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Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Avec une Fête des lumières de Caluire et Cuire renouvelée et agrémentée de distributions 
de lampions et de processions auxquelles vous avez été très nombreux à vous joindre, le succès de 
cet évènement ne s’est encore une fois pas démenti. 

 Vos élus et moi-même étions heureux de vous y retrouver, de même qu’à l’occasion de la 
première édition des « élus à votre rencontre » qui s’est déroulée à Cuire le Haut. Ce rendez-vous 
a été vivement apprécié de tous et, le 20 janvier prochain, ce sont les habitants du Vernay que 
nous retrouverons « au coin de la rue » ! Nous nous réjouissons de vous retrouver dans chacun des 
quartiers de notre ville au cours des prochains mois. 

 Alors que 2017 s’achève et que chacun a pu profiter, je l’espère, en famille de ce temps 
privilégié des fêtes, je vous attends, comme chaque début d’année, très nombreux à la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui aura lieu au Radiant-Bellevue, le samedi 6 janvier prochain, à 11h.

 Je vous présente à chacun, à vos familles, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, mes 
meilleurs vœux. Que la joie, le dynamisme et l’audace continuent de faire de notre Caluire et Cuire, 
cette ville à nulle autre pareille et à laquelle nous tenons tant !

Édito
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Retour en images

La Fête des Lumières 
Féerique ! 
Vous avez été plus de 3 000 à participer aux festivités 
organisées par la Municipalité à l’occasion de la Fête 
des Lumières, le samedi 9 décembre dernier. La soirée a 
débuté par des processions aux lampions qui ont guidé 
les Caluirards vers l’esplanade de l’Hôtel de Ville, où les 
attendaient Mademoiselle Paillette et ses acolytes pour 
un spectacle acrobatique et poétique. Puis des milliers 
de lanternes volantes ont été 
envoyées vers le ciel, comme 
autant d’étoiles multicolores 
qui ont illuminé la nuit.  
Mais, plutôt qu’un long 
discours, place aux images ! 

9
DÉCEMBRE



N°343 05

Retour en images



06 JANVIER 2018

8
DÉCEMBRE

La Fête des 
Lumières  
de l’UCCB 

À l’occasion de la Fête des Lumières, 
l’Union des commerçants de Caluire 
Bourg (UCCB) vous avait donné 

rendez-vous place de l’Église pour une vente 
de vin chaud, chocolat et marrons. Retour 
en images… 

QUARTIERS

DANS NOS

LE BOURG
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8
DÉCEMBRE

La place de  
la Rochette 
en fête 

Vendredi 8 décembre, les habitants 
de Cuire le Bas ont pu vivre la 
magie de la Fête des Lumières 

grâce aux festivités organisées par 
l’Association des commerçants des bords 
de Saône avec l’aide de l’association Le 
cœur de Cuire « Bas ». 

CUIRE LE BAS 

QUARTIERS

DANS NOS
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QUARTIERS

DANS NOS

MONTESSUY

Sur la place Gutenberg, environ 
30 personnes pratiquent réguliè-
rement la pétanque, en fonction 

de leurs disponibilités et de la météo. 
Ces moments de convivialité permettent 
aux joueurs de s’adonner à leur passion 
tout en prenant du bon temps. Même 
quand les parties sont acharnées, c’est 
l’esprit de camaraderie et le plaisir de 
jouer ensemble qui prédominent.

« Ce plaisir, j’ai la chance de le partager 
avec eux de temps en temps. C’est 
l’occasion de mieux connaître les habitants 
du quartier et d’écouter leurs demandes », 
explique Maurice Joint, adjoint au maire 
de Caluire et Cuire.
Ce regroupement de joueurs permet 
également de tisser un lien inter géné-
rationnel. La mixité est très présente et les 
nouveaux arrivants sont accueillis avec 

plaisir. Les relations des joueurs avec le 
club de pétanque de Caluire et Cuire sont 
cordiales. La compétition n’est pas la 
chose la plus importante pour les joueurs 
de la place Gutenberg, qui organisent 
tout de même un concours accompagné 
d’un beau buffet chaque année, sous 
l’autorité d’André Lacharme. n

Les joueurs de pétanque  
de la place Gutenberg
Depuis quelques années, un groupe de joueurs de pétanque  
se retrouve sur la place Gutenberg. Rencontre… 

Les élus municipaux vous donnent rendez-vous sur le marché de 
Montessuy pour une rencontre informelle et conviviale !  n

 
Samedi 3 février, de 9h30 à 11h30, sur le marché de Montessuy  
(allée de la Jeunesse)
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L’association organisait, le 26 
novembre dernier, la 7e édition 
de l’événement « lI était une fois… 

Noël à Vassieux ». Un marché de Noël 
se tenait avec les artisans du quartier 
et dix-huit exposants présentaient 
leurs créations. Des ateliers découverte 
étaient organisés, ainsi que des lectures 
de contes et des séances de maquillage 
pour les enfants. Le public pouvait 
également déguster plats et boissons au 
sein de l’espace café. Plusieurs centaines 
de visiteurs sont passées durant la 
journée, dont le maire de Caluire et 
Cuire, Philippe Cochet.
« Cette manifestation permet de faire 
vivre la magie de Noël et crée du lien 
entre les participants, qui apprécient 
de se retrouver et de passer un moment 
ensemble autour de superbes créations. 
Toute l’équipe de Vivre à Vassieux œuvre 
en ce sens », explique Marie-Noëlle de 
Quillacq, présidente de l’association.

Vivre à Vassieux organise également, au 
cours de l’année, d’autres événements 
conviviaux et intergénérationnels : 
vide-greniers, jeux de piste, journée de 
partage et d’échange de savoirs, bal du 

printemps, apéro de l’été... L’association 
travaille en partenariat avec d’autres 
structures du quartier : Partage et Amitié, 
l’Amicale laïque de Vassieux, le cinéma 
Le Méliès. n

Il était une fois… Noël à Vassieux
L’association Vivre à Vassieux a pour objectif de développer les relations entre les habitants et de 
favoriser un esprit « village » au cœur de ce quartier de Caluire et Cuire.

VASSIEUX

QUARTIERS

DANS NOS

Ginette Argoud, Dominique Villard, Marie-Noëlle de Quillacq et 
Didier Gindre membres du bureau et organisateurs de la fête 
(manque sur la photo : Sylviane Schryve, trésorière).
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GRANDE CONCERTATION DES RYTHMES SCOLAIRES 

Résultats des
questionnaires
AU COURS DE LA PREMIÈRE 
PHASE DE LA GRANDE 
CONCERTATION SUR LES 
RYTHMES SCOLAIRES, LA 
MUNICIPALITÉ A DIFFUSÉ 
DES QUESTIONNAIRES À 
DESTINATION DES FAMILLES 
AFIN DE MIEUX CONNAÎTRE 
LEURS ATTENTES, LEURS 
DIFFICULTÉS ET LEURS 
BESOINS CONCERNANT 
L’ORGANISATION DE LA 
SEMAINE DES ENFANTS. 
VOICI UN APERÇU DES 
RÉSULTATS. 

DE PARTICIPATION 
Sur les 2 320 familles dont un enfant au moins est inscrit 
dans une école publique caluirarde, 1 513 ont répondu au 
questionnaire, soit un taux de réponse de 65 %.
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PARTICIPEZ AUX ATELIERS DE LA GRANDE CONCERTATION !

Samedi 13 janvier 2018, la Municipalité organise une matinée de réflexion sur les rythmes 

scolaires à laquelle toutes les personnes intéressées par le sujet pourront participer et 

apporter leurs suggestions pour une organisation optimale de la semaine de nos petits 

écoliers.

Après un temps introductif et de retour sur la première phase de bilan, cette démarche 

participative sera conduite sous une forme innovante et dynamique : le « Word café » est 

une méthodologie de discussion entre acteurs permettant, grâce à l’intelligence collective, 

de faire émerger d’un groupe des propositions concrètes et partagées par tous.

L’objectif est de trouver une organisation permettant aux plus petits d’être moins fatigués, 

de prévoir les temps d’enseignement aux heures où les enfants sont les plus réceptifs, 

tout en compliquant le moins possible l’organisation des familles… Un beau défi à relever 

ensemble grâce à l’intelligence collective !

DE PARTICIPATION

Êtes-vous satisfait de l’organisation 
des temps périscolaires mis en 
place par la Municipalité depuis 
la rentrée 2014 et la réforme des 
rythmes scolaires ? * 

La réforme des rythmes scolaires 
a-t-elle modifié votre organisation 
professionnelle ou personnelle ? 

Êtes-vous favorable au maintien  
de la semaine de 4 jours et demi ? 

Satisfaits

Moyennement 
satisfaits

Insatisfaits Oui

Non

Sans avis

Non,   
 je préfère un 

retour à la 
semaine de  

4 jours  

1

Oui,  
avec classe  

  le mercredi 
matin 

Oui, avec classe  
le samedi  
matin  

*Synthèse globale des temps périscolaires.

ATELIERS DE LA GRANDE CONCERTATION
Samedi 13 janvier 2018,  de 9h à 12h
Maison de la Parentalité : 19, montée des Forts
Renseignements et inscriptions : maisonparentalite@ville-caluire.fr
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Frédéric 
Joubert, 
élu adjoint 
délégué aux 
commerces
Lors de la séance du Conseil municipal du  
4 décembre dernier, Frédéric Joubert a été 
élu adjoint au maire délégué aux commerces. 
Rythmes est allé à sa rencontre. 

Pouvez-vous vous 
présenter ? 
Âgé de 61 ans, je suis marié, 
père de trois enfants et grand-
père. Je suis directeur artistique, 
graphiste, illustrateur, plasticien 
et architecte d’intérieur à mon 
compte et je suis par ailleurs 
musicien et membre du groupe 
de pop-rock K40. J’habite 
Caluire et Cuire depuis 25 ans. 
Une ville que j’affectionne tout 
particulièrement pour son 
histoire et sa diversité. 

Pourquoi vous êtes-
vous engagé au sein du 
Conseil municipal ? 
Depuis toujours, je suis très 
investi et impliqué dans 
différents domaines, j’ai 
d’ail leurs co-créé deux 
associations. HandiWorld, 
dont l’objectif est d’améliorer le 
quotidien des enfants atteints 
d’un handicap moteur et celui 
de leurs familles dans le monde, 
et Caluire Voie verte en vie, 
créée en 2001 pour protéger 
la voie de la Dombe.

Et puis j’ai eu envie de mettre 
davantage mon énergie, 
mon temps et mes idées 
au service de ma ville et de 
ses habitants. C’est ainsi 
que j’ai souhaité m’engager 
aux côtés de Phi l ippe 
Cochet et que j’ai rejoint 
son équipe à l’occasion des 
dernières élections (2014). 
Jusqu’ici, j’étais conseiller 
municipal délégué à l’AMC2 
(Association musicale de 
Caluire et  Cuire) .  Une 
fonction en parfaite adé-
quation avec mon amour 
de la musique, mon goût du 
contact et mon envie d’aller 
à la rencontre des autres, 
d’être à leur écoute et à leur 
service. 

Comment percevez-
vous votre nouvelle 
mission d’adjoint délégué 
aux commerces ? 
C’est un grand honneur pour 
moi de prendre la suite de 
Fabien Manini et c’est avec 
beaucoup d’émotion que 
j’accepte de prendre en 
charge la délégation des 
commerces. Mon souhait est 
de continuer et de poursuivre 
le travail accompli jusqu’ici. 
Mes maîtres mots seront 
proximité et convivialité. Je 
souhaite créer du lien entre les 
commerçants et les habitants, 
mais également entre les 
commerçants eux-mêmes et 
entre les commerçants et la 
Municipalité. 

D’autre part, je souhaite 
faire battre le cœur des huit 
quartiers à l’unisson. Qu’ils 
conservent leur identité 
propre, tout en étant fédérés 
au sein d’une même commune, 
et créer des passerelles 
entre le sport, la culture et le 
commerce. 
Grâce à cette délégation, 
je me réjouis de pouvoir 
contribuer au développement 
de la ville... Un challenge 
difficile, mais beau pour le 
bien de tous.  n

Fabien Manini renonce à ses fonctions d’adjoint en raison de 
nouvelles obligations professionnelles. Il reste cependant 
membre du Conseil municipal et a été nommé conseiller délégué 
à la sécurité et à la prévention. 

À l’occasion de cette même séance du Conseil, Xavier Vitard de Lestang 
a rejoint l’équipe municipale. 
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QUARTIERS

DANS NOS

CUIRE LE HAUT

Vous avez été nombreux à braver le froid, samedi 9 décembre, pour venir discuter 
avec les élus municipaux qui vous avaient donné rendez-vous place Jules Ferry. 
La rencontre a donné lieu à des échanges conviviaux et sincères. 

Les élus dans votre quartier !
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LE VERNAY
QUARTIERS

DANS NOS

Caluire et Cuire, 18 novembre 2017 : 
Yvonne Thuillier-Roure souffle 
ses 100 bougies entourée de ses 

proches et reçoit la médaille de la Ville 
des mains du maire, Philippe Cochet, 
accompagné de son adjointe aux affaires 
sociales, Marie-Odile Carret.
Cent ans jour pour jour plus tôt, c’est en 
Russie que naquit Yvonne, dans un pays 
alors en pleine révolution. Son père et 
son grand-père, ingénieurs des Mines, 
sont venus de France quelques années 
plus tôt pour diriger les hauts-four-
neaux de la région de Perm. Mais, en 
mai 1918, alors qu’Yvonne n’est âgée 
que de quelques mois, elle et sa famille 
doivent fuir le pays, la situation politique 
et sociale étant devenue trop instable, 
voire dangereuse. Partis de Tchoussovoï 
le 6 mai, ils arrivèrent au Havre le 17 juil-
let, épuisés par ce très long voyage, en 
train et en bateau.

PLUSIEURS VIES EN UNE SEULE
Après avoir vécu quelques années 
à Marseille, la famille s’installe dans la 
région lyonnaise dans les années vingt. 
Yvonne étudie et obtient son diplôme 
de pharmacie en 1941. Comme son 
frère André, Yvonne s’engage dans la 
Résistance, puis, à la Libération, elle 
s’engage dans l’armée et sert pendant un 
an et demi en tant que PFAT (Personnel 
féminin de l’armée de terre). Quelques 
années plus tard, le 13 décembre 1945, 
elle se marie avec Robert Thuillier et vient 
s’installer à Caluire et Cuire où elle habite 
toujours. Le 8 décembre 1957, elle ouvre 
la pharmacie du Vernay. Elle y travaillera 
jusqu’à sa retraite en 1976, tout en élevant 
seule ses cinq enfants, après s’être séparée 
de son mari.
À sa retraite, se souvenant de son 
ancienne passion pour l’archéologie, 

La pharmacie a 60 ans, sa fondatrice 100 !
Connaissez-vous la pharmacie du Vernay ? Certainement ! Mais savez-vous que cette 
officine vient tout juste de fêter ses 60 ans ? Et que sa fondatrice, Yvonne Thuillier-
Roure, vient, quant à elle, de célébrer ses 100 ans ? Portrait d’une centenaire.

 

Venez rencontrer les élus municipaux 
et échanger avec eux !   n

 
Samedi 20 janvier, de 9h30 à 11h30,  
place du Vernay.

elle retourne sur les bancs de la fac pour 
y suivre des cours dans cette discipline 
et en histoire de l’art. Elle les suivra 
jusqu’à ses 98 ans… participant régu-
lièrement aux excursions et rédigeant de 
nombreux textes, sur les manuscrits de la 
mer Morte notamment. Elle profite aussi 
de sa retraite pour voyager : Égypte, 
Mexique, Tchéquie, Angleterre, Italie, 
Sri Lanka, Canada, Ouest américain… La 
liste est encore longue, et elle retourne 
même deux fois en Russie.
Grande sportive, elle pratique le ski dans 
sa jeunesse et le yoga à sa retraite. Elle 
fait même un saut en parapente à 90 ans 
et un tour en ballon dirigeable au-dessus 
des châteaux de la Loire à 95 ans ! 
Femme de caractère, volontaire et 
endurante, Yvonne a eu cinq enfants, 
quatre petits-enfants et six arrière-
petits-enfants, qui l’appellent tous 
tendrement Mouka.  n



Découvrir un pays à travers 
le regard de ses artistes. 
C’est la promesse du projet 
RegArts croisés imaginé 
par la Caluirarde, et grande 
voyageuse, Sabine Kouli. 
Nous avons voulu en savoir 
plus…

Un film. Un pays. Quatre artistes. 
Voilà résumé en quelques mots le 
projet RegArts croisés. Derrière 

ce joli nom se cache une série de films 
documentaires, dont l’originalité et 
l’intérêt résident dans le fait qu’ils nous 
entraîneront à la rencontre d’artistes qui 
nous présentent leur pays.
Il s’agit de « partir de l’intimité artistique 
de la personne choisie pour ouvrir sur 
la découverte de son pays », explique 
Sabine Kouli qui a imaginé ce projet. 
Ainsi, chaque documentaire présentera 
un pays à travers le regard de quatre 
artistes (danseurs, peintres, sculp teurs, 
musiciens…). Ils nous feront découvrir 
leur passion et ce qui l’anime. Ils nous 
entraîneront également à la découverte 
des lieux qu’ils affectionnent, qui ont 
marqué leur parcours et qui les inspirent. 
C’est ainsi que nous verrons leur pays à 
travers leur regard.

COULISSES DU GRAND DÉCLIC !
Ce projet a mûri dans la tête de Sabine 
Kouli au gré des très nombreux voyages 
qu’elle effectue depuis 25 ans, et plus 
particulièrement du dernier, qui l’a 
entraînée à travers le monde pendant 
une année entière, et au cours duquel 
elle a parcouru une quinzaine de pays. 
Des milliers de kilomètres et presque 
autant de rencontres et de découvertes 
qu’elle a eu envie de nous faire partager. 
« Le regard que l’on porte sur un pays 
repose souvent sur les images relayées 

RegArts 
croisés 

par les médias. On oublie, à force d’être 
bombardés d’images fortes et orientées, 
que des préjugés, des stéréotypes et 
des peurs naissent dans l’inconscient 
collectif et on occulte que, derrière ces 
rideaux médiatiques se trouvent des 
hommes et des femmes qui partagent, 
dans l’immense majorité, les mêmes 
aspirations, rêves, et questionnements 
sur la vie. » C’est aussi cela que la 
Caluirarde veut révéler à travers ses 
films.

GALOP D’ESSAI EN ISLANDE
Le premier film de la série sera tourné 
en Islande en juin prochain. Il s’agira d’un 

film pilote, que la Caluirarde compte 
présenter à des sociétés de production 
audiovisuelle pour les convaincre de 
produire les documentaires suivants. Il 
s’intitulera Rödd, qui signifie « voix », et 
sera présenté dans différents festivals de 
films documentaires. n

Suivez l’avancée du projet sur Facebook : 
@sabine kouli

Contactez Sabine Kouli : 
contact@sabinekouli.com ou 06 61 44 42 87

Aidez Sabine Kouli à réaliser son projet :  
vous pouvez participer au financement 
du documentaire via la plate-forme 
www.indiegogo.com

 J’ai trouvé dans le monde tellement de trésors,  
qu’il me tient à cœur de partager ce que je vis,  

vois, entends et éprouve. 
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Nouveau ! La Maison de la 
Parentalité propose un 
espace de rencontre dédié 
aux familles. Un rendez-vous 
joliment baptisé « Graines  
de café ».

B avarder entre parents, parler de 
la pluie, du beau temps ou des 
enfants… Partager un café, 

s’amuser ou trouver un peu de réconfort… 
Graines de café, c’est un espace 
accueillant et convivial, qui invite les 
familles, avec leurs enfants de moins de 
6 ans, à se retrouver dans un lieu ludique. 
Un lieu où parents et enfants peuvent 
jouer ensemble et où les familles peuvent 
se rencontrer autour d’un café.

UN TEMPS D’ÉCHANGES  
ET DE PARTAGES
Ces rencontres permettent à ceux qui le 
souhaitent de partager leurs expériences, 
bonnes ou moins bonnes, inattendues 
ou surprenantes, et surtout d’échanger 

Graines de café :  
le nouveau  
rendez-vous  
des familles 

sur leur vécu de parents. Elles donnent 
ainsi la possibilité d’évoquer les « tracas » 
rencontrés dans l’éducation d’un enfant 
au quotidien. Deux professionnelles de la 
petite enfance sont présentes et peuvent 
répondre à vos questions.
Les rencontres Graines de café ont lieu 
un lundi par mois, de 8h30 à 11h30. 

Prochaines rencontres : lundis 5 février, 
5 mars, 16 avril, 14 mai et 11 juin. Une date 
en juillet permettra de clôturer ce cycle 
de rencontres.  n

Pour tous renseignements :  
maisonparentalite@ville-caluire.fr
04 72 07 48 89
Maison de la Parentalité
19, montée des Forts
Entrée gratuite  
et sans inscription

Opération « Enfants sans Noël » : merci !
La collecte de cadeaux 
organisée, comme chaque 
année, par le Périphérique 
Nord de Lyon et ses 
partenaires est à présent 
terminée.
L’opération a permis de 
récupérer 7 317 jouets,  

dont :
• 1 598 peluches,
• 1 199 jouets pour bébés,
•  1 947 jouets pour enfants 

de 5 ans et plus,
•  2 551 jeux de société,  

livres, DVD…
• 22 produits d’hygiène.

Depuis 2006, ce sont 
70 000 jouets qui ont été 
collectés !
Un grand merci à tous les 
généreux donateurs !
Rendez-vous l’année prochaine 
pour la 13e édition, qui aura lieu 
du 19 au 30 novembre 2018 !
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DOSSIER

Depuis de nombreuses années, la tranquillité et la sécurité des Caluirards sont au cœur 
des préoccupations de la Municipalité de Caluire et Cuire.  Divers dispositifs lui ont permis 
de faire régulièrement baisser l’insécurité. Les habitants sont également acteurs de leur 
propre sécurité et de celle des autres. 

Pour une ville sûre 
et tranquille 
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DOSSIER

C’est le nombre de caméras de vidéo-
protection installées à Caluire et Cuire 
depuis 2008. Disposées dans les 
bâtiments publics ou à leur abords, mais 
aussi en direction des commerces ou 
de la voirie, dans le respect des libertés 
individuelles grâce à un masquage 
des parties privatives, ces caméras ont 
un objectif de prévention, mais elles 
permettent également d’augmenter le 
taux d’élucidation des affaires suivies 
par la police nationale. Cette dernière 
est d’ailleurs associée au choix des 
emplacements des caméras. 

LA POLICE MUNICIPALE
Le service de la police municipale est placé sous l’autorité du maire et a 
pour missions d’assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité 
publique, de réguler la circulation routière, de réprimer les infractions entrant 
dans son champ de compétences et d’assurer des missions de prévention. 
Elle est aussi chargée de faire respecter les arrêtés municipaux. 
Il s’agit d’un service très sollicité par la population et très présent aussi, avec 
ses 18 policiers municipaux, ses 5 agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) et ses 18 auxiliaires de sécurité chargés de faire traverser les enfants 
aux abords des écoles. En service 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, dotés 
d’équipements modernes, les policiers municipaux ont pour objectif prioritaire 
la réactivité la plus grande face aux besoins des habitants.

Les acteurs de la sécurité 
fédérés  
Le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLPD) 
réunit régulièrement les acteurs 
de la sécurité : police municipale, 
police nationale, bailleurs sociaux, 
directeurs d’établissements scolaires 
du second degré, SYTRAL. L’objectif 
de ce dispositif est de coordonner 
les acteurs de terrain et d’améliorer 
la sécurité publique, lutter contre 
la délinquance et venir en aide aux 
victimes. Il s’agit d’analyser les 
besoins et de définir les modalités 
d’intervention des différents 
partenaires liés à la sécurité de tous. 

137

LES CALUIRARDS FORMÉS À RÉAGIR  
EN CAS D’ATTENTAT !
En réaction à la menace terroriste qui pèse sur notre pays, la Municipalité 
propose des formations gratuites, ouvertes à tous les Caluirards âgés de 
plus de 18 ans, et destinées à informer les habitants, à les sensibiliser au 
risque d’attentat et à leur donner des clés pour se protéger et protéger 
les autres en cas d’attaque. 
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LA VIGILANCE 
CITOYENNE
Afin d’augmenter le niveau de sécurité 
et de tranquillité des Caluirards, la 
commune a mis en place, en mai 2015, 
un mode d’action novateur en matière 
de transmission de l’information, 
baptisé « vigilance citoyenne ».

Dans chaque quartier de la ville, un 
petit groupe d’habitants, formés 
par la police municipale et motivés 
par une volonté civique d’agir 
pour la collectivité, ont décidé de 
s’engager dans ce dispositif. Le rôle 
est d’avertir les services compétents 
de tout dysfonctionnement : poteaux 
renversés, troubles de voisinage, 
déchets sauvages, tags… La police 
municipale centralise les signalements 
de ces citoyens bénévoles, les 
transmet aux services compétents 
(Métropole, police nationale, services 
municipaux) et vérifie ensuite que les 
problèmes ont été résolus.

Les habitants volontaires pour ces 
missions de signalement sont sélec-
tionnés, formés et réunis régulièrement, 
et ils ont signé une charte d’engagement 
déontolo gique. N’intervenant jamais 
eux-mêmes, ils sont surtout les 
témoins de la vie du quartier qu’ils 
habitent et connaissent bien.

27
référents sont impliqués dans 
ce dispositif. Depuis sa mise en 
place, en 2015, 200 signalements 
ont donné lieu à des interventions 
rapides et efficaces, au service 
des Caluirards.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Depuis plusieurs années, les services de police municipale et nationale proposent 
aux Caluirards de surveiller leur habitation en leur absence.
Tout Caluirard peut bénéficier de ce service de surveillance. La démarche est gratuite 
et une simple inscription auprès du commissariat de police nationale suffit (04 72 
27 06 14). Vous indiquez votre adresse, vos dates d’absence, ainsi qu’un numéro de 
téléphone où ils pourront vous joindre, et les agents de police nationale et municipale 
intégreront votre domicile dans leurs tournées de surveillance. Au fil des tournées, et 
sur les lieux de chaque domicile inscrit, ils s’assurent qu’aucun délit n’a été commis. 
Pour preuve de leur action sur le site, ils déposent un avis de passage dans votre 
boîte aux lettres. En cas de problème, ils sécurisent les lieux et vous alertent.

Pour tout fait urgent (vol, cambriolage, agression…), appelez la police 
nationale en composant le 17 (24h / 24h, 7 jours / 7).
Lorsque le fait est moins urgent (véhicule abandonné, problème de 
voisinage, démarchage…), contactez la police municipale en composant 
le 04 78 98 81 47.

ZOOM SUR LE PPMS
Le PPMS, ou Plan particulier de mise en sûreté, est un dispositif réglementaire dont 
l’objectif est de mettre en place une organisation interne aux écoles afin d’assurer la 
mise en sécurité de toutes les personnes présentes en cas d’accident majeur externe 
à l’établissement. Ce plan définit notamment des lieux de confinement répartis dans 
l’établissement, des procédures conservatoires devant être mises en place, et des 
conseils de gestion de la crise, dans l’attente de l’intervention des secours pendant les 
temps scolaires ou périscolaires. Récemment, un volet « risque attentat ou intrusion 
extérieure » a été rajouté au PPMS.

SÉCURISATION 
DES BÂTIMENTS PUBLICS
Depuis plusieurs années, la Ville a engagé 
un processus de sécurisation de ses 
bâtiments (écoles, bâtiments sportifs, 
Hôtel de Ville…) afin de mieux protéger 
le public, les personnels et les locaux, 
en contrôlant les accès, les flux et en 
simplifiant la gestion des clés.
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En 2010, les jeunes élus 
du Conseil municipal 
d’enfants (CME) ont 

installé, avec la complicité des 
agents du service municipal 
Parcs et Jardins, un drôle de 
refuge au cœur du quartier 
Bissardon... Un hôtel à insectes ! 

LE GÎTE ET LE COUVERT 
Loger des insectes peut 
paraître, à première vue, 
une idée un peu loufoque… 
Pourtant, si vous êtes un 
lecteur régulier de Rythmes, 
et notamment de sa page 
Caluire Ville Verte, vous 

savez  déso rma i s  qu e 
de nombreuses espèces 
sont de précieuses alliées 
pour les jardiniers. Exit les 
produits phytosanitaires ; en 
échange de l’hébergement, 
les insectes régulent les 

populat ions d’espèces 
nuisibles, pollinisent les fleurs 
et participent finalement à 
l’équilibre de la biodiversité 
des l ieux. Voilà un bel 
exemple d’échange de bons 
procédés ! n

Un hôtel qui ne donne pas le bourdon ! 
Des planches, des branches, des briques… Les plus avisés d’entre vous auront 
reconnu l’hôtel à insectes du square Henri Dor sur la photo mystère publiée en 
page 13 du numéro de décembre de Rythmes. Visite guidée… 
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1.   Le carabe : il ressemble à un scarabée doré. C’est un grand 
dévoreur d’insectes sous terre. 

2.   La coccinelle : c’est la vedette de la biodiversité. Elle a 
une faim de loup et se régale de pucerons ! 

3.   Le chrysope. Il est aussi appelé « lion des pucerons » ou 
« demoiselle aux yeux d’or ». 

4.   Le pemphredon. C’est un petit moucheron noir à tête 
carrée. Il adore, lui aussi, les pucerons ! 

5.   Le perce-oreilles. Il adore se nicher dans les pots remplis 
de paille ! 

6.   Le bourdon terrestre. C’est un très précieux pollinisateur. 

7.   L’osnie. Nommée aussi « abeille solitaire », elle adore 
butiner et affectionne les matériaux creux. 

8.   La guêpe solitaire. Très travailleuse, elle traîne une 
mauvaise réputation. Pourtant, la majorité des représentants 
de cette espèce est totalement inoffensive. 

9.   Le syrphe. Dit « mouche butineuse », elle adore s’installer 
au milieu des buddleias, surnommés « arbres à papillons ».

10.   L’ascenseur : pour aider les insectes à trouver leur suite !

CHACUN DANS SA CHAMBRE ! 
Chaque espèce se réfugie à l’étage qui lui convient, fait 
de bois secs, de tiges à moelle (ronce, sureau…), de 
planchettes trouées ou de fibres d’emballage. Petite visite 
guidée de l’hôtel et présentation de ses hôtes… 

QUARTIERS

DANS NOS

BISSARDON
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À la suite de cette étude, la 
Municipalité a décidé de créer 
un sentier pour vous permettre 

de découvrir, à votre tour, les nombreux 
oiseaux et mammifères qui vivent à 
Saint-Clair. Ce sentier, qui passe 
également par les quartiers Montessuy 
et Bissardon, traverse tout Saint-Clair, 
en longeant le Rhône.

9 ESPÈCES DE MAMMIFÈRES 
Malgré l’urbanisation, le bruit et la 
présence des animaux domestiques, 
9 espèces de mammifères ont été 
identifiées à Caluire et Cuire par les 
experts naturalistes, grâce à des relevés 
d’empreintes ou par observations 
directes. 
Ainsi, au détour d’une promenade sur les 
berges du Rhône, vous aurez peut-être 
un jour la chance de croiser la route de 
castors d’Europe, de chevreuils ou même 
de sangliers. Vous pourriez apercevoir 
les premiers entre le pont Poincaré et 
la passerelle de la Paix, où ils ont élu 
domicile. Les seconds proviennent 

de l’île de Crépieux-Charmy. En bons 
nageurs, ils traversent parfois le fleuve 
pour se dégourdir les pattes dans notre 
commune.

ET 71 ESPÈCES D’OISEAUX
L’étude a permis de référencer pas moins 
de 71 espèces d’oiseaux présentes à 
Caluire et Cuire ! Bien entendu, toutes 
ne s’y sont pas installées. Alors que 
parmi les oiseaux migrateurs certains ne 
sont que de passage (le milan royal et 
le gobemouche par exemple), d’autres 
effectuent une halte avant de continuer 
leur voyage vers le sud et profitent ainsi 
de la disponibilité alimentaire qu’offre le 
territoire (l’aigrette garzette, le corbeau 
freux...). Enfin, des oiseaux comme le 
gèbe castagneux ou la grive mauvis 
viennent simplement passer l’hiver avec 
nous avant de repartir au printemps.
En poussant la balade jusqu’à la cascade 
communément appelée «  la vague », 
et que vous trouverez en longeant 
le Rhône vers le nord, vous pourrez 
assister au vol au-dessus du fleuve de 

nombreuses espèces migratrices, telles 
que le goéland leucophée, le grand 
cormoran, l’hirondelle rustique ou encore 
le milan noir. 
La migration a lieu deux fois dans l’année : 
à l’automne et au printemps. Bientôt, 
vous pourrez observer les oiseaux de 
retour des pays chauds (février-mars). 
Puis il faudra attendre la mi-août pour 
les voir à nouveau passer, à l’occasion 
de leur périple vers le sud.  n

SAINT-CLAIR

QUARTIERS

DANS NOS

SUIVEZ LE GUIDE ! 
Téléchargez le guide des 
sentiers sur www.ville-caluire.fr 
Tout le long du sentier, repérez 
les panneaux d’information : ils 
vous guideront et délivreront 
des renseignements 
intéressants sur la faune. 
Enfin, si vous êtes équipé d’un 
smartphone, téléchargez 
l’application vous permettant 
d’écouter les bruits des 
animaux !

La faune cachée de Caluire et Cuire !
Le saviez-vous ? Caluire et Cuire, et plus particulièrement le quartier Saint-Clair, regorge 
d’une faune sauvage abondante ! C’est une étude scientifique menée en 2015 qui l’a révélé. 
Et si vous partiez à sa rencontre ? 
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Voici le mois des bonnes 
résolutions : quelles seront 
les vôtres en matière de 
développement durable ?  
Mieux trier vos déchets ?  
Penser déplacements en modes 
doux ? Favoriser la biodiversité 
au jardin ? Chacun apporte 
ses réponses et nos efforts 
conjugués portent leurs fruits. 
Pour vous encourager dans ces 
démarches écoresponsables, 
nous enrichissons cette double 
page de nouvelles rubriques.  
À découvrir au fil de cette 
année plus verte que jamais !

À janvier de 
neige et d’eau 

succède un été bon 
et beau.”

LE DICTON DU MOIS

AU JARDIN, C’EST LE 
MOMENT DE…
Les journées de janvier sont courtes, 
fraîches, mais propices aux travaux 
d’entretien de fond.

À vos marques, prêts ?  
Jardinez… ou pas !

•  Rassemblez les dernières feuilles 
mortes et compostez-les.

•  Taillez les arbres fruitiers palissés. Oui, 
il est encore temps, mais hors gel.

•  Entretenez les hellébores, les fameuses roses de Noël, en coupant 
les feuilles et fleurs fanées. Crocus et perce-neige devraient bientôt 
pointer leurs jolies fleurs : à suivre.

•  Vérifiez la bonne tenue des voiles d’hivernage sur les plantes gélives.

•  Posez un flotteur ou un fagot de bois à la surface du bassin d’eau 
pour que l’eau ne gèle pas totalement. Plantes et poissons pourront 
ainsi respirer et s’oxygéner !

•  Aérez le sol du potager et enrichissez-le d’engrais organique ou 
de compost bien mûr.

•  Ôtez les coupelles sous les pots pour éviter la stagnation de l’eau 
et le gel. Posez chaque pot sur des cales et soignez vos plantes 
d’intérieur par brumisateur et arrosage léger.

•  Hop, hop, hop ! Ce n’est pas fini. Vidangez la tondeuse et remisez-
la au sec.

•  Nettoyez les outils et les sécateurs qui sont parfois vecteurs de 
maladies d’une année sur l’autre.

Pour une année plus verte  
que jamais

Caluire Ville Verte

Le coin des  
jardiniers

Ce nom résonne certainement à vos oreilles de Caluirard, mais 
saviez-vous que ce bois s’étend sur près de six hectares ? Délimité 
par la montée de la Rochette, la rue du Capitaine Ferber et le 
parc de l’Hôtel de Ville, il constitue un véritable poumon vert 
et la garantie d’une biodiversité urbaine préservée. Afin que les 
Caluirards profitent de cet espace naturel, la Ville étudie son 
ouverture au public. Un cabinet de paysagistes concepteurs en 
évalue actuellement l’opportunité.
Pour le moment, nulle caille repérée ; le bois tient son nom de la 
famille Caille, jadis propriétaire des lieux ! 

AU BOIS DE LA CAILLE…



N°343 23

L’HAMAMÉLIS DONNE DES 
COULEURS À NOS HIVERS
L’hamamélis est un arbuste à 
feuillage caduc de la famille des 
Hamamelidaceae. Originaire d’Asie 
ou d’Amérique du Nord selon les 
espèces, cet arbuste nous propose 
une très élégante floraison hivernale 
aux tons jaunes. Somptueux et 
coloré au jardin, l’hamamélis a plus 
d’une corde à son arc : ses feuilles 
et son écorce renferment des tanins 
auxquels sont attribués des effets 
astringents, anti-inflammatoires et 
hémostatiques. En pleine terre ou 
en pot sur nos terrasses, l’hamamélis 
gagne à être connu…

LE TRI DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Ces produits s’accumulent sur les étagères de la cabane de jardin ? C’est le bon moment 
pour les trier et écarter les produits dangereux susceptibles de contenir des pesticides.
Identifiez les produits concernés comme les désherbants, fongicides, insecticides et 
autres parasiticides. Écartez les produits périmés et ceux non utilisés. Pour les autres, et 
en cas de doute sur la nocivité de ceux-ci, lisez attentivement l’étiquette d’information 
et de composition du produit. Les pictos « tête de mort, toxique » et « polluant pour 
l’environnement » sont au moins deux indicateurs de dangerosité. Le tri est fait ? Confiez 
les produits écartés à la déchèterie et embauchez des coccinelles à la place !

GRAINES DE JARDINIERS
Dans le cadre de leurs projets pédagogiques, nos écoles 
primaires et nos crèches sollicitent les techniciens des Parcs 
et Jardins et les menuisiers municipaux pour des travaux et 
des aménagements d’un nouveau type. Bêchage de parcelles 
de terre, construction de bacs en bois sur pieds, fourniture de 
bulbes… Vous l’avez compris, le développement durable est 
au programme et les enseignants, les éducateurs font feu de 
tout bois pour sensibiliser les plus jeunes à la protection de 
l’environnement. À suivre !

En vedette 
ce mois-ci
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Ils ont célébré les droits de l’enfant !
Le 20 novembre 1989, l’Organisation des Nations unies (ONU) adoptait à l’unanimité la Convention internationale des droits 
de l’enfant. Depuis, le 20 novembre a été déclaré Journée mondiale des enfants. Un temps fort que la Ville de Caluire et 
Cuire, membre du réseau Villes amies des enfants, ne manque pas de marquer chaque année.

Les enfants du centre de loisirs Caluire Juniors ont ainsi pu participer à différentes activités autour du thème des droits de 
l’enfant : activités manuelles (réalisation d’une fresque, fabrication de ribambelles, création d’une exposition d’affiches…), 
jeux (jeu des 7 familles, jeu de l’oie, mémory, puzzle… sur le thème, bien sûr), lecture de livres empruntés à la bibliothèque…

Tu as entre 6 et 18 ans ? 
Donne ton avis ! 

Pour la 4e année consécutive, l’UNICEF 
organise une grande consultation 
auprès des 6-18 ans, afin de connaître 
la perception qu’ils ont de l’exercice de 
leurs droits en France, dans leur ville, leur 
quartier…

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les enfants et jeunes de 6 à 18 ans 
vivant en France métropolitaine ou en 
outre-mer. 

COMMENT PARTICIPER 
Il suffit de répondre au questionnaire en 
ligne sur www.jeparledemesdroits.fr avant 
le 15 mai 2018. 

POURQUOI PARTICIPER ? 
La Convention internationale des droits 
de l’enfant (CIDE) consacre le droit 
à la participation et à l’expression. 
Cela signifie que chaque enfant a le 

Éducation, loisirs, santé, sécurité, égalité filles-garçons… 
Tu as entre 6 et 18 ans et ces sujets t’intéressent ? Donne 
ton avis en participant à la grande consultation de 
l’UNICEF ! 

droit de faire connaître son avis, son 
opinion, ses idées sur les problèmes qui 
le concernent dans son environnement 
proche et national. Participer à la 
Consultation nationale d’UNICEF France 
est donc important, car ses conclusions 
contribueront à faire avancer la cause 
des enfants et des adolescents en 
France.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LA 
CONSULTATION ?
À l’automne 2018 sera publié un 
rapport intitulé « Écoutons ce que les 
enfants ont à nous dire » et rédigé sur 
la base des réponses collectées. Ces 
données recueillies par l’UNICEF France 
permettront d’alimenter les réflexions des 
élus et des décideurs pour une meilleure 
orientation des politiques publiques en 
faveur des enfants et des adolescents. 

JEUNES CALUIRARDS, PARTICIPEZ !
Si au moins 200 jeunes Caluirards 
participent à la consultation, la 
Municipalité pourra avoir accès aux 
données concernant plus particulièrement 
la commune, ce qui lui permettra d’ajuster 
ses actions et sa politique en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse… Alors, vite, 
connectez-vous et participez ! 

Retrouvez les résultats de la Consultation 
nationale 2016 des 6-18 ans sur 
www.unicef.fr
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Sans Pierre Perret, 
mais au Radiant-Bellevue !
Ils se faisaient une joie de chanter sur scène avec Pierre Perret à l’occasion de son 
concert du 16 décembre au Radiant-Bellevue. La déception des enfants n’en a été que 
plus grande lorsqu’ils ont appris que leur participation était annulée... 

Tout a commencé il y a trois ans, 
au moment de la précédente 
prestation de Pierre Perret au 

Radiant-Bellevue. Le directeur Victor 
Bosch et son équipe avaient alors 
proposé qu’une chorale d’enfants 
de l’Association musicale de Caluire 
(AMC2) accompagne le chanteur. La 
collaboration avait été fructueuse, ce qui 
a conduit l’AMC2 et le Radiant-Bellevue 
à réitérer cette expérience à l’occasion 
du nouveau passage du chanteur le 
16 décembre dans notre commune.
Les enfants étaient tellement nombreux 
à souhaiter chanter avec Pierre Perret, 
qu’une sélection a dû être organisée. 
À l’issue des auditions, ce sont trente 
enfants, âgés de 8 à 11 ans et membres 
de l’AMC2 et de l’École de musique de 
Rillieux-la-Pape, qui ont été choisis pour 
accompagner le légendaire auteur des 

chansons Ouvrez la cage aux oiseaux, Lily 
et de bien d’autres tubes. Tous avaient 
déjà une expérience dans le chant, avec 
les instruments ou dans un orchestre.

DES PETITS ARTISTES FIN PRÊTS
Les répétitions de cette chorale éphémère 
ont commencé dès le mois d’octobre, 
dans les locaux de l’AMC2. Les enfants 
se sont retrouvés une heure par semaine, 
sous la direction de Sabine Ponthus, chef 
du département « pratiques collectives » 
de l’AMC2 et professeur de formation 
musicale au sein de l’association. Trois 
chansons ont été choisies par la production 
de Pierre Perret pour être interprétées : 
Les jolies colonies de vacances, Donnez-
nous des jardins et La vaisselle. Les élèves 
ont travaillé studieusement autour du 
rythme, de la voix, de l’articulation des 
paroles pendant toutes les séances.

« Les enfants se sont vraiment impliqués 
dans les répétitions, ils sont très attentifs 
aux textes de Pierre Perret, ainsi qu’à 
ses mélodies », se réjouissait Sabine 
Ponthus.

LA PARTICIPATION ANNULÉE
« On est super contents de chanter 
avec lui », reprenaient en chœur tous 
les enfants lors des répétitions… Mais 
leur enthousiasme a été stoppé net 
10 jours seulement avant le concert : leur 
participation au spectacle était annulée ! 
En effet, leur prestation bénévole a été 
requalifiée d’emploi d’enfants dans le 
spectacle, soumis à la réglementation 
sur le travail des mineurs par l’Inspection 
du travail.
« Personne ne conteste l’importance 
d’encadrer le travail des mineurs. Il s’agit 
néanmoins de ne pas confondre les 
représentations habituelles de musiciens 

professionnels et la 
pres tation exception-
nelle et désintéressée de 
jeunes choristes dans le 
cadre pédagogique de 
leur école de musique », 
explique Jean-Paule 
Roule, adjoint à la 
culture.

Consciente des regrets des jeunes 
choristes rilliards et caluirards, et afin 
de ne pas les priver de la chance de 
montrer leur talent dans cette salle 
réputée, la Ville de Caluire et Cuire 
les invite à se produire sur la scène 
du Radiant-Bellevue à l’occasion de 
la traditionnelle cérémonie des vœux 
qui aura lieu le 6 janvier à 11 h, et dont 
l’entrée est gratuite et ouverte à tous ! 
Venez nombreux les écouter !
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Renseignements / Inscriptions 04 72 27 44 10

Créée en 1920, la médaille de la famille est 
une distinction honorifique permettant 
de mettre à l’honneur des personnes qui 
élèvent, ou qui ont élevé, dignement de 
nombreux enfants. 

Médaille française 
de la famille :

pourquoi pas vous ?

Le contexte actuel confirme à quel point le rôle de la famille est 
capital pour permettre aux jeunes de grandir dans un cadre éducatif 
constructif. La médaille de la famille constitue un symbole fort de 
reconnaissance pour tous ces parents qui assument leur rôle et 
transmettent à leurs enfants des valeurs importantes, y compris 
dans des contextes parfois extrêmement difficiles. 

Qui peut l’obtenir ? 
•  Les pères et mères qui ont élevé au moins 4 enfants et dont l’aîné 

a atteint l’âge de 16 ans.

•  Toute personne ayant rendu des services exceptionnels dans le 
domaine de la famille.

•  Et par dérogation :
-  Les personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé 

seules, pendant au moins deux ans, leurs frères et sœurs.
-  Les personnes élevant ou ayant élevé seules, pendant au moins 

deux ans, un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins.
-  Les veufs et veuves de guerre qui ont élevé seuls, après le décès 

de leur conjoint, trois enfants dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.

Vous souhaitez proposer une candidature ?
1. Retirez un dossier de candidature :
-  En le téléchargeant sur le site internet de l’Union départementale 

des associations familiales du Rhône (UDAF 69) : www.udaf69.fr
-  Ou en envoyant un mail au cabinet du Maire de Caluire et Cuire : 

cabinet@ville-caluire.fr 

2. Retournez le dossier une fois complété avant le 28 février à l’adresse 
suivante :
Ville de Caluire et Cuire
Cabinet du Maire
Place du Docteur Dugoujon
BP – 69642 Caluire et Cuire Cedex

Associations des centres 
sociaux et culturels 
CSC DU PARC DE LA JEUNESSE
Atelier « conversation anglaise » NOUVEAUTÉ !  
Immersion dans la culture anglo-saxonne  
et nord-américaine.
Les jeudis, de 18h30 à 20h 
Tarifs : forfait 11 € + adhésion

Sport santé
Idéale pour les personnes qui se sont éloignées de 
la pratique sportive et qui souhaitent retrouver leur 
forme.
Les mardis, de 14h à 16h

Stage sophrologie
« Apprivoiser vos peurs et oser vivre » 
Prendre conscience de vos peurs, apprendre à les 
gérer et développer la confiance en vous…. Vous 
utiliserez les techniques de sophrologie dynamique 
pour bien respirer, vous relaxer (relâcher les 
contraintes) et aller à la rencontre de vous-même. 
Apporter une tenue décontractée avec chaussettes 
chaudes ainsi que de quoi écrire. 
Samedi 20 janvier, de 9h à 12h
Tarifs : 21 euros. Inscription obligatoire

Renseignements / Inscriptions 09 72 35 09 07

AU CSC DES BERGES DU RHÔNE
Ateliers informatique
Destinés aux personnes qui veulent prendre en 
main leur ordinateur, créer une adresse mail, 
s’initier à la bureautique. 
Les jeudis, de 9h30 à 11h (selon un calendrier) 
Prochaine séance : jeudi 18 janvier – Initiation à 
l’utilisation de la tablette
Tarifs : 5 euros la séance (tarif RSA : 2,5 euros)

Libre accès « Espace numérique » NOUVEAUTÉ !

Destiné aux personnes qui souhaitent réaliser leurs 
démarches administratives professionnelles.
Les lundis, de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Biodanza 

Roi des forêts, 
pas roi des rues ! 
Chaque année en janvier, 
nous assistons à une vague 
d’abandons de sapins dans les 
rues… Un spectacle bien triste 
pour commencer l’année... 
Pourtant, des solutions existent pour se séparer 
dignement de celui qui a illuminé vos fêtes. 
Déposez-le 
•  DANS L’UN DES 5 POINTS DE COLLECTE AMÉNAGÉS  

SUR LA COMMUNE 
DU 3 AU 17 JANVIER 2018 : 

- Avenue de Poumeyrol (derrière Véolia eau)
- 53 quai Clemenceau
- Allée du parc de la Jeunesse
- 42-44, chemin de Crépieux (parking du lycée)
-  Angle de l’allée Turba-Choux et de l’avenue Alexander Fleming.

Attention, les encombrants ne sont plus acceptés sur ces sites !

•  OU À LA DÉCHÈTERIE :
62, impasse des Lièvres
04 78 39 30 60
Horaires : 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le samedi, de 9h à 17h.
Le dimanche, de 9h à 12h. 
Fermée les jours fériés.

Que peut-on déposer ? 
Sont acceptés :
•  Les sapins naturels avec ou sans socle 

en bois (croix, bûchette…).
•  Les sacs « Handicap international ».
•  Les sacs brun clair à amidon de maïs.
•  Les sacs «OK compost ».

Ne sont pas acceptés :
•  Tous les autres sacs  

(ex : sacs en plastique).
•  Les sapins en plastique.
•  Les sapins naturels floqués colorés.
•  Les guirlandes et autres décorations.

Plus d’infos sur www.grandlyon.fr

Le cyclotourisme 
au féminin
L’Association sportive 
Caluire (ASC) cyclotourisme 
vient de créer une section 
féminine. Il n’en existe que 
très peu dans la région 
lyonnaise. Les sorties, 
exclusivement réservées aux 
dames, sont encadrées par 
Isabelle, une cycliste patiente et expérimentée. 
Elles ont lieu le samedi, durent de deux à trois 
heures et sont accessibles à tous niveaux.

ASC Cyclotourisme 
Départ tous les samedis à 13h30 précises  
au stade de Bourdan (1, rue Curie)
Renseignements et inscription : 
Isabelle : 06 79 26 78 47
www.cyclotourisme-caluire.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  Le dépôt sauvage d’un sapin dans la rue coûte 6 fois plus cher à la 

collectivité qu’un dépôt en déchèterie. 
•  Les sapins ainsi collectés par la Métropole de Lyon sont compostés. 

Notez les prochains rendez-vous 
« biodanza » proposés par l’association 
En route pour la vie :
•  Samedi 20 janvier : rencontre avec nos 

anges intérieurs. 
•  Samedis 3 mars et 28 avril : cycle 

« Printemps aux couleurs de femmes », 
honorer le féminin en nous. 

•  Samedis 24 mars et 2 juin : cycle « Danses 
des 4 animaux » (puissance du tigre, 
harmonie corporelle du serpent, sociabilité 
de l’hippopotame, grâce et légèreté de la 
grue).

Contact et inscription : 06 86 83 85 80 
ou enroutepourlavie@sfr.fr
Tous les détails sur le site : enroutepourlavie.com 
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Accessibilité 
des ERP : 
attention 
au démarchage 
abusif ! 
Vous êtes commerçants, professionnels 
de santé, présidents d’associations… 
En tant que responsable d’un 
établissement recevant du public 
(ERP), vous devez mettre votre local 
aux normes d’accessibilité. Mais 
attention, ne vous laissez pas abuser 
par des sociétés malhonnêtes ! 

Une nouvelle forme d’arnaque a vu 
le jour : depuis quelque temps, des 
sociétés malhonnêtes contactent les 
responsables de petits établissements 
recevant du public en leur proposant de 
les assister dans les démarches relatives 
à la mise en accessibilité obligatoire 
de leur établissement, allant parfois 
jusqu’à se faire passer pour une autorité 
administrative. La Ville de Caluire et 
Cuire et la Délégation ministérielle à 
l’accessibilité (DMA) invitent tout le 
monde à la plus grande vigilance face à 
ce type de démarchage. 

Face à cette nouvelle forme d’arnaque, 
voici les conseils de la DMA : 

À QUOI RECONNAÎT-ON 
UN DÉMARCHAGE SUSPECT ?
•  Un envoi massif et sans ciblage de 

courriers, de fax ou de mails aux 
gestionnaires d’ERP, ainsi que des 
messages sur leurs répondeurs.

 
•  Une forme et un contenu qui laisse penser 

que l’on a affaire à l’administration :
-  un logo bleu, blanc, rouge,
-  parfois l’image de Marianne, souvent un 

logo évoquant celui du ministère des 
Affaires sociales et de la santé,

-  un nom intégrant des mots-clés 
savamment choisis : « légal », « Ad’ap », 
« agence française », « contrôle », et 
même « préfecture »,

-  l’utilisation de termes tels que « rappel » 
ou « circulaire »,

-  des éléments d’identification : secteur, 
numéro de dossier, et une « habilitation » 
annoncée.

•  Un message anxiogène :
-  un rappel sommaire des obligations et 

détail des sanctions administratives et 
pénales encourues,

-  l’affichage d’une date limite de dépôt 
arbitraire. 

•  Un démarchage pour ferrer le 
destinataire :

-  des propositions de solutions (numéro 
de téléphone, un service d’assistance 
téléphonique, l ’évocation d’un 
diagnostic...),

-  à la marge, des visites sur place par des 
personnes se faisant passer pour des 
représentants de l’État.

•  Un harcèlement méthodique du 
gestionnaire une fois qu’il s’est 
manifesté.

•  Des prix exorbitants pour des 
prestations au mieux inexistantes, au 
pire qui induisent en erreur. 

J’AI ÉTÉ DÉMARCHÉ. QUE FAIRE?
•  Je menace de déposer plainte si les 

appels se poursuivent.
•  Je cesse de répondre aux sollicitations 

(ne pas répondre aux appels, même s’ils 
sont insistants).

•  Je consulte www.accessibilite.gouv.fr 
pour en savoir plus sur :

-  les obligations d’un établissement 
recevant du public en matière 
d’accessibilité,

-  les  démarches pour  se  fa i re 
dédommager. 

VOUS AVEZ ÉTÉ ABUSÉ ? 
Pour savoir comment réagir, consultez le 
site internet du ministère de la Transition 
écologique et solidaire. 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  
rubrique « accessibilité ». 

IMPORTANT 
Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires au téléphone ! 
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Recensement
de la population 
Comme chaque année, la Ville de Caluire et Cuire participe 
à l’opération nationale de recensement de la population 
organisée par l’INSEE en collectant des informations auprès 
d’un échantillon de 8 % de foyers caluirards répartis dans 
différents secteurs de la commune.

Les personnes concernées recevront 
prochainement un courrier officiel de la 
mairie signalant le passage à leur domicile 
d’un agent recenseur sur rendez-vous, 
entre le jeudi 18 janvier et le samedi 
24 février 2018. Employé par la mairie, 

l’agent sera porteur d’une carte officielle 
et nominative (voir image ci-contre).

Comment ça se passe ? 
•  si vous êtes présent : l’agent vous remet 

les questionnaires et peut vous aider à 
les remplir, puis emporte les documents.

•  si vous êtes absent : il dépose un avis 
de passage. Vous pouvez également, 
si vous le souhaitez, le contacter (ses 
coordonnées figurent sur le courrier 
officiel que vous aurez reçu) pour 
convenir d’un rendez-vous avec lui.

Vous pouvez aussi choisir de répondre 
par internet grâce à un code personnel 
unique qui vous est fourni par l’agent 
recenseur.

À quoi ça sert ?
Au-delà des chiffres, les résultats du 
recensement de la population permettent 
d’adapter les infrastructures et les 
équipements aux besoins des habitants 
(nombre de crèches, d’établissements 
scolaires…). Participer au recensement 
est une obligation légale (loi n°51-711 
du 7 juin 1951) et un acte civique. Votre 
réponse est essentielle.

CITOYENS RESPONSABLES, 
PENSEZ À RENTRER VOS POUBELLES ! 
Les bacs à poubelles abandonnés sur un trottoir 
représentent un véritable danger pour les piétons, 
notamment pour les personnes circulant avec un 
fauteuil roulant ou avec une poussette, qui sont bien 
souvent obligées de descendre sur la chaussée pour 
contourner l’obstacle, au risque de se faire percuter 
par un véhicule ou de provoquer  un accident. Pour 
la sécurité de tous, merci de prendre vos dispositions 
pour rentrer votre poubelle après le passage du camion. 
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Culture

LE CINÉ CALUIRE 
VOUS PROPOSE

LE MÉLIÈS VOUS PROPOSE

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

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

 L’INTELLIGENCE  
DES ARBRES
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, 
a observé que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec les autres en 
s’occupant avec amour de leur progéniture, 
de leurs anciens et des arbres voisins quand 
ils sont malades. Il a écrit le bestseller  
La vie secrète des arbres, qui a émerveillé 
les amoureux de la nature. Ses affirmations 
ont été confirmées par des scientifiques à 
l’Université de la Colombie-Britannique au 
Canada. Ce documentaire montre le travail 

minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension 
des inter actions entre les arbres, ainsi que les conséquences de cette 
découverte.

Un film de Julia Dordel, Guido Tölke 

Le 25 janvier, à 20h30
La communication et les interactions entre les arbres sera le thème de la 
discussion qui suivra la projection du film. Elle sera animée par Marc Philippe, 
enseignant chercheur à l’université Claude-Bernard-Lyon 1.

 L’ÉCHANGE  
DES PRINCESSES
1721. Une idée audacieuse germe dans la 
tête de Philippe d’Orléans, régent de 
France… Louis XV, 11 ans, va bientôt 
devenir roi et un échange de princesses 
permettrait de consolider la paix avec 
l’Espagne, après des années de guerre qui 
ont laissé les deux royaumes exsangues.

Il marie donc sa fille, Mademoiselle de 
Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône 
d’Espagne, et Louis XV doit épouser 

l’infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée 
précipitée dans la cour des grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur 
l’autel des jeux de pouvoir, aura raison de leur insouciance…

Un film de Marc Dugain, avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei 

Du 10 au 15 janvier

Cinéma

 DOWNSIZING
Pour lutter contre la surpopulation,  
des scientifiques mettent au point un 
processus permettant de réduire les 
humains à une taille d’environ 12 cm :  
le « downsizing ». Chacun réalise que 
réduire sa taille est surtout une bonne 
occasion d’augmenter de façon 
considérable son niveau de vie. Cette 
promesse d’un avenir meilleur décide 
Paul Safranek et sa femme à 
abandonner le stress de leur quotidien 
à Omaha (Nebraska), pour se lancer 
dans une aventure qui changera leur 
vie pour toujours.

Un film de Alexander Payne,  
avec Matt Damon, Kristen Wiig,  
Christoph Waltz  

Du 24 au 30 janvier
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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

LUCIE ET SA LICORNE 
(à partir de 10 ans)

Lucie est  jeune fille de 
9 ans, introvertie et ayant 
peu d’amis. Suite à une 
rencontre fortuite, elle 
oblige une licorne « qui 
n’aime pas les humains » 
à devenir son amie. Voilà 
donc Lucie et Rosemarie 
embarquées dans des 
aventures aussi drôles 
qu’épiques, pour les 
enfants... et pour les plus 
grands !  n

Lucie et sa licorne / Dana Simpson
404 éditions
À retrouver au premier étage de la bibliothèque municipale

ADULTES

VAMOS A GUARACHAR!
Entre le Mexique, l’Arizona et le Texas, l’Orkesta Mendoza 
est une bande de sympathiques mariachis et nous offre 
une musique mêlant rock surf, mambo et cumbia, avec 
un soupçon d’électro, pour le plus grand bonheur de 
nos oreilles. Le résultat est élégant, actuel et résolument 
festif. À savourer, et surtout, à danser ! n

Vamos a Guarachar! / Orkesta Mendoza
Glitterbeat, 2016
À retrouver au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale

JEUNESSE

LE DISPARU
Xavier Dupont de Ligonnès, suspect n° 1 de « l’affaire de la 
tuerie de Nantes », est toujours recherché par Interpol. 
L’écrivain dévoile des choses déroutantes… Parvenir à 
romancer une telle histoire, en se basant sur des documents 
authentiques, relevait de la 
gageure ! Mort ? Innocent ?
Victime d’une machination ? 
L’auteur s’est forgé une 
conviction et propose sa 
propre vision. n

Le disparu / Anne-Sophie 
Martin
Ring, 2016
À retrouver au 2e étage de  
la bibliothèque municipale



@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 ?
Vos serruriers à Caluire
Proximité et rapidité
Travaux traditionnels
Vitrerie - fenêtre RGE
Dépannage ouverture de porte du lundi au vendredi
Volet roulant, rideau métallique
Portail simple ou automatique
Entretien, rénovation, réparation pour régies d’immeubles

Franck Devilliers  06 13 22 81 81
Bruno Bourret      06 13 23 48 57
33 avenue général Leclerc 69300 Caluire et Cuire
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
C’est avec beaucoup d’étonnement que nous avons appris, 
au cours du mois dernier, que la participation des élèves 
de l’Association musicale de Caluire et Cuire (AMC2) et de 
l’école de musique de Rillieux la Pape (l’Alouette) au concert 
de Pierre Perret au Radiant-Bellevue avait été annulée.
En effet, à la dernière minute, la prestation bénévole des 
élèves des écoles de musique du plateau nord a été 
requalifiée par l’Inspection du travail en emploi d’enfants 
dans un spectacle et soumis à la règlementation sur le travail 
des mineurs.
Quelle déconvenue pour ces artistes en herbe qui avaient 
mis tout leur cœur dans ce projet ! Depuis la rentrée de 
septembre, ils s’étaient préparés avec enthousiasme et se 
réjouissaient de partager la scène, le temps de quelques 
morceaux, avec un chanteur populaire et dont les airs ont 
enchanté plusieurs générations.
Si personne ne conteste l’importance d’encadrer le travail 
des mineurs, il ne nous semble pas superflu de faire preuve 
de bon sens, particulièrement dans le cas présent.
Il s’agit, en effet, de ne pas confondre les représentations 
habituelles de musiciens professionnels et la prestation 
exceptionnelle et désintéressée de jeunes choristes dans le 
cadre pédagogique de leurs écoles de musique !
Demain, si cette « jurisprudence » est confirmée ce sont les 
galas de fin d’année des écoles de danse qui seront menacés 
et plus généralement les prestations bénévoles des jeunes 
artistes ou sportifs dont les organisateurs sont contraints, 
pour rentrer dans leurs frais, de faire payer l’entrée.
Notre pays étouffe sous les normes, les règles de plus en 
plus nombreuses et rigides ! De très nombreux domaines 
sont impactés, voire paralysés pour certains ! Il est urgent 
de desserrer les carcans dans lesquels nous sommes 
enfermés. Qu’il s’agisse du travail, de notre agriculture, de 
notre système éducatif, et jusqu’à l’intérieur de nos foyers, il 
ne sera bientôt plus possible de bouger le petit doigt sans 
risquer une sanction !
Le principe de précaution et la nécessité de contrôler 
certaines dérives ne doivent pas empêcher ceux qui nous 
gouvernent et ceux qui font appliquer les règlements de 
faire preuve d’un minimum de réflexion. Nous estimons que 

« le cas par cas » peut bien souvent s’avérer salvateur et 
libérateur et qu’il ne doit jamais être négligé.
Dans un pays qui porte la liberté au cœur de sa devise 
et comme principe fondateur de la République, nous ne 
pouvons que déplorer de la voir malmenée et traitée si 
souvent en dépit du bon sens.
Nous partageons naturellement la déception des jeunes 
choristes caluirards. C’est pourquoi, afin de ne pas les priver 
de la chance de montrer leur talent dans cette salle réputée, 
nous les avons invités à se produire sur la scène du Radiant-
Bellevue lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la 
population qui aura lieu ce samedi 6 janvier, à 11 h, et dont 
l’entrée est gratuite et ouverte à tous !
C’est donc dans la joie de vous y retrouver très nombreux, que 
nous souhaitons à chacun une très belle année 2018!
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, Damien COUTURIER, 
adjoint délégué aux sports, Frédéric JOUBERT, adjoint 
délégué aux commerces, Irène BASDEREFF, conseillère 
métropolitaine, Gaël PETIT, conseiller métropolitain, Chantal 
CRESPY, conseillère métropolitaine, Fabien MANINI, conseiller 
délégué, Laëtitia NICAISE, conseillère déléguée, Geneviève 
SEGUIN-JOURDAN, conseillère déléguée, Patrick CIAPPARA, 
conseiller délégué, Viviane WEBANCK, conseillère déléguée, 
Elisabeth BREMOND, Philippe CHAISNE, Hervé CHAVANE, 
Mamadou-Diang DIALLO, Virginie du GARDIN, Evelyne 
GOYER, Marlène HAMPARSOUMIAN, Hamzaouia HAMZAOUI, 
Charlotte ROQUES, Abdelaziz TAKI, Laurent MICHON, Sonia 
FRIOLL, Sophie BLACHÈRE, XAVIER Vitard de Lestang. n

« Selon l’article L2121 – 29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Chaque 
groupe politique du Conseil Municipal de Caluire et Cuire dispose d’une tribune d’expression proportionnelle aux voix 
obtenues lors des élections municipales. »
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Caluire et Cuire en mouvement
PLU-H, un dossier majeur pour la vie future de la commune. 
Le conseil municipal vient de se prononcer sur le projet de 
PLU-H adopté par le conseil de la Métropole en septembre 
2017. Caluire a voté favorablement moyennant trois 
modifications négociées par le Maire :
1)  La pérennité de la voie verte avec obligation pour le 

SYTRAL de prévoir en souterrain tout projet éventuel de 
transport en commun.

2)  Le maintien du nombre de places obligatoires de station-
nement dans les nouvelles constructions.

3)  La conversion de 5 ha agricoles de la Terre des Lièvres 
en zone commerciale ; 6000 m² sont déjà annoncés par 
le Maire pour une jardinerie Truffaut.

Notre vision de l’avenir de Caluire se retrouve dans la voie 
verte. Nous exprimons des réticences pour la deuxième, car 
la tendance est à la diminution de l’usage de la voiture. Pour 
ce qui est de la Terre des Lièvres, nous dénonçons un nouveau 
sacrifice de terres cultivées au profit de grandes surfaces 

commerciales. Et puis, il y a contradiction entre le discours 
contre la congestion automobile et l’afflux de véhicules induit 
par 5 ha de commerces ajoutés à l’hypermarché (7,5ha) et 
ses 43 boutiques qui attirent près de 5 Millions de clients par 
an. Et que deviendront nos commerces de proximité ? 
Les caluirards veulent-ils cela ? Comment savoir ? Ils n’ont pas 
été consultés ! Quelles possibilités de constructions selon les 
quartiers ? A quelle hauteur ? Quelle politique pour le logement 
social ? Autant de sujets passés sous silence. La municipalité 
se limite à de courtes communications (réunions de quartier et 
Rythmes). M. le Maire choisit seul.
Nous avons de nouveau dénoncé cette absence de concertation 
et les difficultés d’accès aux dossiers en mairie pour les élus 
de l’opposition.
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et tous.
F. Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, C. Parisi. caluireetcuire.
enmouvement@gmail.com n

Caluire et Cuire Bleu Marine
Au dernier conseil municipal, M. le maire a émis un avis 
favorable au rapport de révision du PLUH présenté par la 
Métropole. Quand il s’agit d’améliorer les conditions de vie 
des Caluirards, nous souscrivons toujours aux initiatives 
municipales mais, là, nous avons voté contre. L’objectif 
affiché de ce plan, c’est de densifier: tous les jours on densifie 
davantage notre territoire avec toujours plus d’habitants. 
Nous ne savons pas quelle population on entend implanter 

à Caluire dont on aimerait qu’elle reste un poumon pour la 
respiration de l’agglomération.Et le maire n’apporte aucune 
garantie sur la capacité des élus à s’opposer au projet de 
révision si les orientations fixées par la Métropole n’étaient 
pas favorables à nos propres intérêts. On navigue à vue dans 
ce dossier qui reste un sujet structurant pour notre ville.
Nous voudrions que Caluire puisse jouer son rôle et que ses 
représentants ne craignent pas de se faire entendre. n

Caluire et Cuire citoyens
Texte non communiqué dans les délais. 

ropole, avec l’extension des zones payantes (secteurs 
Bissardon et Jean Monnet –où, comme partout, les résidents 
bénéficieront de tarifs préférentiels). Le but de cette mesure 
est de favoriser la rotation des véhicules et limiter ainsi lt

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
PLUH : Plan Local de l’Urbanisme et de l’Habitat avec 
consultation citoyenne ou petits arrangements entre amis ? 
Alors qu’en commission, la commune demandait aux élus de 
voter un avis défavorable sur le projet de révision du PLUH, 
revirement de situation en conseil après que Ph. Cochet 

ait obtenu gain de cause de la part de la Métropole avec 
notamment l’extension du zonage commercial à l’ensemble 
de la Terre des Lièvres (et pourquoi pas à la zone maraîchère 
tant qu’on y est ?). Les commerçants du centre et les 
Caluirards apprécieront...  n

Opposition
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Cérémonie 
des vœux  
Le maire, Philippe Cochet, et l’ensemble 
du Conseil municipal auront le plaisir de 
vous présenter leurs vœux à l’occasion 
de la traditionnelle cérémonie des vœux.   

Samedi 6 janvier, à partir de 11h
Radiant-Bellevue : 1, rue Jean Moulin

Assemblées générales
Conférence  
L’ENFANT ET L’ADULTE 
MALADROITS (OU 
L’ENFANT ET L’ADULTE 
DYSPRAXIQUES) 
Par le docteur Jacques Langue, pédiatre, 
et les ergothérapeutes, Carine Aquaviva 
et Marine Élodie Large (Service de soins 
spécialisés à domicile et OVE - Œuvre des 
villages d’enfants, Villars les Dombes)

Mercredi 24 janvier, à 19h30
Maison de quartier de Saint-Clair
82 bis, grande rue de Saint-Clair  
(entrée Place Demonchy)

Venez échanger avec vos élus le temps 
d’une rencontre conviviale et informelle ! 

AU VERNAY
Place du Vernay 
Samedi 20 janvier, de 9h30 à 11h30

À MONTESSUY
Marché de Montessuy : allée du parc de la Jeunesse
Samedi 3 février, de 9h30 à 11h30

FestiJAAC
La Jeanne d’Arc Alouette de Caluire (JAAC) vous donne rendez-vous pour sa 
traditionnelle FestiJAAC qui aura pour thème « Les best of de la JAAC ».

Samedi 27 janvier, à partir de 15h 
Espace sportif Lucien Lachaise : 1, rue Curie
Entrée gratuite, buvette et tombola sur place

Sport  
DÉCOUVREZ L’AÏKIDO !
L’association La maison de papier vous 
convie à sa journée portes ouvertes au 
cours de laquelle vous pourrez 
essayer l’aïkido et découvrir 
l’équipe de professeurs ainsi 
que l’atmos phère d’un club 
qui allie l’exigence de la 
discipline et la convivialité. 
Une simple tenue de sport 
vous suffira pour les cours. 
Animée par une équipe qui pratique 
et transmet l’aïkido depuis plus de 20 
ans sur la commune, la section aïkido 
de La maison de papier est affiliée à 
la Fédération française d’aïkido et de 
budo. L’aïkido est un art martial qui 
puise ses origines dans la tradition 
japonaise et se caractérise par :
• l’absence de compétition,
•  une forte orientation philosophique 

et humaniste,

•  la recherche de l’harmonie, et c’est 
là tout le paradoxe, à partir d’une 

situation de duel.
Si cette discipline semble 
nous venir de loin, elle révèle 
vite tout son intérêt pour la 
« modernité » : confiance en 
soi, relation à l’autre, détente, 
pratique physique et mentale… 
La pratique est ouverte à toutes 

et à tous. Elle réunit les « débutants » 
et les plus expérimentés. L’accueil et 
l’adaptation sont des valeurs inhérentes 
à la discipline.

Samedi 20 janvier, de 10h à 12h  
et de 15h à 17h
Gymnase Lucien Lachaise (1er étage) : 1, rue Curie
Séances gratuites ouvertes à toutes et à tous 
(à partir de 15 ans)
Renseignements complémentaires sur le site : 
lamaisondepapier.com

HISTOIRE ET PATRIMOINE DE CALUIRE
L’association Histoire et patrimoine de Caluire fête ses 20 ans ! Un anniversaire qui sera 
dignement célébré à l’occasion de l’assemblée générale de l’association, au cours de 
laquelle seront projetés d’anciens documents de l’INA retraçant l’évolution de notre 
commune depuis le milieu du siècle dernier. Les principales activités qui ont jalonné ces 
20 ans de vie culturelle à Caluire et Cuire seront également évoquées et les membres 
de l’association dresseront les perspectives pour le futur (conférences, visites, gazettes, 
certificat d’études…). La réunion s’achèvera autour d’un repas qui rassemblera les 
participants inscrits.

Vendredi 26 janvier, à 18h
Salle des fêtes - 1, rue Barthélemy Thimonnier
www.patrimoinecaluireetcuire.fr

PARTAGE ET AMITIÉ
L’association Partage et amitié vous convie à son assemblée générale qui sera suivie d’un 
verre de l’amitié.  

Vendredi 26 janvier, à 18h
Salle de la Paix : 67, chemin de Vassieux
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Musique

Spectacle
GUIGNOL AU CHÂTEAU  
DES GLACES
Cette année, Guignol part pour de 
nouvelles aventures au château des glaces 
à la rencontre de la Reine des Neiges, mais 
quelles péripéties les attendent ? Va-t-il 
réussir, avec les gones, à sauver Olaf le 
bonhomme de neige ?

Samedi 20 janvier, séances à 10h30  
et à 15h30 (durée 45 minutes). 
Spectacle à partir de 2 ans.
Le Mélies : 67, chemin de Vassieux
www.guignol-rhonealpes.site.fr 
0 611 200 343
Retrouvez aussi sur sa page Facebook :  
Guignol Rhône-Alpes
Le tarif : 7 € pour tous.

LES RENDEZ-VOUS DE L’AMC2
Janvier : le mois de la musique assistée par ordinateur

Audition multi-instruments

Mardi 9 janvier, à 18h30
AMC2 Centre-Ville : 1, rue Jean Moulin

« Viens voir les musiciens ! »

Mercredi 24 janvier
17h : avant-propos par les professeurs
17h30 : concert de la classe de Musique assistée par 
ordinateur (MAO)
La MAO consiste à produire de la musique via les 
nouvelles technologies. L’ordinateur, les synthétiseurs 
sont utilisés pour composer, mixer (arranger) des 
morceaux de styles variés comme le hip-hop, la house, 
la techno mais aussi le rock et le funk…
Bibliothèque municipale : place du Docteur Dugoujon
Concerts gratuits, ouverts a tous et sans réservation  
Renseignements : 04 78 08 14 04 / contact@musicamc2.fr /  
www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2

Concert d’orgue
L’Association des orgues de l’Immaculée Conception de 
Caluire organise un concert avec l’ensemble choral Sobieski 
(orgue et chant). Il interprétera le Requiem de Puccini, 
Magnificat de Charpentier, Gloria de Vivaldi. Direction de 
M. Sobieski. Anne Gervesie sera à l’orgue et jouera des 
œuvres de Boelmann et de Rossini. Ti Jun tiendra le piano.

Vendredi 12 janvier, à 20h. 
Église de l’Immaculée Conception (Caluire centre)
Entrée avec libre participation aux frais

Exposition 
ATELIER DE PEINTURE DES VILLANELLES
L’atelier de peinture du Centre d’accueil de jour des Villanelles 
voit passer chaque année une douzaine de résidents. Certains 
participent ensuite à des expositions au gré des opportunités 
ou des sélections dans le cadre de programmations culturelles 
comme la biennale Hors Normes, l’exposition Arts bis ou le 
Projet Vénus, porté par le centre d’art Spacejunk. D’autres 
participants n’ont pas encore eu la chance de pouvoir montrer 
leur travail. Cette exposition se veut donc le reflet de la diversité 
et du dynamisme de l’atelier dans son ensemble, sur plusieurs 
années, avec des œuvres de chacun. Cet ensemble est ici 
porté au regard de tous dans un lieu emblématique du « vivre-
ensemble », l’Atrium de l’Hôtel de Ville de Caluire et Cuire. Avec 
la volonté de partager, dans de belles conditions et par-delà les 
différences, ce qui fait le premier moteur de cet atelier : le plaisir, 
celui de faire de la peinture, de la montrer et de la regarder.

Entré libre du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15  
et de 13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h
Atrium de l’Hôtel de Ville - Place du Docteur Dugoujon
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Musique Bibliothèque 
municipale
POUR LES ENFANTS

Séances de lecture  
BÉBÉ BOUQUINE
(jusqu’à 3 ans*)

Samedi 27 janvier,  
de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite  
(un membre de la famille doit être 
abonné à la bibliothèque)

L’HEURE DU CONTE 
(3-6 ans*)

Mercredi 24 janvier, à 16h
Entrée libre

* Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

POUR TOUS

VIENS VOIR LES 
MUSICIENS !
La musique assistée par 
ordinateur (MAO). Rendez-
vous à partir de 17h, pour 
une présentation de la MAO, 
et à 17h30 pour le concert.

Mercredi 24 janvier, à 17h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

POUR LES ADULTES

HISTOIRES  
D’EN PARLER

Samedi 20 janvier,  
de 10h15 à 12h15
Thème :  
Toute une histoire  
de… femme
Entrée libre

Lecture-spectacle 
UNE FUREUR  
DE VIVRE :  
JACK LONDON
Lecture-spectacle proposée 
par la Compagnie Art Toupan, 
en partenariat avec l’association 
Textes à Dire.
Aventurier, marin, journaliste 
et roman cier américain, Jack 
London a brûlé sa vie. Mort 
à 40 ans, il laisse une œuvre 
considérable. Par le texte et 
l’image, il vous est proposé de 
redécouvrir la vie et l’œuvre 
de cet écrivain, dont la vision du 
monde résonne avec beaucoup 
de nos préoccupations actuelles.

Mardi 6 février à 19h30
Sur inscription gratuite  
à partir du 16 janvier.

Point d’@ccès :  
mini-conférences informatiques

Vendredi 26 janvier, à 18h
Thème : (Re)vendre sur Internet
Sur inscription gratuite au  
2e étage de la bibliothèque 
municipale (04 78 98 81 00)

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.

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

L’ancienne maison du Docteur Dugoujon, où Jean 
Moulin a été arrêté le 21 juin 1943, est devenue un 
haut lieu de mémoire consacré à l’arrestation du 
grand résistant et de ses 7 compagnons.

Vous sont proposés :

•  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)

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

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

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

•  Individuels : les jeudis, à 9h, 10h, 11h et 12h et 
les samedis, à 13h, 14h, 15h et 16h  (réservation 
conseillée).

Le Mémorial est également ouvert du lundi 
au samedi pendant les vacances scolaires sur 
réservation.

Mémorial  
Jean Moulin 
place Gouailhardou
Renseignements  
et réservations :  
04 78 98 85 26 ou 
memorialjeanmoulin@
ville-caluire.fr
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Nos coups de cœur du mois de janvier !

 JE T’AI LAISSÉ UN MOT SUR LE FRIGO - MICHÈLE BERNIER & CHARLOTTE GACCIO
[Théâtre]

Quelque part au Canada, une toile blanche au fond de la scène couverte de 
multiples Post-it multicolores est le témoin d’une conversation entre Kate 
(15 ans) et sa mère. La jeune fille vit sa vie d’adolescente entre le lycée, son 
petit ami, sa meilleure amie et sa mère, médecin, souvent absente. Mère et fille 
ont pris l’habitude de communiquer par petits mots qu’elles laissent sur le frigo. 
Des banalités de la vie quotidienne aux petits tracas de l’adolescence jusqu’à 
la tragique annonce de la maladie, avec les peurs et les espoirs qu’on préfère 
parfois écrire que dire. Sans jamais tendre vers le mélodrame, ce duo mère-fille 
est plein de tendresse et de connivence.

Mardi 23 janvier, à 20h30
Tarifs : de 28 à 40€
Si vous ne pouvez pas assister à ce spectacle, aucun problème ! Michèle et Charlotte 
reviennent le 8 février pour une seconde représentation au Radiant-Bellevue !

 ACTING - NIELS ARESTRUP, KAD MERAD & PATRICK BOSSO
[Théâtre]
Dans une cellule de prison, Robert (Niels Arestrup), un metteur en scène 
condamné pour meurtre, rejoint Gepetto (Kad Merad), un petit expert-comptable 
minable, et Horace (Patrick Bosso), un tueur muet. Gepetto a toujours rêvé 
d’être un acteur. Mais voilà, rien qu’en le voyant lire les deux premières phrases 
du monologue d’Hamlet, on comprend qu’il n’a aucune qualité pour y parvenir. 
Voulant tuer le temps, Robert tente quand même un pari fou : faire de lui le 
plus grand acteur de tous les temps. Tout le défi de la pièce tient dans cette 
relation entre deux hommes que tout sépare. L’un pense Shakespeare et 
Tchekhov, l’autre ne jure que par les séries télévisées. Très drôle et très tendre 
à la fois, Acting est une passionnante plongée dans l’univers carcéral.

Jeudi 18, vendredi 19 & samedi 20 janvier, à 20h30
Tarifs : 31,50 à 45€

 FRANÇOIS MOREL 
[Chanson]
Y a-t-il un domaine artistique dans lequel François Morel ne nous surprendra 
pas ? Ce n’est en tout cas pas la chanson si on en croit son nouvel opus La 
Vie. Un titre qui en dit long sur l’humour toujours aussi subtil de l’ancien 
Deschien. Aux côtés d’Antoine Sahler (piano, claviers, trompette), celui-ci 
s’éclate en tournée. Porté par l’entêtant et délicat single Ce Baiser, il réfute 
l’idée que son album soit avant tout une œuvre nostalgique. «J’espère ne 
pas être trop vieille France. Je n’ai pas forcément l’œil dans le rétroviseur», 
indique l’artiste, qui cite notamment Georges Brassens et Barbara comme 
références au niveau de l’écriture. Il voit ses 18 chansons comme 18 petites 
pièces de théâtre, et toutes destinées à célébrer la vie.

Samedi 13 janvier, à 20h30 
Tarifs : de 18 à 36€
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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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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

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

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

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

Rencontrez le maire !
Prochaines permanences municipales :  Lundis 15 et 29 janvier à partir de 17h. Pas de permanence les 1er, 8 et 22 janvier 
Prochain rendez-vous “Les élus à votre rencontre” : Samedi 20 janvier, de 9h30 à 11h30, place du Vernay. Samedi 3 février, de 9h30 à 11h30, marché de Montessuy (allée de la jeunesse)

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.fr

Horaires 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

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.

CCAS
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon  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.

Bloc-notes




