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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

La France est une fois de plus attaquée de la plus atroce et barbare des façons en la personne de 
Samuel Paty. Cet enseignant a été décapité par un terroriste islamiste pour avoir voulu transmettre à ses 
élèves la laïcité, la liberté d’expression, la citoyenneté et les valeurs de la République. Nous ne pouvons 
plus nous payer de mots. Il est temps de passer aux actes.

C’est la marque des braves et des courageux, les célèbres, tel Jean Moulin que nous connaissons 
bien à Caluire et Cuire, comme les anonymes, tous ceux qui ont défendu la liberté et la France, au prix 
parfois de leur vie, au cours de notre histoire. 

Nos anciens combattants en sont les témoins. Eux que nous mettons à l’honneur dans ce numéro 
de Rythmes. Eux qui ne parlaient pas mais qui agissaient. Eux qui méritent notre plus grand respect. 
Eux qui sont les exemples que nous devons donner à nos enfants. Eux qui transmettent la mémoire de 
l’héroïsme et de l’amour de la France.

Samuel Paty, lui aussi, enseignait cette histoire et ce courage. Nous lui rendons hommage au nom 
de tous ceux qui élèvent les esprits de nos enfants dans les écoles de la République pour que la liberté, 
l’égalité, la laïcité, la citoyenneté et la fraternité terrassent la haine et l’obscurantisme.

Paix à son âme et place à l’action.

Édito

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE CALUIRE ET CUIRE
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Vincent Amoros — RÉDACTION Pagina Communication 
et Service communication. PHOTOGRAPHIES Service communication - IStock - Adobe 
Stock - S. Sang - CRÉATION MAQUETTE, MISE EN PAGE  Pagina Communication. 
IMPRESSION Imprimerie Riccobono — Magazine imprimé par un imprimeur certifié 
« imprim’vert », label garantissant la gestion des déchets dangereux dans les filières 
agréées 14001 protection de l’environnement.

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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26
SEPTEMBRE

29
SEPTEMBRE

Dans le cadre du 
projet “Culture hors 
les murs” lancé 
par la Métropole 
de Lyon, la Ville de 
Caluire et Cuire a 
accueilli le Caluirard 
Hafid Sour et sa 
compagnie de 
danse Ruée des arts 
pour un extrait du 
nouveau spectacle 
"Spin-off".

Une belle séance d’ouverture pour le nouveau Conseil municipal 
d’enfants, lors de laquelle les idées n’ont pas manqué et promettent 
une année pleine de projets !

Les élus étaient présents dans le quartier de 
Cuire le Haut pour ce 1er rendez-vous de la 
saison des “Élus à votre rencontre”

Les acteurs économiques étaient conviés par Sonia Frioll, adjointe déléguée à l'Économie, 
aux Entreprises, aux Commerces et à l'Emploi, à une conférence-rencontre sur place ou en 
visioconférence, pour les informer sur les mesures juridiques, économiques et financières en 
vigueur dans le cadre de la crise sanitaire.

7
OCTOBRE

15
OCTOBRE



N°372 05

Retour en images

Les entretiens de Caluire et Cuire 
Jean Moulin : l’égalité
La 5e édition des Entretiens de Caluire et Cuire – Jean Moulin, 
véritable rendez-vous dans le paysage culturel métropolitain, 
s’est tenue les 2 et 3 octobre dans le respect des gestes 
barrières et autres mesures de distanciation physique. Après 
la Laïcité en 2016, la Liberté en 2017, la Fraternité en 2018 et la 
Citoyenneté en 2019, c’est à l’Égalité qu’étaient consacrées ces 
deux journées d’échanges. Historiens, sociologues, élus locaux, 
membres d’associations citoyennes, participants du Service 
civique communal, les intervenants d’horizons multiples ont 
permis d’interroger l’égalité sous différents angles et de mettre en 
lumière différentes formes d’engagement au service des valeurs 
de la République.  

Jean-Louis Debré, 
reprenant Anatole France.

“Enrichissons-nous de la 
vérité des autres, c’est l’objet  
des Entretiens de Caluire et 
Cuire-Jean Moulin”  
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Actualités

La tradition a du bon

Le code en toute simplicité

Un nouveau pressing à Montessuy Pasteur

Installé depuis le mois d'octobre dernier, 
Aurélien Simon vous invite à découvrir 
son restaurant : Le Vernay. Après sa 
formation au lycée hôtelier Jehanne de 
France à Lyon et 25 ans passés dans des 
cuisines lyonnaises renommées, Aurélien 
Simon possède une belle expérience 
pour proposer des plats traditionnels, 
français ou étrangers, élaborés à partir de 
produits frais, de saison et provenant des 
commerçants ou maraîchers caluirards. 
Menu du jour, carte, suggestion du jour… 
Autant de choix à déguster en salle ou sur 
la terrasse du restaurant, dès que le temps 
le permet.  

+ d’infos : 04 78 29 25 99 
65 avenue Général de Gaulle
www.restaurant-le-vernay-caluire.eatbu.com

Finies les salles d'examen de code bondées, 
impersonnelles et situées à plusieurs 
kilomètres ! Bienvenue chez Code'nGO ! Au 
cœur du quartier du Vernay, cette nouvelle 
salle intimiste accueillant au maximum 
cinq personnes permet de passer son 
examen du code auto et moto à Caluire 
et Cuire, dans une ambiance aussi sereine 
que chaleureuse. Du lundi au samedi, de 
9h à 17h, les sessions s'enchaînent chaque 
heure, permettant ainsi aux candidats de 
se succéder, de connaître le résultat en 
quelques minutes seulement et même 

de repasser immédiatement l'épreuve en 
cas d'échec*. L'avantage de Code'nGO ? 
Offrir la possibilité de s'inscrire en ligne 
ou directement dans la salle. De quoi être 
rassuré !  

*  Sous réserve de disponibilités et selon le nombre  
de fautes commises.

+ d'infos et inscriptions :
www.codengo.bureauveritas.fr ou 
69 avenue Général de Gaulle, de 9h à 17h

Déjà propriétaire depuis six ans du 
pressing Dayana situé rue de la Gare de 
Cuire, Armen Babayan a saisi l'opportunité 
d'ouvrir un second établissement. Dès 
novembre, c'est au 76 rue Pasteur que 
les habitants du quartier profiteront de ce 
nouveau commerce. Une manière pour la 
Municipalité, qui a retenu sa candidature, 

d'apporter un service supplémentaire et 
très demandé dans l'offre commerciale 
de ce secteur. Outre le pressing, activité 
qu'Armen Babayan maîtrise depuis 
10 ans, l'enseigne propose la retouche 
de vêtements, le nettoyage des tapis et 
des cuirs, mais aussi la blanchisserie. Une 
nouvelle adresse à découvrir ! 

+ d’infos :
76 rue Pasteur
Du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h30 ;
Le samedi, de 9h à 12h30
07 51 08 43 08
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Une cordonnerie dans la ville

Rendez-vous au marché  
des créateurs* !

Au 94 rue Jean Moulin, le local préempté 
par la Municipalité pour favoriser 
l'installation de nouveaux commerces 
accueille depuis quelques jours la 
"Cordonnerie Caluire et Cuirs". Un service 
encore inédit dans le centre-ville et une 
activité nouvelle pour son gérant, Aissam 
Debbeche, un ancien employé de la Poste 
ayant brillamment réussi sa formation de 
cordonnier. Réparation de chaussures ou 
d'articles en cuir, reproduction de clés, 
réalisation de plaques minéralogiques, 
gravure sur plaque, tampons… Au-delà des 
prestations classiques d'une cordonnerie, 
Aissam Debbeche met aussi en vente ses 
créations de ceintures, pochettes et autre 
petite maroquinerie.  

+ d’infos : 04 78 29 40 41
Du mardi au vendredi, de 9h à 13h et 
de 15h à 18h ; le samedi, de 9h à 13h
94 rue Jean Moulin

Après le succès rencontré par cet 
événement en 2019 dans le quartier 
du Vernay, l'association caluirarde 
Féecotilles se mobilise de nouveau pour 
l'organisation d'une seconde édition avec 
le soutien logistique de la Ville.
Samedi 5 décembre, de 10h à 20h, 
une trentaine de créateurs et artisans 
vous attend sur la place de l'église du 
centre-ville de Caluire. Dès 14h et jusqu'à 
16h30, un temps de contes sera proposé 
gratuitement aux enfants. Et pour que 
la fête soit complète, les commerçants 
de l'UCCB (Union des commerçants de 
Caluire Bourg) installeront leurs stands 
pour une dégustation de produits et de 
vin chaud dans une ambiance guinguette. 
C'est (presque) déjà Noël !  

*  Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à la 
date de l’événement
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Un bon et bel automne
Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent…  
avec, ce mois-ci, les conseils avisés d'une spécialiste pour une coiffure tendance  
et un dessert à faire frémir les papilles. Rendez-vous dans vos boutiques 
d'alimentation caluirardes pour dénicher les meilleurs ingrédients !

Pour le dessert

Une pomme rôtie en croûte, cœur crémeux  

et coulis de mangue fraîche

Par Clément Boucher - Restaurant La terrasse Saint-Clair

2 grande rue de Saint-Clair – 04 72 27 37 37 

Une pomme rôtie en croûte, cœur crémeux et coulis de mangue fraîche

Pour 4 personnes

• 4 pommes royal Gala

• 300 g de pâte feuilletée

Pour la crème :

• 1/2 l lait
• 5 œufs
• 125 g sucre vanillé

• 40 g farine
• 4 feuilles de gélatine

Pour la crème :

• 2 mangues
• un peu d’eau
• 20 g sucre

1. Préparation de la crème

Séparez les jaunes des blancs et blanchissez les jaunes avec le sucre et la farine.

Pendant ce temps, faites tremper la gélatine dans de l’eau froide. Portez le lait à 

ébullition, ajoutez la gélatine hors du feu et les jaunes blanchis puis cuire comme 

une crème anglaise. Laissez refroidir et réservez au froid.

2. Préchauffer le four à 140°C

3. Préparation des pommes

Épluchez les pommes en creusant le cœur.

Étalez la pâte feuilletée, puis coupez plusieurs morceaux afin de pouvoir enrober 

les quatre pommes. Prenez soin de bien coller la pâte à la pomme.

Cuisez-les à 140° au four, pendant 30 minutes, avec un peu de beurre et de sucre 

sur le dessus. Sortez la crème du réfrigérateur, montez les cinq blancs  

en neige et incorporez-les doucement à la spatule.

4. Préparation du coulis

Épluchez les mangues puis mixez leur chair avec le sucre et l’eau pour 

obtenir un coulis onctueux.

Une fois les pommes cuites, disposez de la crème dans le cœur jusqu’au 

chapeau, repassez-les au four jusqu’à ce qu’elles soient colorées.

Servez avec le coulis de mangues… et dégustez !
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Shop coiffure Caluire 
Par Florence Di Maggio - 4-6 rue Pierre Bourgeois (Le Vernay) 
04 72 08 94 11

LE SLEEK BUN
Kendall Jenner, Emily Ratajkowsky, Hailey Baldwin-Bieber, Emma 
Watson… Ces stars du tapis rouge ont déjà arboré ce chignon 
bas, plaqué, qui dégage le visage, en révèle la forme et souligne 
le port de tête.
Pour le réaliser avec brio, plusieurs possibilités :
•  Pour la femme pressée : Au réveil, tirez vos cheveux en arrière 

et créez votre chignon bas de façon bohème. Quelques épingles 
ou un simple élastique suffiront.

•  Pour le travail : Brossez vos cheveux avant de réaliser le chignon 
pour éviter toute mèche rebelle. Un résultat impeccable et de 
circonstance !

CÔTÉ COLORATIONS
•  Le brun moka : C’est LA nuance star à adopter de toute urgence 

pour apporter de beaux reflets dans la chevelure.
•  Le glace hair : Cette technique coloristique apporte une brillance 

ultime dans les cheveux, tel un effet miroir très "glossy". Parfaite 
sur les cheveux naturels bruns ou noirs. Préférez un brushing 
ultra lisse sur des cheveux longs ou carrés non dégradés.

•  L’ombré hair caramel ou chocolat : Une nuance au top des 
colorations tendances, surtout si votre bronzage perdure. Une 
teinte idéale sur les bases de cheveux blonds ou bruns, mi-
longs à longs, qui apporte contraste et lumière à la chevelure. 
Un conseil : le résultat est encore plus étincelant sur cheveux 
dégradés.

•  Le roux flamboyant : Une couleur d’automne toujours très 
prisée. Les tonalités peuvent varier du clair au flamboyant.  
Le véritable coup de cœur des femmes aux yeux clairs qui 
portent cette couleur de cheveux à merveille.

•  Le hair contouring : Cette technique apporte de la lumière 
au visage pour conserver l’effet “retour de vacances”. Sur 
chevelure plus claire ou plus sombre, le but est de contraster 
naturellement la base des cheveux.

Vous pouvez compléter votre coloration avec une huile capillaire, 
très efficace pour avoir de jolis cheveux nourris en profondeur.
Retrouvez votre conseillère experte dans votre boutique Shop 
Coiffure Caluire. 

Coiffure : Quelles tendances  
pour l'automne-hiver ? 
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Changement de terrain 
pour l'école Victor Basch
En lieu et place de l'ancien terrain de sport, les 
élèves de l'école Victor Basch profitent désormais 
d'un tout nouveau revêtement en gazon synthétique 
propice à de nombreuses activités.

En bordure du chemin de Wette Fays, 
dans le quartier de Saint-Clair, ce terrain 
de sport polyvalent était régulièrement 
utilisé par les enseignants pour des 
séances de football, basket, saut en 
longueur… Abîmé par le temps, il vient 
d'être revêtu d'un gazon synthétique 
couvrant la totalité des surfaces dédiées 
au sport, y compris la piste de course et 
de saut en longueur. De quoi améliorer 
sensiblement la qualité d'usage de cet 
équipement et donner la possibilité à 
ses différents utilisateurs de pratiquer 
de nouvelles disciplines sportives.

ARBORÉ ET 100 % FRANÇAIS
Le revêtement choisi par la Municipalité 
est fabriqué en France à partir d'une fibre 
également française. Il a été assemblé sur 
place par une entreprise lyonnaise.
Côté travaux périphériques, la partie 
engazonnée accueille aujourd'hui des 
arbres qui offriront une zone d'ombre 
bienvenue en période de chaleur ainsi que 
quelques bancs pour les pauses.
L'espace de stockage et les sanitaires 
seront transformés en vestiaire tandis 
qu'un local réservé au stockage du 
matériel sportif sera réalisé. Un éclairage 
régulé par une horloge est à l'étude pour 
permettre l'utilisation de ce terrain en 
période hivernale. 

Exemple de terrain synthétique sur un terrain multisport (Crédit photo : Teridéal)

CADRE DE VIE

PROMENADE
Fin de travaux pour le nouveau chemin en 
contrebas de l'esplanade Roger-Dalbert. 
Remplacement des grilles par un grillage 
à mailles soudées dans les zones de 
passages constatés, terrassement et pose 
d'un gravier s' intégrant dans cet 
environnement naturel, élagage de certains 
arbres pour aménager çà et là des vues sur 
la Saône, installation d'un portail pour 
l'accès des véhicules techniques et d'un 
portillon pour les piétons… Rien n'a été 
laissé au hasard pour permettre aux 
promeneurs de profiter d'un nouvel espace 
de verdure plus agréable.
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Devoir de mémoire  
Caluire et Cuire,  
lieu du souvenir
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Se souvenir pour transmettre
Chaque année, les différentes commémorations nationales sont l'occasion de se 
souvenir des épisodes qui ont marqué notre histoire, de les transmettre aux 
jeunes générations et de mettre en lumière ceux qui se sont battus avec courage 
au nom de la liberté. En la matière, les associations d'anciens combattants 
caluirards jouent un rôle primordial.

À Caluire et Cuire, pas moins de 15 
associations d'anciens combattants 
s'emploient sans relâche à perpétuer le 
devoir de mémoire pour ne jamais oublier 
les événements tragiques qui se sont 
déroulés en France au siècle dernier et 
éviter ainsi qu'ils ne se reproduisent.
Parmi elles, la section locale du Souvenir 
français agit plus particulièrement auprès 
des élèves de primaire, collège et lycée 
caluirards. "L'une de nos missions consiste 
à collecter des fonds, notamment à la 
Toussaint, pour participer financièrement 
à leurs voyages ou aux visites des lieux 
emblématiques de la Première Guerre 
Mondiale et de la Seconde Guerre 
Mondiale", confie son président, Michel 
Pantigny. "Pour nous, il est primordial 
que les plus jeunes se fassent une image 
concrète des réalités de la guerre. Mais 
nous avons également pour mission de 

remettre en état les tombes abîmées ou 
d'assurer leur entretien lorsqu'elles sont 
abandonnées, ce qui est rarement le cas à 
Caluire et Cuire, mais bien nécessaire dans 
d'autres villes de France".
Très impliqués et venus parfois d'autres 
villes, les membres du Souvenir français 
de Caluire et Cuire sont aussi chargés 
d'organiser les vins d'honneur à la Maison 
du combattant à l'issue des diverses 
commémorations de la commune. "Une 
tâche un peu plus légère cette année du 
fait du contexte sanitaire qui a bouleversé 
nos habitudes", déclare Michel Pantigny, 
"mais nous avons bien l'intention de 
reprendre notre rôle dès que possible !" 

PLACE AUX JEUNES
La présence aux commémorations 
officielles de la ville figure parmi les 
principales missions attribuées aux jeunes 

du Conseil municipal d'enfants (CME) ou 
du Service civique. Plusieurs fois par an, 
ils se tiennent donc au côté du Maire et 
des élus municipaux pour entonner les 
hymnes français ou européen et participer 
activement à ce moment solennel. Une 
autre manière de transmettre l'histoire 
pour ne jamais revivre le passé.

Dossier

UN 11 NOVEMBRE 
PARTICULIER
En raison de la situation sanitaire liée à la 
pandémie de COVID-19, la cérémonie de 
l'Armistice de la Guerre 14-18 se déroulera 
conformément aux règles sanitaires en 
vigueur, concernant notamment les 
rassemblements dans l'espace public 
limités à 6 personnes maximum et le port 
du masque obligatoire.

PATRICK CIAPPARA
adjoint délégué à la Sécurité, au Logement et 

aux Anciens combattants

Perpétuer le devoir de mémoire 
constitue un acte fondamental 
pour notre ville, théâtre de faits 

historiques inoubliables. Nous le devons à 
nos anciens combattants mais aussi aux 
jeunes générations pour ne plus jamais voir 
ces épisodes se produire un jour.

Photo d'archives
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Un lieu de mémoire  
au cœur de la ville
À deux pas du Mémorial Jean Moulin, il est un autre bâtiment tout aussi 
emblématique qui perpétue un devoir de mémoire cher à la Municipalité. Visite 
guidée de la Maison du combattant.

Actuellement en pleine rénovation, ce 
bâtiment mis à disposition de l'Union 
nationale des combattants (UNC) par 
la Ville de Caluire et Cuire en 1999 a 
d'abord abrité l'Union des associations des 
anciens combattants, résistants, victimes 
de guerre de Caluire (UAACRVGC). La 
Maison des jeunes et de la culture, ainsi 
que le commissariat, avaient également 
élu domicile quelques temps là-bas il y a 
plusieurs années.
Aujourd'hui, plus communément appelée 
Maison du combattant, elle regroupe 15 
associations (voir encadré) qui œuvrent 
toutes au nom du devoir de mémoire et 
de la défense des anciens soldats.
Seconde Guerre mondiale, guerre 
d'Indochine ou d'Algérie, opérations 
extérieures en Afghanistan ou au Mali… 
toutes les personnes ayant pris part à 
un conflit à quelque époque que ce soit, 
sont invitées à pousser les portes de cette 
structure, qui, au-delà de transmettre 
l'histoire, peut aussi agir pour les informer 
sur leurs droits (carte d'ancien combattant, 
pension, fiscalité…).

UNE ORGANISATION RIGOUREUSE
Avec plus de 2 500 adhérents au 
total qui fréquentent régulièrement 
la Maison du combattant pour leurs 
réunions ou événements exceptionnels, 
il est rapidement devenu incontournable 
d'établir un planning précis d'occupation 
des salles. Une mission confiée à 
Gérard Gay, le secrétaire général de la 
structure, qui centralise les demandes des 
associations pour y répondre du mieux 
possible.
Dans la nouvelle configuration à l'issue 
de sa rénovation, les cinq associations les 
plus importantes en nombre de membres 
disposeront d'un bureau permanent à 
l'étage du bâtiment (UNC Rhône, UNC 
Caluire, Troupes de marine, Combattants 
Algérie Tunisie Maroc, Histoire et 
patrimoine). Les 10 autres seront réparties 
dans les salles du rez-de-chaussée et 
pourront même utiliser la cour sous 
verrière pour différentes manifestations.

+ d’infos :
31 rue Jean Moulin

LES ASSOCIATIONS 
HÉBERGÉES
• ABC Cavalerie 
•  Association départementale du Rhône – 

Combattants Algérie Tunisie Maroc (CATM) 
•  Délégation de l'Ordre national du Mérite 

(ONM) 
• Journée de la Résistance 
• Médaillés militaires (497e section) 
• Section administrative spécialisée 
• Souvenir français – Comité de Caluire
• Troupes de marine 
•  Union départementale des anciens 

combattants Français Musulmans 
(UDACFM)

•  Union des associations des anciens 
combattants, résistants et victimes de 
guerre de Caluire (UAACRVGC) 

•  Union nationale des combattants en 
Afrique du Nord (UNC-AFN)
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Coup de jeune pour  
la Maison du combattant
Au cœur du centre-ville, ce bâtiment bien connu des Caluirards fait actuellement 
l'objet d'une rénovation d'envergure, afin d'accueillir ses différents occupants 
dans de meilleures conditions.

Vétusté, non-conformité aux règles 
d 'a c c e s s i b i l i t é ,  p e r f o r m a n c e s 
énergétiques à améliorer, façade 
marquée par le temps… Les arguments 
ne manquaient pas pour que la Ville 
engage des travaux destinés à remettre 
la Maison du combattant en adéquation 
avec les normes exigées pour tous les 
établissements recevant du public.
La particularité de ce chantier ? Rénover 
la Maison du combattant d'une part, mais 
aussi aménager une salle de restaurant à 
l'étage pour la poissonnerie située juste à 

côté. Voilà pourquoi les deux espaces ont 
bénéficié d'une restructuration globale.

DANS LE DÉTAIL
Réfection de la toiture, reprise des 
charpentes, changement des huisseries 
et des fenêtres, pose d'un nouvel enduit 
de façade, réaménagement de l'accès par 
une traboule, installation d'un ascenseur, 
création de sanitaires adaptés… Rien 
n'a été oublié pour préserver ce lieu de 
mémoire et permettre aux membres des 
15 associations d'anciens combattants 

de mener leurs activités dans cet espace 
partagé. Cette configuration nouvelle 
permettra également à l'association 
Histoire et Patrimoine de Caluire et Cuire 
de disposer d'un bureau ou d'utiliser 
certaines salles communes.
Enfin, pour éviter de rassembler trop de 
personnes dans une même pièce, une 
verrière viendra recouvrir la cour de la 
Maison du combattant qui pourra ainsi 
être occupée pour des réunions et autres 
travaux de groupes. 

Dossier

REPÈRES
•  3e dimanche d'avril : journée du souvenir 

des déportés
• 8 mai : victoire du 8 mai 1945
•  8 juin : journée nationale d'hommage aux 

morts pour la France en Indochine
• 18 juin : appel du Général De Gaulle
• 21 juin : arrestation de Jean Moulin
• 14 juillet : fête nationale
• 3 septembre : libération de Caluire et Cuire
• 1er novembre : fête de la Toussaint
• 11 novembre : armistice 1918
•  5 décembre : journée nationale 

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

(Crédit photo : Hollard Architecte)



N°372 15

IPLine, 
start-up numérique
Notre commune a la chance d’accueillir depuis 2004 sur son territoire la société 
IPLine. De discrète start-up, elle est devenue en quelques années une PME 
visible et attractive dans le service numérique, comptant aujourd’hui pas moins 
de 80 salariés.

  ÉCONOMIE

L’histoire d’IPLine a démarré Grande rue 
de Saint-Clair, à l’initiative de ses trois 
co-fondateurs, alors âgés d’une trentaine 
d’années : Thierry Coussy, Willy Chantre 
et Franck Dunière. Ce dernier, aujourd’hui 
DRH de l’entreprise, raconte : "En 2010, de 
trois, nous sommes passés à 10 salariés. 
Les effectifs grandissant d’année en année, 
nous avons déménagé à plusieurs reprises 
dans Caluire et Cuire, une ville que nous 
considérons comme idéale pour nous 
développer, à proximité des grands axes 
et des transports en commun". De fil 
en aiguille, IPLine s’est implantée sur 
la zone de Poumeyrol. Elle concentre 
aujourd’hui son activité autour de trois 
métiers : fournisseur d’accès Internet aux 
entreprises, hébergement de données et 
protection de données. Depuis 2017, IPLine 
partage ses locaux avec sa filiale MSLine, 
spécialisée dans le Management Service 

Provider (MSP), autrement dit la gestion 
proactive et à distance des systèmes 
informatiques des clients.

DES OBJECTIFS CONCRETS
Après l'obtention de la certification 
ISO 27001* en 2019, IPLine concrétise 
son positionnement stratégique en 
2020 avec le passage d’agrément en 
certification Hébergement de Données 
de Santé (HDS). Ces certifications sont 
un gage de sécurité et de sérénité pour 
les clients et partenaires d’IPLine dans 
l’accompagnement de leur patrimoine 
numérique, souvent mis à mal par la 
pénurie de ressources, la migration vers le 
cloud ou encore les cybermenaces. Plus de 
300 clients, nationaux et internationaux, 
de la PME à l'ETI, font appel à l’expertise 
de la société. "Dans les cinq prochaines 
années, nous souhaitons travailler sur 

l’analyse de risque et ses traitements. 
Nous visons les 250 salariés", ambitionne 
Franck Dunière. 

*  Norme internationale de sécurité des systèmes 
d’information. La certification validée par un organisme 
indépendant garantit le respect par l’entreprise certifiée 
de multiples exigences en matière de sécurisation de 
l’information

+ d'infos :
189 chemin du Bac-à-Traille
04 27 70 90 00

EN CHIFFRES
•  80 salariés

• 11,1 M € (chiffre d’affaires 2019) 

• 8 % de croissance entre 2018 et 2019

• 300 clients



16 NOVEMBRE 2020

Une saison d'or et d'eau
Du vert, de l'ocre, du jaune… Depuis quelques semaines, l'automne a revêtu 
de ses couleurs flamboyantes les arbres de nos espaces verts. Le moment ou 
jamais de profiter de belles promenades pleine nature ou de s'occuper de 
son extérieur avant que le froid de l'hiver ne s'installe.

UN BASSIN TOUT NEUF
En septembre dernier, le vieillissement 
du bassin du cimetière et une fuite 
constatée ont conduit la Municipalité à 
confier aux agents des Parcs et jardins 
sa réfection complète. Après avoir mis 
les grenouilles et autres poissons qui 
le peuplent en sécurité, le bassin a été 
vidé et sa bâche remplacée. Prochaine 
étape, les abords de ce bassin qui 
seront également rénovés totalement 
(gazon, plantations).

POURQUOI DES CHRYSANTHÈMES  
SUR LES TOMBES ?
Lors du premier anniversaire de l'Armistice, le 11 novembre 1919, 
on raconte que Georges Clémenceau, alors président du Conseil, 
aurait appelé les Français à fleurir les tombes des soldats tombés 
au front. Les chrysanthèmes d'automne ont donc été choisis pour 
leur floraison tardive et leur résistance à un gel modéré.

"Brouillards d'octobre  
et pluvieux novembre 
font bon décembre" ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Pour les végétaux, la pause automnale est arrivée. Un peu moins 
d'entretien, c'est plus de temps pour préparer la belle saison !  
À vos marques, prêts ? Partez... 
•  Ramassez les feuilles mortes et ajoutez-les à votre compost ;
• Passez la tondeuse, ce sera la dernière fois de l'année ;
•  Arrachez, nettoyez les bulbes d'été et réservez-les dans un 

endroit frais ;
•  Taillez de nouveau vos conifères et vos haies puis broyez les 

déchets pour les disperser au sol ;
• Enrichissez les parcelles du potager avec des engrais verts ;
•  Rentrez ou protégez les plantes gélives comme les frileuses au 

jardin, sur la terrasse ou le balcon ;
•  Préparez les prochaines floraisons en plantant les bulbes 

des jonquilles, perce-neige, jacinthes, narcisses, tulipes…  
Vous avez le choix !

LE SOPHORA DU JAPON  
(SOPHORA JAPONICA)

Un port majestueux, de belles feuilles vert 
foncé, une hauteur de 20 à 25 m pour un 
étalement de 10 à 15 m… Ce grand arbre 
de la famille des Fabacées, originaire des 
plaines arides de Chine, est taillé pour les 
très grands jardins et les parcs. Durant les 
étés très chauds, lorsqu'il a une vingtaine 
d'années, il se charge d'une multitude de 
fleurs parfumées, de couleur crème, très 
mellifères qui se regroupent en longues 
panicules* pendantes. Il supporte aussi 
bien la pollution que la sécheresse et son 
tronc devient tortueux en vieillissant.

*  Grappes simples ou composées de petits épis  
de fleurs (épillets)

OPÉRATION NETTOYAGE AU BOIS DE LA CAILLE
Dans le cadre de la préservation de la faune du bois de la 
Caille, le service des Parcs et jardins a effectué le nettoyage 
des mares et tufières. Curage, enlèvement des bois morts… 
Une opération qui a permis aux agents d'observer la 
présence de salamandres et autres batraciens.

C'EST LE MOMENT !
Pour lutter contre les chenilles processionnaires, la Ville 
vend des éco pièges et nichoirs à mésanges. Commandez-
les dès aujourd'hui pour les installer à partir de novembre. 
Ils serviront d'abris pour passer l'hiver.
+ d’infos : www.ville-caluire.fr, onglet "Mes démarches" / 
Cadre de vie - développement durable
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QU'EST-CE QUE LE PATRIMOINE VÉGÉTAL ?
Le patrimoine végétal représente 51 % de la surface de la 
commune. Il est réparti en trois strates :
• La strate herbacée (0 à 80 cm) ;
• La strate arbustive (1 à 8 m) ;
• La strate arborée (> à 8 m).
Si chacune d'elle joue un rôle important en matière de biodiversité, 
la troisième se révèle fondamentale pour lutter contre les îlots de 
chaleur urbains. À Caluire et Cuire, 83 % de la strate végétale se 
situe sur le domaine privé et 17 % sur le domaine public. Sur ce 
dernier, on distingue les arbres d’alignement*, situés en bordure 
de voiries et gérés par la Métropole de Lyon, du patrimoine arboré 
communal situé sur les Balmes de la Saône et du Rhône, la Voie 
verte et les différents squares de la Ville.

PROTÉGER LA STRATE ARBORÉE
Une partie de la strate arborée est protégée par le Plan Local 
d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) puisque 24 % de cette strate 
sont répertoriés parmi les Espaces bois classés (EBC) et 15 % en 
Espaces verts à mettre en valeur (EVMV).
Grâce au PLU-H, la Ville peut garantir le maintien ou la 
reconstitution d’espaces verts à l’occasion des demandes 
d’autorisation d’urbanisme.
Le patrimoine arboré appartenant à la Ville est riche d’espèces 
et de variétés d’arbres différentes. Cette diversité de la palette 
végétale favorise la pérennité des arbres en milieu urbain. 

En effet, la pratique du "bon arbre au bon endroit" consiste à 
choisir des essences adaptées aux caractéristiques de chaque 
site en fonction de l’espace disponible, de la nature du sol et 
du microclimat. Cette diversification présente plusieurs atouts :
•  Prévenir ou lutter contre les maladies épidémiques en limitant 

leur propagation ;
•  Éviter une uniformisation du paysage urbain ;
•  Limiter les risques d’allergie aux pollens en diminuant les 

concentrations ;
•  Pérenniser à long terme le patrimoine arboré et minimiser les 

risques sanitaires ;
•  Protéger la biodiversité, car des espèces d’arbres différentes 

favorisent aussi le développement d’une faune multiple.

Les arbres sont des êtres vivants qui naissent, grandissent 
puis finissent par dépérir et mourir. Gérer leur population 
renvoie donc à des questions de démographie. L’espérance 
de vie moyenne des arbres du territoire est de l’ordre de 70 
ans à 100 ans, une durée normale au vu de leur situation assez 
contrainte en ville.
À ce titre, la Ville procède chaque année à une veille sanitaire 
de son patrimoine arboré afin de détecter au plus tôt des 
dysfonctionnements et d’identifier tout risque de chute entraînant 
un problème de sécurité.

*  Espèces d'arbres plantées de manière linéaire et régulière le long des routes ou des rues

Caluire et Cuire dispose sur son territoire d'un riche patrimoine végétal qui fait l'objet de 
toutes les attentions. Pourquoi ? Quelles sont les actions engagées ? Explication pour mieux 
comprendre.

Un patrimoine naturel à préserver
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L'ARBRE FACE À LA SÉCHERESSE
En temps normal, l’arbre transpire, ce qui lui permet de maintenir 
ses feuilles cinq à dix degrés en dessous de la température 
ambiante. Or, en cas de sécheresse et de forte chaleur, l’arbre 
se retrouve en "stress hydrique" et réagit de deux manières 
différentes :
•  Soit il ferme ses "pores" pour éviter la déshydratation, mais 

risque alors la surchauffe ;
•  Soit il sollicite beaucoup d’eau mais court d’autres risques 

puisque l’eau transite par de petits canaux. En cas de demande 
trop forte en eau, une forme d’embolie se produit. Elle se traduit 
par la formation de bulles d’air dans les canaux qui coupent la 
circulation de l’eau.

Ces dernières années, les situations de stress hydrique se 
multiplient en raison des épisodes de canicule successifs. Ainsi, 
selon leur localisation et leur caractère propres, certaines 
essences agonisent sur pied et présentent un fort danger de chute.

LA BALME DES FRÈRES À L'ÉTUDE
De nombreux arbres de ce site présentent des signes de 
dangerosité qui ont conduit la Ville a engager une expertise 
forestière. L’étude a conclu la nécessité de couper un certain 
nombre d’entre eux pour des raisons de sécurité. En effet, la 
stabilité racinaire est restreinte du fait de la présence de roche 
et de moraine caillouteuse. L’ancrage des arbres âgés reste plus 
ou moins problématique et peut engendrer des ruptures ainsi 
que des dessouchages ce qui dégraderait les arbres existants 
sur la parcelle. 

La Ville procédera donc à la coupe et l’abattage des arbres 
dangereux durant le mois de novembre pour laisser la possibilité 
à la végétation de se régénérer naturellement. 
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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 16 novembre, de 9h à 11h30

+ d'infos :
19 montée des Forts / 04 72 07 48 89
maisonparentalite@ville-caluire.fr

ATELIER POUR LES  
PARENTS D'ENFANTS
DE CLASSES 
ÉLÉMENTAIRES (6-11 ANS) 
Les mardis 3 et 24 novembre, de 18h30 
à 20h30, la Maison de la parentalité 
poursuit ses ateliers autour d'un objectif 
majeur : "Aborder avec sérénité et 
efficacité le moment des devoirs à la 
lumière de la neuro-éducation – Boîte 
à outils pour aider son enfant dans ses 
apprentissages".
Animées par Céline Perrier, coach 
formée à la PNL (programmation neuro-
linguistique), à l'écoute active, à la 
psychologie positive et certifiée praticien 
Scooling, ces séances de deux heures 
permettent notamment une approche 
de la méta cognition ou de comprendre 
l'importance de la confiance en soi pour 
la réussite des enfants. 

+ d'infos et inscriptions :
maisonparentalite@ville-caluire.fr 

Maison de la parentalité
LA LUDOTHÈQUE VOUS ACCUEILLE

En cette période si particulière, les règles du jeu ont aussi 
changé à la ludothèque puisque les adhérents peuvent 
de nouveau jouer sur place les jeudis et vendredis, de 
16h à 18h, et le samedi, de 10h à 12h, sur rendez-vous. 
Pour emprunter des jeux, réservez-les au préalable 
via le catalogue en ligne avec le "Click and collect" sur  
www.ville-caluire.fr
Les adhérents ont également la possibilité de choisir des jeux 
à la ludothèque, sur des créneaux définis et sur réservation.

Modalités d'inscription :
•  Résidents de Caluire et Cuire : 17,75 €
•  Personnes extérieures : 25 €
Gratuit pour les Caluirards avec pièces justificatives 
d'inscription au RSA, Pôle emploi, avis de non-imposition 
ou moins de 26 ans. 

+ d'infos :
19 montée des Forts / 04 72 07 48 85
ludotheque@ville-caluire.fr
Fermée les mercredis, petites vacances scolaires  
et samedis les précédant.
Catalogue en ligne : www.ville-caluire.fr rubrique 
"Enfance Jeunesse" / Maison de la Parentalité

ENFANCE
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SPORT

Football Club Lyon Tennis. Un nom étonnant pour une association dont la spécialité est 
pourtant bien ce sport de raquette ? Pas tant que ça lorsque l'on connaît son histoire…

Du football au tennis,
il n'y a qu'un club !

En 1893 déjà le FCL jouait ses premiers matchs à Caluire, sur un 
terrain appartenant à la Ville de Lyon, d'où son nom de baptême. 
Plus tard, le club diversifie ses activités et crée de nouvelles 
sections comme le tennis, le hockey sur gazon, le rugby, etc. Si 
certaines se sont installées dans d'autres communes alentour, 
le tennis est resté à Caluire en conservant son nom d'origine. 
Depuis presque 10 ans, la Ville de Caluire et Cuire a racheté le 
terrain originel et le nom FCL associé à Tennis perdure à ce jour, 
fort de l'histoire du site.

À TOUT ÂGE
De quatre ans jusqu'à plus de 80 ans, les près de 650 adhérents du 
FCL Tennis profitent des courts du stade Henri Cochet. En accès 
libre, avec un coach en groupe de quatre à huit personnes, chacun 
choisit la formule qui lui convient, le club offrant désormais un 
programme de compétitions de plus en plus large pour satisfaire 
la majorité des adhérents.

Les jeunes souhaitant s'investir dans ce sport pour faire carrière 
peuvent même intégrer l'Académie de tennis qui, pour répondre 
aux exigences du haut niveau (volumes d’entraînements et des 
déplacements nombreux), leur donne la possibilité de suivre une 
scolarité assurée par des professeurs sur le site. Une spécificité 
qui permet au FCL Tennis de figurer dans le top 5 des clubs 
formateurs de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes et qui conforte la 
structure dans sa politique sportive orientée vers tous les publics 
et toutes les ambitions comme dans sa volonté de devenir un 
véritable centre de formation. À suivre… 

+ d'infos :
Inscriptions au 04 78 23 14 44 
contact@fcltennis.com
www.fcltennis.com

RECONNAISSANCE NATIONALE
Parmi ses compétitions annuelles, le FCL Tennis organise l'Open de 
Caluire qui s'inscrit dans la centaine de tournois du Circuit national 
des grands tournois (CNGT). Des joueurs classés dans les 100 
meilleurs français y participent chaque saison.
L’édition 2020 est annulée, mais reviendra en 2021 !
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Il y a 10 ans, Philippe Croizon, amputé des deux bras et jambes, réalisait l'exploit de traverser 
la Manche à la nage en un peu plus de 13 heures. Un anniversaire fêté fin août avec un nouveau 
challenge auquel Élisa Martin-Borie, nageuse caluirarde handisport, a participé avec brio.

Défi relevé pour la Caluirarde
Élise Martin-Borie !

Atteinte d'un handicap des membres supérieurs depuis la 
naissance, Élisa Martin-Borie s'est lancée, dès l'âge de 10 ans, 
dans la natation, seule discipline qu'elle pouvait pratiquer en 
compétition en catégorie handisport*. Aujourd'hui lycéenne 
en seconde au CREPS de Vichy, elle ne passe pas moins de 16 
heures par semaine dans les bassins, bénéficiant, comme tout 
jeune sportif de haut niveau, d'horaires aménagés pour s'adonner 
à sa passion. Déterminée à gravir les marches des plus beaux 
podiums, elle se lève aux aurores pour aller nager avec cinq autres 
élèves handisport, suit ses cours jusqu'à 15 heures, puis retourne 
s'entraîner avant de replonger en soirée dans ses leçons. "Des 
journées bien remplies pendant lesquelles je m'entraîne aussi à 
l'Académie Philippe Croizon, réservée aux nageurs atteints d'un 
handicap", commente Élisa.

DANS LE GRAND BAIN
Crise sanitaire oblige, Élisa n'a pas pu prendre part cette année 
aux championnats de France d'été de natation handisport. Mais 

après avoir recommencé à s'entraîner en juin et juillet, elle se 
sentait en capacité de participer au "Défi des deux caps", dédié à 
parcourir en relais la distance aller-retour entre le Cap blanc nez 
et le Cap gris nez. Avec trois autres nageurs et Philippe Croizon, 
elle a enchaîné 30 minutes de course à cinq reprises dans une 
eau parfois bien hostile. Les deux heures de récupération qu'elle 
avait entre deux rounds étaient bien méritées ! "Je n'avais jamais 
nagé en mer", avoue la lycéenne. "J'ai eu du mal à démarrer 
la course à cause de grosses vagues et les forts courants ont 
encore compliqué mon avancée. Mais nous avions tous tellement 
envie de réussir que nous avons surmonté les obstacles et nous 
y sommes arrivés !".
Pour la suite, Élisa compte sur un contexte sanitaire plus favorable 
pour se rendre aux championnats de France de l'été 2021 et 
décrocher la médaille d'or. Avec sa volonté, elle a déjà un atout 
majeur de son côté ! 

*  Hormis le vélo

TALENT
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4-6, 6-4, 6-2. Six chiffres a priori anodins, mais qui ont changé la vie d'Elsa Jacquemot  
le 10 octobre dernier sur la terre battue du tournoi juniors de Roland Garros.

Une Caluirarde n°1 mondiale

Ce résultat, la Caluirarde Elsa Jacquemot s'en souviendra sans 
doute longtemps car c'est celui qui l'a propulsée à la première 
place du classement mondial de tennis junior. 22e Française, 540e 
au classement WTA*… Des performances qui donneraient presque 
le tournis pour une joueuse de 17 ans seulement ! Pourtant, Elsa 
garde la tête froide, habituée à manier la raquette depuis l'âge 
de trois ans et à fouler les courts pour différentes compétitions 
depuis ses sept ans. "Ce qui n'était qu'un jeu avec mon frère 
lorsque nous accompagnions nos parents dans leur club de 
tennis s'est transformé en une véritable passion pour ce sport", 
avoue la jeune femme.
Détectée très tôt par un entraîneur, elle a vite délaissé la 
gymnastique qu'elle pratiquait en parallèle pour se concentrer 
uniquement sur la petite balle jaune. Un choix judicieux à en juger 
par son exploit parisien !

CARRIÈRE INTERNATIONALE
Si la carrière sportive de la tenniswoman l'emmène déjà aux 
quatre coins du monde, Elsa n'en oublie pas pour autant ses 
études en suivant ses cours à distance grâce au CNED**. Une 
nécessité pour cette joueuse qui a quitté le cursus scolaire 
classique en 5e !
Son prochain objectif ? Conserver son titre de n°1 mondiale d'ici 
la fin de l'année en franchissant avec brio les différents tournois 
de grade 1*** qui l'attendent. 

*  Women’s tennis association - Équivalent féminin du classement ATP (Association of tennis 
professionals)

** Centre national d'enseignement à distance
*** Tournois à un niveau au-dessous de ceux du Grand chelem

TALENT
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ASSOCIATIONS

AMC2 : une école de musique connectée
Depuis le début de la crise sanitaire, 
l’Association musicale de Caluire et Cuire 
s’est adaptée pour maintenir le lien avec 
ses élèves. L’équipe pédagogique s’est 
réinventée pour proposer une saison 
d’actions culturelles qui a débuté en 
octobre avec le tout premier “Rencard 
Sonore” que vous retrouverez en écoute 
libre à partir de mi-novembre sur notre 
site www.musicamc2.fr. Un “Rencard 
sonore”, c’est le travail entre 2, 3, 4 élèves 
avec une mise en commun par captation 
vidéo directement au domicile effectué 
par l’élève lui-même, soit directement 
pendant le cours avec le professeur. 
Les After Classes : gratuites et ouvertes 
à tous ! L’AMC2 vous donne rendez-
vous mardi 24 novembre, à 20h, pour 
éveiller votre curiosité et développer 

vos connaissances autour du thème : 
voyage musical dans le temps et l’espace. 
Pour vous inscrire et recevoir le lien de 
connexion, envoyez un mail avant vendredi 
20 novembre à evenements-amc2@
musicamc2.fr 
Durée de la visioconférence : 1h. 

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

Téléthon 2020 : l’ARGEV mobilisée !
L’Amicale des retraités de la Compagnie 
générale des eaux est mobilisée depuis 
plus de 30 ans au profit de la recherche 
avec différentes opérations et rendez-vous 
proposés aux Caluirards.
Au printemps, les bénévoles ont 
confectionné près de 2 000 masques en 
tissus vendus 2 € au profit de l’Association 
française contre les myopathies (AFM), 
dont 300 seulement sont encore 
disponibles. Les masques sont lavables 
vingt fois et conformes aux normes en 
vigueur.
En octobre, l’ARGEV proposait un rendez-
vous alliant à la fois bien-être, histoire et 
solidarité avec son rallye pédestre de 12 
km sillonnant les sites emblématiques 
de Caluire et Cuire et à la découverte 
des figures historiques de la commune 
(avec le concours de l’association Histoire 
et Patrimoine de Caluire et Cuire). Les 
recettes seront également reversées à 
l’AFM.

Concert solidaire : trois étoiles de la 
chanson au Radiant-Bellevue

Christelle Loury, chanteuse interprète, 
porte les grands noms de la chanson 
française de New-York à Moscou. Elle 
sera le 15 novembre au Radiant-Bellevue 
de Caluire et Cuire pour son spectacle 
“Christelle Loury chante Piaf, Gréco, 
Barbara”. Elle sera accompagnée par 
Jean-Christophe Kotsiras, pianiste de 
renom spécialiste du jazz comme de la 
musique classique, premiers prix des 
conservatoires de Paris et Bobigny.
La soirée se déroulera en présence du 
Directeur général de l’AFM, dont les 
équipes ont également pris part aux 
recherches contre le coronavirus.

Les “premiers de cordée” à l’honneur
Soignants, caissiers et caissières, 

agents de la propreté, conducteurs de 
bus… l’ARGEV a souhaité remercier les 
corps de métiers fortement mobilisés 
pendant la crise sanitaire. L’association 
a ainsi convié près de 150 personnes 
(personnel de l’Infirmerie Protestante, 
d’Auchan Caluire, de la Métropole…) en 
reconnaissance de leur dévouement en 
cette année si particulière. 

Concert “Christelle Loury chante Piaf, 
Greco, Barbara”
Dimanche 15 novembre, à 15h30

Tarif : 19 € au profit du Téléthon
Réservation 06 29 99 73 32 /  
06 14 55 46 32
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La Petite maison a rouvert ses portes

Avis aux bénévoles !

Contrainte de fermer en mars dernier avec 
la crise sanitaire, La Petite maison accueille 
de nouveau les jeunes Caluirards et leurs 
parents les mardis et mercredis, entre 
8h30 et 11h30, depuis le 1er septembre. À 
partir du 5 novembre, elle ouvrira en plus 
le jeudi matin aux mêmes horaires.
Lieu de rencontre et de parole, La Petite 
maison offre aux enfants de zéro à quatre 
ans un espace de jeux et de vie en société. 
Le mobilier y est à leur échelle. Les adultes 
restent sur place et les enfants peuvent 

ainsi expérimenter une séparation plus 
facilement.
Et pour la sécurité de tous, l’équipe a pris 
toutes les mesures qui s’imposent : les 
parents et les accueillants sont masqués, 
les jouets et les locaux sont nettoyés après 
chaque accueil. 
Enfin, un nouveau site internet vous 
apporte les informations pratiques, les 
actualités et les contacts de la structure : 
www.lapetitemaisoncaluire.sitew.eu. 

42 rue Pasteur
04 78 08 22 64

Le Secours catholique de Caluire et Cuire 
recherche des bénévoles pour soutenir 
les familles en difficulté. Vous souhaitez 
rejoindre l’équipe ? Contactez le 04 78 
23 04 16 ou envoyez un mail à caluire@
secours-catholique.org. Et pour faire un don 

à l’occasion de la collecte nationale, rendez-
vous sur www.secours-catholique.org 

Équipe locale de Caluire et Cuire
39 montée des Forts / 04 78 23 04 16

Soutenez le Comité d’entraide 
de Caluire et Cuire
Présent sur la commune depuis 1945, ce 
comité figure parmi les plus anciennes 
associations caluirardes. Suite aux mesures 
annoncées par le Gouvernement en mars 
2020, l’association a été contrainte de 
suspendre son activité pour quelques 
semaines. Début avril , le Comité 
d’entraide, dont l'une des actions consiste 
à distribuer de façon hebdomadaire des 
colis alimentaires aux familles dans le 
besoin, a mis en place des interventions 
plus espacées. Afin de respecter les 
dispositions sanitaires préconisées et après 
prise de rendez-vous par téléphone, les 
bénéficiaires ont pu se rendre au local 
à tour de rôle pour retirer leurs colis 
préparés à l’avance. Il était important 
pour les membres du comité de ne pas 

rompre ces rendez-vous nécessaires, tant 
matériellement que psychologiquement, 
pour les personnes ne pouvant se déplacer. 
Des appels téléphoniques ont également 
été passés pour les bénéficiaires les 
plus âgés disposant déjà d'un moyen de 
ravitaillement par leurs proches.
L’association a repris normalement son 
activité le 1er septembre en respectant 
les contraintes sanitaires (allocation 
trimestrielle versée aux personnes âgées 
démunies, secours d’urgence pour les 
familles en situation de précarité, aide 
alimentaire pour les familles dans le besoin).
Donner / s'engager
L’association vit principalement grâce à 
vos dons. Vous voulez soutenir son action ? 
Adressez votre participation par chèque à 

l’ordre du Comité d’Entraide au siège du 
Comité, 5 rue Jean Moulin 69300 Caluire 
et Cuire. Un reçu fiscal vous sera adressé 
en début d’année pour vous permettre de 
déduire de vos impôts 66 % de la somme 
versée.
“Si vous vous sentez concernés par notre 
action et que vous avez quelques heures 
à nous consacrer, nous recherchons des 
bénévoles de manière ponctuelle ainsi 
que les mardis après-midi et / ou les 
mercredis matin” 
Bernard Roule, président du Comité 
d’entraide de Caluire et Cuire. 

comite.entraide-caluire@bbox.fr
04 78 23 88 85 ou 06 37 27 94 18

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

ADIEU  
LES CONS !
Lorsque Suze Trappet 
apprend à 43 ans qu’elle est 
sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche 
de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 
15 ans.
Sa quête administrative 
va lui  faire croiser JB, 

quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent 
dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.  
Un film d'Albert Dupontel, avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié.
Du 4 au 10 novembre

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
Depuis de nombreuses 
années, Christine vit sous un 
pont, isolée de toute famille 
et amis. Par une nuit comme 
il n’en existe que dans les 
contes, un jeune garçon de 
huit ans fait irruption devant 
son abri. Suli ne parle pas 
français, il est perdu, séparé de 
sa mère… Ensemble, ils partent 
à sa recherche. À travers les 
rues de Paris, Christine et Suli 
vont apprendre à se connaître 
et à s’apprivoiser. Et Christine 

à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue. 
Un film de Claus Drexel, avec Catherine Frot, Mahamadou 
Yaffa, Jean-Henri Compère. 

Du 18 au 24 novembre

Agenda Cinéma

ADN
Neige, divorcée et mère 
de trois enfants,  rend 
régulièrement visite à Émir, 
son grand-père algérien qui 
vit désormais en maison de 
retraite. Elle adore et admire 
ce pilier de la famille qui l’a 
élevée et surtout protégée de 
la toxicité de ses parents. Les 
rapports entre les nombreux 
membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs 

nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur 
le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du 
grand-père va déclencher une tempête familiale et une 
profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors, elle va vouloir 
comprendre et connaître son ADN. 
Un film de Maïwenn, avec Louis Garrel, Fanny Ardant,  
Marine Vacth.
Du 11 au 16 novembre

POLY
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa 
mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village 
n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, 

Cécile découvre que Poly, le 
poney vedette, est maltraité. 
Elle décide de le protéger 
et d’organiser son évasion. 
Poursuivis par Brancalou, 
l’inquiétant directeur du 
cirque et le mystérieux Victor, 
Cécile et Poly s’embarquent 
dans une cavale pleine 
de rebondissements, un 
véritable voyage initiatique 
et une incroyable histoire 
d’amitié. 

Un film de Nicolas Vanier, 
avec François Cluzet, Julie 
Gayet, Élisa de Lambert.

Du 11 au 16 novembre
Séance supplémentaire mercredi 11 novembre à 16h30

LE MÉLIÈS VOUS PROPOSE 
67 chemin de Vassieux 
04 72 27 02 07 
www.lemelies.org
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Médiathèque Bernard Pivot

LA
SÉLECTION

JEUNESSE

EVERYTHING WILL GROW AGAIN
Jeune prodige de l’éléctro française, Fakear 
sort son 4e album. Il s’éloigne cette fois des 
sentiers électro chill qu’il avait jusque-là l’habitude 
d’arpenter en maître et prend un virage un peu 
plus house. On reconnaît quand même les sons 
mélodieux qui invitent aux voyages et à la sérénité 
propres à l’artiste ! Un album qui nous berce...
Everything will grow again / Fakear - Caroline, 
2020

ALLEZ MÉMÉ ! (Dès 5 ans)
Quand je vais chez Mémé, je traîne des pieds. Sur le 
paillasson, il faut carrément se déchausser. Surtout 
ne rien salir. C’est un ordre. Mémé, elle est comme 
ça. Et comme elle a décidé de m’apprendre à faire 
du vélo, il faut enlever les petites roues...Voici un bel 
hommage aux grands-mères et au passage des 
générations. Avec des illustrations expressives, cet 
album est vraiment formidable.
Allez Mémé ! / Gilles Baum ; illustrations 
Amandine Piu. - Amaterra, 2020

VAINCRE À ROME
Le 10 septembre 1960, à la surprise de tous, 
l’Éthiopien Abebe Bikila gagne le marathon 
olympique à Rome, en 2h 15min 16s. Sylvain Coher 
restitue à la fois la dimension physique de la course 
et le flux de pensées qu’elle libère. Nous sommes 
dans la tête d’Abebe Bikila, dans ses souvenirs et 
dans son objectif, mais aussi dans ses muscles, ses 
tendons et ses articulations. Un très beau roman, 
très bien documenté. À lire sans s’arrêter !
Vaincre À Rome / Sylvain Coher. - Actes Sud, 2019

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

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

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

MUSIQUE ET ARTS 
DU SPECTACLE

BULLES SONORES POUR OREILLES 
CURIEUSES
Découvrez la musique avec des passionnés...
Vendredi 20 novembre, de 17h30 à 18h30
Les nouveautés. Sur inscription gratuite

CINÉ-CONFÉRENCE, PAR MAURO COS
L’océan au cinéma
Jeudi 26 novembre, à 18h30, sur inscription gratuite 

FORMATIONS INFORMATIQUES
Les médiatrices numériques ont repris les formations, avec en 
nouveauté, des rendez-vous individuels. Renseignements et 
inscription gratuite en salle multimédia Adulte, au 2e étage de la 
médiathèque

POINT D’@CCÈS : MINI-CONFÉRENCES 
INFORMATIQUES
On écoute, on échange, on pose des questions...
Vendredi 6 novembre, de 18h à 19h30
Les ressources électroniques de la médiathèque 
(ToutApprendre, Cafeyn). Sur inscription gratuite à l’accueil 
de la médiathèque ou par mail

HISTOIRES D’EN PARLER
Échangez des idées de lecture et partagez des coups de cœur 
en toute simplicité… 
Samedi 28 novembre, de 11h30 à 13h, sur inscription

SÉANCES DE LECTURE
Partagez un beau moment avec vos enfants en écoutant 
des histoires…
BÉBÉ BOUQUINE (JUSQU’À 3 ANS*)
Mercredi 4 novembre et 2 décembre, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite trois semaines avant la séance  
(un membre de la famille doit être abonné à la médiathèque)
L'HEURE DU CONTE (4-8 ANS*)
Mercredi 18 novembre, de 11h à 11h30
Sur inscription gratuite * Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

ADULTE

POUR LES ENFANTS

POUR LES ADULTES  
ET LES ADOLESCENTS

POUR LES ADULTES

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

AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT
Place du Docteur Dugoujon - 04 78 98 81 00 
mediatheque@ville-caluire.fr 
Site internet : bm.ville-caluire.fr

Horaires : Mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h 
Mercredi et samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h PORT DU  

MASQUE  
OBLIGATOIRE
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LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

Le Mémorial Jean Moulin est, avec la 
prison de Montluc et le Centre d’histoire 
de la Résistance et de la déportation, l’un 
des trois hauts lieux commémoratifs 
consacrés à la Seconde Guerre mondiale 
dans la Métropole de Lyon.
C'est dans cette bâtisse, ancienne maison 
du Docteur Frédéric Dugoujon, que Jean 
Moulin, représentant personnel du 
Général de Gaulle, chef des Mouvements 
unis de la Résistance et président du 
Conseil national de la Résistance, a été 
arrêté avec sept chefs de la Résistance 
de la zone Sud par Klaus Barbie et la 
Gestapo le 21 juin 1943.
La maison est devenue un mémorial en 
2010. Elle est inscrite à l’Inventaire des 
monuments historiques et labellisée 
Maison des illustres. 

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

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

découverte de la salle multimédia 
pilotés par un médiateur.

•  Jauge maximum de 5 personnes

Pour les groupes, nous consulter.

Réservations : 04 78 98 85 26 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr  
Entrée gratuite pour tous
Place Gouailhardou
Plus d'informations sur :  
memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr 

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore 
visité, nous vous invitons à venir découvrir 
l’espace permanent consacré au peintre 
caluirard Eugène Villon (1879 – 1951).
Eugène Villon s'installe à Caluire à la fin 
de la Première Guerre mondiale dans le 
quartier du Vernay et y restera jusqu'à 
sa mort. Artiste virtuose très honoré de 

son vivant, il excellait dans toutes les 
techniques picturales, mais il était surtout 
un maître de l’aquarelle. On lui doit la 
Société des aquarellistes lyonnais créée 
en 1934. 
Sa petite fille, Madame 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 d’antan maintenant disparus. 
Elle est complétée par de magnifiques 
portraits où quelques touches suffisent 
pour montrer la vérité du modèle.
Un bel hommage pour un artiste de 
l'ancienne école entièrement dévoué à 
son art.

L'accès à l'exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville  
Renseignements : service Politiques 
culturelles 04 78 98 80 66
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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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 LES PARENTS TERRIBLES
Avec une mécanique bien huilée et des dialogues au 
diapason, cette pièce s’inscrit dans les succès intemporels 
du divertissement pur.
Du quiproquo à gogo, des désirs pas toujours avouables et des 
amours impossibles : Jean Cocteau a été drôlement inspiré en 
écrivant en 1938 "Les parents terribles". 
Muriel Mayette-Holtz, qui a pris l’an passé la tête du Théâtre national 
de Nice, interprète ici Yvonne, la mère folle de son fils choyé. À ses 
côtés, on retrouve un duo père-fils à la ville comme sur les planches, 
avec Charles et Émile Berling. Mise en scène par Christophe Perton, 
cette tragédie désopilante reprend vie dans une version que Jean 
Cocteau aurait à coup sûr adoubée. "Le théâtre populaire ne serait-il 
pas un théâtre de cet ordre, capable de vivre sans subterfuges 
décoratifs ?", exhortait à l’époque l’immense artiste. Difficile de lui 
donner tort au vu de cette version de ses "Parents terribles". 

Vendredi 13 et samedi 14 novembre

 TÊTES RAIDES 
Pour notre plus grand bonheur, les Têtes raides se reforment 
et ne manquent pas de souffler les 30 bougies de leur 
enivrant titre "Ginette", extrait du premier album du groupe 
"Not dead but bien raides".
"La mer ça n’s’invente pas et nous on crève à rester là". Cette phrase 
a marqué l’histoire de la chanson française. 
L’année 2020 des Têtes Raides sera d’ailleurs exaltante, entre la 
réédition de leur discographie complète, un best-of et une tournée 
accompagnant cette célébration des "30 ans de Ginette" sur les 
routes estivales, ainsi qu’un nouvel opus. Qui dit mieux ? Après 
une parenthèse en solo, l’emblématique chanteur Christian Olivier 
est évidemment de retour pour cette aventure. Pas de doute, "y’a 
Ginette qui continue à tourner". Pourvu que ça dure encore très 
longtemps.

Dimanche 29 novembre

 CYRANO DE BERGERAC
Gilles Privat incarne "Cyrano de Bergerac", du dandy 
Edmond Rostand, dans une version qui voit Jean Liermier 
donner un sacré coup de fraîcheur frisant parfois 
l’anachronisme.
"Raconter, au plus près du poète Rostand, l’histoire d’un raconteur 
d’histoires". Tel est le pari affiché du metteur en scène Jean Liermier, 
qui s’attaque à un classique du répertoire français et a trouvé en Gilles 
Privat "son" Cyrano. "Il y a tout dans ce personnage, la laideur, la 
passion, le panache, la folie", confie le comédien franco-suisse qui se 
grime avec délectation d’un imposant nez. Ce fameux "roc", "pic", 
"cap", "Que dis-je, c’est un cap ?… C’est une péninsule". L’incarnation 
est ici troublante, toujours juste pour ce héros malheureux auquel on 
s’attache et qui pourtant jamais ne séduit. Mais alors, pourquoi rejouer 
encore ce mélodrame ? Car ce « Cyrano de Bergerac » est lunaire, 
poète, fraternel, empli de faiblesses. Et donc… terriblement humain !

Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre

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

Nos coups de cœur de novembre



30 NOVEMBRE 2020

Agenda

Solidarité

Par arrêté préfectoral, port du masque obligatoire sur tout le territoire de Caluire et Cuire
Sous réserve d'évolution des mesures sanitaires en vigueur non connues à la date de bouclage de 
cette parution. Toutes les infos sur www.rhone.gouv.fr

CONCERT “CHRISTELLE LOURY CHANTE 
PIAF, GRECO, BARBARA”
Spectacle organisé par l’Amicale des retraités 
de la Compagnie générale des eaux (ARGEV) 
au profit du Téléthon.
Dimanche 15 novembre, à 15h30
Radiant-Bellevue
Informations et tarifs : 
06 29 99 73 32 / 06 14 55 46 32

VOTRE APPLI MOBILE  
CALUIRE ET CUIRE
La Ville de Caluire et Cuire propose aux détenteurs de 
smartphones (Android et iOS) une application leur permettant 
d'effectuer différentes démarches (signaler une nuisance, un 
problème de voirie, un tag...), de retrouver des informations 
pratiques (horaires et adresses des équipements municipaux...) 
ainsi que les actualités de la commune à tout moment et en 
quelques instants seulement.

L'application est téléchargeable gratuitement sur Google Play 
et App Store.

DÉCLIC'ÉNERGIE, DÉFI CITOYEN 
POUR LE CLIMAT AVEC L'ALEC
Participez au défi Déclics pour baisser les consommations 
de votre logement. Avec une équipe de 6 à 12 foyers 
caluirards, tentez de réduire vos consommations d'énergie 
et d'eau de 10 % en mettant en place des gestes simples. 
L'ALEC Lyon anime le défi et propose aux participants 
des événements, formations, et prête du matériel 
d'économies d'énergie à chaque équipe. Le défi se 
déroulera du 1er décembre au 30 avril. Inscrivrez-vous dès 
maintenant et mobilisez votre entourage pour parvenir à 
constituer une équipe à Caluire et Cuire !

Renseignement et inscription sur https://defis-declics.
org, rubrique "Rechercher mes défis"
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Bloc-notes
Infos pratiques
URGENCE MÉDICALE
Composez le 15 ou contactez la Maison médicale  de garde : 16, quai Général Sarrail — 69006 Lyon04 72 33 00 33.

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

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

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

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi : de 8h30 à 12hAttention, port obligatoire du masque et des gants. Merci de vous munir également d'un justificatif  de domicile.

COLLECTE GRATUITE DES ENCOMBRANTSpour les personnes isolées de plus de 70 ans1ère quinzaine de décembreInformations et inscriptions - CCAS : 04 78 98 80 84
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 municipalesLes lundis 2, 9, 16, 23 et 30 novembreà 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 DugoujonModalités d'accès et horaires sur  http://bm.ville-caluire.fr ou au 04 78 98 81 00

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

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

PISCINE MUNICIPALE ISABELLE JOUFFROY310 avenue Élie Vignal
Programme des activités, modalités d'accès et horaires sur www.ville-caluire.fr en cliquant sur le bouton d'accès direct "piscine" ou au 04 37 26 00 20

Rencontrez le maire !






