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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Décembre, c'est aussi le temps de préparation des festivités de fin d’année, et l’occasion de se 
rassembler pour vivre des moments de fraternité et de sérénité et d'avoir une pensée pour tous ceux qui 
sont seuls ou dans la difficulté.

Notre traditionnelle Fête des lumières, à laquelle je vous sais, tout comme moi, très attachés,  
s’y prête particulièrement. Je serai heureux de vous y retrouver nombreux samedi 7 décembre prochain. 

Avec l’ouverture d’un nouveau marché au Vernay, cela porte à cinq le nombre de marchés 
proposés sur la commune. Ces derniers permettent à chacun de consommer mieux avec des produits 
locaux de qualité, un souhait fortement exprimé par les habitants de Caluire et Cuire et je m’en réjouis. 

Je souhaite à chacun de vous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, de très belles fêtes de fin d’année.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE CALUIRE ET CUIRE
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Vincent Amoros — RÉDACTION Pagina Communication
PHOTOGRAPHIES Service communication - iStock - Adobe Stock - S.Sang - F. Mainard
CRÉATION MAQUETTE, MISE EN PAGE  Pagina Communication
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1er

NOVEMBRE

La cérémonie du Souvenir a été suivie de 
l’inauguration du carré militaire tout juste 
rénové, plus contemporain, plus esthétique 
et plus propice au recueillement.

Retour en images

21
OCTOBRE

4
OCTOBRE

La statue "Chorégraphie", réalisée par Jean-
François Hamelin, est désormais idéalement 
placée au carrefour des arts caluirards, entre 
le Radiant-Bellevue, l’école de musique et la 
Médiathèque Bernard Pivot. 

50 volontaires ont répondu à l'appel de la Maison de Quartier de 
Saint-Clair pour son opération propreté, avec près de 200 kg de 
déchets récoltés !

3
NOVEMBRE

Ils étaient près de 200 Caluirards présents pour cette balade urbaine, 
à la découverte des Vignes du Val Foron, un lieu unique d’un demi-
hectare en cœur de ville.
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17
NOVEMBRE

Un « Dimanche sport santé » original à la découverte du Piloxing, 
discipline alliant danse, boxe et Pilates.

Rendez-vous avait été donné aux  
« nouveaux » Caluirards pour une matinée de 
rencontres ainsi qu’une visite en autocar,  
à la découverte de la ville et ses équipements.

Retour en images

4
NOVEMBRE

Après le recueillement au nom de la fraternité devant le monument 
aux morts place Maréchal Foch, la cérémonie commémorant 
l’armistice de la Grande Guerre s’est déroulée place Gouailhardou 
avec la participation des enfants des écoles, du Conseil Municipal 
d'Enfants et des jeunes du Service civique communal.

11
NOVEMBRE

Ouverture du marché du Vernay pour 
le plaisir de nombreux Caluirards avec 
une offre de fruits et légumes, fromages, 
rotisserie... à retrouver tous les vendredis,
de 16h à 20h, place du Vernay.

6
NOVEMBRE

La Journée nature s’est décomposée en plusieurs temps forts parmi 
lesquels la pose d’un nouvel hôtel à insectes au parc des Berges de 
Saint-Clair et, à la grande surprise des Caluirards, un pâturage de 
moutons !  

16
NOVEMBRE
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À votre service

Un horloger de Caluire et Cuire 
élevé au rang de "Maître d'art"

Trotinettes électriques, gyropodes... 
la circulation réglementée

Actualités

Dans sa volonté de toujours proposer une 
offre de service complète aux Caluirards, la 
Ville organise chaque semaine des perma-
nences gratuites de professionnels libéraux :
•  trois avocats conseils différents vous 

reçoivent en alternance deux mercredis 
matin et deux samedis matin par mois ;

•  un notaire répond à vos questions deux 
jeudis matin par mois ;

•  deux conciliateurs de justice sont à 

votre écoute deux mardis matin et deux 
mercredis après-midi par mois.

Toutes ces permanences se déroulent sur 
rendez-vous uniquement en appelant le 
04 78 98 80 80.  

Début octobre, François Simon-Fustier 
recevait du ministère de la Culture le titre 
de Maître d'art de sa spécialité. Aujourd'hui 
seul détenteur en France de cette presti-
gieuse distinction, il a désormais le devoir 
de transmettre son savoir-faire à son élève, 
Robin Putinier, arrivé dans l'entreprise il y a 
10 ans et de perpétuer ainsi une tradition 
familiale portée par quatre générations. 
Tous deux travailleront notamment sur 
l'horloge de Leroy de l'Encyclopédie de 
Diderot et d'Alembert qu'ils ont déjà  
numérisée ou sur la restauration de  
l'horloge du château de Vaux-le-Vicomte. 
Toutes nos félicitations !  

Face au développement croissant 
des nouveaux modes de transport 
individuels motorisés (trottinettes 
électriques, overboards, monocycles 
électriques, gyropodes…) et de leur 
dangerosité potentielle, notamment 
leur stationnement anarchique, la 
Ville avait anticipé le décret publié 
le 25 octobre dernier qui encadre 
l'usage des trottinettes par le Code 
de la route. Ainsi, par arrêté municipal, 

leur circulation est interdite sur les 
trottoirs et les berges de Saône*, leur 
stationnement doit se faire sur béquille 
et n'est autorisé sur les trottoirs qu'à 
la condition de laisser un cheminement 
piéton d'une largeur d'1,40 m minimum. 
En cas de manquement à ces règles, 
les contrevenants s'exposent à une 
amende de 38 euros.
La publication du décret n°2019-
1082 du 23 octobre 2019 renforce 

les règles s’appliquant aux "engins 
d e  d é p l a c e m e n t  p e r s o n n e l s 
motorisés" comme les trottinettes et 
notamment sur les aspects suivants : 
trottoirs interdits à la circulation 
(sauf exception), un seul conducteur 
sur l’engin et âgé d’au moins 12 ans, 
vitesse limitée à 25 km/h, gilet rétro-
réfléchissant obligatoire la nuit, tout 
comme les feux de position avant et 
arrière ainsi que les freins.  

* Excepté les équipements adaptés au déplacement des personnes à mobilité réduite
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Issus de toutes les écoles de la ville, 
publiques comme privées, les jeunes 
élus ont vécu leur premier temps 
fort lors de cette séance d'ouverture. 
Reçus par M. le Maire Philippe Cochet, 
Geneviève Lacroix, adjointe déléguée 
aux Affaires sociales, Viviane Webanck, 
conseillère municipale déléguée au 
CME et d'autres élus caluirards, ils ont 
pu prendre pleinement conscience 
de la mission qui les attendait. Tour 
à tour, chacun d'entre eux a pris la 
parole pour exposer ses projets et ceux 
de sa classe avant de voter pour les 
thématiques qui seraient finalement 
retenues. Et les grands gagnants sont : 
l'environnement, la solidarité et la 
sécurité.
Après un temps de questions-réponses 
entre élus "enfants" et élus "adultes", 
les jeunes conseillers ont posé pour la 
photo officielle sur l'Esplanade Bernard 
Roger-Dalbert en arborant fièrement 
leur écharpe tricolore.

Au travail !
Mercredi 16 octobre, les jeunes élus se 
sont de nouveau retrouvés en séance 
plénière afin de se répartir dans les 
trois commissions sélectionnées. Ils ont 
également rencontré M. le Maire, puis 
un représentant du Secours populaire 
et ont ensuite visité différents services 
et espaces de l'Hôtel de ville (Police 
municipale, état civil, chapelle…) : un 
temps à la fois ludique et instructif sur 
la commune et son fonctionnement. 
Dès le début du mois de novembre, 
la commission Environnement s'est 
réunie pour lancer ses premières pistes 
de réflexions. Chaque commission 
se retrouvera ainsi toutes les trois 
semaines pour affiner son projet 
avant de faire part de ses propositions 
d'actions dès le 22 janvier. Le CME 
aura ensuite jusqu'à la fin de l'année 
scolaire pour mener à bien ses projets 
et déployer son programme en faveur 
des Caluirards.  

Top départ  
pour le nouveau CME !

Début octobre, la séance d'ouverture du nouveau Conseil Municipal d'Enfants a 
permis à 43 élèves de CM2 de faire leurs premiers pas d'élus avant de se lancer 
dans une année riche en rencontres, découvertes et projets.
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Dossier

La Ville aux côtés 

des associations

Isabelle Mainand, 
adjointe déléguée  
à la Famille et à la Vie 
associative

"Les associations Caluirardes 
sont une richesse pour la 
ville. Elles participent à son 
dynamisme et renforcent son 
attractivité, grâce à l’investis-
sement sans faille de leurs 
membres et bénévoles".  
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Dossier

Soutenir 
les associations

Soutenir les associations caluirardes 
a toujours été au cœur de l'action 
municipale. Et malgré la baisse des 
dotations de l'État de ces dernières années, 
la Ville s'est faite forte d'imaginer de 
nouvelles solutions pour accompagner les 
associations et faciliter leur fonctionnement 
dans une relation "gagnant-gagnant".

Mise à disposition du matériel et des 
équipements municipaux à titre gracieux, 
aide logistique pour l'organisation de 
grands événements, invitation au Forum 
des associations, communication sur les 
différents supports… La Mairie met tout 
en œuvre pour garantir leur réussite. 
Elle propose même aux responsables de 
participer à un cycle de formation gratuit 
sur des thématiques aussi variées que 
la recherche de financement, la laïcité, 

l'organisation d'une manifestation… Tout 
pour gérer au mieux son association et 
mener à bien ses projets.

QUE DE CHOIX !
Avec plus de 300 associations 
connues, Caluire et Cuire dispose 
d'un large panel d'activités en tout 
genre permettant à chacun de trouver 
satisfaction. Réparties autour des 
thèmes sport, bien-être, loisirs, santé-
social-humanitaire, quartiers et culture, 
elles accueillent des personnes de 
tous âges une à plusieurs fois par 
semaine. De l'escrime au football 
féminin, de la plongée au scrabble, des 
arts plastiques à la chorale en passant 
par la photographie ou les anciens 
combattants… en matière d'activités, 
impossible n'est pas Caluire et Cuire !  

Théâtre, arts martiaux, tennis, musique, cuisine, cirque… Quelle que soit 
l'activité recherchée, il y a sans doute à Caluire et Cuire une association 
pouvant répondre à chaque envie. Et parce que toutes participent résolument 
à l'animation, au dynamisme et à l'attractivité de la commune, la Municipalité 
les soutient plus que jamais.

REPÈRES

• 300 associations connues sur la ville
•  70 associations sportives pour 13 726 

licenciés
•  1 529 700 euros de subventions versées 

aux associations (hors CCAS)
•  100 000 euros de valorisation en aide 

matérielle et logistique
•  Plus de 72 000 heures d'occupation 

des infrastructures municipales

Donner une meilleure visibilité 
aux associations
Devenu le rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations 
initié par la Ville et organisé par le service Vie associative et sportive offre aux 
clubs et autres comités une vitrine optimale pour présenter leurs activités.

Désormais organisé conjointement 
avec la Journée Sport-santé au 
complexe sportif Lachaise-Bourdan et 
au Métropolis, ce forum permet chaque 
année à une centaine d'associations 
de faire découvrir les activités 
qu'elles proposent. Entre les stands 

d'informations, les démonstrations et les 
initiations offertes, les 3 000 visiteurs en 
moyenne qui s'y pressent chaque année 
peuvent ainsi plus facilement faire leur 
choix et s'inscrire pour la saison à venir 
ou s'engager au sein d'une association 
de la commune.
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Des équipements à la hauteur

Dossier

DU CÔTÉ DU SPORT
Trois complexes sportifs et quatre 
gymnases sont répartis sur la ville :
•  Le complexe sportif de Lachaise Bourdan : 

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

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

•  Le stade Henri Cochet : tennis club, 
terrain de hockey et club d'arts 
martiaux ;

•  Trois gymnases polyvalents : Cuzin, 

Lassagne et Sénard ainsi qu'un 
gymnase spécialisé : Métropolis.

Sans oublier la piscine municipale 
Isabelle Jouffroy avec son bassin sportif 
couvert, son bassin ludique entièrement 
découvrable, son espace détente (deux 
saunas et un hammam), son pentagliss 
de 28 m de longueur et sa cafétéria.
Les amateurs de pétanque se retrouvent 
quant à eux sur le boulodrome Roger 
Schelle tandis que le Fort de Montessuy 
met à disposition son pas de tir à l'arme 
de poing. 

Un service totalement dédié
Depuis 2009, le service Vie associative 
et sportive s'affirme comme le guichet 
unique pour gérer toutes les demandes 
formulées par les associations caluirardes. 
Prêt de salle ou de matériel, organisation 
d'événement, communication, demande 
de subventions… L'équipe Vie associative 
met tout en œuvre pour accompagner 
au mieux les associations quelle que soit 
leur problématique ou les mettre en lien 
avec l'interlocuteur extérieur adéquat. Le 
service assure également le lien entre les 
associations et l'élue déléguée. Enfin, il 
coordonne la préparation et la réalisation 

du Forum des associations, organisé 
chaque année au mois de septembre.
Sept personnes installées dans la Maison 
Ferber et 10 gardiens d'équipements 
sportifs sont rattachés au service Vie 
associative et sportive. 

Maison Ferber
14 rue Capitaine Ferber
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 17h (prise de rendez-vous 
possible en dehors de ces horaires)
04 78 30 38 00

Entre complexes sportifs, salles dédiées et gymnases, la Ville de Caluire et Cuire 
dispose d'installations de qualité pour accueillir les diverses activités de ses 
multiples associations.

À CHACUN SA SALLE
Les autres associations à caractère non 
sportif ne sont bien entendu pas oubliées 
et peuvent profiter de plusieurs salles 
pour pratiquer leurs disciplines en toute 
tranquillité :
•  La Maison Ferber (cinq salles et des 

extérieurs aménageables) ;
•  Les salles Lassagne et Plantier au Vernay ;
•  La maison de quartier de Saint-Clair et 

sa salle familiale ;
• La maison de quartier de Bissardon ;
• La Rivette (montée des Forts) ;
•  Trois salles aménagées rue Pierre 

Brunier (Emy et Bon accueil et deux 
dans la rue Jean Moulin) ;

•  La toute nouvelle salle ouverte au Carré 
Montessuy.  
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La Métropole de Lyon
Dès le mois de mi-novembre, les 
équipes métropolitaines sont mises 
en alerte pour agir en cas de besoin. 
Ses agents mobilisables à tout moment 
assurent le déneigement des voies de 
circulation automobiles avec en priorité 
les voies de transport en commun les 
plus fréquentées, les voies de transit 
et trafic dense, les voies d'accès 
aux communes, puis les voies inter-
quartiers et enfin le réseau secondaire.

La Ville
Les agents municipaux se chargent de 
déneiger et/ou saler l'ensemble des 
accès aux équipements publics ainsi 
que les trottoirs devant les bâtiments 
municipaux (écoles, crèches, Hôtel de 
Ville, gymnases…)

Les agents de police municipale  
et nationale
Ils sécurisent et ferment les voies jugées 
trop dangereuses afin de prévenir 
autant que possible les accidents.  

Tout savoir  
sur le Plan neige
Dès l'apparition des premiers flocons, les services municipaux comme ceux de la 
Métropole de Lyon sont à pied d'œuvre pour intervenir et faciliter ainsi les 
déplacements de chacun. Mais finalement, qui s'occupe de quoi ?

BON À SAVOIR

Locataire ou propriétaire de maison indi-
viduelle, commerçants, entrepreneurs… 
Il vous appartient de déneiger et saler 
les trottoirs devant votre habitation ou 
votre local.
Pour vous aider, la Ville de Caluire et 
Cuire met à votre disposition des bacs 
à sel sur l'ensemble de la commune. De 
couleur jaune avec un couvercle vert, ils 
sont facilement reconnaissables !

LES BONS RÉFLEXES

En cas d'importantes chutes de neige :
• Privilégiez les transports en commun ;
•  Informez-vous sur les conditions  

de circulation avant de prendre  
le volant au 0 800 15 30 50,  
sur le site www.onlymoov.com  
ou en contactant le standard de la mairie,  
de 8h à 18h, au 04 78 98 80 80.

CADRE DE VIE



12 DÉCEMBRE 2019

ÉCONOMIE

Un nouveau marché au Vernay 

Tout un art

Depuis le 8 novembre, les étals ont fait 
leur apparition tous les vendredis, de 16h 
à 20h sur la place du Vernay. Avec ses 
trois stands, "Les coteaux du Lyonnais" 
(fruits et légumes), "La petite montagne" 
(fromages) et "Ô poulet braisé" (rôtisseur), 
ce nouveau marché complète idéalement 
l'offre commerciale du secteur tout en 
créant une vraie animation dans le quartier 
pour attirer une nouvelle clientèle, y 
compris de passage.
Un marché qui a vu le jour à la suite de la 
demande des habitants et à une volonté de 
la Ville d'offrir dans tous ses quartiers une 
offre commerciale de proximité variée. 

Avec une grande dextérité, Galina 
Bouquet pratique le face painting* pour 
les particuliers, les agences d’événementiel 
et les professionnels du spectacle. Installée 
à Caluire et Cuire depuis le printemps, elle 
exprime ses talents sur différents projets 
(opéra, cinéma, théâtre) et souhaite ouvrir 

son activité aux habitants de la région 
(animations journalières, mariages, fêtes 
de commerçants…). Polyvalente, Galina 
excelle dans la coiffure, le maquillage 
(visage et corps) et dans la confection 
de perruques. Ses œuvres vont de la 
réalisation de portraits naturels à la création 

de personnages, le plus important étant 
pour elle de donner le sourire à ses clients. 

06 83 89 15 90
https://galinabouquet.fr/
Page Facebook Galina Bouquet Artiste

* Peinture sur le visage
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C'est tout bio

Le magasin Giant Store Caluire a été 
créé par Cyprien et Thibault Ravat, deux 
frères passionnés de vélo. Les activités 
principales de la boutique ? La vente de 
modèles pour hommes et pour femmes, 
avec à chaque fois diverses gammes : VTT, 
route, chemin, vélo à assistance électrique 

et enfants. Les clients peuvent également 
acheter des accessoires (casques, textiles, 
chaussures…) et profiter de l’atelier de 
réparation "toutes marques" accessible 
sur place. Le magasin s’intègre dans un 
réseau de 75 Giant Store répartis sur le 
territoire national. 

96 avenue Général Leclerc
Mardi, mercredi, jeudi : 
10h-12h30 et 14h-19h
Vendredi, samedi : 10h-19h
04 78 30 19 84
giantlyoncaluire@orange.fr

Déjà présente dans d'autres villes, 
l’enseigne Bio c'Bon a ouvert une boutique 
à Caluire et Cuire le 12 octobre dernier. 
Dans ses linéaires s'étalent tous les 
produits de l’alimentation quotidienne 
(fruits et légumes de saison, produits 
frais, épicerie salée et sucrée…) ainsi qu’un 
grand rayon traiteur. Le magasin dispose 
également d’un rayon bébé, d’un bar à 
vrac (céréales, fruits secs…) et d’un espace 
dédié aux produits sans gluten. Chaque 
semaine, Bio c’Bon propose même un 

panier à 10 € de fruits et légumes de saison 
d’environ 3,5 kg. Et pour tous les adeptes, 
Maxime, naturopathe vous attend dans son 
espace bien-être (produits cosmétiques, 
herboristerie, compléments alimentaires) 
où vous pourrez glaner tous les bons 
conseils selon vos besoins.  

7 rue de Margnolles
Ouvert du lundi au samedi, de 9h30  
à 20h et le dimanche, de 9h30 à 13h

Pour les amateurs  de vélo
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ENFANCE

Maison de la parentalité

ATELIERS PRATIQUE FILLIOZAT
POSER UN CADRE SÉCURISANT 
ET STRUCTURANT

Comment formuler des règles claires qui favorisent la 
coopération de l'enfant plutôt que l'opposition ? Expérimenter 
les effets d'un cadre trop rigide ou trop flou. Développer une 
autorité parentale naturelle.

Mardi 3 décembre, de 19h à 21h
Maison de la parentalité - 19 montée des Forts
Atelier réservé aux Caluirards
Inscription obligatoire : maisonparentalite@ville-caluire.fr

TEMPS "CONTES DE NOËL" 
À LA LUDOTHÈQUE

Venez en famille pour plonger dans 
la magie des fêtes et l'ambiance de 
Noël vendredi 13 décembre, à 17h.
Événement réservé aux adhérents.
Attention, la ludothèque sera fermée à partir du vendredi 20 
décembre à 19h. Réouverture mardi 7 janvier, à 16h.

Vendredi 13 décembre
Ludothèque - 19 montée des Forts
04 72 07 48 85

LIBÉRER LA PAROLE

En partenariat avec la Ville de Caluire et Cuire et dans le 
cadre du dispositif de médiation familiale, l’UDAF69* met 
en place des groupes de parole destinés aux enfants dont 
les parents se séparent.
Animé par une médiatrice familiale ainsi qu'un psychologue, ce 
temps d'échanges est l'occasion d'aborder des points essentiels :
•  Identifier, comprendre et exprimer les sentiments ou 

problèmes vécus pendant ou après la séparation ;
•  Exprimer et partager ses émotions à partir de supports 

ludiques ;
•  Explorer des solutions avec d’autres enfants et se sentir 

moins seul face à la situation.
La première séance aura lieu mardi 17 décembre, de 17h à 
18h30. Il reste encore des places. N'hésitez pas à vous inscrire.

Gratuit
Inscriptions : mediationfamiliale@udaf-rhone.fr
04 72 76 12 25

GRAINES DE CAFÉ

Moment de jeux partagé pour les enfants de moins de six 
ans accompagnés de leurs parents, temps d'échange entre 
les familles… Dans un espace de rencontre aussi ludique 
qu'accueillant, profitez de cette pause autour d'un café un 
lundi par mois pour discuter de vos propres expériences 
bonnes ou moins bonnes, partager votre vécu ou faire part 
de vos questions en matière d'éducation de l'enfant.
Deux professionnelles de la petite enfance sont présentes 
pour répondre à vos interrogations. 
Prochain rendez-vous : 
lundi 2 décembre, de 9h à 11h30

19 montée des Forts
04 72 07 48 89

"AUTOPSY DES PARENTS"
QUAND UNE VRAIE PSY FAIT SON SHOW !

Le relais d'assistant(e)s maternel(le)s et la Maison de la 
parentalité vous donnent rendez-vous pour un spectacle 
aussi hilarant qu'instructif.
Dans ce one woman show, Madame Poisson endosse tour à 
tour le costume de psy, prof, parent et Super Nanny déjantée. 
Que vous soyez parent ou non, professionnels de la petite 
enfance (assistant(e)s maternel(le)s, professionnels de 
crèche…), ce spectacle vous enchantera. Non seulement vous 
apprendrez des choses et vous allez même peut-être vous 
reconnaître, mais vous allez surtout beaucoup rire !
Avec son humour savoureux, son 
autodérision et son analyse plutôt 
fine de nos comportements, Madame 
Poisson sert un spectacle délicieux qui 
a déjà fait recette. 

Vendredi 6 décembre, à 20h
Spectacle gratuit – À partir de 12 ans
Salle des fêtes
1 avenue Barthélémy Thimonnier
Réservations : relais@ville-caluire.fr

*  Union départementale des associations familiales du Rhône
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Jusqu'au 20 décembre, exprimez-vous 
et donnez vos idées via notre outils `
de contribution en ligne, en flashant ce code 
ou sur www.klaxoon.com  
en renseignant le code FTBJZN

Comme lors de la précédente édition 
de la Grande concertation sur la ville 
durable, les questions de citoyenneté 
se débattront autour de deux temps 
forts organisés successivement : une 
conférence le vendredi soir animée par 
des intervenants spécialisés et un atelier 
pratique le samedi matin pour lancer des 
pistes concrètes de travail.
Ainsi, le 6 décembre, Karine Roudier, 
maître de conférence à Sciences Po 
Lyon interviendra avec l'un de ses 
confrères sur le thème de la sécurité et 
de la liberté. Ces deux grands principes 
constitutionnels seront étudiés du point 
de vue de leurs interactions au sein d'une 

démocratie. Les participants pourront 
alors réfléchir aux concessions possibles 
afin d'améliorer leur sécurité.

Samedi 7 décembre, l'atelier pratique 
organisé par la Ville et animé par des 
agents municipaux permettra à tous 
ceux qui souhaitent y prendre part 
d'imaginer les initiatives à mettre en 
œuvre afin d'optimiser son quotidien en 
matière de sécurité.
En tentant de donner une suite à la 
phrase "Ma commune serait plus sûre 
si…", les participants déclineront les 
améliorations possibles en termes de 
circulation, de relations entre les citoyens, 

d'équipements publics (vidéo protection, 
éclairage…), d'aménagements de voiries…

Pour mieux saisir tous les enjeux de la 
thématique "citoyenneté et sécurité", 
il est vivement conseillé d'assister aux 
deux rendez-vous les 6 et 7 décembre 
prochain. 

Participation libre sans inscription
Salle Jean Moulin – Hôtel de Ville
Vendredi 6 décembre,  
à 18h30 - conférence
Samedi 7 décembre,  
de 9h à 12h - atelier

Après la citoyenneté participative fin novembre, c'est sur la thématique 
"citoyenneté et sécurité" que les Caluirards seront amenés à s'interroger 
vendredi 6 et samedi 7 décembre. À vos agendas !

La grande concertation III
 La citoyenneté et la sécurité
comme matières à réflexion 



LES CONSEILS  
DE NOS JARDINIERS MUNICIPAUX

Encore quelques récoltes au potager… mais 
cette fois, c’est vraiment la fin de saison. 

Nettoyons, rangeons et plantons, c’est le moment.
À vos marques, prêt ? Jardinez !

•  Tondez une dernière fois les pelouses.

Qui dit hiver, dit repos végétatif et élagage ou taille
•  Élaguez les grands sujets en cas de gêne. Attention, c’est 

une opération délicate qui nécessite souvent l’intervention 
d’un professionnel. Limitez la fréquence des élagages : une 
taille tous les trois ans suffit.

•  Taillez les arbustes, mais pas ceux qui fleurissent au 
printemps comme le forsythia ! Il s’agit là en hiver d’un 
nettoyage plutôt que d’une taille. Le cotinus, le deutzia, le 
tamaris ou la viorne de printemps supportent ce type de 
nettoyage.

Soins : halte aux parasites !
•  Appliquez de la bouillie bordelaise (cuivre et chaux) ou 

des huiles blanches (à base de paraffine) sur les troncs et 
les branches des fruitiers. Ces traitements bio s’appliquent 
hors temps de gel, sous peine d’être inefficaces.

•  Brossez les troncs et les grosses branches : ils abritent 
larves et œufs d’insectes ou de cochenilles.

Protection : premières gelées et frimas, couvrons-les !
•  Couvrez le sol au pied de l’arbre de paillis végétal, de broyat.
•  Enveloppez d’un voile protecteur les arbustes sensibles 

au gel.

Nos arbres sont une part précieuse de notre patrimoine urbain. En ville, ils 
sont soumis à des contraintes plus fortes qu’en milieu naturel. Nos agents 
veillent à leur protection et, souvent interpellés par les Caluirards, ils 
expliquent leur démarche écoresponsable comme leurs actions. Élaguer, 
tailler, couper les sujets malades et replanter… focus sur l’arbre à Caluire !

Quand un arbre 
tombe, on l’entend. 

Quand la forêt pousse, 
pas un bruit ”

Vite au chaud :   
l'hiver s'installe !

HAUTS LES COULEURS POUR LE LIQUIDAMBAR

Quel port majestueux et quelles couleurs en automne et début 
d’hiver ! Originaire d’Amérique du Nord, le liquidambar styraciflua est 
un arbre à la forme pyramidale caractéristique. Introduit en Europe 
au 17e siècle, il est utilisé comme arbre d’ornement. Particulièrement 
apprécié pour sa croissance vigoureuse (25 à 30 m) et sa longévité 
(plus de 200 ans parfois), il offre une incroyable palette de couleurs 
à l’automne. La ville en compte trois installés près du mur végétal de 
la piscine… Cherchons-les !

16 DÉCEMBRE 2019
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NOS ARBRES, NOS ACTIONS

Formés à la gestion raisonnée de nos espaces verts et à leur 
entretien écoresponsable, nos agents du service des Parcs et 
jardins portent une attention particulière à notre patrimoine 
arboré. Leurs actions s’organisent autour de trois grands axes :

L’AGENDA

14 DÉCEMBRE 
Caluire Ville Verte, de 8h à 13h.
Marché de Montessuy, allée de la jeunesse, 
votre incontournable rendez-vous avec les 

agents experts des Parcs et jardins. Découvrez à cette occasion les 
panneaux informatifs sur le thème de l’arbre, entre autres, et posez 
vos questions vertes aux agents municipaux.

La protection et l’entretien du patrimoine arboré de la Métropole sont 
deux actions que l'institution et les communes se partagent. La voirie 
de la Métropole de Lyon prend en charge les arbres d’alignement, 
c'est-à-dire ceux qui longent nos rues, tandis que les communes 
assurent l’entretien des arbres de tous leurs autres espaces de la 
ville, parcs et jardins.

Des essences nouvelles à planter
Koelreuteria paniculata
Celtis Australis (Micocoulier)
Morus Alba sans fruit
Quercus Cerris

LE SAVIEZ-VOUS ?

Protéger - entretenir Sécuriser - Informer Diversifier - Adapter

>  Prévenir et lutter contre les maladies 
épidémiques comme le chancre 
coloré, responsable de la disparition 
de nombreux platanes en ville.

>  Entretenir tous les arbres et arbustes 
du domaine public de la ville : tailler, 
élaguer, protéger…

>  Privilégier l’entretien du parc végétal 
par des méthodes alternatives et 
raisonnées.

>  Remplacer tout arbre coupé  
par un nouveau.

>  S’assurer de la sécurité publique 
en éliminant tout arbre susceptible 
de causer des dommages par sa 
chute.

>  Mandater un expert arboricole pour 
évaluer le degré d’avancement de 
la maladie d’un arbre, sa dangerosité, 
puis décider de le couper ou non.

>  Sécuriser le périmètre dangereux 
autour du sujet suspect.

> Sensibiliser le public au végétal.

>  Penser les aménagements arborés 
et les plantations dans la durée pour 
un développement harmonieux.

>  Prendre en compte les effets du 
changement climatique et planter 
des espèces résistantes aux nouvelles 
conditions climatiques.

>  Élargir le nombre des essences 
plantées pour éviter l’uniformisation 
des espaces.

Quercus CerrisKoelreuteria paniculata



18 DÉCEMBRE 2019

SPORT

Bon anniversaire  l'ACLC !
140 bougies ornaient le gâteau de l'Aviron club Lyon Caluire le 11 octobre 
dernier lors de la soirée d'anniversaire qui a rassemblé plus de 400 personnes 
aux Terrasses du parc.

Que de péripéties rencontrées par le 
club depuis sa création en 1879 sous le 
nom de "Club nautique de Lyon", plus 
ancien club de Lyon et l'un des plus vieux 
de France ! Après quelques difficultés 
les premières années, l'association s'est 
développée puis installée dans son propre 
bâtiment construit en 1925 à Collonges 
au Mont d'Or. Elle déménage en 1971 
dans les vastes locaux de l'ancienne 
écluse de Caluire et prend le nom de 

"Club nautique de Lyon Caluire" à la 
demande du maire de l'époque, Frédéric 
Dugoujon, puis "Aviron club Lyon Caluire" 
afin d'être référencé parmi les premiers 
dans l'annuaire.
Le dynamisme de quelques irréductibles 
amateurs d'aviron ont fait de lui, au 
fil des années, l'un des clubs français 
les plus importants : 400 adhérents, 
deuxième en catégorie "Jeunes" (14-18 
ans) sur 405 clubs, huitième club français 

toutes catégories confondues… L'histoire 
aura donné raison à ceux qui portent 
aujourd'hui haut et fort les couleurs de 
l'ACLC !

Reconnu d’utilité publique et soutenu 
par la Ville de Caluire et Cuire, le club 
est affilié à la Fédération Française 
d’Aviron et possède le label Aviron 3 
étoiles qui garantit un suivi pédagogique 
de formation et d’accueil.

GROS PLAN SUR LA SOIRÉE

Pour fêter dignement cet anniversaire, 
des membres et champions ayant 
fréquenté le club dans les années 
50 ou 60 se sont mêlés aux rameurs 
d 'aujourd'hui pour un véritable 
moment intergénérationnel. L'occasion 
pour le président Alain Ceccon de 
rappeler le riche passé de ce club avant 
d'inviter tous les convives à profiter 

d'un délicieux dîner et de s'élancer sur 
la piste de danse au son de l'orchestre. 
De quoi redonner une belle énergie 
à tous les sportifs pour s'acheminer 
tranquillement vers les 150 ans !  

Maison éclusière
Quai Clémenceau - 04 78 30 01 41
info@aviron-lyoncaluire.com
www.aviron-club-lyon-caluire.com
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Face-à-face musical et l’institut 
Saint-Julien s’associent à la Fête des 
Lumières en programmant le Chœur 
Amazing Singers. Un ensemble 
gospel cosmopolite, composé de dix 
choristes et d’une soliste, accompagnés 
d’instrumentistes d’horizons divers. 
Ces musiciens passionnés par le rythme 
sont habités par la joie de chanter et 
communiquer le gospel et le désir de 
la communiquer.
Un grand moment d’émotion et de joie 
de vivre en perspective… Et pour que 
tous puissent en profiter, deux séances 
sont programmées, à 16h et à 18h !  

Concerts Gospel
Dimanche 8 décembre 
Chapelle de l’Oratoire, 6 rue de 
l’Oratoire, séances à 16h et à 18h
Tarif : concerts « participatifs »

Libre participation
Réservez en précisant l’horaire choisi : 
07 68 68 29 66 (SMS) ou concerts.
faceafacemusical@gmail.com

Plus d’infos sur 
www.faceafacemusical.fr et 
http://www.amazing.singers.free.fr/

Noël en musique   
avec l’AMC2

- Audition multi-instruments
Samedi 14 décembre 11h
AMC2 Centre-Ville
Un concert pour le pour le plaisir des grands 
et des petits.

- Polyphonies de Noël
Samedi 14 décembre 15h
AMC2 Centre-Ville
Un concert dédié aux instruments 
polyphoniques : harpe, guitare et piano en 
soliste ou en groupe...

- Concert des Bois
Mardi 17 décembre 19h 
AMC2 Centre-Ville

- Concert de Noël des Cordes
Jeudi 19 décembre 19h 
AMC2 Centre-Ville
Les élèves en violon, alto, violoncelle et 
contrebasse feront vibrer les Cordes en 
duos, trios et bien plus encore pour le 
plaisir de tous.

- Concert des classes de cuivres  
et percussions
Vendredi 20 décembre 20h 
Église Sainte-Bernadette   

Renseignements : 
04 78 08 14 04 / 
contact@musicamc2.fr / 
www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2

ASSOCIATIONS

Face-à-face musical :   
du Gospel 
en attendant Noël !
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ASSOCIATIONS

Comme chaque fin d’année, le Secours 
catholique lance sa campagne nationale 
de dons nécessaire pour accueillir, aider et 
accompagner les plus défavorisés.
L’antenne caluirarde vous propose 
de contribuer via le site sécurisé  
www.secours-catholique.org ou en 
contactant directement sa permanence 
caluirarde, ouverte les mardis et mercre-
dis après-midi.  

39 montée des Forts
04 78 23 04 16
caluire@secours-catholique.org

Avant les fêtes de fin d’année, la 
bibliothèque, l’antenne caluirarde de la 
Confédération Syndicale des Familles 
ouvre ses portes et organise une vente de 
livres d’occasion pour enfants et adultes 
le vendredi 13 décembre, de 14 h à 19 h.
Un grand choix d’ouvrages sera proposé. 
Vous serez accueilli par la bibliothécaire 
et les nombreux bénévoles au service de 
cette bibliothèque de quartier.
L’occasion de redonner vie à des ouvrages 
et de trouver des idées de cadeaux à 
moindre coût.  

Vendredi 13 décembre, de 14h à 19h
43 rue de Nuzilly

Le Secours catholique   
recueille vos dons

Des cadeaux 
« durables » 
avec le CSF

Depuis plus de 20 ans, la JAAC propose 
à ses adhérent(e)s des séances de 
sophrologie. En effet, les bénéfices 
de cette pratique étaient déjà bien 
connus des sportifs de haut niveau : 
préparation mentale, gestion du 
stress, concentration, performances… 
Aujourd’hui la sophrologie intéresse 
tous les publics et s’adresse à toutes 
et à tous.
La « démocratisation » de la sophrologie 
auprès du grand public permet 
dorénavant à tous d’accéder à une 
meilleure gestion du stress et des 
émotions, d’optimiser ses capacités 
de concentration, de mémorisation 
et de mobilisation des ressources 
personnelles. Une discipline applicable 

dans le quotidien et par laquelle le 
mental s’entraîne au même titre que 
le corps.
Ce rendez-vous bimensuel, animé 
par Nathalie Soszynski (sophrologue 
et membre du réseau « sophrologie 
et fibromyalgie »), est proposé en 
groupes volontairement restreints car 
la pédagogie lui apparaît comme un 
préalable à une pratique autonome. Les 
séances de 1h30 chacune se tiennent le 
vendredi soir, à 18h ou 20h.  

 
JAAC - 10 impasse du Collège
Contact : Nathalie Soszynski - 
bienetre.sophrologie@gmail.com 
06 11 15 27 00 ou 04 78 08 11 73

Cultiver votre bien-être 
avec la JAAC
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LE MÉLIÈS VOUS PROPOSE 
67 chemin de Vassieux 
04 72 27 02 07 
www.lemelies.org 

GLORIA MUNDI
Daniel sort de prison où il était incarcéré 
depuis de longues années et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu 
qu’il était grand-père : leur fille Mathilda 
vient de donner naissance à une petite 

Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… En 
venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille 
recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout. 
Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, 
Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.
Un film de Robert Guédiguianian, avec Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier...
Du 18 au 24 décembre

Ciné débat
LA PASSION DE 
MARIE-MADELEINE
Marie-Madeleine, icône féminine de l'entourage 
du Christ, est l'un des personnages les plus 
fascinants de la Chrétienté. Pécheresse, 

prostituée repentie, Apôtre des apôtres, compagne du Christ 
voire mère de ses enfants, la femme au pot d'albâtre est l'objet 
de multiples fantasmes depuis près de 2 000 ans…
Le film « La passion de Marie-Madeleine » est un documentaire-
fiction sur ce personnage biblique.
Un film documentaire de Marc Bielli, avec Laura Ordaz Losavio, 
Jorge Diaz, Franck Partaud.
Michel Deseille, intervenant du film et historien, animera le débat 
avec le public.
Le 12 décembre, à 20h

Jeune public
LE VOYAGE DANS LA LUNE
Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma mène la belle 
vie dans ce programme inédit de trois courts métrages réunissant 
Charlot au music-hall, Charlot et le comte et Charlot fait une cure 
(1915-1917). Un concentré du génie burlesque de Chaplin.
Trois courts métrages de Charlie Chaplin pour attendre Noël 
dans la bonne humeur !
Le 21 décembre, à 14h30

LES MISÉRABLES
Stéphane, tout juste arrivé 
de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité 
de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de 
ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux 
"Bacqueux" d’expérience. 
Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés 
lors d’une interpellation, un 
drone filme leurs moindres 

faits et gestes... 
Un film de Ladj Ly, avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, 
Djebril Didier Zonga...

Du 11 au 17 décembre

LE CINÉ CALUIRE VOUS PROPOSE 
36 avenue Général de Gaulle 
04 78 98 89 86 
www.cinecaluire.org 

CHANSON 
DOUCE
Paul et Myriam ont deux 
enfants en bas âge. Ils 
engagent Louise, une 
nounou expérimentée, 
pour que Myriam puisse 
reprendre le travail. Louise 
se  montre  dévouée, 
consciencieuse, volontaire, 
au point que sa présence 
occupe une place centrale 
dans la famille. Mais très 
vite les réactions de Louise 

deviennent inquiétantes. 
Un film de Lucie Borleteau, avec Karin Viard, Leïla Bekhti, 
Antoine Reinartz...

Du 4 au 10 décembre

Agenda
Cinéma

CULTURE
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Musique et arts du spectacle
EN LIBERTÉ !
Tous les soirs, Yvonne, jeune policière, raconte à son fils 
les exploits de son père mort en service... jusqu’au jour où 
elle apprend incidemment que celui-ci n’était pas le héros 
qu’elle pensait, mais un véritable ripou. Pire encore, un 
ripou par la faute duquel un innocent, Antoine, vient de 
purger une longue peine de prison. Pétrie de culpabilité, 
Yvonne va tout faire pour venir en aide à Antoine. Mais 

aider Antoine, ce n’est pas si simple…
Dans cette comédie au rythme haletant, le duo Adèle Haenel et Pio Marmaï 
fonctionne à merveille. Réjouissant ! 
En liberté / un film de Pierre Salvadori - France Télévisions Distribution, 2018
À retrouver au secteur musique, cinéma et arts du spectacle au rez-de-chaussée 
de la médiathèque.

Jeunesse
SHELTER
(À partir de sept ans)
Dans ce jeu vidéo coloré et poétique, pas de 
super-héros, d’armes farfelues ou d’explosions. 
Vous y incarnez une maman blaireau qui cherche 
simplement à mettre ses petits à l’abri. À vous 

de courir, chasser, vous cacher et ruser pour que toute votre petite famille 
arrive saine et sauve à destination. Shelter est une très belle expérience 
vidéo-ludique, servie par des graphismes originaux et une maniabilité simple, 
accessible à tous.
Découvrez et testez ce jeu au secteur Jeunesse,  
au 1er étage de la médiathèque

Adultes
LES MONSTRES
La représentation du monstre, de l’autre, de l’étranger, 
de l’inconnu, du mal, accompagne l’homme depuis 
les premières esquisses préhistoriques à la lueur 
de la torche. Au travers des légendes, des grands 
textes religieux ou des récits de voyage et au gré des 
époques, cet ouvrage expose l’image voire la réalité 
du monstre, qui est là pour exorciser, repousser ou 
tenter d’expliquer le vivant. Un livre parfois effrayant, 
où le laid peut aussi devenir beau. 

Les monstres / Martial Guédron - Beaux-arts éditions, 2018
À retrouver au secteur Adultes, au 2e étage de la médiathèque

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

LA
SÉLECTION

HORAIRES D’OUVERTURE 
PENDANT LES VACANCES 

DE NOËL

MÉDIATHEQUE  
BERNARD PIVOT

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

Bébé bouquine (jusqu’à 3 ans*)
Samedi 7 décembre, de 11h15 à 11h45
Mercredi 15 janvier, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite 
trois semaines avant la séance.

Spectacle « Le père Noël m’a dit  
(ou des Lutins en pyjama) » 
Conte par Sam Canarozzi (4-8 ans*)
Mercredi 11 décembre, à 16h
Découvrez pourquoi on décore l'arbre de Noël, 
d’où viennent les papillotes, pourquoi le Père  
Noël est en cure dans le Sahara... et d'autres 
fableries encore.
Sur inscription gratuite 
trois semaines avant le spectacle.
* Enfants accompagnés d’un adulte.

Samedi 7 décembre, en raison de la Fête des 
Lumières sur l'esplanade Bernard Roger-Dalbert, 
votre médiathèque fermera exceptionnellement 
ses portes à 17h.

Jeudis 26 décembre et 2 janvier :  
de 15h à 19h
Vendredis 27 décembre et 3 janvier :  
de 15h à 19h
Samedis 28 décembre et 4 janvier :  
de 11h à 18h

Place du Docteur Dugoujon
04 78 98 81 00 
mediatheque@ville-caluire.fr
Site internet : bm.ville-caluire.fr
Le mardi, jeudi et vendredi,  
de 15h à 19h 
Le mercredi, de 10h à 18h
Le samedi, de 11h à 18h

CULTURE
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EXPOSITION DE L’ATRIUM
« Jean Moulin, un autre regard »

Doué pour le dessin, Jean Moulin aurait 
souhaité poursuivre des études aux 
Beaux Arts. Mais   sous la pression 
paternel le i l  s 'or iente vers des 
études de droit et une carrière dans 
l'administration.

Il a toutefois toujours gardé une place 
pour sa première vocation. Il publie ses 
caricatures dans les journaux satiriques 
et côtoie les milieux artistiques de l’entre 
deux guerres. L'art sert également de 
couverture à ses activités de résistant 
avec l'ouverture d'une galerie d’art à 
Nice début 1943. 

La Ville de Caluire et Cuire propose un regard 
différent sur ce héros de la République avec 
cette exposition constituée de facs-similés 
de ses oeuvres conservées par les musées 
de Béziers.

Du 4 décembre 2019  
au 29 février 2020
L'accès est libre aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville
Des visites commentées sont 
proposées :
•  pour les individuels les jeudis 12  

et 19 décembre, à 15h 
•   pour les groupes sur demande,  

au 04 78 98 80 66

Renseignements : service Politiques 
culturelles 04 78 98 80 66

UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ 
AU PEINTRE EUGÈNE VILLON 
(1879-1951)

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

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

À découvrir à partir du 18 décembre 
aux heures d'ouverture de l'Hôtel de 
Ville. 
Renseignements : service Politiques 
Culturelles 04 78 98 80 66

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

Le Mémorial Jean Moulin est fermé 
pour travaux. La réouverture est prévue 
pour début de l'année 2020. Pour tout 
renseignement concernant l’organisation 
des visites, vous pouvez contacter le 04 
78 98 85 26 ou laisser votre message à 
l'adresse m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

Mémorial Jean Moulin
Place Gouailhardou

Agenda culturel

Autoportrait, Jean moulin,
©Musées de la ville de Béziers
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CULTURE

ANIMATIONS À CUIRE LE BAS
Les commerçants de la place de la Rochette, associés à l’association Le Cœur de 
Cuire Bas, vous attendent le vendredi 6 décembre à partir de 17h. Au programme : 
mini-marché de Noël, animations pour les enfants , musique, tombola, vente de 
crêpes et de gaufres… Les commerçants offriront les boissons : vin chaud, jus de 
fruits et chocolat chaud.

Vendredi 6 décembre, dès 17h
Place de la Rochette
Animations au Bourg

Samedi 7 décembre, réalisation d’une fresque de lumignons au couleurs de l’UCCB 
au pied de l’Église et vente de vin chaud pendant la soirée.
Du 1er au 24 décembre participez au Calendrier de l’avant de l’UCCB dans le 
centre Bourg de Caluire, avec un tirage au sort quotidien chez les commerçants. 
Des cadeaux sont à gagner chaque jour et un gros lot sera remporté pour Noël !

CONCERT GOSPEL AVEC AMAZINGS SINGERS
Face-à-Face Musical et l’Institut Saint-Julien  s’associent à la Fête des Lumières 
en programmant, le dimanche, deux concerts du Chœur Amazing Singers. 
Un ensemble gospel cosmopolite, composé de dix choristes et d’une soliste, 
accompagnés d’instrumentistes d’horizons divers.
Dimanche 8 décembre, à 16h et à 18h
Chapelle de l’Oratoire, 6 rue de l’Oratoire
Tarif : participation libre
Réservation  07 68 68 29 66 (SMS) ou concerts.faceafacemusical@gmail.com

Fête des Lumières

DÉFILÉ AUX LAMPIONS
Pour bien démarrer ce rendez-vous, les petits 
Caluirards pourront récupérer leur lampion 
avant de déambuler jusqu’à l’esplanade 
Bernard Roger-Dalbert, attenante à l’Hôtel de 
Ville, pour la suite des animations. Trois points 
de distributions des lampions sont organisés : 
place Gutemberg, place de l’Église et devant 
le Metropolis.
Samedi 7 décembre
Distribution de 16h15 à 17h15
Place Gutenberg, place de l’Église  
ou devant le Métropolis  
(30, rue François Peissel)
Durée de la procession :  
environ 15 minutes.
* Les enfants doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte et sont placés 
sous son entière responsabilité.

FEU D'ARTICE
Cette année encore, l’Hôtel de Ville se parera de 
couleurs et de reflets d’or et d’argent, lors d’un 
magnifique feu d’artifice tiré depuis le toit. De 
magnifiques tableaux lumineux en perspective…
Samedi 7 décembre
Rendez-vous à 17h30
Esplanade Bernard Roger-Dalbert
Durée : environ 20 minutes.

 LÂCHER DE LANTERNES
Pour clôturer la soirée, le ciel de Caluire et 
Cuire s’illuminera grâce aux lanternes volantes 
biodégradables que chacun sera inviter à 
allumer et faire s’envoler.
Samedi 7 décembre
Rendez-vous à 17h30
Esplanade Bernard Roger-Dalbert
Petite buvette et restauration sur place

Pour cette édition 2019 de la Fête des Lumières, de multiples rendez-vous 
animeront la ville pour le bonheur de toutes les générations... 
Un beau programme à découvrir !

La Ville de Caluire et Cuire vous propose une soirée féerique le samedi 7 décembre…
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 TU TE SOUVIENDRAS DE MOI - PATRICK CHESNAIS 
« Tu te souviendras de moi » met en scène un homme 
perdant la mémoire. Mais loin de lutter contre cette 
maladie d’Alzheimer irréversible, il s’en accommode tant 
bien que mal.  
« C’est par la parole que les choses se déposent en nous et 
prennent un sens. » Comment aborder un sujet triste sans plonger 
d’emblée les spectateurs dans l’apitoiement et la mélancolie ? 
En traitant de la maladie d’Alzheimer dans sa pièce « Tu te 
souviendras de moi », l’auteur québécois François Archambault 
manie avec délicatesse les mots et les situations. Et ce pour que 
son Édouard, magistral Patrick Chesnais tout en nuances et 
fragilité, dont la mémoire se dérobe progressivement, ait la 
pertinence et l’humanité d’un être lambda. Ce professeur d’histoire, 
mis en scène par Daniel Benoin, et dont la pathologie n’est jamais 
citée, parvient à trouver un nouvel équilibre parmi ses souvenirs 
qui s’étiolent et à en tirer une véritable sagesse malgré la fatalité 
qui l’attend.

Mercredi 11 décembre, à 20h30
Tarifs : 21 à 42 €

 ALEX BEAUPAIN
Brillant compositeur des « Chansons d’amour », Alex 
Beaupain revient sur le devant de la scène avec son 6e 
album, « Pas plus le jour que la nuit », sorti en octobre.
Depuis que « Les Chansons d’amour » est devenu le film culte 
d’une génération, Alex Beaupain occupe une place à part entière 
dans la chanson française. Que de chemin parcouru pour lui 
depuis ce mémorable premier album, « Garçon d’honneur » 
(2005), disque d’or ayant inspiré le scénario du chef d’œuvre 
de Christophe Honoré. Outre ses fidèles collaborations avec le 
réalisateur, on a pu le retrouver en duo avec Camélia Jordana 
sur « Pourquoi battait mon cœur » puis avec Fanny Ardant sur 
« Après moi le déluge », ses 3e et 4e opus. Le garçon remplit 
tour à tour l’Olympia, le Casino de Paris et la Cigale, tout en 
épatant son monde en 2015 avec le livre-disque « Les gens dans 
l’enveloppe ». Son 6e album, « Pas plus le jour que la nuit », 
s’annonce comme un précieux compagnon pour cet hiver.

Mercredi 18 décembre 2019
Tarifs : 26 à 30 €

 PETIT OURS BRUN
Cinq artistes formés à l’ecole de comédie musicale de 
Paris narrent en live la joie, la colère, le plaisir, la peur… 
à travers le personnage si familier de Petit Ours Brun. 

Faire des bulles de savon, sauter dans les flaques, créer son 
monde et bien sûr expérimenter quelques bêtises, quoi de plus 
normal dans l’univers de Petit Ours Brun ? Accompagné de sa 
cousine Grande Ourse Rousse, le héros, qui parle aux tout-petits 
(accessible à partir de deux ans ici) et qui fait sourire les plus 
grands, enchante la scène dans une comédie musicale pleine de 
fraîcheur. Des livres au spectacle vivant, il n’y a qu’un pas franchi 
avec un sacré enthousiasme, notamment grâce à la mise en scène 
de Ned Grujic.

De son envie de grandir, thème récurrent dans l’imaginaire des 
enfants, Petit Ours Brun transmet en une douzaine de tableaux 
« un joyeux cocktail de chant, de danse, de couleurs et de bonne 
humeur ».

Dimanche 15 décembre, à 14h30 et 17h
Tarifs : 15 à 35 €
Jeune public, dès deux ans

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

Les coups de cœur de décembre

Retrouvez l’ensemble de la programmation 19/20 sur www.radiant-bellevue.fr
Abonnements et réservations auprès du service billetterie et sur www.radiant-bellevue.fr

© Vincent Desailly
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

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

Dépannage  -  Installation  -  Formation 

AGRÉMENT D’ÉTAT - RÉDUCTION D’IMPÔTS
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
Riche d’un tissu associatif exceptionnel, Caluire et Cuire 
compte plus de 300 associations dans des secteurs aussi 
variés que le sport, la culture, la solidarité ou la famille. 
Lieux d’apprentissage, lieux d’expérimentation et 
d’innovation, les associations sont connues pour les activités 
qu'elles proposent, les services qu'elles rendent et les causes 
qu'elles défendent. Mais leurs actions et leurs impacts sur 
le territoire vont bien au-delà puisqu’elles contribuent au 
renforcement des liens sociaux, ainsi qu’à l’information, 
l’éducation et la formation. 
Au travers de toutes ces associations, il est véhiculé des 
valeurs de respect, de partage et de fraternité. 
Elles regroupent un nombre important de bénévoles qui 
œuvrent, chacun à leur manière, à l’épanouissement et au 
bien-être des personnes, au développement de l’entraide, 
de la solidarité et par conséquent, à l'attractivité de la 
commune.
La Ville de Caluire et Cuire est fière de ses associations 
et reconnaissante de l’investissement quotidien de leurs 
membres sur le terrain, au plus près des Caluirards.
Nous partageons la même conception de la solidarité et le 
même souci du bien-être accessible à tous. 
La Municipalité a à cœur de mettre en avant l'incroyable 
tissu associatif dont Caluire et Cuire dispose aujourd'hui.
Afin d’offrir aux Caluirards des temps forts riches, variés 
et de qualité, elle les accompagne et collabore étroitement 
avec elles à la réalisation de leurs projets et de leurs actions. 
Notamment aux travers de formations dédiées que la Ville 
organise ou encore grâce au forum des associations qui 
permet, chaque année, à une centaine d'associations de faire 
découvrir aux Caluirards les activités qu'elles proposent.

Nous œuvrons tous ensemble à renforcer la qualité de notre 
tissu associatif, à favoriser les animations de quartier, mais 
aussi à cultiver cette belle convivialité qui fait de Caluire et 
Cuire la ville où il fait bon vivre comme nulle part ailleurs !

Les élus de la Majorité municipale. Philippe COCHET, Maire, 
conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er adjoint délégué 
aux finances, à l’urbanisme, à l’économie et à l’emploi, 
Geneviève LACROIX, adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, Maurice JOINT, adjoint délégué à l’administration 
générale et à la démarche qualité, Jean-Paul ROULE, 
adjoint délégué à la culture, Isabelle MAINAND, adjointe 
déléguée à la famille et à la vie associative, Marie-Odile 
CARRET, adjointe déléguée à l’action sociale, Robert 
THEVENOT, adjoint délégué aux déplacements et aux 
transports, Marie-Hélène ROUCHON, adjointe déléguée à 
l’environnement, Damien COUTURIER, adjoint délégué aux 
sports,  Frédéric JOUBERT, adjoint délégué aux commerces 
et aux anciens combattants, Irène BASDEREFF, conseillère 
métropolitaine, Gaël PETIT, conseiller métropolitain, 
Chantal CRESPY, conseillère métropolitaine, Fabien 
MANINI, conseiller délégué, Laëtitia NICAISE, conseillère 
déléguée, Geneviève SEGUIN-JOURDAN, conseillère 
déléguée, Patrick CIAPPARA, conseiller délégué, Viviane 
WEBANCK, conseillère déléguée, Elisabeth BREMOND, 
Philippe CHAISNE, Hervé CHAVANE, Mamadou-Diang 
DIALLO, Virginie du GARDIN, Evelyne GOYER, Marlène 
HAMPARSOUMIAN, Hamzaouia HAMZAOUI, Charlotte 
ROQUES, Abdelaziz TAKI, Laurent MICHON, Sonia FRIOLL, 
Sophie BLACHÈRE, Xavier VITARD DE LESTANG, Aline 
PÉPIN-GAUDIN. 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

Opposition
Caluire et Cuire en mouvement
Budget participatif : un essai timide et très encadré
Créés à Porto Alegre (Brésil) en 1989, les budgets participatifs 
(BP) ont pris leur essor en France ces dernières années. C’est 
un dispositif qui donne aux citoyens des moyens d’agir, en 
attribuant une partie du budget d’investissement de la ville à la 
réalisation de projets proposés par les habitants à l’issue d’une 
concertation.
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le lancement de ce qui 
est une première à Caluire, à savoir un budget participatif pour 
aménager un square de 1.500 m² dans le quartier du Vernay. 
Les caluirards pourront s’exprimer sur la configuration du site. 
Une bonne idée. Enfin presque. Car, ils sont simplement invités 
à déposer leur avis sur la boîte mail de la mairie, et parce que 
la liste des aménagements a déjà été publiée (Le Progrès du 
29/10). Comment peut-on faire émerger des propositions 
innovantes et acceptées par tous, sans organiser une véritable 
concertation permettant une confrontation des propositions ?

Bien que réservés sur la manière dont cette démarche est 
engagée, nous avons demandé que cette "expérimentation" 
se poursuive sur d’autres aménagements plus importants, 
engageant notre avenir, pour faire face à la crise globale 
écologique et climatique. Il en va ainsi de la Terre des Lièvres. 
Or, cet espace qui devrait, nous en sommes convaincus, 
rester un espace naturel et de culture, n’a fait l’objet d’aucune 
concertation, et encore moins d’un BP. D’un côté, pour 
aménager 1500 m2 de square urbain, le Maire dit oui au BP, mais 
pour aménager 1,5 ha (10 fois +) de terrain agricole, c’est non !
En somme, une couche de peinture verte et de vernis 
démocratique récemment étalée par la majorité actuelle pour 
tenter de rester dans l’air du temps.
Bonnes fêtes de fin d’année. n

F.Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, Cl. Parisi (PS/EELV)
Facebook : @caluireetcuireenmouvement

Caluire et Cuire Bleu Marine
Ainsi donc, malgré notre opposition, la majorité municipale 
vient d'imposer aux Caluirards son projet de faire disparaître 
de la Terre des lièvres une partie des surfaces agricoles qui 
pourtant font le charme et la singularité de notre commune. 
Et tout ceci pour favoriser l'implantation de nouveaux 
commerces, et particulièrement de la jardinerie Truffaut... On 
veut bien entendre ce discours mais pourquoi donc, dans le 
même temps, le maire verse-t-il des larmes de crocodile sur 
le déclin du petit commerce local ? Que l'on sache, jamais 

l'implantation de grandes surfaces n'a favorisé le commerce 
de proximité ni la pérennisation des emplois. De plus avons-
nous encore besoin d'une jardinerie ? Y a-t-il urgence de 
faire couler sur notre sol un peu plus de béton à l'heure où 
on devrait favoriser la production agricole, maraîchère en 
particulier ? On aimerait y voir clair pour l'avenir de notre 
commune. n

caluire.et.cuirebleumarine@gmail.com

Caluire et Cuire citoyens
Une épée de Damoclès au-dessus du plateau des 
Maraîchers ? Depuis plus de 12 ans, ce « coin de verdure » 
fait l’objet d’un statu quo. Mais son inscription au PLU-H en 
zone agricole A2 lui confère toujours le statut de réserve 
foncière. Par ailleurs, avec ses 100 hectares (dont 60 à 
Caluire), exclusivement dédiés à la production de salades 
(en sachet, notamment), sa vocation industrielle exclut 
toute biodiversité et tout lien organique avec la ville. Il y a 

donc urgence à valoriser ce patrimoine agricole au niveau 
du Plateau Nord voire de la Métropole. Quel projet alors ? 
A court terme : (i) l’inclure dans le périmètre de la PENAP 
(à l’instar des autres terres agricoles plus excentrées de la 
métropole) (ii) envisager son évolution vers davantage de 
biodiversité et de contribution, aux circuits courts et au 
recyclage des biodéchets (iii) en faire un « quartier » de 
Caluire à part entière. n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Taxe d’habitation : la supprimer c’est se passer de 25 % du 
total des recettes fiscales de la commune. Cette perte serait 
compensée à l’euro près par l’État…On peut être sceptique 
quand on sait qu’en 2019 la compensation correspondant 
à la perte de 13 Mds d’€ de la taxe professionnelle est 

seulement de 2,9 Mds d’€ ! Ce dispositif macronien conduit 
en fait la commune à se retrouver sous la coupe de l’État, et 
à subir sa pression pour baisser les dépenses nécessaires au 
bon fonctionnement des services publics auxquels chacun 
doit avoir accès. n
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Agenda

•  Soirée au profit du Téléthon
Organisé par l’ARGEV en partenariat avec la JAAC.
Au programme : animations sportives, démonstrations, 
dévoilement de la fresque « Toujours plus haut »…
Vendredi 6 décembre, à 18h
Espace Lucien Lachaise
06 74 56 03 69

•  « Pour les enfants de la terre » 
Concert au profit de l’UNICEF

Les Nouveaux Choristes Saint-Marc, sous la direction de 
leur fondateur et chef de chœur Nicolas Porte, le chanteur 
Michel Monaco, le pianiste Landry Chosson et les chanteurs 
comédiens de Music’All Academy sous la direction artistique 
de Marine Casery vous proposent une fresque musicale 
inédite et adaptée à tous les publics. 
Dimanche 22 décembre, à 16h, Radiant Bellevue
Renseignements et tarifs : www.radiant-bellevue.fr

•  Fête des Lumières à Caluire et Cuire
Retrouvez la programmation détaillée page 25
Samedi 7 et dimanche 8 décembre

• Thé dansant de Caluire et Cuire
Retrouvez la programmation détaillée page 25
Jeudi 12 décembre, de 14h à 17h

• Goûter de Noël
proposé par les commerçants du centre Pasteur École : 
chocolat chaud, papillotes et mandarines
Vendredi 20 décembre, à 16h30
Parking face à l'école Montessuy

Événement Solidarité

•  Conférence – Histoire et patrimoine
Sur le patrimoine industriel lyonnais avec un focus sur 
Caluire et Cuire
Présentée par Cédric Berlingerie 
Mardi 10 décembre, à 18h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville de Caluire et Cuire
Entrée libre et gratuite

•  Conférence mobilité des seniors 
« Et si on prenait les transports en commun ? »

Animée par Pierre-Marie Chapon, ancien référent pour la 
France auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé sur 
le programme "villes et communautés amies des aînés", 
enseignant à Science Po Paris 
Jeudi 12 décembre, à 9h30
Salle du Conseil - Hôtel de Ville de Caluire et Cuire
Entrée libre 

Conférence

Rencontre avec les responsables de conseil syndical
Point sur les aménagements urbains et seconde partie sur 
une thématique spécifique : vie de quartier, espaces verts, 
rénovation énergétique...
Lundi 9 décembre, à 19h
Hôtel de Ville
04 78 98 80 13

Rencontre
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Agenda

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

•   Cuire le Bas 
Samedi 14 décembre  
de 9h à 11h 
Place de la Rochette

Les élus à votre 
rencontre

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

Samedi 14 décembre, 
de 9h à 12h
Piscine Isabelle Jouffroy
310 avenue Elie Vignal
04 37 26 00 20

•  Balade urbaine – Casemate et fort de Montessuy
Dimanche 1er décembre, à 10h
Rendez-vous devant la Casemate, 6 rue de Montessuy.

•  Balade urbaine de janvier - Piscine municipale : 
L'envers du décors

Dimanche 5 janvier, à 10h
Rendez-vous à la piscine municipale Isabelle Jouffroy

Chaque troisième dimanche du mois, la Ville de Caluire et 
Cuire vous propose un rendez-vous sportif et gratuit.
Dimanche 15 décembre : Boxe anglaise, 
de 10h à 11h et de 11h à 12h.
Sport extrêmement cardio, permettant de développer une 
bonne condition physique et véhiculant les valeurs tels que 
le courage, l’effort, le respect et l’humilité. 
Renseignement et inscription :  
04 78 98 81 41

Piscine municipale

Balades urbaines

Dimanche matin
sport santé

• Cécile Lopez - « Ça marche pour moi ! »
Soirée humour organisée par le Complexe Café-Théâtre
Que vous soyez Santiag, baskets ou talons hauts, impossible 
de résister au magnétisme de Cécile Lopez. Au fil de 
l’interprétation de ses différents personnages, une grande 
complicité se tisse avec son public pour qui elle n’a qu’un 
seul souhait pour 2020 : qu’il soit bien dans ses pompes !

Dimanche 31 décembre, à 19h et à 21h30
Cinéma le Méliès : 67 chemin de Vassieux
Réservations : 04 78 27 23 59 - www.lecomplexelyon.com 

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie.

Jeudi 5 décembre, à 17h
Place Gouailhardou

Spectacle

Commémoration
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Bloc-notes
Rencontrez le maire !

Infos pratiques

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

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

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

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES  Horaire d’hiver
Du 1er novembre au 31 marsDu lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17hLe samedi : de 9h à 17h
Le dimanche : de 9h à 12hFermeture les jours fériés.Attention, les encombrants doivent désormais  être déposés à la déchetterie.

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi :
Du 1er novembre au 31 mars : de 9h à 12h

SÉCURITÉ
Pour toutes situations d'urgence en matière  de sécurité, composez le 17.Pour optimiser l’intervention, il vous sera demandé :1.   Vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement.

3.  Le code d’entrée de l’immeuble. Important : si vous ne souhaitez pas que les policiers entrent en contact avec vous lors de l’intervention, n’hésitez pas à le préciser à l’opérateur du 17.

PERMANENCES
Avocat-conseil, conciliateur de justice, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80Contrôleur des impôts :
1 rue Claude Baudrand - 04 72 10 44 50

Prochaines permanences municipalesLundis 2 et 9 décembre et lundi 6 janvier,  à partir de 17h

Horaires des services municipaux
HÔTEL DE VILLE DE CALUIRE ET CUIREPlace du Docteur Frédéric Dugoujon  BP 79 — 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX04 78 98 80 80 - ou via le formulaire de contact en ligneSite internet : www.ville-caluire.frHoraires d’accueil du publicLes lundis, mardis, mercredis et vendredis :  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17hLes jeudis : de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17hLes samedis (état civil uniquement) : de 8h30 à 12h

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l’équipage n’est pas disponible, composez le 17. Secrétariat :  
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOTPlace du Docteur DugoujonLes mardis, jeudis et vendredis, de 15h à 19h,  les mercredis, de 10h à 18h et les samedis, de 11h à 18h.

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Mardi, jeudi, de 16h à 18h30Vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi, de 9h à 12h30
Hors vacances scolaires

CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon  Les lundis, mardis, mercredis et vendredis,  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.Les jeudis, de 8h30 à 12h15 et de 15h à 17h.
Collecte gratuite des encombrants pour les personnes isolées de plus de 70 ans (première quinzaine de décembre) 
Renseignements et inscriptions, contactez l'accueil  du CCAS au 04 78 98 80 84
PISCINE MUNICIPALE ISABELLE JOUFFROY310 avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20
Pour plus d’informations (horaires, tarifs…),  rendez-vous sur www .ville-caluire .fr 






