU COMMERCE
Plus de 50 commerçants caluirards participeront à la 5e édition de la Grande Semaine du commerce du 14 au 18 novembre 
prochains. À cette occasion, de nombreux cadeaux sont à gagner chez les commerçants participants : week-end, 
tablettes numériques, repas dans des restaurants gastronomiques, bons d’achat, etc. La Ville offre également des places 
pour les spectacles du Radiant-Bellevue, des entrées à la piscine et des abonnements Bluely.
Le samedi 18 novembre, les commerçants du Bourg et la Municipalité vous invitent à une dégustation de Beaujolais 
nouveau et autres produits.

Grande Semaine du Commerce : du 14 au 18 novembre 
Dégustations : samedi 18 novembre, de 11h30 à 12h30 
Rue Jean Moulin et avenue Pierre Terrasse

Littérature 
LA LIBRAIRIE PANIER DE 
LIVRES VOUS PROPOSE 
NOUVEAUX RENDEZ-VOUS : 
Rencontre avec Nathalie Somers 
Auteure de Roslend, La seule chose 
qui compte vraiment, Mon amour de 
gorille, Princesse impatiente... 

Samedi 18 novembre, matin. 

Rencontre avec Olivier Courtois
Auteur de la bande dessinée La France 
sur le pouce.

Samedi 2 décembre, matin

Libraire Panier de livres
75, rue Jean Moulin

Commémorations
99E ANNIVERSAIRE  
DE L’ARMISTICE DE 1918 
Cérémonie commémorative 

Samedi 11 novembre, à 11h 
Place Gouailhardou 

Visites libres du Mémorial  
Jean Moulin

Samedi 11 novembre, de 10 h à 12 h. 
Visites libres dans la limite des places 
disponibles

Balade urbaine :  
le sentier des résistants  
de Montessuy
Du stade Pierre Bourdan à la rue 
Turba Choux, la balade fera revivre 
les engagements de ces hommes et 
femmes souvent très jeunes, qui, un 
jour, ont dit non.

Samedi 11 novembre. 
Rendez-vous devant la salle Métropolis :  
30, rue François Peissel, à 14h 

JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX MORTS  
POUR LA FRANCE PENDANT  
LA GUERRE D’ALGÉRIE  
ET LES COMBATS DU MAROC  
ET DE LA TUNISIE 

Mardi 5 décembre, à 17h 
Place Gouailhardou 

Loisirs 
La ludothèque organise une soirée jeux 
destinée aux adolescents à partir de 10 ans 
et aux adultes. Au programme : jeux de 
plateau, grands jeux géants, jeux 
d’ambiance, jeux de stratégie... De quoi 
passer une bonne soirée sous le signe du jeu !

Samedi 2 décembre, à partir de 18h
Maison de la parentalité : 19, montée des Forts
Inscriptions conseillées par téléphone au  
04 72 07 48 85 ou par mail à :  
ludotheque@ville-caluire.fr

Agenda



N°341 39

Solidarité
COLLECTE DE JOUETS 
Chaque année, le Périphérique 
nord de Lyon organise, 
avec ses partenaires, une 
grande collecte de jouets au 
profit du Secours populaire. 
L’association se charge ensuite 
de redistribuer les dons à des 
familles en difficulté, afin que 
leurs enfants puissent, eux 
aussi, recevoir des cadeaux 

pour les fêtes. En 12 ans, cette opération baptisée 
« Enfants sans Noël » a déjà permis de collecter près 
de 63 000 jouets.

Du 20 novembre au 1er décembre, 
déposez des jouets, neufs ou en très bon état, (peluches, jeux, livres…) 
dans deux chalets installés sur le parking situé au niveau de la gare de 
péage du Rhône (sens Villeurbanne > Tassin)
Un accueil est assuré du lundi au vendredi, de 7h à 20h et le samedi 25 
novembre de 9h à 17h.
Contact : 04 72 27 43 20 / 06 89 63 91 64

EXPÉDITION DE COLIS
L’association Partage et amitié, organise une expédition 
de colis vers l’Afrique francophone (Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) le samedi 
18 novembre prochain. Des bénévoles se chargeront 
de préparer des colis contenant des pansements, des 
produits d’hygiène, du lait en poudre, des légumes 
secs,  des fournitures scolaires, etc., qui, une fois arrivés 
à destination, seront distribués à des dispensaires, des 
hôpitaux, des orphelinats, des maternités et des écoles. 
Ceux qui souhaitent participer à la préparation des colis 
sont les bienvenus ! 

Samedi 18 novembre, de 9h à 17h
67 bis, chemin de Vassieux
Contact : 06 99 75 71 37 – partage-amitié@orange.fr

Marchés
MARCHÉ DE NOËL
L’association Les amis de l’Hôpital gériatrique Frédéric 
Dugoujon organise son marché de Noël les 25 et 
26 novembre. Au programme : brocante, vide-dressing, 
foire aux livres, tombola, salon de thé et artisanat. Le 
bénéfice de ces journées permet de financer les animations 
et sorties offertes aux résidents tout au long de l’année.

Samedi 25 novembre, de 10h à 18h  
et dimanche 26 novembre, de 10h à 17h
14, rue Pasteur
Entrée gratuite

BOURSE AUX JOUETS  
L’association les Cal8rads organise une bourse aux jouets 
et matériel de puériculture. 

Samedi 11 novembre, de 12h à 18h  
et dimanche 12 novembre, de 10h à 17h
Salle des fêtes 
1, rue Barthélemy Thimonnier 
Renseignements : 06 09 64 26 19

IL ÉTAIT UNE FOIS…  
NOËL À VASSIEUX
L’association Vivre à Vassieux 
vous invite à vivre la magie de 
Noël dimanche 26 novembre.  
Au programme de cette 
journée :  
•  Un marché de Noël : bijoux, 

peintures, confitures, huile 
d’olive, décors de Noël et de nombreuses idées cadeaux.  

•  Des ateliers pour les enfants : dessins, maquillage  
et lectures de contes.

•  Des animations avec, cette année, la présence  
de l’association Valentin Haüy.

•  Un espace restauration : café, chocolat, hot-dogs  
et dégustation d’huîtres.

Dimanche 26 novembre, de 10h à 18h
Salle de Vassieux : 67 chemin de Vassieux,
Entrée libre

BOURSE AUX JOUETS ET MATÉRIELS  
DE PUÉRICULTURE 
Organisée par l’association des centres sociaux et culturels. 

Samedi 18 novembre, de 8h30 à 13h
18, rue Paul Painlevé 
04 72 27 44 10

Agenda



Bibliothèque 
POUR LES ENFANTS

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

BÉBÉ BOUQUINE
(jusqu’à 3 ans*)

Samedi 18 novembre, de 10h15 à 10h45
Mercredi 6 décembre, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite 3 semaines avant la 
séance (un membre de la famille doit être 
abonné à la bibliothèque)

L’HEURE DU CONTE
(3-6 ans*)

Mercredi 15 novembre, à 16h
Entrée libre

* Les enfants doivent être accompagnés  
d’un adulte.

POUR TOUS
VIENS VOIR LES 
MUSICIENS… L’AMC2  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Flûtes et duo de violon et alto. 

Mercredi 15 novembre, à 17h
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

POUR LES ADULTES
ET LES ADOLESCENTS
CINÉ-CONFÉRENCE :  
LES EFFETS SPÉCIAUX  
AU CINÉMA
Par Fabrice Calzettoni de l’Institut 
Lumière

Mardi 21 novembre, de 19h à 20h30
Sur inscription gratuite

Point d’@ccès : mini-conférences informatiques
On écoute, on échange, on pose des questions.

Vendredi 24 novembre, de 18h à 19h30
Thème : Les démarches administratives par 
Internet.
Sur inscription gratuite au 2e étage de la 
bibliothèque 

Bibliothèque municipale
Place du Docteur Dugoujon  

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

 bm.ville-caluire.fr 

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

Le mercredi, de 10h à 12h et  
de 14h à 19h ; Le samedi, de 10h à 16h.

POUR LES ADULTES
HISTOIRES D’EN PARLER
Échangez des idées de lecture et 
partagez des coups de cœur en toute 
simplicité… 

Samedi 25 novembre, de 10h15 à 12h15
Thème de la séance : vos coups de cœur 
Entrée libre
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Expositions 
REGARDS CROISÉS  
SUR LE CAMBODGE
Trois photographes caluirards vous 
proposent leur regard issu de leurs 
différents voyages au Cambodge

KEAT TUNIER : « La photo me permet 
d’immortaliser des instants sensibles  
et pleins de vie. C’est aussi pour moi un 
formidable outil de rencontre. Ainsi, avant 
de faire une photo d’une scène de pêche, je 
peux partager deux heures avec une famille 
sur un bateau… »

SANDRINE RAY : « Simplement un autre 
regard, celui d’une femme attirée par le 
portrait, empreint d’une douceur qui fait 
ressortir l’âme de la personne 
photographiée. »

PHILIPPE GUILLOUD : « Capteur d’émotion, la 
nature est mon studio… La photo, c’est avant 
tout beaucoup recevoir de ses sujets, c’est 
sublimer une expression, un sentiment, un 
corps… »

Du 7 au 26 novembre 
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h et le samedi, de 9h à 12h 
Renseignements : 04 78 98 80 66

RÉFLEXIONS FAITES  
ET MURS-MÛRS 
Expositions de photographies  
de Georges Gelbard

RÉFLEXIONS FAITES : Suivre la lumière  
à la trace lorsqu’elle traverse le cristal  
le plus précieux ou le verre le plus 
ordinaire. La regarder jouer sur une 
surface polie lorsque, après mûres 
réflexions, elle préfère rebrousser 
chemin. 

MURS-MÛRS : Crépis décrépis, fatigués 
de vieillesse, ridés par le temps, murs 
abandonnés aux intempéries, façades 
désolées qui crient misère, murs 
désespérés qui nous envoient des 
signes mystérieux.

Du 28 novembre au 17 décembre
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h et le samedi, de 9h à 12h 
Renseignements : 04 78 98 80 66

Agenda



N°341 41

Nos coups de cœur du mois de novembre !

BRUNCH MUSIQUE
Venez bruncher !
Plusieurs fois par an et en écho à certains spectacles de la programmation, 
nous vous proposons de venir vivre des moments d’échanges et de 
partage autour de thématiques artistiques : hip-hop, cirque, musique… 
Agrémentés d’ateliers, ces brunchs réjouiront les petits comme les grands !
En écho au spectacle « Le siffleur et son quatuor à cordes », nous vous 
proposons de venir partager un moment de convivialité en famille autour 
de la thématique de la musique.

Dimanche 17 décembre  
Horaire : dès 11h

Tarifs Brunch (ateliers inclus) :
Adulte : 18 €
Enfant (-12 ans) : 10 €
Pass spectacle + Brunch :  
Bénéficiez de 50 % de réduction  
sur le prix de votre brunch
Réservation obligatoire auprès  
de notre service billetterie
04 72 10 22 19  
billetterie@radiant-bellevue.fr

L’HOMME A.
[Lecture musicale]
Avec Sandrine Bonnaire, Erik Truffaz et Marcelo Giuliani

Sandrine Bonnaire rend ici un vibrant hommage à Marguerite 
Duras en incarnant certains de ses textes. Pour l’accompagner, 
une épatante partition musicale sera improvisée par deux 
complices de longue date. Erik Truffaz (trompette, piano, 
sampler) et Marcello Giuliani (contrebasse, guitare, banjo), 
rendent le spectacle inspirant et poétique.

Dimanche 12 novembre, à 16 h 
Tarifs : 16,5 à 33 €

LE SILENCE DE MOLIÈRE
[Théâtre]
Mis en scène par Marc Paquien, le texte de Giovanni Macchia se trouve être « une 
conversation imaginaire avec la fille de Molière ». Un jeune apprenti dramaturge, fan 
du grand homme, incarné par Loïc Mobihan, parvient à force d’opiniâtreté à rencontrer 
Esprit-Madeleine jouée par Ariane Ascaride. Au fil de cet entretien, la demoiselle 
vivant recluse rompt le silence qui entoure son personnage, parti sans laisser de 
témoignage.

Mardi 14 novembre, à 20 h 30
Tarifs : 16 à 32 €

L’ÊTRE OU PAS
[Théâtre]
Avec Pierre Arditi et Daniel Russo

Chaque rencontre est l’occasion pour l’un de questionner l’autre sur ses origines 
juives. Tout comme Pierre Arditi, Daniel Russo est remarquable avec son personnage 
bourré d’idées reçues embarrassantes. L’intrigue se révèle alors cocasse jusqu’à 
l’absurde, pour une leçon de tolérance vraiment précieuse au final.

Jeudi 16, vendredi 17 & samedi 18 novembre, à 20h30
Tarifs : 31,5 à 45 €
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Renseignements : 04 78 08 14 04 /  
contact@musicamc2.fr / www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2

Pour ces deux dates, il est prudent  
de réserver :06 43 76 08 51 ou  
concerts.faceafacemusical@gmail.com 
Musique, lumignons, animation des façades,  
vin chaud et vente de bougies au profit de 
l’association Abbé Pierre seront également  
au programme. 

Bien-être 
BIODANZA
Organisé par l’association En route pour 
la vie.  Le stage est ouvert à toutes et à 
tous. Savoir danser n’est pas nécessaire !

Samedi 18 novembre, de 14h à 19h
Inscription au 06 86 83 85 80
Tarif : 50 € pour le stage (80€ en couple)
www.enroutepourlavie.fr
enroutepourlavie@sfr.fr

Café-
partage 
Le Service de soins infirmiers à domicile 
de l’association Soins et Santé organise 
des Café-partage à destination des 
« aidants » accompagnant les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Prochains rendez-vous : 

Vendredi 10 novembre  
et 8 décembre, de 14h30 à 16h 
37, avenue Général de Gaulle
Il est préférable pour toutes personnes 
intéressées de contacter (afin de mieux les 
accueillir) le secrétariat au 04 78 23 36 36

Agenda

Musique
RENDEZ-VOUS DE L’AMC2 
Audition multi-instruments 

Jeudi 9 novembre, à 18h30
AMC2 Centre-Ville (1, rue Jean Moulin) 

« Viens voir les musiciens… 
l’AMC2 à la bibliothèque  » 

Mercredi 15 novembre,  
Bibliothèque municipale (place du Dr Dugoujon)
17h : avant-propos réalisé par les professeurs
17h30 : concert avec l’ensemble de musique ancienne.

FÊTE DES LUMIÈRES 
L’institut Saint-Julien et l’association 
Face-à-Face musical organisent 
2 concerts dans le cadre de la Fête 
des lumières.

Misa Criolla et Navidad Nuestra 
de Ariel Ramirez et autres pièces 
instrumentales et vocales
Ensemble vocal Netonia (Direction A. 
Finck) et Trio Antis (J. Pariaud, J.M. Cayre, 
J. Lewandowski), avec la participation 
de Jérémy Vannereau au bandonéon.
Au programme : guitare, charango, 
bombo, quena, voix…

Samedi 2 décembre, à 17h et à 20h
Tarif : 8 euros – Gratuit pour les moins de 12 ans

Musique mariale…
Le petit chœur (Direction Sylvène Maire)
Concert gratuit… et interactif !

Vendredi 8 décembre, à 19h45 et à 20h45
Chapelle de l’Oratoire : 6, rue de l’Oratoire

Centres sociaux  
et culturels
CSC DU PARC  
DE LA JEUNESSE
Nouvelles activités
• « Au fil d’Argent » : quel que soit 
votre âge, participez à un moment 
de partage et de convivialité. 
Venez avec vos idées : sorties 
culturelles (musée, cinéma, visites, 
conférences…), animations musicales 
et jeux (Scrabble, cartes…).
Les vendredis, de 14h à 18h
• Couture :  
les jeudis, de 18h45 à 21h15
• Zumba :  
les mardis, de 18h30 à19h30
Stage de sophrologie 
Samedi 25 novembre, de 9h à12h
Tarifs : 21 € 

Stage Qi-gong
Samedis 25 novembre et 9 et 16 
décembre, de 10h à 11h30 
Tarifs : 40 € le stage de 3 séances + adhésion

CSC du Parc de la Jeunesse
18, rue Paul Painlevé - 04 72 27 44 10
Inscription obligatoire avant les stages 

CSC DES BERGES  
DU RHÔNE
Le CSC des Berges du Rhône vous 
accueille dans ses nouveaux locaux 
au 94, grande rue de Saint-Clair.

Quelques exemples d’activités : 

Théâtre 
(à partir de 9 ans)
Les mercredis, de 14h à 15h30

Danses latines et body scult
Les jeudis, de 19h à 20h

Gym Pilates
Les jeudis, de 20h à 21h

CSC des Berges du Rhône
94, grande rue de Saint-Clair

FÊTE DES LUMIÈRES 
Rendez-vous le samedi 9 décembre pour une Fête des lumières féerique et magique ! Plus d’informations 
dans le prochain numéro de Rythmes et prochainement sur www.ville-caluire.fr 
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Infos pratiques
SÉCURITÉ SOCIALE
Une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée du CCAS. Les courriers qui y sont déposés sont acheminés à la CPAM. Numéro d’appel national : 3646 (prix d’un appel local) www.lyon.ameli.fr

CRAM – RETRAITE Contact : 39 60
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 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un poste fixe) ou rendez-vous sur le www.3237.fr

INFOS PRATIQUES
Nouvelle déchèterie impasse des Lièvres Horaires d’hiver :  
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h.Le samedi : 9h-17h. Le dimanche : 9 h-12h. Horaires d’été :
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12 h et 13h30-18 h.Le samedi : 8h30-18h30. Le dimanche : 9h-12h.Fermeture jours fériés en été comme en hiver.Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchèterie.

SÉCURITÉ
Attitude à adopter en cas de nuisances dans lesparties communes des immeubles ou à leurs abords :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 aucun contact physique avec les policiers, n’hésitez pas à le préciser à l’opérateur du 17.

PERMANENCE
Député : Philippe Cochet
13 rue Jean Moulin – 04 72 27 17 56Avocat-conseil, conciliateur, 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 CUIRE Place du Docteur Frédéric DugoujonBP 79 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX04 78 98 80 80 mairie@ville-caluire.fr Site internet : www.ville-caluire.fr 

 Horaires d’accueil du public :  
Du lundi au vendredi, de 8 h30 à 12h15  et de 13h30 à 17h. Le samedi, de 8h30 à 12h  (état civil uniquement).
POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon 04 78 98 81 47

 Secrétariat :  
Du lundi au vendredi : de 8h30-12h15 et 13h30-17hEn dehors de ces horaires, composez le 17.
CCAS
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon  04 78 98 80 84
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h15/13h30-17h. Jeudi : 8h30-12h15/15h-17h.

Bloc-notes
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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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Place du Dr Dugoujon
Horaires : mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h/mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h/samedi : de 10h à 16h.

Infos pratiques
Déchèterie impasse des Lièvres

 Horaire d’hiver  :
du 1er novembre au 31 mars : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
Le samedi : 9h-17h 
Le dimanche : 9h-12h 

Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchèterie.

SÉCURITÉ
Attitude à adopter en cas de nuisances dans lesparties communes des immeubles ou à leurs abords :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, notaire :
Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80
Contrôleur des impôts :
1, rue Claude Baudrand — 04 72 10 44 50

Permanences municipales 
Philippe Cochet vous reçoit sans rendez-vous  les lundis de  17h à 20h. 
Prochaines permanences : les 13, 20 et 27 novembre, 11 et 18 décembre. 
Attention, pas de permanence les 6 novembre (conseil métropolitain), 4 novembre (conseil municipal) et 25 décembre (férié).

Horaires des services municipaux 
HÔTEL DE VILLE DE CALUIRE ET CUIREPlace du Docteur Frédéric Dugoujon  BP 79 — 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX04 78 98 80 80 — mairie@ville-caluire.frSite internet : www.ville-caluire.frHoraires d’accueil du public :

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et le samedi (état civil uniquement), de 8h30 à 12h

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l’équipage n’est pas disponible, composez le 17. Secrétariat :  
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 15 et 13 h 30-17 h

CCAS
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon  Tél. : 04 78 98 80 84
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30-12 h 15/13 h 30-17 h. Jeudi : 8 h 30-12 h 15/15 h-17 h.

SÉCURITÉ SOCIALE
Une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée du CCAS. Les courriers qui y sont déposés sont acheminés à la CPAM. Numéro d’appel national : 3646 (prix d’un appel local) www.lyon.ameli.fr

CARSAT – RETRAITE Contact : 39 60

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

Bloc-notes



CONFéRENCES-DéBATS
« Le sommeil et les rythmes de l’enfant », 

par le Docteur Marie-Josèphe Challamel, pédiatre.
Mardi 7 novembre, à 19h.

 
« Le rythme de l’école », 

par Claire Leconte, professeur de psychologie et chercheuse en chronobiologie
Mardi 21 novembre, à 19h

Maison de la parentalité : 19, montée des Forts.
Renseignements et inscriptions : maisonparentalite@ville-caluire.fr 


