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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Au-delà de toute considération partisane, 45 maires des 59 communes de la Métropole de Lyon, ont uni leurs 
voix pour dénoncer la gestion ultra-centralisée, hors-sol et autoritaire de la nouvelle majorité métropolitaine. 
Que trois quarts des maires d’un territoire prennent ainsi la plume (voir page 7) est inédit en France et dans 
l’histoire de notre métropole.

Nous atteignons, aujourd’hui, les limites d’une organisation sourde aux besoins des territoires qui la 
composent et de ses habitants, une sorte de coquille vide qui prétend imposer son pouvoir et son idéologie 
au mépris de la démocratie locale et du bien commun. 

Il y a plus de 36000 collectivités locales en France : communes, communautés de communes, 
agglomérations, métropoles, départements, régions. Elles ont toutes leur légitimité. Elles ont en partage 
des territoires communs tout en ayant chacune leurs compétences propres.

Aucune ne se permet d’agir sur le territoire partagé avec une commune contre l’avis de son maire et de ses 
habitants. Aucune, sauf la Métropole de Lyon ! Le président de la Métropole de Lyon doit apprendre, comme 
les autres, à respecter les communes et leurs habitants.

Pour vous et, surtout, avec vous, nous prenons l’engagement de préserver l’équilibre démocratique 
garantissant que les décisions prises par vos élus le sont dans votre unique intérêt. C’est le sens de notre 
démarche commune au service de nos territoires et de leurs habitants.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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Commémoration de la libération de Caluire et Cuire 
le 3 septembre 1944.

Le Maire, Philippe Cochet et Viviane Webanck, 
Adjointe déléguée aux affaires scolaires, sont 
allés à la rencontre des écoliers caluirards en 
ce jour de rentrée scolaire 2021-2022.

Comme après chaque rentrée s’est tenue la rencontre de la 
communauté éducative organisée par la Ville de Caluire et 
Cuire. Un temps d’échange convivial, lors duquel Philippe 
Cochet, Maire, Viviane Webanck, Adjointe déléguée aux 
affaires scolaires et Madame Goulefer, nouvelle Inspectrice 
de la circonscription Lyon 4 - Caluire, ont souhaité une 
bonne année aux personnels scolaires et périscolaires.

Ils étaient 200 Caluirards venus en famille pour 
la séance de cinéma en plein air sur la place 
Gutenberg à Montessuy.

À la découverte du Jardin Pelleru lors d’une rencontre 
entre les habitants du quartier, les bénévoles du Secours 
Catholique et la Ville de Caluire et Cuire. En présence du 
Maire, Philippe Cochet et de Côme Tollet, Premier adjoint.

1er

SEPTEMBRE

30
AOÛT

2
SEPTEMBRE
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Les services des Parcs et jardins, ainsi que Côme 
Tollet, Premier adjoint délégué à l’environnement, 
étaient présents sur le marché de Montessuy pour le 
rendez-vous d’automne de Caluire Ville Verte.

Pose de la première pierre de l’extension de 
l’école de l’Oratoire, en présence du Maire 

Philippe Cochet.

À l’occasion des Journées du patrimoine, 
inauguration de l’exposition “La boîte à outils 

de Pierre Boulay”, promenade en photos dans 
l'atelier de Pierre Boulay (83 ans), habitant du 

quartier Saint-Clair, collecteur d'instruments 
et d’outils par sa passion pour les hommes qui 

travaillent avec leurs mains. En présence de 
Frédéric Joubert, Adjoint à la culture. 

La Ville de Caluire et Cuire avait convié 
ses bénévoles pour les remercier de leur 
grande implication tout au long de l’année 
et de leur aide précieuse ces mois passés, 
rythmés par les vagues successives de la 
crise sanitaire.

9
SEPTEMBRE

13
SEPTEMBRE
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FORUM DES ASSOCIATIONS ET JOURNÉE SPORT SANTÉ 2021
Ils étaient plus de 3 500 Caluirards à sillonner les allées du Forum des associations 
2021 organisé conjointement avec la Journée sport santé. Un rendez-vous très 
attendu des habitants comme des associations, marqué cette année par l’opération 
“Je soutiens mes associations” permettant aux Caluirards de bénéficier de bons 
d'une valeur de 15 euros, à valoir sur une adhésion.

SPECTACLES ET FEU D’ARTIFICE !
Initialement prévus en juillet dernier, mais reportés pour raisons météorologiques, 
les spectacles comme le feu d’artifice du 3 septembre dernier ont ravi les 2 000 
petits et grands venus en famille pour l’occasion.
Après un tour de chant d’Aimé, candidate caluirarde à l’émission The Voice, la 
compagnie Ruée des arts a présenté un extrait de son spectacle Spin off, avant que 
le ciel de Caluire et Cuire ne s’illumine en musique !
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Actualités

Tribune
“Métropole de Lyon : et si on arrêtait la casse ? ”

La Métropole de Lyon, créée par la loi 
MAPTAM en 2015 et présentée comme 
"l’avant-garde de la métropolisation", 
constitue une réforme inadaptée et 

inopérante. Elle se révèle être un colosse aux pieds 
d’argile, une entité désincarnée sans lien avec les 
territoires qui la composent, oubliant son histoire 
et son contrat originel, une organisation incapable 
d’apporter les réponses aux attentes actuelles des 
habitants.
Nous, maires, conseillers municipaux, élus et habitants 
de la Métropole de Lyon, ne sommes pas entendus 
par Bruno Bernard, Président de la Métropole, et 
son exécutif métropolitain lorsque nous les alertons 
et que nous leur tendons la main pour répondre 
collectivement aux enjeux de ce territoire, fort de 
59 communes, qui est le premier pôle économique 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le deuxième 
de France. Ce mépris est symptomatique d’une 
collectivité déséquilibrée, construite à l’envers, dont 
le modèle institutionnel incite à une gouvernance 
aveugle et verticale contre les communes et sans 
les citoyens.
Un « modèle lyonnais », vraiment ?
La Métropole de Lyon, collectivité territoriale unique 
en France (« à statut particulier » comme le dit la loi), 
est souvent présentée par ses thuriféraires comme 
inéluctable, car elle serait l’incarnation institutionnelle 
du fait métropolitain, irrévocable et irréversible. Dans 
le prolongement, la Métropole est portée aux nues 
comme un modèle invulnérable, fort de sa puissance 
économique qui lui offrirait une forme de résilience 
à toutes épreuves.
Pourtant, à Lyon comme ailleurs, le phénomène de 
métropolisation génère de dangereux déséquilibres 
sur le plan démocratique, territorial, social et 
environnemental. Elle a pour conséquence directe 
la fragmentation des territoires entre ces pôles bien 
accrochés aux dynamiques de la mondialisation et 
de vastes étendues rurales ou périurbaines où le 
sentiment qui domine est celui de la relégation et 
de l’exclusion.
Dans ce contexte, le singulier et inabouti « modèle 
lyonnais » a tout du contre-exemple : au prétexte 
d’une mise en adéquation du fait institutionnel 
avec le fait urbain, il constitue une soumission à 
un phénomène de métropolisation dont les vertus 
sont depuis longtemps décriées et dénoncées par 
de nombreux auteurs et universitaires. D’ailleurs, il 
n’est pas anodin qu’aucune autre métropole française 
n’ait suivi ce chemin jusqu’au-boutiste en matière de 
gouvernance…
Une Métropole construite contre les communes et 
sans les citoyens
En raison du nouveau mode de scrutin inauguré 

en 2020 pour les élections métropolitaines à Lyon, 
fondé sur 14 circonscriptions électorales découpées 
selon des critères politiciens, seulement 22 maires 
sur 59 sont également conseillers métropolitains. 
La Conférence métropolitaine, qui rassemble les 59 
maires (ainsi que les maires d’arrondissement), n’est 
quant à elle qu’une instance consultative – souvent 
le réceptacle d’informations descendantes de la 
part de l’exécutif métropolitain. En conséquence, la 
majorité des communes n’est pas représentée au sein 
des instances délibératives de la Métropole. Celles-ci 
ne participent donc pas au travail préparatoire des 
politiques publiques qui s’imposeront pourtant à elles.
Or, la dilution progressive et à bas bruit des 
communes par la confiscation des pouvoirs aux 
maires et des compétences aux municipalités ne 
peut conduire à terme qu’au blocage institutionnel. 
Plus que cela, la Métropole de Lyon évolue à contre-
courant de la volonté des citoyens pour qui les 
communes constituent l’espace démocratique le 
plus authentique, voire le dernier berceau de la 
citoyenneté active. Car c’est dans les communes que 
s’expriment la vitalité associative, les solidarités de 
proximité, l’engagement désintéressé au service de 
l’intérêt général. Les maires sont souvent les derniers 
relais d’une République qui s’étiole. À vouloir laminer 
les communes qui ont construit cette Métropole 
pendant plus de 40 ans, à vouloir déposséder les élus 
municipaux de tout moyen d’action, alors même que 
ce sont les seuls qui sont au contact avec les habitants 
au quotidien, c’est la démocratie de proximité que 
l’on atteint. 
Six ans après sa création, la Métropole n’est toujours 
pas comprise par nos concitoyens alors qu’ils font 
très largement confiance à leurs maires et à leurs 
conseils municipaux. La « citoyenneté métropolitaine 
» est un doux rêve qui n’a aucune traduction 
dans la réalité de nos territoires. Nos concitoyens 
sont bien loin de cette Métropole construite en 
antichambre et aux compétences exorbitantes 
(urbanisme et aménagement du territoire, action 
sociale et solidarité, collège, transport, logement, 
développement économique, voirie, lecture publique, 
sécurité civile, tourisme, enseignement supérieur, 
déchets, eau potable, assainissement…).
Bruno Bernard, président fossoyeur de la Métropole 
de Lyon ?
D’autant plus que les belles promesses de campagne 
sur le renforcement de la place du citoyen 
métropolitain se sont envolées dans les limbes d’un 
début de mandat qui ne cesse d’imposer des dogmes 
au lieu de consulter, débattre et bâtir des compromis. 
Les nombreuses déclarations de Bruno Bernard où il 
exprime tout son dédain pour les maires ne viennent 
qu’alimenter ce constat. En vérité, le président de la 

Métropole est devenu le parangon d’une gouvernance 
métropolitaine ultra-verticale, ultra-centralisée et 
ultra-segmentée à mille lieues des élus municipaux et 
des citoyens. La gestion de la Métropole est le fait d’un 
exécutif sûr de lui-même, qui agit pour des intérêts 
partisans et une vision dogmatique sans chercher 
à comprendre les besoins réels des habitants et les 
attentes des populations de nos communes.
Les exemples sont aujourd’hui légion de cette 
Métropole qui se construit au détriment de ses 
communes et de ses habitants : zone à faibles 
émissions (ZFE) qui risque de devenir une zone à 
forte exclusion tant elle se construit à rebours de 
tout principe de justice sociale (puisqu’elle repose 
sur la capacité financière des habitants à se doter 
de véhicules propres) ; mise en place à marche 
forcée d’une régie de l’eau avec un vrai risque 
d’augmentation des tarifs pour les usagers ; révision 
majeure du PLU-H déguisée en modification qui 
risque de limiter le développement économique et 
de contraindre les habitants dans le choix de leur 
lieu d’habitation ; abandon des projets de nouveaux 
métros sous couvert de consultations biaisées pour 
imposer la construction de téléphériques refusés par 
les territoires concernés…
À cela s’ajoutent les coups portés aux communes 
pour leur retirer des capacités financières : baisse des 
budgets de voirie de proximité qui permettaient de 
financer des aménagements et des équipements du 
quotidien à l’usage des habitants, refus de prendre 
en compte les projets portés par les maires sur leurs 
communes dans la programmation pluriannuelle 
d’investissements métropolitains…
Un appel salutaire
Face à ces constats, nous, maires, conseillers 
municipaux et élus de la Métropole de Lyon, alertons 
aujourd’hui sur le risque majeur de blocage de 
l’institution métropolitaine voire de décomposition 
métropolitaine.
Et nous lançons solennellement un appel :
D’abord, mettons réellement et dès aujourd’hui la 
Métropole au service des communes et de leurs 
habitants. Cela demande de renverser la logique 
de la gouvernance centralisée et autoritaire qui 
nous est imposée. Cela réclame de ré-ancrer la 
collectivité dans ses territoires en faisant confiance 
aux maires. Ensuite, bâtissons dans la durée une 
Métropole des communes et des citoyens en révisant 
au plus vite la loi MAPTAM, dont on ne cesse de 
dénoncer les insuffisances, les angles morts et les 
absurdités. À défaut, le contrat léonin infligé aux 
communes ne peut conduire qu’au démantèlement 
progressif de la Métropole de Lyon devenue un 
monstre technocratique hors sol.

Le 12 septembre, 45 maires des 59 communes que compte la Métropole de Lyon, ainsi que des centaines de 
conseillers métropolitains et municipaux, ont publié une tribune dans le Journal du Dimanche, dénonçant 
une gestion qu'ils jugent trop éloignée de la réalité des communes et des attentes des concitoyens.
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La pharmacie de Crépieux 
fait peau neuve

Plus grande la pharmacie de la Voie verte !

La pharmacie, située chemin du 
Panorama, a rouvert ses portes pour 
le plus grand bonheur des habitants 
du quartier après presque une année 
de fermeture pour travaux. L’offre de la 
pharmacie est aujourd’hui plus complète, 
avec un large choix de services innovants, 
des marques françaises, des produits 
naturels, dans des locaux flambant neufs 
et accueillants. 

+ d'infos :
1 chemin du Panorama
04 78 98 82 86

L’équipe de la pharmacie de la Voie verte 
accueille ses clients depuis le mois de juillet 
dans des locaux agrandis, à l'angle opposé 
du centre commercial Pasteur-école. 
Avec une surface additionnelle de 250 m2 
récupérée de l'ancienne épicerie, l'officine 
s'ouvre de nouvelles perspectives et 
élargit son choix de produits comme de 

prestations. Et bonne nouvelle pour les 
habitants de Montessuy, la pharmacie a 
étendu sa plage horaire ! 

+ d'infos :
85 rue Pasteur
04 72 27 48 50

Actualités

RETROUVEZ LA LISTE 
DES PHARMACIES 

CALUIRARDES SUR 
www.ville-caluire.fr

La pharmacie  
du Vernay déménage
La pharmacie s'est installée dans de 
nouveaux locaux sur la place du Vernay. 
L’espace intérieur a été réaménagé, 
de nouvelles gammes de produits 
sont proposées et l’accès est facilité 
grâce aux stationnements à l’extérieur. 
L’équipe de la pharmacie est toujours 

disponible et accueillante pour écouter 
et conseiller ses clients. 

+ d'infos :
8 Rue Pierre Bourgeois
04 78 23 23 67

Fin de travaux à la 
pharmacie du Village 
La pharmacie s'est modernisée à la suite 
de l’arrivée de son nouveau gérant. Au 
niveau informatique, un logiciel a été 
installé pour permettre plus d’efficacité 
dans le fonctionnement et la gestion de 
l’officine. Des travaux ont été réalisés 
dans l’arrière-boutique également, afin de 

rendre les locaux plus fonctionnels, dans 
l’intérêt du personnel comme des clients.

+ d'infos :
2 rue Royet
04 78 29 40 29
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Boutique Junior 
by R.A.S

L’Arôme donne le ton

Déjà connue des Caluirards, la boutique 
R.A.S ouvre une nouvelle enseigne à 
Caluire et Cuire, spécialisée cette fois 
dans la mode pour les plus jeunes. 
Romélie et Sam, qui ont créé le premier 
magasin R.A.S il y a deux ans, se 
lancent aujourd’hui dans une aventure 
autour des vêtements pour enfants et 
adolescents. Les gérants répondent 
ainsi à la demande des clients et des 
Caluirards en quête de ce type de 

magasin. Ils proposent un large choix 
de vêtements pour filles et garçons 
âgés de 4 à 16 ans, mais également 
des accessoires, un concept store 
décoration, des idées de cadeaux… 

3 avenue Pierre Terrasse
04 78 32 43 12
Du mardi au samedi, de 10h à 19h

Le restaurant a ouvert ses portes au 
public en septembre dernier, dans un 
espace aux allures de Bistrot moderne, 
chaleureux et décontracté. Le chef 
propose une cuisine de saison à partir 
de produits frais et les menus sont 
adaptés en fonction des arrivages. 
Les clients peuvent également choisir 
des plats à la carte, des entrées ou 
des desserts, le tout accompagné de 
vins de grande qualité. Le restaurant 

l’Arôme vous invite à découvrir son 
univers culinaire, qui mêle cuisine 
traditionnelle et gastronomie française, 
mis en lumière par un chef confirmé. 

19 route de Strasbourg
09 74 97 41 14
Du lundi au mercredi, de 12h à 14h30 ; 
du jeudi au samedi, de 12h à 14h30 et 
de 19h30 à 22h

Actualités

L'encyclopédie virtuelle du savoir horloger
rédigée à Caluire et Cuire
François Simon-Fustier, Maître d’art 
horloger installé à Caluire et Cuire, se 
lance dans la création d’une encyclopédie 
virtuelle du savoir horloger. Intitulée 
Chronospedia, elle concrétise des années 
d’expérimentation de la 3D pour la 
préservation des mécanismes anciens. 
Issu d’une lignée d’horlogers, François 
Simon-Fustier a pour objectif que 
soit préservé et archivé le patrimoine 
horloger français qui a rayonné sur le 

monde depuis le début du XVIIIe siècle. 
La création de cette plateforme 
internet permettra donc de mettre les 
connaissances horlogères à l’abri de 
l’oubli, mais elle devient également 
une ressource inestimable mise à la 
disposition des professionnels et des 
passionnés.
François Simon-Fustier a reçu le  
soutien de l’université Grenoble Alpes 
pour ce projet.
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Jean-Louis Millon  
nous a quittés
Il était l’ami de tous les petits Caluirards, 
même devenus grands. Jean-Louis 
Million laisse un grand vide dans le 
sport caluirard, qu’il aura marqué par 
sa pédagogie et son engagement 
fo r te m e nt  re co n n u s ,  e n  t a nt 
qu’éducateur sportif dans les écoles 
de Caluire et Cuire depuis 1995, où 
beaucoup d’écoliers ont appris à faire 
du vélo grâce à lui.
L’homme,  au parcours spor t i f 
incroyable, en judo comme compétiteur 
puis comme enseignant, en escalade, 
en cyclisme et en athlétisme, a officié 

dans plusieurs clubs de la ville et 
s’est particulièrement impliqué au 
sein de l’AS Caluire, notamment dans 
l’organisation des 10 km.

Les hommages sont multiples et 
unanimes, tant de la part de ses 
collègues, de ses partenaires et amis 
au sein des clubs, que des nombreux 
Caluirards auxquels il a su transmettre 
la passion du sport !
La Ville de Caluire et Cuire présente ses 
sincères condoléances à sa famille et à 
ses proches. 

Actualités

L’Infirmerie protestante est très 
engagée dans la prévention comme 
dans la prise en charge médicale et 
chirurgicale des cancers féminins. 
Depuis les examens de diagnostic 
(Centre de la femme/sénologie) au 
traitement des diverses pathologies 
gynécologiques (fibromes, endométrioses, 
prolapsus, incontinence urinaire ou 

cancers de la femme), les patientes 
bénéficient d’une prise en charge la 
mieux adaptée à chacune d’entre elles. 
De nombreux soins de support (socio-
esthétique, diététique, hypnose…) 
accompagnent également les patientes 
sur l’ensemble de leur parcours de 
soin, afin de soulager les effets de la 
maladie ou du traitement.

Pour marquer son engagement, 
l’Infirmerie protestante organise un 
événement ouvert à tous au cœur de 
l’établissement à l’occasion d’Octobre 
rose (prévention du cancer du sein). 
Rendez-vous jeudi 14 octobre, de 10h 
à 16h. La thématique portera cette 
année sur l’Art et le corps féminin, avec 
de nombreuses surprises !

Octobre rose 
à l'Infirmerie protestante
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Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent… car après le stress de la rentrée, 
rien de tel que de prendre un peu de temps pour soi et retrouver la sérénité. Entre une délicieuse entrée 
pour se réconforter et de l'exercice pour recharger les batteries avant les grands froids, l'automne 
peut arriver, vous serez prêts !

En entrée

Œuf coulant croquant, sauce vin rouge

Aurélien Simon

Restaurant Le Vernay – 65 avenue Général de Gaulle

04 78 29 25 99

Pour 4 personnes / Ingrédients :

•  6 œufs

•  250 g de chapelure blonde

•  120 g de farine

•  500 g de champignons de Paris

•  25 cl de fond de veau

•  2 échalotes

•  50 cl de vin rouge

•  20 g de beurre

•  Sel / poivre

•  1 cuillère à soupe d'huile

•  0,5 l d'huile pour friture

•  1 demi-baguette

Préparation

Détaillez le pain en lanières (10 cm x 1 cm) et réservez.

Faites cuire 4 œufs pendant 6 min dans l'eau bouillante, puis refroidissez-les 

immédiatement dans de l'eau froide avec des glaçons. Une fois les œufs 

refroidis, écalez-les. Lavez et hachez finement les champignons et les 

échalotes. Faites revenir les échalotes 3 min, ajoutez les champignons et 

continuez la cuisson jusqu'à évaporation. Versez le vin, laissez-le réduire, 

puis ajoutez le fond de veau et continuez la cuisson 3 min. Assaisonnez et 

gardez au chaud. Versez la chapelure dans une assiette, la farine dans une 

autre, battez 2 œufs dans une assiette avec la cuillère d'huile. Passez les œufs 

cuits délicatement dans la farine puis dans les œufs battus et la chapelure. 

Renouvelez l'opération pour avoir une double panure. Faites frire les œufs 

moins d'1 min dans le bain d'huile et faites griller les lanières de pain. 

Répartissez dans une assiette creuse la sauce vin rouge puis posez 

l'œuf frit dessus, incisez-le avec un couteau à dent pour laisser 

apparaitre le jaune et déposez la mouillette sur le bord d'assiette. 

Bon appétit !

Tous parés pour l'automne !

Œuf coulant croquant,  sauce vin rouge
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L'automne est une saison de transition : 
changements de températures, retour 
du rythme soutenu du quotidien, baisse 
de la luminosité... 
À l'image des arbres qui perdent leurs 
feuilles, notre énergie amorce elle aussi 
sa descente. La fatigue, le manque de 
motivation, le stress ainsi que les excès 
de l'été nous ayant laissé quelques kilos 
supplémentaires nous empêchent de 
profiter pleinement de cette saison.

Pourquoi ne pas saisir l'occasion de faire 
de l'arrivée de l'automne un moment clé 
pour prendre soin de soi ?

Cet automne, prenez rendez-vous avec 
vous ! La pratique du Pilates et du yoga 
permet de renforcer et d'assouplir la 
musculature profonde, d'améliorer la 
posture, de travailler la coordination, 
d’optimiser la circulation sanguine 
comme de travailler sur un plan 
énergétique en proposant une connexion 
à la respiration. Une manière naturelle de 
faciliter un retour au calme qui favorise 
la capacité de chacun à lâcher prise. Ces 
pratiques corporelles génèrent un regain 
d'énergie en réveillant notre feu intérieur 
grâce au travail du souffle et du centre. 
Grâce à ces pratiques équilibrantes, la 
transition automnale peut se faire en 
douceur, corps et esprit apprivoisent 
les changements et stabilisent leurs 
fonctions.

OÙ PRATIQUER ?
Des cours sont proposés en matinée et 
en soirée au sein de l'Académie de danse 
"L’art d'une passion". Toute l'équipe vous 
accueille et vous accompagne les lundis 
matin (Pilates, de 9h30 à 10h30, Yoga, de 
10h30 à 11h30) et les jeudis soir (Pilates, 
de 18h30 à 19h30, Yoga, de 19h30 à 
20h30). Ces cours sont accessibles à 
toutes et tous sans niveau prérequis. 

Mélia Bellil - Académie de danse "L'art d'une passion"
72 rue de Margnolles
06 69 10 21 38

Prendre soin 
de soi
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En selle 
à Caluire 
et Cuire !

Dossier

Laurent Michon  
Adjoint délégué aux affaires 

sociales, aux personnes âgées, 
au handicap et à la mobilité

La pratique du vélo doit être 
avant tout un plaisir. Afin de 

faciliter vos déplacements, la Ville 
de Caluire-et-Cuire, en lien avec 

la Métropole de Lyon, continue de 
déployer son plan vélo. En tant que 

cycliste quotidien j’accorde une 
attention particulière à ce mode 

doux en plein essor.
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Dossier

En selle 
à Caluire et Cuire !

UN PLAN VÉLO AMBITIEUX 
Initié dès 2019 par la Municipalité avec 
l'appui d'une assistance à maîtrise 
d'ouvrage, le Plan vélo a pour objectif 
d'envisager les aménagements à 
privilégier sur la commune pour faciliter 
et sécuriser la pratique du vélo, à titre 
de loisir comme de mode de transport 
régulier.
Il prévoit, autour des voies existantes , et 
notamment la Voie verte, la création de 
liaisons inter-quartiers, le développement 
du stationnement pour les deux-roues, une 
communication renforcée sur les intérêts 
collectifs de la pratique du vélo, une 
généralisation de la signalisation pour les 
vélos (panneaux M12, sas vélo), mais aussi 
la possibilité de rendre complémentaires 
les transports en commun et les vélos.
L’objectif à terme ? Disposer d’un réseau 
cyclable maillé, dense et structuré pour 

favoriser et sécuriser la circulation cycliste 
à Caluire et Cuire.

PASSER DU RÊVE À LA RÉALITÉ
La nouvelle majorité élue à la Métropole de 
Lyon a lancé son projet baptisé Les Voies 
Lyonnaises, dont le but est d'aménager 
sur son territoire plusieurs voies cyclables 
sécurisées afin de relier les communes 
de l'agglomération entre elles. Un projet 
qui se veut ambitieux en permettant de 
traverser la métropole à vélo d'ici 2030, via 
un réseau cyclable dédié de 355 km, mais 
qui ne peut s’affranchir des particularités 
urbanistiques, topographiques et de 
circulation de chaque commune.

Concernant le territoire de Caluire et 
Cuire, des discussions sont en cours 
entre la Ville et la Métropole, afin que la 
partie caluirarde intègre les spécificités du 

territoire en matière de déplacements et 
de configuration des axes.
À titre d’exemple, alors qu'une poignée 
de cyclistes militants, qui pour la plupart 
n'habitent même pas à Caluire et Cuire, 
souhaitaient passer la montée Castellane 
en sens unique, la Ville a réorienté ce 
choix sur la montée des Forts, désormais 
équipée de voies dédiées aux cycles. 
En effet, la montée Castellane constitue 
un axe majeur pour la circulation des 
véhicules, très contraint en termes de 
largeurs de voies et de flux.

De même, pour relier la Saône au Rhône, 
la Ville de Caluire et Cuire a demandé à 
l'institution métropolitaine de chercher 
une solution alternative à sa volonté 
d'aménager une piste cyclable sur la 
montée des Soldats. Un axe qui ne permet 
pas l'ajout d'une voie dédiée aux vélos 
en raison de sa largeur difficile à faire 
évoluer et de sa configuration à double 
sens, incluant les deux voies de circulation 
des véhicules plus celle des bus au centre.
Enfin, pour les déplacements en direction 
de Lyon, la Ville de Caluire et Cuire a 
suggéré que la passerelle de la Paix, 
totalement réservée aux modes doux, 
soit privilégiée, alors que le pont Poincaré 
offre beaucoup plus de risques en matière 
de sécurité.

Toujours soucieuse d’organiser de manière cohérente l’ensemble des 
déplacements et le partage de l’espace public, la Ville de Caluire et 
Cuire s’est saisie depuis plusieurs années de la question concernant 
l’optimisation et le maillage de son réseau cyclable.
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Au pied du métro Cuire, sur le boulevard 
des Canuts, le premier abri vélo est en voie 
d’achèvement avec une surface de 55 m2 
pour une capacité d'accueil de 52 vélos. 
Idéalement placé à proximité du métro C, 
des lignes de bus et de la piste cyclable, 
il permet aux abonnés TCL de déposer 
gratuitement leur vélo pour quelques 
heures ou plus. 
Un second abri situé place Foch, en 
contrebas du parking du supermarché 
Auchan, est en cours de construction. Avec 
ses 26 m2 de superficie, il pourra contenir 28 
vélos. Il devrait être opérationnel fin 2021.

L'accès à ces abris est réservé aux abonnés 
TCL ou aux possesseurs d'une carte Oùra. 
Inscription obligatoire auprès d'Allo TCL 
au 04 26 10 12 12, en Relais info service TCL 
ou dans l'une des agences TCL. Attention 
les trottinettes ne sont pas acceptées.

+ d’infos :
www.tcl.fr – Rubrique "Nos services" 
puis "Parcs relais vélo"
Accès possible de 4h30 à 1h - 
Stationnement nocturne autorisé

Stationnement des vélos
Sécurité à la clé !

Des arceaux 
supplémentaires

Pour répondre au développement 
de l’usage du vélo, la Ville de Caluire 
et Cuire a sollicité auprès de la 
Métropole l’installation d’arceaux à 
vélos supplémentaires, notamment à 
proximité des établissements recevant 

du public (ERP), de la Voie verte, 
des infrastructures sportives, des 
commerces ou établissements scolaires. 
Le déploiement devrait avoir lieu dans 
les prochaines semaines par les services 
de la Métropole.

Pour stationner son vélo plus facilement et de manière sécurisée, 
la Ville a demandé le déploiement d'arceaux supplémentaires.

Deux parcs relais vélos fermés, installés en deux endroits stratégiques 
de la commune seront opérationnels très prochainement.

UNE NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE DITE 
“CÉDEZ-LE-PASSAGE 
CYCLISTE” OU PANNEAU M12

Depuis quelques mois, de nouveaux 
panneaux ont fait leur apparition dans 
plusieurs communes de la Métropole sur 
les feux de signalisation : 
les panneaux dits “M12”.
Le cédez-le-passage cycliste au feu ou M12 
est une signalisation donnant la possibilité 
aux cyclistes, à un feu de circulation, de 
continuer leur route alors même que le feu 
est rouge, après avoir cédé le passage à 
tous les autres usagers. 
Aussi, la Ville de Caluire et Cuire a sollicité 
la Métropole pour mener une étude sur 
tous les carrefours susceptibles d'être 
pourvus de ces panneaux. Des discussions 
sont en cours, afin de garantir un 
déploiement rationnel et sécurisé pour 
l’ensemble des usagers de la voie publique 
(cycliste, piétons et automobilistes).

Dossier
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Dossier

Trottinettes électriques
Caluire et Cuire expérimente
les trottinettes en libre-service

En parallèle du Plan vélo lancé en 2019, 
la Ville a engagé une réflexion plus 
globale sur les modes de déplacement 
doux et en particulier sur les trottinettes 
électriques en libre-service dont la 
vitesse sera bridée, un service encadré 
par les dispositions de la Loi d'orientation 
sur les mobilités (LOM). Ainsi, lors de 
la séance du 5 juillet 2021, le Conseil 
municipal a approuvé le déploiement, 

à titre expérimental, du service partagé 
de trottinettes électriques (free 
floating) pour une durée de six mois 
reconductibles une fois. Elle lancera 
prochainement un appel à manifestation 
d'intérêt pour déterminer l'opérateur qui 
gérera le déploiement des trottinettes 
sur la commune. Les élus réfléchissent 
également à un système d'autopartage 
pour des voitures électriques.

Des trottinettes électriques, disponibles à la location, vont bientôt 
faire leur apparition dans la commune. DES STATIONS 

DE RÉPARATION 
EN LIBRE-SERVICE

Vous ne possédez pas tous les outils nécessaires 
pour réparer votre vélo ? 
Sur la Voie verte et à l'Hôtel de Ville, la Ville 
mettra à votre disposition, dès cette fin d'année, 
deux bornes en accès libre sur lesquelles vous 
retrouverez différents outils bien utiles pour 
vous dépanner en cas de besoin !
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L'OSTRYA CARPINIFOLIA

On appelle aussi charme houblon ou encore ostrier 
ce grand arbuste caduc de la famille des bétulacées 
dont les rameaux couverts d'un feuillage jaune d'or 
en automne se détachent parfaitement de son tronc 
crevassé couvert d'une belle écorce argentée. S'il 
s'apparente facilement au charme commun par la 
forme de ses feuilles, il s'en distingue aussi par ses fruits 
décoratifs évoquant ceux du houblon.
Très apprécié dans les régions méditerranéennes, cet 
arbre rustique, peu gourmand en eau, pousse très 
facilement et rapidement en conditions favorables 
comme sur des sols calcaires ou secs.
Un beau sujet à planter de manière isolée dans un grand 
jardin naturel.

Couleurs d'automne
C'en est cette fois bien fini de l'été ! Les arbres revêtent peu à peu leurs couleurs 
automnales pour le plus grand bonheur des amateurs de la saison. Du côté du 
service Parcs et jardins, les agents sont plus que jamais à la manœuvre pour 
préparer les espaces verts publics aux premiers frimas…

Octobre emmitouflé 
annonce décembre 
ensoleillé ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Préparer la serre contre le froid, mettre à l'abri les plantes 
fragiles ou gélives, récolter les fruits et légumes de la saison, 
planter les petits fruits, tailler les haies… Avec l'arrivée de 
l'automne, pas question pour le jardinier de s'endormir sur 
ses lauriers ! À vos outils pour un bon coup de nettoyage et 
autres préparations !

•  Divisez ou plantez les vivaces, mais aussi les bisannuelles 
comme les myosotis, pâquerettes, pensées etc. ;

•  Taillez les haies et essayez d’en broyer les déchets pour 
préparer un broyat couvre-sol ;

•  Semez de l’engrais vert sur les parcelles nettoyées pour 
enrichir leur terre et les booster ;

•  Ratissez et rassemblez les feuilles mortes sur la pelouse : 
elles alimenteront le compost. Écartez aussi les feuilles du 
laurier de haies ;

•  Profitez de ce mois pour réaliser vos jardinières à 
floraison automnales (Pensées, primevères, bulbes, choux 
ornementales, pavots, giroflées, myosotis) ;

•  Récoltez les courges, la mâche, les salades d'hiver, les 
pommes, poires, raisins, céleris, carottes et poireaux. Il en 
est de même pour les petits fruits comme les noix ou les 
châtaignes ;

•  Arrachez les dahlias, les glaïeuls ou les cannas. Placez-les à 
l’abri du gel pour les replanter à la saison prochaine ;

•  Ratissez et rassemblez les feuilles mortes pour alimenter votre 
compost mais aussi celles tombées sur la surface d'un bassin ;

•  Retirez les plantes aquatiques qui ne sont pas rustiques si 
vous en avez.
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La Ville une nouvelle fois 
récompensée par la 4e fleur 
du label Villes et Villages Fleuris
Depuis 1959, ce label promeut le fleurissement et la présence d’espaces verts 
au sein des communes.

Au fil des ans, il a étendu sa portée pour 
prendre en compte les engagements en 
termes de lutte contre le réchauffement 
climatique, le respect de la biodiversité, 
l’amélioration de la qualité de vie 
des habitants, la gestion de l’eau, la 
gestion des déchets, la rénovation 
des bâtiments ou encore le maintien 
des commerces. Les communes 
récompensées se voient remettre les 
fameuses "Fleurs", équivalentes des 
étoiles du guide Michelin, qui valident 
leur niveau d’engagement de une à 
quatre fleurs.

Au-delà de cette reconnaissance 
nationale, dont le niveau "4 fleurs" 

a été attribué à 273 des 35 000 
communes françaises, le label permet 
un accompagnement des communes 
qui souhaitent perfectionner leur cadre 
de vie dans le respect de l’identité du 
territoire. Ainsi, il transmet les outils 
essentiels pour :

•   Valoriser le patrimoine végétal et le 
fleurissement ;

•   Développer l’attractivité économique 
et touristique ;

•   Placer l’humain au cœur des projets ;
•   Protéger la faune et la flore.

C’est en 1996 que Caluire et Cuire 
s’est vue décerner ses deux premières 
fleurs par le jury du label Villes et 
Villages Fleuris. La quatrième fleur a 
été décrochée pour la première fois en 
2015, puis renouvelée en 2018.

En juin dernier, la Ville accueillait le 
jury du label à l’occasion de sa visite 
triennale. Fin septembre, les membres 
des Villes et Villages Fleuris ont rendu 
leurs conclusions, en confirmant une 
nouvelle fois les quatre fleurs à la Ville 
de Caluire et Cuire.

CONTRE LES NUISIBLES

Pour lutter contre les chenilles processionnaires, la Ville met en vente des éco pièges et nichoirs à mésanges. 
Commandez dès aujourd'hui ces articles pour les installer entre janvier et la mi-mars, afin de garantir leur efficacité.
+ d’infos : www.ville-caluire.fr, onglet "Mes démarches" / Cadre de vie - développement durable
Tarif nichoir : 15 € pour 1 nichoir, dès deux achetés 12 € l'unité / Éco piège : 22,45 €
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SANTÉ

La vaccination des Caluirards a 
commencé à l'hôpital de la Croix-Rousse, 
mais l'établissement a vite été rattrapé 
par la forte demande, peinant à la 
satisfaire par manque de locaux pour les 
accueillir et de doses à administrer. Aussi, 
dès le départ, le Maire, Philippe Cochet 
a demandé l'ouverture d'un centre 
dédié arguant que la Ville disposait 
d'infrastructures adéquates pour 
l'ouverture d'un site. Une proposition 

finalement acceptée par l’ARS, qui s'est 
traduite par un partenariat entre les 
HCL, la CPAM, la réserve citoyenne de 
Caluire et Cuire et la CPTS (voir encadré) 
avec une priorité donnée aux personnes 
âgées, aux enseignants, aux forces de 
sécurité et aux personnels des crèches.
La Municipalité fournit tous les 
consom ma b les  u t i l e s  a u  b on 
fonctionnement du site (papier pour 
les questionnaires et les attestations 
de vaccins, gel hydro alcoolique, 
imprimantes, connexion internet…).
Avec une moyenne de seulement 500 
vaccins chaque jour le premier mois par 
manque de doses, le centre est monté 
en puissance dès le mois de mai avec 
plus de 1 000 vaccinations par jour et 
un record absolu de 1 449 injections le 
14 juillet !
Grâce à son niveau de fréquentation 
qui le place en troisième position dans 
l'agglomération après le Groupama 
Stadium et le Palais des sports de Lyon, 
le centre de vaccination de Caluire et 
Cuire a permis à la Ville de recevoir une 
subvention de 60 900 € de la Métropole 
de Lyon.
Au total, au 24 août, ce sont 77 000 

injections qui ont été réalisées au 
gymnase Lachaise, soit l'équivalent 
de deux doses pour chaque Caluirard 
éligible à la vaccination.

UN DÉMÉNAGEMENT CONCERTÉ
Bien que le gymnase Lachaise offre 
de bonnes conditions pour recevoir 
les patients, la Ville a souhaité, avec la 
reprise des activités sportives depuis 
la rentrée, permettre aux utilisateurs 
de retrouver leur équipement et donc 
transférer son centre de vaccination 
dans un autre lieu.
C'est donc dans l'ancien collège 
Lassagne, propriété de la Métropole 
de Lyon dont la Ville fera l'acquisition 
prochainement, que le centre de 
vaccination a déménagé et accueille, 
notamment des mineurs et les personnes 
âgées ou fragiles pour recevoir leur 
troisième dose.

+ d'infos
15 rue Lassagne
www.doctolib.fr

Changement d'adresse pour
le centre de vaccination caluirard
Ouvert le 1er avril au gymnase Lachaise, le centre de vaccination a élu domicile fin août 
dans l'ancien collège Lassagne.

Évelyne Goyer 
Adjointe déléguée 

à la santé et aux 
réseaux de soins

Avec la crise sanitaire, la délégation et la mission santé 
de la Ville de Caluire et Cuire ont pris de l'ampleur 
pour prendre soin de tous les Caluirards. Après les 

campagnes de tests et la distribution de masques, la 3e 
étape se poursuit avec la vaccination et s'ajuste au plus 
près des besoins. Cela passe par la mise en place de la 
vaccination à domicile pour les Caluirards rencontrant 

des difficultés pour se déplacer.
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Face aux difficultés de certains 
Caluirards pour se déplacer jusqu’au 
centre de vaccination, la Ville de 
Caluire et Cuire, la CPTS et les HCL 
ont  mis  en p lace un ser v ice 
complémentaire de vaccination à 
domicile. Il s’adresse principalement 
aux aînés seuls et / ou isolés ou aux 
personnes dont le déplacement 
jusqu’au centre de vaccination 
nécessite un dispositif médicalisé. Les 
personnes souhaitant solliciter ce 
service sont invitées à se faire 
connaître auprès du CCAS.

Les services de la Ville se chargeront 
de la planification du rendez-vous et 
de la réservation de la dose. 
Le jour J, un personnel soignant 
habilité se chargera de la récupération 
du matériel nécessaire et se rendra au 
domicile du demandeur pour effectuer 
la vaccination, en lien avec le médecin 
du Centre de vaccination.

+ d'infos
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) - 04 78 98 80 84

UN TRÈS LARGE 
PARTENARIAT

Pour son centre de vaccination, la Ville 
bénéficie du soutien des Hospices civils 
de Lyon, de l'Agence régionale de 
santé, de la Caisse primaire d'assurance 
maladie, de la Réserve citoyenne de 
Caluire et Cuire et de la Communauté 
professionnelle territoriale de santé. 
Une longue liste rejointe dernièrement 
par la Métropole de Lyon.

QU'EST-CE QUE LA CPTS ?

Présidée par Alexandra Ayme, docteur 
en pharmacie à Caluire et Cuire, la 
Communauté professionnel le 
territoriale de santé permet aux 
patients de bénéficier d'une meilleure 
continuité de soins, d'un suivi optimisé 
des maladies chroniques et d'un suivi 
amélioré de leur dossier médical. Elle 
offre aux professionnels de santé 
volontaires un rapprochement entre 
p r o f e s s i o n s  m é d i c a l e s  e t 
paramédicales, un partage des tâches, 
un échange de bonnes pratiques et 
une plus grande rapidité dans la prise 
en charge.

Vous rencontrez des difficultés 
pour vous déplacer ?
Demandez la vaccination à domicile
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Dix-huit jeunes Caluirards sont partis en vacances pendant la dernière 
semaine de juillet en échange leur engagement au service de la Ville et 
des Caluirards. Un système gagnant-gagnant porté par Caluire jeunes.

SERVICE CIVIQUE COMMUNAL : UN ENGAGEMENT CITOYEN

Créé en 2009, cet engagement citoyen est destiné aux Caluirards âgés de 16 
à 20 ans. Il offre aux participants un parcours citoyen, une expérience 
immersive sur des missions d’intérêt général au sein de la collectivité ou au 
service des associations partenaires. En retour de leur engagement, les jeunes 
reçoivent une aide de la Municipalité sous forme de bourse à projets utiles à 
leurs parcours de vie (BAFA, permis de conduire…).

ENFANCE

Entretenir les espaces verts, accueillir 
les patients au centre de vaccination 
Lachaise, aider à l’entretien de la 
résidence de personnes âgées 
autonomes Marie Lyan ou donner un 
coup de main aux associations locales : 
les missions n’ont pas manqué cette 
année pour les jeunes de 14 à 17 ans 
qui ont participé aux chantiers loisirs. 
Ces derniers ont par exemple rénové 
entièrement le local de stockage du 
Secours Catholique et aidé à faire 
le tri des dons reçus par le Secours 
populaire. Pour cela, un gros travail de 
peinture et de manutention a été réalisé. 
Les chantiers loisirs nécessitent des 
compétences multiples et constituent 
une première expérience professionnelle 
pour les adolescents. Un dispositif qui 

s’inscrit parfaitement dans le parcours 
citoyen initié par la Ville !

SOUVENIRS À LA CLÉ
Contre les 70 heures d’investissement 
prévues, la Ville offre la possibilité aux 
participants d’organiser eux-mêmes un 
séjour loisirs. Cette année, la destination 
était Embrun, à côté du lac de  
Serre-Ponçon où randonnée et voile 
étaient au programme. Des moments que 
les jeunes ne sont pas près d’oublier ! 

+ d’infos :
Caluire jeunes
11 rue de l’Oratoire
04 72 27 05 13
c.jeunes@ville-caluire.fr

Chantiers loisirs 
Après l'effort, le réconfort !
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MÉDIATION FAMILIALE 
ET GROUPES DE PAROLE
POUR ENFANTS DE PARENTS 
SÉPARÉS

À la Maison de la parentalité de Caluire et 
Cuire, vous pouvez prendre rendez-vous 
pour des entretiens de médiation familiale 
qui vous permettront d’organiser l’après 
séparation. Ces échanges se déroulent 
avec un professionnel neutre et impartial 
afin de trouver des accords acceptables 
pour tous. 
Toutes les situations de conflit dans la 
famille peuvent être concernées par la 
médiation familiale.
Pour tout renseignement complémentaire 
et prise de rendez-vous, contactez-nous 
au 04 72 76 12 25 ou au 06 24 18 65 17.  
Le premier rendez-vous est gratuit.
Parallèlement à la médiation familiale, 
l’UDAF propose également des groupes 
de parole pour enfants de parents 
séparés. 
Une médiatrice familiale ainsi qu'un 
psychologue animent ces groupes 
durant lesquels les enfants peuvent 
trouver des clés pour comprendre mais 
aussi exprimer les ressentis et émotions 
liés à la séparation de leurs parents. 
À l’aide de supports adaptés, les 
professionnels accompagneront les 
enfants à partager leurs vécus et à 
élaborer des solutions.

La participation à ces groupes est 
gratuite, ils se déroulent sous la forme 
de cinq ateliers de deux heures.
Contactez-nous au 04 72 76 12 25 pour 
tout renseignement complémentaire et 
inscription. 

+ d'infos : 
www.udaf69.fr

GOÛTER LUDIQUE

Samedi 16 octobre, de 15 h à 17 h30, 
la ludothèque invite ses adhérents à 
participer à un goûter en famille sous 
le signe du jeu. 

+ d'infos : 
19 montée des Forts
04 72 07 48 85
ludotheque@ville-caluire.fr

ATELIERS : L'ENFANT ET L'ÉCOLE

Dès ce mois d'octobre, la Maison de la 
parentalité propose un cycle de six ateliers 
sur cette question, de 9h30 à 12h :
• Samedi 2 et 16 octobre ;
• Samedi 13 et 27 novembre ;
• Samedi 4 et 11 décembre.
Les thématiques abordées :
1.  Apprendre : les enjeux de la scolarité et 

les besoins à nourrir
2. Ce qui se passe dans la tête

3. Ce qui se passe dans le cœur
4. Techniques, méthodes et astuces
5. Les troubles "dys", TDA/H, HPI...
6. Harcèlement, violences et jeux dangereux

Il reste des places pour ces ateliers. 
N'attendez pas pour vous inscrire à 
maisonparentalite@ville-caluire.fr
Réservé aux Caluirards, parents d'enfants 
de 5 à 16 ans, places limitées. 

Maison de la parentalité
GRAINES DE CAFÉ... 
EN MODE ADAPTÉ

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 parenthèse pour jouer avec votre 
enfant de moins de trois ans et échanger 
entre parents.
Deux accueillantes sont présentes et 
restent à votre disposition.
Accueil anonyme et gratuit, un lundi par 
mois, entre 9 h et 11 h 30. 
Prochaine date : 4 octobre

Accès selon consignes sanitaires 
obligatoires : port du masque (pour 
parents et accueillants, lavage 
des mains, retrait des chaussures, 
distanciation physique...) 

+ d'infos : 
19 montée des Forts
04 72 07 48 89
maisonparentalite@ville-caluire.fr
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La vie est belle
à Marie Lyan
Vous recherchez davantage de lien social, de sécurité, un logement plus adapté à votre quotidien 
avec un loyer abordable pour votre retraite ? Pensez à la Résidence Marie Lyan.

Solution alternative entre le maintien à 
domicile et un accueil en Établissement 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), cette résidence 
autonomie vous permet de garder 
une vie indépendante dans un cadre 
sécurisant.
Vous pourrez profiter d'un appartement 
avec une cuisine ouverte sur le séjour, 
d'une grande salle de bain, d'une 
chambre séparée, d'un balcon, mais 
aussi d'un accès à un vaste parc arboré 
et aménagé.
Idéalement située au cœur de la ville, 
à proximité des commerces et des 
services, la résidence vous permet de 
rester acteur de votre quotidien.
Elle dispose de 80 logements et d'un 
hébergement temporaire pour recevoir 
vos proches en toute tranquillité.

SERVICE COMPRIS
En plus de votre logement que vous 
pouvez personnaliser avec vos meubles 
et votre décoration, le personnel 
vous fera bénéficier d'un service de 
restauration, d'une aide au bricolage, 
d'un soutien administratif. Des activités 
et loisirs variés sont régulièrement 
proposés.
Tout le personnel de la résidence Marie 
Lyan est disponible pour vous apporter 
bonne humeur et bienveillance au 
quotidien. Une présence est assurée 
24h/24. Si vous êtes retraité, autonome, 
Caluirard et tenté par cette solution, 
n'hésitez pas à contacter la résidence 
pour plus d'informations et déposer un 
dossier d'admission. 

+ d'infos : 
3 impasse du Collège
04 78 08 00 21

SENIORS CCAS

VOS INTERLOCUTRICES

Mesdames Millet-Plumet et Beauchamp, 
assistantes sociales du pôle seniors du 
CCAS, sont à votre disposition pour vous 
renseigner, évaluer votre situation et vous 
accompagner dans vos démarches.

+ d'infos :
Place du Docteur Frédéric 
Dugoujon 
04 78 98 80 84

TÉMOIGNAGE 
D'UNE RÉSIDENTE

Je suis à la résidence Marie Lyan 
depuis un an environ, l'accueil a été 
chaleureux et dynamique. Le 
directeur et le personnel sont 
disponibles, à notre écoute. 
J'apprécie la présence du 
personnel 24h/24. Je suis satisfaite 
de cette nouvelle vie et je le souhaite  
aux futurs arrivants". 

“

”
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Sur le parc des sports de la Terre des Lièvres, les anciennes 
surfaces en pelouse et synthétique laissent place à deux terrains 
synthétiques flambant neufs dont les clubs utilisateurs pourront 
profiter davantage.

Changement de visage 
pour les terrains

Rechargez 
en toute 
facilité !

CADRE DE VIE

Depuis deux ans, la société Izivia (filiale 
d’Enedis) a été mandatée par la Métropole 
de Lyon pour installer des bornes de 
recharge pour les véhicules électriques 
sur tout son territoire. En concertation, 
la Ville de Caluire et Cuire et Izivia ont 
défini les secteurs d'implantation des 
bornes : au début de la rue Coste, chemin 
de Wette Faÿs, place Gutenberg et rue 
Jean Moulin.

D'un côté, un terrain en herbe vieillissant 
et non compatible avec une utilisation 
quasi quotidienne ; de l'autre, un 
terrain synthétique bien fatigué par les 
milliers d'heures de pratique et dont 
l'homologation se terminait fin 2021… 
Face à ces deux problématiques et leurs 
conséquences pour les deux clubs de 
foot mais aussi celui de rugby, qui s'y 
entraînent régulièrement, la Ville a pris 
la décision, après étude approfondie, 
de transformer le terrain en pelouse 
en synthétique et de faire rénover celui 
en synthétique existant pour en faire 
un terrain d'honneur. Une rénovation 

qui entraînera aussi celle des vestiaires 
pendant la trêve hivernale, afin qu'ils 
soient conformes aux homologations 
exigées par les fédérations de ces deux 
sports collectifs et atteindre ainsi les 
niveaux 4 et 5. Pour ces chantiers, la 
Ville de Caluire et Cuire a bénéficié d'une 
aide financière conséquente de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes couvrant environ 
40 % du montant de l'investissement. 
Des demandes de subventions ont 
également été déposées à l'Agence 
nationale du sport (ANS) dans le cadre 
du plan France Relance et auprès de la 
Fédération française de football.

UN TERRAIN 
EN LIBRE ACCÈS

Pour répondre à la demande des 
pratiquants libres désireux de profiter 
également des équipements du parc des 
sports de la Terre des Lièvres, la Ville a 
également réalisé un troisième terrain 
synthétique de plus petite taille, mais 
offrant les mêmes qualités. Il est 
accessible aux heures d'ouverture du 

complexe sportif.

Pour tout savoir sur les travaux réalisés par la Métropole à Caluire et Cuire 
www.onlymoov.fr - onglet “Chantiers”
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SPORT

Cette année plus que jamais, il est bon 
de retrouver nos associations ! 
Rendez-vous sur les sites sportifs de la 
Ville pour différents temps forts :
•  Au stade de la Terre des Lièvres ;
•  Au parc des sports Pierre Bourdan  

(1 rue Curie) ;
•  Sur la Voie verte ;
•  Berges de la Saône ;
•  À la salle Métropolis (30 rue François 

Peissel) ;
•  À la piscine municipale Isabelle 

Jouffroy (310 avenue Élie Vignal).

Au programme : démonstrations, 
initiations et compétitions en accès 
libre tout au long de la journée...
Cette fête ouverte à tous sera l'occasion 

de pratiquer une activité sportive en  
famille ou entre amis avec des valides 
et des nons valides, pour mieux vivre 
ensemble le sport... 

LES ASSOCIATIONS 
PRÉSENTES

•  ASC Karaté
•  JAAC Judo
•  Yama No Ryu
•  Gym Passion
•  Club canin Amicale du Berger  

de Caluire
•  ASC Lyon Caluire Handball
•  ALC Basket
•  Gym boxing club
•  ASC Tennis Club
•  GV Caluire 3c
•  Aviron Club de Lyon Caluire
•  ASC Escrime
•  Caluire Rugby League
•  ASC Aikido
•  JAAC Gym
•  FCL Tennis
•  FCL Hockey
•  FCL Arts Martiaux
•  AUNL (Aviron)

+ d'infos :
Retrouvez la liste complète des 
associations présentes et les 
modalités d’inscription sur 
www.ville-caluire.fr

INCLUSION PAR LE SPORT

Handball, basket, judo, karaté, aviron... 
découvrez les ateliers "sport adapté", 
ouverts à tous, porteurs de handicap 
ou non.

Fête du sport 2021
Le sport à l’honneur
Ce samedi 9 octobre, entre 10 et 18 heures, la Municipalité organise sa Fête du sport sur une thématique 
inédite. Au programme : démonstrations, compétitions et matchs, initiations et sensibilisation sur la 
question de l'inclusion par le sport.

Programme détaillé sur 
www.ville-caluire.fr ou directement 

en flashant ce QR Code
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Le Méliès participe au festival jeune public Les toiles des mômes organisé 
par le réseau GRAC pendant les vacances d’automne. Au programme :

67 chemin de Vassieux
04 72 27 02 07
Programmes et horaires 
sur www.lemelies.org 16 ème

éditionLes toiles
des mômes

DU
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festival de cinéma jeune public
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lestoilesdesmomes.fr

LA VIE DE CHÂTEAU
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien 
au château de Versailles. Timide, Violette le 
déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors 
qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses 
du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours 

vont se dompter et traverser ensemble leur deuil. 
Film de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel 
H'limi / Durée 28 min – À partir de 6 ans
Lundi 25/10 et jeudi 28/10, à 16h30
En complément de programme : Parapluies de José Prats et 
Álvaro Robles (12 min) et Pompier de Yulia Aronova (8 min).

MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?)
Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c'est de 
trouver une famille adoptive... elle accepterait 
n'importe quel parent qui puisse lui donner 
de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une 
femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat 

pour être sa nouvelle maman ! 
Film de Linda Hambäck
Durée 1h12 – À partir de 6 ans 
Mardi 26/10 et vendredi 29/10, à 16h30

LE PEUPLE LOUP
En Irlande, au temps des superstitions 
et de la magie, Robyn, une jeune fille 
de 11 ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups. Mais un 
jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, 

louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint 
elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes !
Film de Tomm Moore, Ross Stewart
Durée 1h43 – À partir de 8 ans 
Lundi 1/11, à 14h30 
Mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5/11, à 16h30

GRANDIR C'EST CHOUETTE
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits à la recherche de votre 
destin ? Dans son nouveau programme, La 
Chouette du cinéma revient vous présenter trois 
histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes ! 

Film de Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco
Durée 52 min – À partir de 4 ans
Mercredi 27/10, à 16h30

PINGU
Au fil de ces huit courts métrages, retrouvez, 
Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, 
créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de 
nombreuses aventures. Entouré de ses parents, 
de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, 
la banquise antarctique n’a jamais été aussi 

chaleureuse et accueillante !  
Film de Otmar Gutmann
Durée 40 min – À partir de 2 ans
Mercredi 3/11, à 16h30

EUGÉNIE GRANDET
Une nouvelle adaptation du roman éponyme 
d'Honoré de Balzac. Felix Grandet règne en 
maître dans sa modeste maison de Saumur 
où sa femme et sa fille Eugénie mènent une 
existence sans distraction. D’une avarice 
extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les 

beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. 
Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. 
L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien 
orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la 
générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père 
Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera 
plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même 
sa propre famille...
Film de Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, 
Valérie Bonneton – Semaine du 13 au 18 octobre

Cinéma
Le Méliès
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LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Visite pour les particuliers :
Les mercredis et samedis, départ des 
visites à 11h, 13h30 et 15h.
Groupes sur réservation :
Accès aux salles mémorielles et 
découverte de la salle multimédia, pilotée 
par un médiateur. Visites gratuites. 
Renseignements et réservation : 
04 78 98 85 26 ou 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

PARCOURS ENFANT "SUR LES 
TRACES DES RÉSISTANTS"
Partez en famille, accompagné d'un 
médiateur, à la découverte des résistants 
de Caluire et Cuire !
Munis d'un livret-enquête, les jeunes 
participants partent à la recherche 
d'indices sur l'histoire de Caluire et Cuire 
et la Résistance pour retracer le parcours 
des résistants présents à la réunion du 
21 juin 1943 dans la maison du Docteur 
Dugoujon. 
Mercredi 27 octobre, à 15h. 
De 9 à 12 ans.
Sur réservation au 04 78 98 85 26 ou 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

EXPOSITION  
“DESSIN POUR LA PAIX”
Un tour de crayons des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales
À travers le regard de dessinatrices et 
de dessinateurs internationaux, 
l’exposition aborde des thématiques 
fondamentales de société : la liberté 
d’expression, la censure, les droits des 
femmes et des enfants, les discriminations 
ou encore l’avenir de notre planète.
Une exposition de l ’association 
Cartonning for Peace
Hôtel de Ville, Chapelle Saint-Joseph, du 
1er au 29 octobre, aux heures d'ouverture 
de l'Hôtel de Ville.
Renseignements 04 78 98 80 66

EXPOSITION "LA BOÎTE À 
OUTILS DE PIERRE BOULAY"
Atrium, prolongation jusqu'au 30 octobre
Cette exposition du photographe et 
réalisateur lyonnais Vartan Ohanian est à 
voir comme une promenade dans l'atelier 
de Pierre Boulay (84 ans), cet homme du 
quartier de Saint-Clair qui fut d'abord 
collecteur d'instruments pour ses propres 
besoins (la pâtisserie) et devenu, par sa 
passion des hommes qui travaillent avec 
leurs mains, un grand collectionneur 
d'outils.
On découvre dans cette exposition 
quelques-uns des 70 métiers représentés 
dans son incroyable collection.

L'accès à l'exposition est libre aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
Renseignements 04 78 98 80 66

JEU DE L'OIE CITOYEN
Venez jouer en famille au jeu de l'oie sur 
la citoyenneté du Mémorial Jean Moulin !
Ce jeu permet  d'aborder avec les 
enfants les questions de citoyenneté et 
d'engagement à travers quatre rubriques 
(institutions de la République, Seconde 
Guerre mondiale, Résister et s’engager 
hier et aujourd’hui, Écocitoyenneté).
Mercredi 3 novembre, à 15h
À la médiathèque Bernard Pivot 
Tout public, à partir de 10 ans.
Sur réservation au 04 78 98 85 26 ou 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

SENTIER DES MARAÎCHERS DU 
CHARROI
Accompagné d'un guide, plongez au 
cœur de l'histoire des maraîchers du 
hameau du Charroi, qui ont marqué 
l'identité du quartier du Vernay.
Mercredi 27 octobre, à 10 h 30
Tout public à partir de 12 ans.
Sur réservation au 04 78 98 85 26 ou
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

© Riber (Suède) _ Cartooning for Peace
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LES YEUX DU RIGEL
Île de Barrøy, Norvège. Le quotidien d’Ingrid et de sa famille est 
rythmé par la pêche et les travaux de la terre. Une vie simple, âpre 
face aux éléments naturels qui façonne les caractères mais qui ne 
les épargne pas des soubresauts de l’histoire du pays au XXe siècle. 

Vous serez touchés par ces personnages souvent taiseux, rudes mais forts, par 
l’écriture poétique et par le dépaysement vivifiant de cette saga.
Roy Jacobsen. - Gallimard, 2021

BE RIGHT BACK
La nouvelle diva de la soul revient avec un 2e projet créé durant 
le confinement. Un EP de 8 chansons qu’elle a ressenti le besoin 
d’exprimer et de partager avec ses fans. Elle y parle de l’amour, de 
l’addiction ou du temps qui passe. Même si l’ambiance est lourde 

et pesante, on se laisse très facilement bercer par sa voix qui nous transporte 
dans chaque morceau, nous touche et nous bouleverse !
Jorja Smith. – Because Music, 2021

LES INCLASSABLES
Cette rentrée scolaire sera celle d’une classe pas comme les autres. 
Sept ados considérés comme les pires élèves du monde se retrouvent 
face au professeur le plus blasé de l’univers. Mais a-t-il toujours été 
comme ça ? Quand les élèves découvrent son passé d’enseignant 
passionné, aux méthodes originales, prêt à tout pour défendre ses 

élèves, ils décident de lui donner de nouveau goût à son métier : un vrai défi… Un 
roman jubilatoire, touchant, attachant qui bouscule les idées reçues.
Gordon Korman. - Bayard, 2020. (Dès 10 ans)

Place du Docteur Frédéric Dugoujon
04 78 98 81 00 

mediatheque@ville-caluire.fr 
Site internet : bm.ville-caluire.fr

Horaires d’ouverture et conditions d’accès 
adaptés aux mesures gouvernementales. 
Toutes les informations sur le site de la 
médiathèque ou sur www.ville-caluire.fr

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (à partir de 6 ans)

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT

Jeunesse

Musique et arts du spectacle

Adultes

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

À retrouver au secteur Musique et arts du spectacle, au rez-de-chaussée

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

Médiathèque Bernard Pivot
PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… L'AGENDA LA

SÉLECTION

POUR LES ENFANTS
Séances de lecture
Partagez un beau moment avec vos 
enfants en écoutant des histoires…
Bébé Bouquine (jusqu’à 3 ans*) 
Samedi 2 octobre, de 11h15 à 11h45 
Mercredi 10 novembre, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite (un membre de la 
famille doit être abonné à la médiathèque)

L’heure du conte (4-6 ans*) 
Mercredi 17 novembre, à 11h 
Sur inscription gratuite
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR TOUS
Bulles sonores pour oreilles curieuses
Découvrez la musique avec des 
passionnés… 
15 octobre, de 17h30 à 18h30
Le blues
Sur inscription gratuite

POUR LES ADULTES 
ET LES ADOLESCENTS
Lecture-spectacle : Les pères
Lecture-spectacle proposée par la 
Compagnie Art Toupan en partenariat 
avec l’association Textes à Dire.
Jeudi 21 octobre, à 19h30
Depuis des siècles, les pères ont été tour 
à tour sanctifiés, rejetés, adorés, haïs, 
observés, disséqués, caricaturés, piétinés 
ou idéalisés. Qu’en est-il aujourd’hui alors 
que leur statut vacille parfois face aux 
turbulences de la société ?
Interprétation : Françoise Gambey et 
Olivier Rougerie
Direction lecture et présentation : Gérard 
Guipont
Textes de Christine Angot, Honoré de 
Balzac, Arthur Bernède, Ambrose Bierce, 
Sorj Chalandon, Philip K. Dick, Fiodor 
Mikaïlovitch Dostoïevski, Isadora Duncan, 
Jean-Louis Fournier…
À partir de 12 ans. Sur inscription gratuite

CULTURE
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Après une année 2020-2021 encore 
difficile, 2021-2022 s’annonce comme 
un bon cru. Avec une augmentation de 
près de 10 % des inscriptions, l’AMC2 
peut envisager une belle année scolaire 
avec une équipe mobilisée et des 
projets !
Une nouvelle saison musicale 
réjouissante, avec la 3e édition de Caluire 
et Clarinettes, les 5 et 6 février 2022, 
et la 20e édition de Caluire et Cuivres, 
durant les vacances de Printemps 
(après deux ans d’interruption).
Plusieurs temps forts sont également 
au programme avec le retour des 
concerts de Noël (du 10 au 17 
décembre), le festival “Pratiques 
collectives en fête” (du 31 janvier au 
9 février), les concerts de fin de cycle 
(du 9 au 20 mai), la Fête de la musique 
ou encore les concerts de fin d’année 

des classes d’instrument (entre le 27 
juin et le 2 juillet).
D’autres moments de partage musical 
seront programmés et annoncés au fur 
et mesure de l’année et notamment les 
auditions multi instruments, les Afters 
classes, les Rencards sonores...
D’ores et déjà, l’AMC2 vous donne 
rendez-vous lundi 18 octobre pour 
un After classe par visioconférence, 
à 20h, et mardi 19 octobre pour une 
audition multi instruments en salle 

J. Négrignat (AMC2 Centre-ville, 1 rue 
J. Moulin), à 19H.
Pour ne rien manquer, suivez 
l’actualité de l’école de musique 
sur Facebook (AMC2) et Instagram  
(@amc2ecolemusique) ! 

+ d'infos : 
04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr

AMC2 : 
c’est reparti !

ASSOCIATIONS

Dimanche 10 octobre, Face-à-Face 
Musical accueille La Quinta Pars, un 
ensemble de cinq musiciens en fin de 
cursus professionnel au département 
de musique ancienne du CNSMD de 
Lyon. Spécialisés dans le patrimoine 
musical méconnu et fascinant de 
la Musique de la Renaissance, ils 
tentent de redonner vie aux accords 
mélodieux des riches polyphonies 
pratiquées par les courtisans, 
artistes, bourgeois et artisans de la 
société humaniste du XVIe siècle. La 
Quinta Pars propose un répertoire 
issu de la France de cette époque 
et notamment : danseries, pavanes, 
ricercari et diminutions.

•  Vladislas Bechlitch-Szönyi : violons 
renaissance

•  Ondřej Hanuš : flûtes à bec
•  Haruna Nakaie : violes de gambe
•  Lucas Alvarado : violes de gambe
•  Morgan Marquié : luth et direction 

+ d'infos : 
Concert La Quinta Pars
Dimanche 10 octobre, à 17h
Chapelle de l’Oratoire
6 rue de l’Oratoire
Tarif : 10 euros
gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée par sms 
au 07 68 68 29 66 ou par mail 
faceafacemusical@gmail.com

Cordes vibrantes, tierces pures et impro
avec Face-à-Face Musical



32 OCTOBRE 2021

ASSOCIATIONS

Le bridge se joue par paire. Les 
animateurs du club garantissent la 
mise en relation avec un partenaire, 
y compris pour les débutants. La 
complicité qui s’installe très vite entre 
les joueurs favorise une sympathique 
convivialité.
Le bridge est un jeu, mais aussi un 
"sport de l’esprit" qui entretient la 
concentration, stimule les neurones… 
et permet de rester en forme !

POUR PRATIQUER ET APPRENDRE
Le Cercle de bridge de Caluire (CBC), 
premier club du Lyonnais, organise 
dans ses locaux, en toute convivialité 
et dans le respect des règles sanitaires, 
des tournois de tous niveaux du lundi 
au vendredi, ainsi que des tournois 

pour débutants le mercredi et le 
vendredi après-midi.

L’école de bridge du CBC propose 
des cours pour tous les niveaux, de 
débutant à confirmé, en matinée et 
en soirée. Les séances démarreront ce 
mois d’octobre.
Pour tout renseignement ou inscription 
à l’école de bridge, contactez Christel 
Bied par mail à biedch@yahoo.fr ou au 
06.77.54.78.00. 

+ d'infos : 
14 rue Albert Thomas
04 72 27 05 49
accueil@cercle-bridge-caluire.fr
www.cercle-bridge-caluire.fr

À vous de jouer
avec le Cercle de bridge de Caluire !

Nom :  Prénom : 
Adresse postale : 
Adresse mail : 
Mobile : 

  Je souhaite recevoir les informations municipales de la Ville de Caluire et Cuire.  

Fait à :  Le : 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Coupon à remplir et à adresser par courrier ou par mail à : communication@ville-caluire.fr ou à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

VOUS SOUHAITEZ SAVOIR TOUT CE QUI SE PASSE DANS VOTRE VILLE ? 
Ne manquez plus aucune actualité en recevant directement par e-mail les informations municipales. 

La protection de vos données est importante pour la Ville de Caluire et Cuire 
Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles (règlement général européen de protection des données et loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) :
L’objet unique de cette autorisation est l’envoi d’informations municipales par la Ville de Caluire et Cuire.
Vos données personnelles ne seront pas conservées au-delà de 3 ans et ne seront pas transmises à des tiers.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur effacement.
Vous disposez également d’un droit d’opposition, de rectification, de la limitation du traitement et de la portabilité de vos données auprès du Délégué à la protection  
des données de la Ville de Caluire et Cuire, place du Docteur Frédéric Dugoujon, BP79, 69642 Caluire et Cuire Cedex.

Coupon à remplir et à adresser par courrier ou par mail à : communication@ville-caluire.fr ou à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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RADIANT-BELLEVUE

FESTIVAL KARAVEL 15   
Danser Casa

"DANSER CASA" ÉVOQUE L A VILLE DE 
CASABLANCA, OÙ SE SONT RETROUVÉES DEUX 
POINTURES INTERNATIONALES DU HIP HOP, 
KADER ATTOU ET MOURAD MERZOUKI. 
Kader Attou et Mourad Merzouki chorégraphient 
ensemble ce superbe projet. Ces dernières années 
chacun a développé sa veine créatrice singulière 
et tous deux ont été nommés à la tête de Centres 
chorégraphiques nationaux. "DANSER CASA" a 
pour ambition de mettre en lumière le talent des 
danseurs marocains. Issus de parcours hétéroclites 
et de villes différentes, ces huit danseurs combinent 
talent et créativité. Les chorégraphes s’inspirent 
de la personnalité de chacun et de l’effervescence 
propre à la ville de Casablanca. "DANSER CASA" est 
le spectacle brûlant du désir de ces jeunes danseurs. 
Avec une musique envoutante et des chorégraphies 
haletantes, il raconte la tension de la ville marocaine, 
entre une violence larvée toujours prête à éclore et 
un amour puissant qui ne se dit jamais.

MARDI 5 & MERCREDI 6 OCTOBRE

La rentrée est là !
Nous nous réjouissons de partager avec vous 
cette nouvelle saison !

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

MARINA ROLLMAN 
Un spectacle drôle

DANS SON "SPECTACLE DRÔLE", QUI ÉVOLUE 
AU GRÉ DE SES IDÉES, L’HUMORISTE MARINA 
ROLLMAN DRESSE UN PORTRAIT DE SA 
GÉNÉRATION ET N’OUBLIE JAMAIS DE FAIRE 
RÉFLECHIR SON PUBLIC.
Des vannes, oui mais toujours accompagnées de 
réflexions qui fusent. Elle est comme ça Marina 
Rollman, espiègle, pertinente, captivante. Et 
désopilante évidemment. Dans "Un spectacle 
drôle", son stand-up qu’elle balade partout depuis 
2017, et une fois par semaine dans "La bande 
originale" sur France Inter, elle exploite ses sujets 
de prédilection, notamment le sexe et les rapports 
hommes-femmes. Avec sa sensibilité progressiste et 
féministe en bandoulière, l’humoriste franco-suisse 
n’a cure du qu’en dira-t-on. "Quand on est une 
femme, on ne peut pas juste être. On doit répondre 
à une certaine performance de la féminité et j’en 
suis fatiguée", glisse-t-elle. Avec son débit ultra-
rapide, les fulgurances humoristiques jaillissent et 
on ressort ébahis par tant de finesse. Jubilatoire !

DIMANCHE 17 & LUNDI 18 OCTOBRE

IAM
Warrior Tour 2021

LE GROUPE MYTHIQUE DU RAP FRANÇAIS 
REMONTE SUR LE RING POUR PRÉSENTER SON 
DERNIER ALBUM INTITULÉ "YASUKE".
IAM a toujours incarné le mélange, les croisements, 
l’amour d’une musique qui lui a permis de vivre 
intensément depuis ses débuts, sans filet ni 
compromission. Son dixième album "Yasuke" est 
une nouvelle borne sur la route de l’intelligence, de 
la lucidité et de l’enthousiasme sans cesse réactivé. 
Yasuke était un esclave africain, qui, au 16e siècle, 
devint samouraï au Japon. C’est l’impossible qui 
devient possible. C’est le refus de déposer les armes, 
le désir de dépasser l’irrémédiable. IAM vient de loin. 
Aux plaintes d’assistés, il a toujours préféré la lutte, 
la survie, la passion. IAM n’avait rien et il ne s’est 
pourtant jamais rien interdit. Ce qui n’existait pas 
encore, IAM l’a façonné, patiemment, intensément, 
collectivement. Le groupe ne connaît ni l’aigreur ni 
le rétroviseur et sa prestation scénique est toujours 
aussi affutée.

SAMEDI 23 OCTOBRE
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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

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet

À Caluire et Cuire, nous n’ignorons pas les enjeux 
majeurs de protection de notre planète. Les questions 
environnementales étaient déjà, bien avant tout le monde, 
au cœur de notre grande concertation II en 2018.

Les décisions municipales tiennent compte, notamment, 
des enjeux forts de notre temps pour nos villes, parmi 
lesquels la question du partage de l’espace public et des 
aménagements qu’il s’agit de mettre en place pour sécuriser 
ce qu’il est convenu d’appeler les mobilités douces.

Vous le savez, notre ville bénéficie d’un très bon maillage 
de transports publics. Un réseau que l’on espère encore 
améliorer prochainement avec le prolongement de la 
ligne de métro B. Cependant, il convient également de 
renforcer encore, sur notre territoire, la place des modes 
doux respectueux des usages de chacun et notamment 
des piétons. C’est une question à laquelle nous sommes 
particulièrement sensibles.

À Caluire et Cuire, nous n’avons pas attendu pour intégrer 
ces évolutions dans nos prises de décisions politiques.

Acté en décembre 2019, notre plan vélo se met en place.

Stationnements sécurisés, arceaux supplémentaires, pistes 
cyclables aménagées et sécurisées, stations de réparation 
en libre service, expérimentation de trottinettes en libre 
service… Autant de réalisations et de projets pensés et 
concertés, avec pragmatisme et sens de l’intérêt général, 
pour permettre à chacun, quelque soit son mode de 
déplacement, de profiter pleinement et sereinement d’un 
espace urbain nécessairement partagé.

Nous demandons systématiquement à la Métropole de 
Lyon de prendre en compte les spécificités, notamment 
topographique, de notre territoire. L’objectif : effectuer les 
aménagements et travaux nécessaires à la mise en place 
d’un maillage cohérent et structuré et permettre à chacun 
de circuler dans les meilleures conditions possibles.

Vous le voyez, chères Caluirardes, chers Caluirards, c’est 
encore et toujours, hors de toute posture dogmatique et 
doctrinaire, que nous poursuivons avec détermination, 
farouchement et sans relâche, nos innovations, nos initiatives 
et nos actions raisonnables, tout autant qu’audacieuses, 
pour votre bien-être et au service de chacun d’entre vous.

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement, avec Philippe 
COCHET, Maire, conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 
1er adjoint délégué à l'environnement et au développement 
durable, à l'urbanisme et aux ressources humaines, 
Isabelle MAINAND, adjointe déléguée à la Jeunesse, à la 
petite enfance et aux associations, Robert THÉVENOT, 
adjoint délégué à la citoyenneté et aux affaires générales, 
Damien COUTURIER, adjoint délégué au sport et aux 
associations sportives, Sophie BLACHÈRE adjointe 
déléguée aux finances, au numérique et au patrimoine, 
Frédéric JOUBERT, adjoint délégué à la culture et aux 
associations culturelles, Viviane WEBANCK, adjointe 
déléguée aux affaires scolaires, Patrick CIAPPARA, 
adjoint délégué à la sécurité, au logement et aux anciens 
combattants, Hamzaouia HAMZAOUI, adjointe déléguée 
aux animations, aux manifestations et à la convivialité, 
Laurent MICHON, adjoint délégué aux affaires sociales, 
aux personnes âgées, au handicap et à la mobilité, Sonia 
FRIOLL, adjointe déléguée à l'économie, aux entreprises, 
aux commerces et à l'emploi, Evelyne GOYER, adjointe 
déléguée à la santé et aux réseaux de soins, Mamadou 
DIALLO, Chantal CRESPY, Abdelaziz TAKI, Chrystèle 
LINARES, Maud BRAC DE LA PERRIERE, Isabelle 
COTON, Patricia CHANDIA, Franck PROTHERY, Fabien 
Manini, Geoffroy KRIEF, Bastien JOINT, Laure DEL PINO, 
Fabienne GUGLIELMI, Fabrice BALANCHE, Cédric 
GUERIN, Nicolas JUENET, Laure CORRENT, Pierre-
Damien GERBEAUX, Jeanne BILLA, François DEGAS, 
Cassandre VERNAY. n
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Opposition

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

Caluire au Cœur

# Ni 1 ni 2
Les modalités des abonnements de stationnement viennent 
d’être revues. L’idée : simplifier. La réalité : il faut passer par 3 
procédures pour obtenir son abonnement résident. Et puis, 
terminé l’abonnement pour un foyer permettant de stationner 
2 véhicules en alternance. Un seul désormais. Soit il faut 
vendre son 2e véhicule soit prendre le risque d’une amende. 

Que cette stratégie participe activement à réduire la place de 
la voiture dans la ville, soit, mais elle est en contrepoint du 
discours critique du maire sur la ZFE. Un choix pour l’avenir 
peut-être, qui aurait mérité un peu de pédagogie !

Fabrice Matteucci
@caluirecpossible n

En ce temps de rentrée, nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux arrivants qui, nous en sommes convaincus, auront 
à coeur de participer au développement de leur nouvelle ville. 
Heureux que la rentrée se soit bien déroulée pour le plus grand 
nombre, nous souhaiterions cependant que notre commune 
investisse plus dans le périscolaire en proposant à nos enfants 
un panel plus important et plus attractif d’activités. 

Nous tenons également à féliciter tous les bénévoles ayant 
participé au bon fonctionnement du centre de vaccination, 
maillon important de la mobilisation contre la pandémie 

assurant aux Caluirards un service de proximité.
L’actualité métropolitaine et nationale nous démontre chaque 
jour que la démocratie doit être au cœur des gouvernances et 
que chaque composante des assemblées à un rôle important 
à jouer pour faire entendre la voix de l’ensemble des citoyens. 
Nous formons le vœu que l‘exécutif de notre commune ait 
à coeur d’introduire beaucoup plus de démocratie dans le 
fonctionnement de notre cité et qu’il fasse ainsi preuve de 
plus de transparence en nous communicant plus en amont 
les dossiers afin que notre groupe puisse participer plus 
activement à la vie municipale.n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
La Métropole organise 2 concertations, pour prendre des décisions 
avec ses citoyen.ne.s, et pas seulement les élu.e.s, sur la ZFE et les 
futurs métros, sujets que nous avons déjà abordés dans Rythmes 
(n° 375, février et 380, juillet). La CNDP (debatpublic.fr) en garantira 
le processus.

1  ZFE, du 3/9 au 5/2/22 - https://jeparticipe.grandlyon.com
La Zone à Faible Emission est obligatoire là où les seuils de pollution 
de l’air sont dépassés. Pour atteindre les objectifs de qualité d’air 
posés par la loi, il faut accélérer le remplacement des véhicules 
les plus polluants. Ainsi en 2026 seuls les véhicules Crit’Air 0 et 1 
seront autorisés, et les véhicules seront moins nombreux avec les 
alternatives proposées.
Votre participation est nécessaire pour définir les règles de la ZFE et 
les solutions pour garantir son efficacité et son accompagnement 
social, sans exclure personne.

2  Métro : de septembre à décembre - https://destinations2026-
sytral.fr/processes/consultation-metro
Le métro est essentiel pour réduire le nombre de véhicules, réduire 
les émissions de CO2 et améliorer la qualité de l’air.
Votre participation va permettre de prioriser, sur la base de 
plusieurs critères, les projets qui répondront le mieux à l’urgence 

climatique, avec une desserte équitable des territoires, et qui seront 
compatibles avec les capacités financières de la Métropole.
Les lignes en débat :
A, jusqu’à Meyzieu, 9km.
B, de Charpennes à Rillieux la Pape, 10km
D, jusqu’à La Duchère, 4km
E, de Tassin ou Alaï à Bellecour / La Part Dieu, 6km.

Votre avis est important, nous vous incitons vivement à participer. 
Sont prévus :
- Réunions et ateliers thématiques en présentiel ou sur Internet
- Questionnaires en ligne
- Possibilités de questions à la Métropole
- Propositions et réactions aux autres propositions
- 30 personnes tirées au sort qui, après formation et analyse de la 
consultation, donneront leur avis
- Forum de synthèse

Des concertations sont aussi en cours sur les Trams T9, T10 et le 
téléphérique.

Xavier GILLARD, Séverine HEMAIN, Jérôme TROTIGNON, Marie Jo 
LE CARPENTIER, Florian FAIVRE n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
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Dans le cadre de la Semaine bleue, 
événement national pour les retraités 
et personnes âgées, qui se tiendra du 
4 au 10 octobre, le CCAS de Caluire et 
Cuire vous propose deux temps forts 
sur le thème de “la force des liens 
intergénérationnels”.

Au programme :
•  Marche de 7 à 77 ans
Départ à 9h de la résidence Marie Lyan 
(3 impasse du Collège), arrivée au 
Centre social des Berges du Rhône
Mercredi 6 octobre, de 9h à 12h

•  Projection d’une comédie 
intergénérationnelle

Adopte un veuf, de François Desagnat,
suivi d’un goûter offert et de 
témoignages d’associations sur des 
initiatives intergénérationnelles : Chez 
Daddy, Ensemble 2 Générations, 
Pontem.
Jeudi 7 octobre, de 14h à 17h, salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville

Participation sur inscription auprès 
du CCAS au 04 78 98 80 84 ou 
ccascaluire@ville-caluire.fr
Mercredi 6 et jeudi 7 octobre 2021

Organisée par l’Association Histoire et 
patrimoine, présentée par Jean-Marc 
Borrel, Gérard Carret et Henri Chapot.

Mercredi 20 octobre, à 18h
Salle du Conseil – Hôtel de Ville 
de Caluire et Cuire
Entrée gratuite

de Sydney Pollack (1975, 1h57)
Joseph Turner est un agent de la CIA 
chargé de réunir un maximum 
d'informations dans les l ivres 
d'espionnage, afin d'en glaner des 
idées et de trouver les fuites quant aux 
p r a t i q u e s  d e  l ' a g e n c e  d e 
renseignements. Sa vie va changer 
lorsqu'il retrouvera tous ses collègues 
assassinés pendant la pause-déjeuner. 
Turner, sous le pseudonyme de Condor 
va, dès lors, se lancer dans une course 
contre la montre dans le but de mettre 
au jour un réseau d'espions infiltrés au 
cœur même de l'agence.
La séance sera présentée par un invité 
du festival.

Jeudi 14 octobre, à 20h30
67 chemin de Vassieux
www.festival-lumière.org

Le cinéma caluirard Le Méliès s’associe 
à la 13e édition du Festival Lumière 
2021 (du 9 au 17 octobre) et vous donne 
rendez-vous le 14 octobre.

Le sport et le handicap à l’honneur.
Quelle place est réservée aux personnes 
porteuses d’un handicap dans le milieu 
du sport ? Les associations vous 
répondent !

Samedi 9 octobre
Programme détaillé et modalités 
sur www.ville-caluire.fr

La Semaine bleue

Conférence : 
Caluire rempart de 
Lyon “Ses forts et sa 
casemate”

Festival 
Lumière 2021

Les trois jours 
du condor

Fête du sport 
à Caluire et Cuire

Agenda
Modalités d’accès aux événements en fonction des mesures sanitaires gouvenementales en vigueur  
et notamment jauge limitée, port du masque, présentation du Pass sanitaire...

CINÉMAÉVÉNEMENTS
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Agenda
Modalités d’accès aux événements en fonction des mesures sanitaires gouvenementales en vigueur  
et notamment jauge limitée, port du masque, présentation du Pass sanitaire...

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

Prochains rendez-vous :
•  Dimanche 3 octobre,  

quartier de Saint-Clair 
Rendez-vous à 10h  
place Demonchy

•  Dimanche 7 novembre,  
quartier de Cuire le Haut 
Rendez-vous à 10h  
place Jules Ferry

SÉANCE PUBLIQUE 
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 18 octobre, à 19h
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon

Retransmission vidéo en direct, 
accessible sur www.ville-caluire.fr

CONCERT AU PROFIT DU TÉLÉTHON
“Christelle Loury chante Piaf, Gréco, 
Barbara”, organisé par l’ARGEV
Dimanche 24 octobre, à 16h
Radiant Bellevue

Infos et réservations :
06 29 99 73 32

FÊTE DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er novembre, à 10h
Monument allée des Tilleuls 
puis Carré militaire

Balades urbaines

Conseil municipal

Spectacle

Commémorations

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. 
L’édition 2021-2022 se déroulera du 1er décembre au 30 avril. 
Inscrivez-vous dès maintenant et mobilisez votre entourage pour 
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 MÉDICALEComposez le 15 ou contactez la Maison médicale  de garde : 16, quai Général Sarrail — 69006 Lyon04 72 33 00 33.

PHARMACIES DE GARDEPour connaître la pharmacie de garde : composez le  n° 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un fixe) ou rendez-vous sur le www.3237.fr
ACCUEIL MÉDICAL DE L'INFIRMERIE PROTESTANTE1 chemin du Penthod
Du lundi au samedi, de 8h à 21h04 72 00 72 48

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES  Horaires d'été
Du 1er avril au 31 octobre :Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18hLe samedi : de 8h30 à 18h30Le dimanche : de 9h à 12h

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

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

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 Frédéric Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l’équipage n’est pas disponible, composez le 17. Secrétariat :  
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOTPlace du Docteur Frédéric DugoujonModalités d'accès et horaires sur  http://bm.ville-caluire.fr ou au 04 78 98 81 00

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Ouverture au public 
Mardi et jeudi, de 16h à 18h30Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi de 9h à 12h30
> Infos et catalogue en ligne sur ludotheque.ville-caluire.fr
CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Frédéric Dugoujon  Les lundis, mardis, mercredis et vendredis,  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.Les jeudis, de 8h30 à 12h15, fermé l'après-midi.

PISCINE MUNICIPALE ISABELLE JOUFFROY310 avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20
Modalités d'accès, programme d'activités et horaires sur www.ville-caluire.fr

Permanences municipales
Prochaines permanences municipalesLes lundis 4, 11 et 25 octobre
à partir de 17h

PHILIPPE COCHET EN DIRECT AVEC VOUS !Posez toutes vos questions en direct lors d’un  rendez-vous en visioconférence avec le Maire  de Caluire et Cuire...
Lundi 11 octobre, à 19h
Lien de connexion accessible sur www.ville-caluire.fr






