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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Avec vous et pour vous, jour après jour, nous confortons la ville durable d’aujourd’hui et de 
demain. En témoignent, notamment, le plan vélo, le Contrat de construction durable, la Ferme 
urbaine municipale et bien d’autres engagements et actions menées à Caluire et Cuire. 

Le prolongement de la ligne du métro B, jusqu’à Caluire et Cuire, Sathonay-Camp et Rillieux-la-Pape, 
fait également partie de ces aménagements qui pourront contribuer à la qualité de votre cadre 
de vie et à la préservation de votre environnement. Avec un potentiel de 80 000 voyageurs par 
jour (chiffres Sytral), c’est autant de voitures en moins (plus de 50 000 selon les études d’impact) 
dans nos rues et les rues de Lyon.

La décision sera rendue dans quelques semaines par la Métropole, et je rappelle qu’une pétition 
en ce sens est en ligne (www.ville-caluire.fr). Bientôt 9 000 signatures ! Il faut poursuivre et je sais 
pouvoir compter sur votre mobilisation pour confirmer au Président de la Métropole de Lyon et 
du Sytral, Bruno Bernard, l’importance de ce projet pour notre territoire. 

Mobilisons-nous massivement pour notre territoire.

Merci à tous !

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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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.
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Le 6 octobre s’est tenue 
la séance d’ouverture 
et d’installation du 
nouveau Conseil 
municipal d’enfants 
pour une année pleine 
de projets ! Les jeunes 
élus caluirards ont été 
accueillis par Philippe 
Cochet, Maire, Vivianne 
Webanck, adjointe 
aux affaires scolaires, 
et Geoffroy Krief, 
conseiller municipal 
délégué au Conseil 
municipal d’enfants.

Balade urbaine à la (re)découverte du quartier de 
Saint-Clair, conduite par le Maire, Philippe Cochet.

Séance de dédicace de 
l’ouvrage Mon cartable 

quelle histoire ! au profit 
de l’association Mon 

cartable connecté, en 
présence d’Abdel Aïssou 
et Raymond Domenech.

Inauguration de la “nouvelle” 
Maison du Combattant, lieu 
de mémoire et d’histoire à 
Caluire et Cuire (voir dossier 
en page 10), en présence 
de Philippe Cochet, Maire 
de Caluire et Cuire, Patrick 
Ciappara, adjoint délégué 
aux anciens combattants, 
et Philippe Meunier, Vice-
président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

À l’occasion de la Semaine bleue, le CCAS de 
Caluire et Cuire a organisé une promenade 
dans les quartiers de la ville et la projection 
d’une comédie, suivie de témoignages sur des 
initiatives intergénérationnelles. Belle réussite 
pour ces deux rendez-vous qui ont affiché 
complets !

Une belle édition 2021 de la Braderie du Bourg, après une 
pause forcée en 2020.

De la 6e à la 3e, ils étaient plus de 600 élèves du Collège Charles 
Sénard à s’élancer pour l’édition 2021 du cross organisé par les 
professeurs d’EPS.

1er

OCTOBRE

26
SEPTEMBRE

3
OCTOBRE
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La 6e édition des Entretiens de Caluire et Cuire – Jean Moulin s’est 
tenue du 30 septembre au 2 octobre dernier, dans la continuité 
des éditions précédentes et sur une thématique d’actualité : 
la démocratie à l’épreuve des crises. Une question interrogée 
sous de multiples formes : conférences, tables rondes, spectacle 
théâtral, projection cinématographique, expositions en présence 
de spécialistes de disciplines diverses : historiens, philosophes, 
politistes, élus... 

Entretiens  
de Caluire et Cuire – Jean Moulin 2021
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Actualités

La 23e édition des 10 km de Caluire et Cuire, reportée en octobre 
2021, était très attendue des nombreux participants (plus de 1 200 
coureurs), des plus petits aux plus grands sur les parcours 1 km, 
2 km, 5 km et 10 km. Une édition en hommage à Jean-Louis Million 
qui fut l’un des piliers de l’AS Caluire dans l’organisation de ce 
rendez-vous sportif caluirard, plébiscité au-delà du territoire avec 
ses deux courses classantes et qualifiantes aux championnats 
de France. 

23e édition  
des 10 km de Caluire et Cuire
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Place au Marché des créateurs ! 

Caluire et Cuire, ville inclusive

Après le franc succès rencontré par 
le Marché des créateurs en 2019 dans 
le quartier du Vernay, l’association 
caluirarde Féecotilles réitère l’opération 
en 2021 (édition 2020 reportée en raison 
de la crise sanitaire) avec le soutien de 
la Ville. Cette année, la manifestation 
se tiendra sur la place de l’Église, en 
plein centre de la commune, samedi 11 
décembre, de 10h à 19h. L’association 
Féecotilles tient à mettre en avant le 
travail des créateurs, qui viennent pour 

une grande partie des environs. Ils ne 
seront pas moins d’une trentaine sur 
place pour présenter leurs créations aux 
visiteurs. 
Les commerçants de l’UCCB (Union 
des commerçants de Caluire Bourg) 
installeront également leurs stands pour 
des dégustations. Par ailleurs, les écoles 
du quartier sont invitées à tenir elles aussi 
un stand pour récolter des fonds utiles à 
leurs différentes activités ! 

Le 11 septembre dernier, dans le cadre d’un 
partenariat entre la Ville et la Fondation 
OVE qui accompagne les personnes en 
situation de handicap, deux résidents du 
Centre Les Villanelles étaient aux côtés 
du service de la Vie associative pour la 
préparation et la tenue du temps d’accueil 
des associantions participant au Forum 
des associations.
La Ville de Caluire et Cuire remercie 
chaleureusement Assem et Mathieu pour 
leur implication et leur contribution au 
succès de ce rendez-vous. 

Actualités

Oh My Com renforce son expertise
L’équipe se compose désormais 
de 12 experts de la stratégie de 
communication, du print, de l’objet 
publicitaire, du digital, des relations 
médias et de l’événementiel. 
“Alors que nous entrons dans la 
période Post-Covid, nous poursuivons 
r é s o l u m e n t  n o t r e  s t r a t é g i e 
d’investissement pour renforcer notre 
positionnement d’agence indépendante. 
Avec Proximag, nous partageons les 
mêmes valeurs d’engagement auprès 
de nos clients, ce qui est fondamental 

à nos yeux” précise Nicolas Steinlé, 
président de l’agence.
Le positionnement de l’agence reste 
le même : l’attractivité par la qualité 
et la réactivité des services. L’agence 
travaille aussi bien pour de nombreux 
clients locaux que pour des grands 
comptes nationaux et internationaux.

+ d'infos :
87, rue Pasteur • www.ohmycom.fr 
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Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent… avec de bons conseils pour 
retrouver le goût des plats qui réchauffent le corps et ravissent les papilles ! Sans compter une piste 
inédite et sûre pour trouver le cadeau qui ravira les amateurs de collections !

Pour 4 personnes•  2 cercles de pâte feuilletée•  2 grosses cuisses de lapin•  200 g de girolles
•  200 g de figues 
•  200 g de raisins noirs
•  300 g de céleri boule
•  1 oignon
•  2 gousses d’ail 

•  2 carottes 
•  Persil, thym, laurier 
•  1/2 l de vin blanc 
•  1 cube de bouillon de volaille 

•  Sel et poivre 

Préparation
Faites cuire les cuisses de lapin dans un bouillon (vin blanc, ½ l d’eau, oignon, carottes, thym, laurier, sel poivre et le cube de bouillon de volaille). Après cuisson, sortez les cuisses du bouillon et laissez-les refroidir. Passez le bouillon dans une étamine et réservez. Récupérez la chair du lapin et coupez-la en petits morceaux (attention aux petits os). Épluchez, lavez et coupez en morceaux le céleri boule puis faites-le cuire dans le bouillon. Après cuisson, égouttez le céleri et gardez le bouillon. Faites cuire les girolles avec le bouillon, l’ail et le 

persil. Lorsqu’elles sont cuites, laissez-les bien égoutter. Dans un moule à tarte beurré et fariné, étalez le 1er cercle de pâte feuilletée. Disposez les morceaux de lapin, de figues et de céleri, les girolles bien égouttées et les raisins noirs coupés en deux. 
Placez le 2e cercle de pâte feuilletée en rabattant les bords, afin de bien fermer la tourte et faites un trou au centre. Prenez un jaune d’œuf avec un peu d’eau pour réaliser la dorure à l’aide d’un pinceau de cuisine, puis enfournez 20 minutes à 180°C. 

Saveurs gourmandes  
et bonnes idées

EN ENTRÉE

Tourte de lapin  
aux figues et girolles 

 Famille Aube • Restaurant “le Joannes”
2, rue de Margnolles • 04 78 39 96 42

BON APPÉTIT !
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1. JE DÉBUTE MA COLLECTION
Bien que les clients arrivent la 
plupart du temps avec une idée très 
précise de l’objet de leur convoitise, 
d’autres en sont moins sûrs. Quelle 
que soit l’intention, il est primordial 
d’échanger sur la collection à naitre et 
d’en déterminer l’échelle, le budget ou 
même l’âge.
De plus, bien qu’il existe souvent un 
large choix de produits en boutique, 
l’objet désiré peut manquer. Mais, rien 
n’est impossible ! Grâce à des liens 
privilégiés avec leurs fournisseurs, les 
spécialistes ne manqueront pas de 
chercher l’article désiré auprès d’eux et 
de le commander après validation du 
client. Il ne lui restera plus qu’à créer 
son espace personnel d’exposition !

2. JE COMPLÈTE MA COLLECTION
Au-delà du choix en boutique, Repère 
Geek dispose de son propre site internet 
sur lequel sont également présentés les 
articles à venir et à précommander 
à l’avance. Si un produit manque au 
catalogue, vous pouvez contacter la 
boutique par mail, Instagram, Facebook 
ou encore par téléphone afin de 
préciser l’objet de votre recherche.

3. JE CHERCHE UN CADEAU
Parents, grands-parents, ados, tous 
peuvent à un moment chercher un 
cadeau pour une occasion particulière 
(anniversaire, Noël, diplôme…). Le 
professionnel est là pour répondre à 
leurs questions et les aider à choisir 
selon l’âge, l’univers préféré de la 
personne… dans un budget donné. En 
boutique, les articles sont présentés 

montés afin de pouvoir les examiner 
sous toutes les coutures et voir si cet 
objet plaira à son destinataire.

4. JE SOUHAITE VENDRE  
MA COLLECTION
Avec les années, les centres d’intérêt 
changent, les goûts évoluent et le 
dépôt-vente se prête parfaitement à 
ces situations. Après discussion autour 
de la valeur souhaitée au regard de la 
valeur du marché, vous pouvez déposer 
votre figurine en boutique où elle sera 
exposée pour trouver son nouveau 
propriétaire.
Un moyen simple et efficace de se 
constituer un petit pécule pour faire 
l’acquisition de produits plus onéreux 
ou se créer une nouvelle collection. 

Réaliser une collection

Carole et Cyril Gantenbein • Le repère du geek
59, montée de la Boucle • 09 84 28 23 86 • https://reperegeek.fr

L’envie de débuter une collection provient souvent de la rencontre avec une BD, un film, un jeu vidéo, 
une série… C’est la matérialisation d’un univers précis par l’exposition d’une figurine, d’une réplique, 
d’un mug, d’un poster ou tout simplement par l’acquisition d’un porte-clés, d’un stylo à l’effigie dudit 
univers.
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Dossier

La nouvelle  
Maison du  

Combattant

Patrick Ciappara 
Adjoint délégué à la 

sécurité, au logement et 
aux anciens combattants

Dans le prolongement du Mémorial 
Jean Moulin, la Maison du 

Combattant est le lieu privilégié 
de la mémoire de toutes les 

générations de combattants et de 
l’histoire de notre ville.

Merci aux associations qui y 
œuvrent pour leur forte implication.
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DossierDossier

Profitant de la mise aux normes exigées pour les bâtiments recevant du public, la Maison du 
Combattant située rue Jean Moulin s’est transformée en un vaste espace accessible et à l’architecture 
plus contemporaine. De quoi accueillir les associations d’anciens combattants de Caluire et Cuire 
dans les meilleures conditions.

La Maison du Combattant 
fait peau neuve
En 2018, d’importants travaux de 
rénovation ont été décidés afin de 
sécuriser le bâtiment, de le mettre en 
valeur comme patrimoine de la commune 
et créer ainsi une synergie autour du 
souvenir avec la Maison du Docteur 
Dugoujon, le Mémorial Jean Moulin.
Aujourd’hui, le trottoir qui longe la 
Maison du Combattant donne le ton 
de cette réhabilitation globale : l’accent 
a résolument été mis sur l’accessibilité 
avec un espace plus large et doté d’un 
revêtement non glissant qui permet 
d’entrer dans les lieux de manière 
sécurisée. La grille placée en retrait et 
à l’abri des intempéries par rapport à la 
porte originelle en est un autre exemple 
concret, tout comme l’ascenseur qui 
permet aux personnes à mobilité 
réduite de monter à l’étage sans effort. 
À l’extérieur, la façade a été entièrement 
reprise avec un nouvel enduit et toutes 

les huisseries comme les fenêtres ont été 
remplacées pour assurer une meilleure 
isolation du bâtiment.
Le rez-de-chaussée totalement 
reconfiguré dispose désormais de 
quatre salles distinctes dans lesquelles 
la luminosité a fait l’objet d’une attention 
toute particulière avec des puits de lumière 
çà et là. Sa cour surmontée d’une grande 
verrière complète l’ensemble et offre 
également un espace complémentaire 
pour servir de lieu de réunion aux publics 
visitant le Mémorial Jean Moulin, pour 
l’association Les historiens de Caluire 
ainsi qu’aux différentes associations de 
la Maison du Combattant.
La convivialité n’a pas été oubliée avec 
un espace partagé installé dans la salle 
donnant sur la rue, et dont les fenêtres 
ont été habillées par la célèbre silhouette 
de Jean Moulin, symbole incontournable 
de l’histoire de Caluire et Cuire.

RENDEZ-VOUS À L’ÉTAGE
Au premier étage du bâtiment, les 
espaces se répartissent entre la salle 
de restaurant de la poissonnerie qui 
jouxte la Maison du Combattant, des 
sanitaires adaptés aux PMR* et trois 
bureaux, dont un, occupé notamment 
par l’association Les Historiens de 
Caluire, avec un vaste placard réalisé 
par les agents du Centre technique 
municipal pour la conservation de leurs 
précieuses archives.
La rénovation de la Maison du 
Combattant a bénéficié d’un soutien 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
représentée lors de l’inauguration 
par Philippe Meunier, Vice-président 
délégué aux anciens combattants.

* Personnes à mobilité réduite

31, rue Jean Moulin
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ASSOCIATIONS DES MÉDAILLÉS 
MILITAIRES (497e SECTION)
Elle a pour but de resserrer les liens de 
solidarité et de camaraderie entre les 
médaillés militaires, mais aussi d’assurer 
la défense de l’honneur, de la dignité et 
de la valeur de cette décoration. Elle vise 
également à procurer à ses membres un 
concours moral et matériel, ainsi qu’à 
les aider dans la défense de leurs droits 
d’anciens combattants et de victimes 
de guerre.

DÉLÉGATION DE L’ORDRE NATIONAL 
DU MÉRITE
La délégation regroupe des membres 
décorés de l’Ordre national du mérite, 
récompensant les mérites distingués, 

militaires ou civils, rendus à la nation 
française. Dans les objectifs statutaires 
de l’association figurent notamment la 
défense des valeurs morales du civisme 
et de la citoyenneté ainsi que la volonté 
de sensibiliser et de développer cet 
esprit. 

U N I O N  D E S  A S S O C I AT I O N S 
DES ANCIENS COMBATTANTS, 
RÉSISTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 
DE CALUIRE
L’association a pour objet de rassembler 
les anciens combattants de Caluire 
et Cuire et de défendre leurs intérêts 
moraux et matériels, mais également 
d’entretenir le souvenir des anciens 
combattants. Elle a été créée en 1999 

pour accueillir à la Maison du Combattant 
d’autres associations défendant les 
mêmes valeurs.

UNION DES ANCIENS COMBATTANTS
L’union nationale des combattants est 
une association d’anciens combattants 
français issue de la Première Guerre 
mondiale. Elle regroupe ceux qui 
défendent les valeurs de la France 
en ayant combattu sur les différents 
théâtres auxquels le pays a participé 
ou participe, mais également ceux qui 
défendent les valeurs via des services 
civils ou militaires. Les sections du Rhône 
et de Caluire et Cuire sont également 
présentes à la Maison du Combattant.

Gros plan 
sur les associations caluirardes

Dossier

La Maison du combattant regroupe aujourd’hui 13 associations œuvrant toutes au nom du devoir de 
mémoire et de la défense des anciens soldats. Présentation de leurs activités et actions.
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ANCIENS DES TROUPES COLONIALES 
ET DE MARINE
Elle accueille les membres ayant servi 
dans les troupes coloniales ou les troupes 
de marine, qu’ils soient encore sous les 
armes, en activité privée ou en retraite, 
quel que soit leur âge. Son activité est 
rattachée à tout ce qui se rapporte au 
maintien de la mémoire, de concert avec 
les associations s’étant donné la même 
mission, là où la France a eu à intervenir 
par les armes. 

ASSOCIATION DES PRISONNIERS 
DE GUERRE ET DES COMBATTANTS 
D’ALGÉRIE TUNISIE MAROC
Fondée en 1945, cette association intègre 
depuis 1945 les veuves des prisonniers de 
guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, 
Maroc décédés, ainsi que les anciens 
combattants et victimes de guerre de 
tous les conflits.

UNION DÉPARTEMENTALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS 
MUSULMANS
L’association suit la liquidation des 
problèmes nés des différentes guerres 
et des opérations de police en Afrique 
du Nord : venir en aide aux familles des 
anciens combattants morts au champ 
d’honneur ou des suites de la guerre, 
aux anciens combattants malades ou 
dans la détresse ainsi qu’à leurs familles, 
ainsi qu’à tous les adhérents de l’union.

SECTION ADMINISTRATIVE 
SPÉCIALISÉE
Les sections administratives spécialisées 
étaient chargées de fournir des papiers 
et un soutien matériel aux Harkis durant 
la guerre d’Algérie, mais également 
ce qui concernait l’assistance scolaire, 
sociale, médicale envers les populations 
rurales musulmanes. L’association est 
composée de membres qui ont servi 
dans ces sections administratives. 

SOUVENIR FRANÇAIS CALUIRE  
ET CUIRE
Depuis sa création en 1887, plus de 10 
millions de Français et de Françaises 
ont adhéré à un moment de leur histoire 
personnelle au Souvenir Français. Ce 
sont eux qui, par leur mobilisation 
bénévole, font vivre au quotidien la 
mémoire combattante française. 

ANCIENS COMBATTANTS DE L’UNION 
FRANÇAISE INDO
Elle veille à la sauvegarde de l’honneur 
des combattants et à la mémoire des 
morts pour la France sur les territoires 
de l’Union Française. De nombreux 
anciens combattants se retrouvent au 
sein de cette association pour défendre, 
partager et transmettre les valeurs de 
fidélité, d’amitié, de courage et d’honneur 
qu’ils revendiquent.

ARMÉE BLINDÉE CAVALERIES
Une grande famille qui porte de la 
considération à ses blessés et les soutient. 
Du régiment à la cellule d’aide aux 
blessés, l’armée de Terre accompagne 
systématiquement et dans la durée ses 
soldats blessés ainsi que leur famille. 
L’association regroupe aujourd’hui toute 
la cavalerie.

LES HISTORIENS DE CALUIRE
L’association a pour but de faire 
connaître la ville de Caluire et Cuire, ses 
caractéristiques et son histoire, ainsi 
que d’organiser tous les événements et 
activités qui s’y rapportent. Elle aide à 
la protection de son patrimoine naturel, 
historique et bâti. Elle s’emploie aussi à 
la création et la diffusion d’ouvrages sur 
ces thématiques. 

DossierDossier
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POINT ÉCOUTE ADULTE
Il est des moments où il devient difficile 
de faire face à certaines situations, où 
l’on ressent le besoin de parler à un 
professionnel pour prendre du recul. 
Rencontrer un psychologue clinicien 
peut alors aider à poser des mots sur son 
mal-être, ses inquiétudes, ses émotions, 
d a n s  u n  e s p a ce 
neutre, bienveillant 
et sans jugement. 
C’est la vocation du 
Point écoute adulte : 
accompagner ceux 
qui le souhaitent à 
traverser une période 
de fragilité psychique.
Les permanences gratuites et anonymes 
ont lieu sur rendez-vous les lundis, de 
14 h à 17 h, à la Maison de la parentalité, 19 
montée des Forts.

+ d’infos : Pour prendre rendez-vous :  
07 82 86 54 79 ou pea@csxrillieux.asso.fr

ENFANCE

ÇA BOUGE À LA LUDOTHÈQUE !

La ludothèque vous invite à sa soirée jeux, 
samedi 27 novembre, de 19 h à 23 h.
Vous pourrez retrouver des jeux 
d’ambiance, des jeux de stratégie, des 
casse-têtes, des grands jeux en bois…
•  Séance spéciale “MYSTERIUM” : venez 

plonger dans le monde de médiums 
que vous incarnerez pour retrouver un 
assassin. Y parviendrez-vous ?

•  Jeu-concours UNANIMO.
•  Repas partagé : chacun apporte une 

spécialité à proposer aux autres 
participants (boissons prises en charge 
par la ludothèque).

+ d’infos :
Accès sans inscription réservé aux adultes 
et enfants de plus de huit ans
Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires - 04 72 07 48 85
ludotheque@ville-caluire.fr

CALUIRE 
JUNIORS
Au - d e l à  d e s 
projets menés 
les mercredis, les 
enfants de 6 à 11 ans développent une 
correspondance avec Antoine Boureau, 
photographe, parti faire un tour du monde. 
Par le biais de photos, articles, réflexions 
et questions, Antoine Boureau échangera 
sur son voyage et ses rencontres au bout 
du monde avec les enfants du centre.
Ce projet est mené également en parallèle 
avec l’école Pierre et Marie Curie. Une 
rencontre est prévue en juin avec une 
exposition à l’école ouverte aux familles.
À noter : mercredi 24 novembre les enfants 
du centre de loisirs se mobilisent autour 
de la CIDE (convention internationale des 
droits de l’enfant) en lien avec l’Unicef.

Thématiques des vacances  
de la Toussaint
•  1re semaine : l’eau, avec une sortie nature, 

à la journée, sur la base de Grigny 
+ visite de la station d’épuration de 
Neuville pour les 8-11 ans ;

•  2e semaine : les pirates, avec une sortie 
à la piscine Isabelle Jouffroy

Infos familles
Pour garder le lien avec les familles, 
Caluire Juniors a créé un blog via la 
plateforme “toutemonannee”. Les 
parents ont reçu un lien individuel et 
sécurisé pour accéder à des photos ou 
articles divers, notamment rédigés par 
les enfants (recettes, tutos d’activités…).

+ d’infos :
https://caluirejuniors.toutmoncentre.fr/

L’ENFANT ET L’ÉCOLE
La Maison de la parentalité poursuit son 
cycle d’ateliers sur cette question, de 
9 h 30 à 12 h :
•  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 !  
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
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1.  Qui se charge 
de l’entretien 
des routes ?

Il existe plusieurs types de voies qui 
peuvent être classées en deux grandes 
catégories :

1. Les voies publiques qui comprennent 
d’abord les routes métropolitaines. 
Celles-ci constituent la majorité des 
voies qui maillent le territoire. Leur 
entretien (réparation, nettoyage, 
déneigement...) relève des services de 
la Métropole de Lyon.
Les voies publiques regroupent 
également les voies communales dont 
l’entretien revient à la Ville de Caluire 
et Cuire.

2. Les voies privées
Elles peuvent avoir un ou plusieurs 
propriétaires organisés ou non en 
association, mais l’entretien de ces 
voies leur incombe exclusivement. Cette 
charge leur donne également le droit 
d’en restreindre voire d’en fermer l’accès 
au public, sans que la Ville ne puisse s’y 
opposer.

2.  Qui décide de 
l’application du 
pass sanitaire ?

Depuis le 9 août dernier, la présentation 
du pass sanitaire est exigée dans les 
établissements et les rassemblements 
où le brassage du public est le plus à 
risque sur le plan sanitaire tels que les 
restaurants, bars, salles de spectacles, de 
cinéma, théâtre, salles de sports, foires, 
expositions, parcs d’attractions, casinos, 
musées, monuments, médiathèques, 
piscines, lieux de culte…
Cette obligation résulte des décisions 
gouvernementales que les maires 
sont tenus de faire appliquer sur leur 
commune.

3.  Qui gère 
l’entretien 
des espaces 
verts sur la 
commune ?

La Ville gère l’entretien des squares 
publics, des aires de jeux, des massifs et 
bacs à fleurs sur les, le bois de la Caille, 
les sept sentiers piétons des itinéraires 
“Sentiers et belvédères”. Au total, ce 
ne sont pas moins de 60 hectares que 
la Ville se charge de garder les plus 
propres possibles.
De son côté, la Métropole de Lyon 
s’occupe de l’entretien des arbres 
d’alignement ainsi que des rives de 
Saône.
Enfin, le service Parcs et jardins assure la 
gestion et l’entretien de tout le végétal 
sur la Voie verte. 

Chaque mois, votre magazine Rythmes vous éclaire sur les attributions des différentes institutions 
(Ville, Métropole de Lyon, Région…) selon les compétences qui leur sont dévolues.

QUI FAIT QUOI ?
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Avec ses 282 logements sociaux 
construits en 1933, la résidence 
Montessuy se répartissait de part et 
d’autre de la rue Pasteur entre l’îlot 
Ouest (110 appartements sur trois 
immeubles) et l’îlot Est (172 logements 
sur six immeubles). Structure du bâti, 
état dégradé de l’enveloppe, bâtiments 
énergivores, absence relative de confort 
dans des logements relativement exigus, 
attentes légitimes des locataires… Face 
à ces problématiques, les acteurs de 
la rénovation décidaient dès 2012 la 
démolition totale de cette résidence afin 
de modifier profondément le quartier, 
d’apporter de la qualité d’usage mais 
également de la mixité.

GROS PLAN SUR L’ÎLOT OUEST 
Dans sa nouvelle configuration, cet îlot 
laisse une part importante à l’espace 
public avec une surface de plus de 
4 500 m2 comprenant l’esplanade 
Jacques Chirac. Conçue par le cabinet 

d’architectes Tectoniques, la résidence 
Micheline Ostermeyer** vient clore l’îlot 
Ouest, délimité par la casemate de Caluire, 
la Voie verte et l’Esplanade Jacques 
Chirac. Elle comprend 69 logements 
sociaux (du T2 au T5) répartis sur trois 
bâtiments, deux locaux d’activité en 
rez-de-chaussée et 60 stationnements. 
Conformément à sa certification ISO 
50 001, Lyon Métropole Habitat a fait le 
choix d’un chauffage au bois.

PROCHAINE OPÉRATION À L’EST 
Cette opération achevée, les travaux vont 
désormais s’orienter vers les bâtiments 
de l’îlot Est, prochainement démolis pour 
laisser place à un nouvel ensemble de 196 
logements, dont 106 en locatif social, 90 
en accession libre ou en accession sociale 
à la propriété en bail réel solidaire (BRS). 
* Dénommés à cette époque Courly et Opac du Rhône. 
** Pianiste virtuose et première championne olympique 
française de lancer du poids et du disque en 1948. 

Dans sa volonté d’apporter la meilleure qualité de vie et de sécurité à ses habitants, l’équipe municipale 
a engagé dès 2009 un partenariat avec la Métropole de Lyon et Lyon Métropole Habitat (LMH)* afin de 
rénover les habitations et de requalifier le quartier de Montessuy. La résidence Micheline Ostermeyer, 
récemment inaugurée, en est l’une des premières illustrations.

CADRE DE VIE

Montessuy
L’îlot Ouest accueille ses nouveaux habitants 

UNE OPÉRATION 
D’ENVERGURE

Au tota l ,  cet te requal i f icat ion 
patrimoniale incluant l’ îlot Sud se 
soldera par la construction de 546 
appartements : 311 logements sociaux 
et 235 en accession sociale à la propriété 
ou en accession libre.
88 logements sociaux supplémentaires 
seront construits hors site (rue Coste, 
route de Strasbourg et rue Royet).
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Stop au  
nourrissage 
des animaux !

Vous pensiez peut-être que jeter de la 
nourriture aux pigeons ou laisser une 
assiette de croquettes aux chats errants 
était un geste charitable et utile ? Bien au 
contraire ! Il s’agit d’un acte formellement 
interdit par Arrêté municipal pour les 
premiers et par le Règlement sanitaire 
départemental pour les seconds ! Car, 
au-delà de la contravention de première 
classe qui vous sera adressée en cas 
de flagrant délit de nourrissage, ce 
geste, loin d’être anodin, provoque des 
conséquences bien plus préjudiciables 
qu’on ne l’imagine, à commencer par 
l’arrivée inéluctable de rats, souris, pies 
et autres corbeaux qui se repaissent de 
cette nourriture facilement accessible. 

Résultat ? Une prolifération systématique 
de ces nuisibles, vecteurs de maladies, 
et source de dégradations, de déjections 
et de tout l’éventail de dommages qu’ils 
causent irrémédiablement.

ÉQUILIBRE FRAGILE
Autre impact constaté : la prolifération 
de ces espèces inopportunes crée un 
déséquilibre avéré de l’écosystème 
naturel et laisse moins de place aux 
autres animaux de nos communes, 
d’autant que ces derniers possèdent tous 
les instincts nécessaires à leur recherche 
de nourriture, donc à leur survie, sans être 
aidés par l’homme. 

De nombreux Caluirards 
contactent régulièrement les 
services de la Ville pour signaler 
la présence de nuisibles ou de 
chats errants dans les espaces 
communaux et les copropriétés. 
Face à cette problématique de 
santé publique, un rappel des 
règles en vigueur s’impose.

QU’EST-CE QUE  
LE “CHAT LIBRE” ?

Depuis 1999, le code rural intègre le 
statut de “chat libre” qui définit les 
chats errants n’étant plus conduits 
dans des associations pour adoption 
ou euthanasie, mais stérilisés, identifiés 
puis relâchés sur leur site de capture 
pour y vivre librement.
Depuis janvier 2015, toute intervention 
de la fourrière est interdite si elle n’est 
pas suivi d’une campagne de stérilisation 
et d’identification.
À noter, enfin, que la fourrière n’intervient 
pas sur le domaine privé.

Pour tout savoir sur les travaux réalisés par la Métropole à Caluire et Cuire 
www.onlymoov.fr - onglet “Chantiers”
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LE CLADASTRIS KENTUKEA 
VIRGILIER À BOIS JAUNE

Peu répandu en France, ce grand arbre caduc à plusieurs 
troncs possède des ramifications basses avec une couronne 
arrondie et étalée qui le rend très élégant, tout comme sa 
délicate floraison estivale en grappes blanches aussi légères 
que parfumées. En automne, il se teinte de couleurs jaune-
orangé et garde un tronc lisse aux nuances gris brun. Que 
l’on ne s’y trompe pas, bien qu’originaire d’Amérique du Sud, 
cet arbre peut supporter des températures d’au moins -20°C 
et se développe de manière optimale s’il est planté dans un 
emplacement ensoleillé et chaud.

Quand l’hiver se prépare…
Chute des feuilles, végétaux immobiles, animaux qui se terrent… Jour après jour, la 
nature se met peu à peu en sommeil pour s’armer contre les premiers frimas. Pour 
le service de Parcs et jardins, l’heure est aux dernières tontes, au semis des gazons, 
au ramassage des feuilles mortes et aux plantations d’arbres, d’arbustes, de vivaces 
et bulbes de printemps.

Si en novembre il 
tonne, l’année sera 
bonne ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

L’automne s’étire inlassablement avec parfois ses grisailles, son 
humidité et ses journées plus courtes. Le moment idéal pour 
faire les dernières récoltes et préparer vos plantations contre 
les journées plus froides qui ne manqueront pas d’arriver !

•  Récoltez les derniers légumes racines et cueillez les choux de 
Bruxelles. Pensez à protéger les choux d’hiver et buttez les 
artichauts que vous pouvez également pailler contre le gel ;

•  Ramassez les derniers fruits tombés au sol ainsi que les feuilles 
et brûlez le tout pour éviter la prolifération des parasites ;

•  Videz votre bac à compost afin de pouvoir y mettre de 
nouvelles feuilles. Si vous avez une serre, c’est le moment 
d’en nettoyer les vitres pour laisser entrer la lumière !

•  Plantez les arbres fruitiers, les groseilliers, les framboisiers 
sans oublier de les protéger du gel, tout comme les figuiers ;

•  Taillez de nouveau vos conifères et vos haies puis broyez les 
déchets pour les disperser au sol ;

•  Arrachez, nettoyez les bulbes d’été et réservez-les dans un 
endroit frais ;

•  Plantez les bisannuelles et les bulbes à floraison printanière, 
mais aussi les camélias et les rosiers. Taillez les arbustes à 
floraison estivale ou automnale ;

•  Passez la tondeuse une dernière fois puis nettoyez, affûtez et 
essuyez la lame de votre tondeuse avant de la ranger jusqu’à 
l’année prochaine ;

• Ratissez régulièrement les feuilles sur votre pelouse ;
•  Rentrez ou protégez les plantes gélives comme les frileuses 

au jardin, sur la terrasse ou le balcon. 

L’AGENDA
SAMEDI 11 DÉCEMBRE  
Marché de Montessuy 
Allée de la jeunesse, de 8 h à 13 h
Rendez-vous au stand Caluire Ville Verte pour 
rencontrer nos agents des Parcs et jardins. Toutes 
les questions vertes sont bonnes à poser !

Cladastris Kentukea  
en automne

Floraison du 
Cladastris Kentukea
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Que faire du potager  
en automne ? 

Souvenez-vous : l’agriculture permaculturelle est une 
agriculture de la connaissance. Vous n’avez pas besoin 
d’outils sophistiqués et coûteux, c’est en vous-même qu’il 
convient d’investir ! ” 
Perrine et Charles Hervé-Gruyer, fondateurs et gestionnaires de la Ferme du Bec Hellouin

LES INCONVÉNIENTS D’UN SOL 
NU ? “SOL NU, SOL FOUTU !”
•   Les pluies à répétition de l’hiver 

lessivent les nutriments, érodent et 
compactent le sol ;

•   L’absence de matière végétale à 
la surface du sol crée une carence 
en nourriture pour l’ensemble des 
organismes du sol. Les vers de terre 
et autres ne pourront plus faire leur 
travail qui consiste à décompacter et 
à enrichir le sol ;

•   La terre nue offre le champ libre 
aux “mauvaises” herbes qu’il faudra 
arracher au printemps prochain.

QUE FAIRE ALORS ?
La permaculture enseigne que laisser 
s’épanouir la biodiversité est bénéfique 
pour le potager, car la terre devient plus 
fertile et un équilibre entre les nuisibles 
et leurs prédateurs se forme. Autant de 
travail que le jardinier n’aura pas à faire !

Les bons réflexes à adopter :
•   Laisser en place les plantes ayant 

encore une floraison tardive (certains 
haricots, cosmos, œillets d’inde…). 
Ces dernières fleurs seront très 
appréciées par les insectes (abeilles, 
bourdons, syrphes…) ;

•   Laisser également monter à graine 
quelques légumes (laitues, basilic) ;

•   Laisser les racines des légumes dans 
le sol. Quand les récoltes d’un légume 
sont finies (tomates, courgettes, 
salades, haricots…), ne pas arracher 
tout le plant mais couper simplement 
la tige à ras avec un sécateur. Les 
racines vont se décomposer dans le 
sol, l’aérer et nourrir les organismes. 
Déposer au sol les tiges et feuillage. 
Idem concernant les tiges ligneuses 
qui peuvent servir de couverture 
de sol, après les avoir sectionnées 
en morceaux d’une quinzaine de 
centimètres ;

•   Compléter cette couverture en 
rajoutant du paillis ou du broyat. 
Ne pas hésiter à ajouter 15 cm 
d’épaisseur, car cette couche va se 
tasser durant l’hiver. Pour semer ou 
planter des légumes dès les beaux 
jours, il suffira d’écarter légèrement 
le paillis. Pendant les 5 à 6 mois qui 
vont d’octobre à mars, la terre aura 
eu le temps de gagner de la souplesse 
et de la fertilité.  

BON À SAVOIR

Aucune maladie ne survit dans des 
végétaux morts. Même le mildiou ne 
survit que dans le cas des bulbes de 
pomme de terre qui restent vivants 
sous la terre d’une année sur l’autre.
Vous pouvez donc laisser sur place 
vos tomates atteintes du mildiou, vos 
courgettes atteintes de l’oïdium ainsi 
que tous les autres restes de légumes 
malades.

Œillet d’Inde
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VILLE DURABLE

Ce référentiel est à la fois un outil de 
dialogue guidant les acteurs dans le 
montage, la conception et la réalisation 
d’un projet de construction, mais aussi 
une méthodologie de travail avec 
les maîtres d’ouvrage et opérateurs 
immobiliers.
Ainsi, le Contrat de construction 
durable, signé entre la Ville et le 

porteur de projet, sera assorti de 
prescriptions architecturales, urbaines 
et environnementales propres à chaque 
projet.
Il vient en complément du Plan local 
d’urbanisme et de l’habitat métropolitain 
en vigueur. Sa valeur d’exemplarité 
doit participer à la production d’un 
urbanisme de qualité, intégrant les 
dimensions paysagères et végétales 
qui font la spécificité de Caluire et Cuire.
Il s’agira notamment de porter une 
attention particulière à l’insertion du 
projet dans son environnement et de 
favoriser la biodiversité.

TROIS THÉMATIQUES IDENTIFIÉES 
POUR CE RÉFÉRENTIEL
•  La mise en place d’un partenariat actif 

entre la Ville, les maîtres d’ouvrages, 
les opérateurs immobiliers, les 
constructeurs, les riverains, les 
acquéreurs et les propriétaires ;

•  La production de bâtiments durables 
dans leur conception et dans leurs 
usages ;

•  L’intégration de la biodiversité 
dans l’aménagement des espaces 
extérieurs.

Ce  contrat  es t  l a  t raduc t ion 
opérationnelle des objectifs fixés 
par la Charte architecturale, urbaine 
et paysagère* ainsi que la Charte 
environnementale*, en cours de 
réalisation avec le groupement Écologie 
Urbaine & Citoyenne et le cabinet 
Biotope.
* Documents issus du Plan d’actions Ville 
durable, issu de la Grande Concertation II, 
et voté à l’unanimité en juin 2019. 

Le Contrat de 
construction durable
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan Ville durable, la Ville de Caluire et Cuire a souhaité 
formaliser une méthode de construction durable commune aux parties prenantes d’un projet de 
construction : commune, opérateurs, architectes, paysagistes, écologues, habitants et riverains.

RETOUR SUR L’ATELIER 
“CONTRAT DE 
PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE”

Le deuxième atelier de concertation 
de la Charte environnementale pour la 
biodiversité du 10 septembre dernier a 
connu une forte affluence.
Un ensemble de propriétaires , 
copropriétaires et professionnels 
acteurs de l’aménagement du territoire 
s’est à nouveau réuni pour réfléchir sur 
le Contrat de construction durable.
Après avoir abordé les enjeux 
environnementaux et ceux de la 
construction, les débats se sont 
concentrés autour de deux tables 
thématiques : “Construire durablement” 
et “Favoriser la biodiversité”.

À Caluire et Cuire, pour le bien-être des 
Caluirards, nous sommes particulièrement 
attentifs à la lutte contre la densification 
urbaine ainsi qu’à la préservation de la 
biodiversité et du patrimoine végétal. Près de 
3/4 des projets immobiliers sont refusés et 
pour les autres, seuls 70 % des droits à 
construire sont, en moyenne, accordés.

CÔME TOLLET, PREMIER 
ADJOINT DÉLÉGUÉ À 

L’ENVIRONNEMENT, AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET À L’URBANISME
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Un Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) est une maison de retraite 
médicalisée, publique ou privée, 
accueillant des personnes âgées de 
plus de 60 ans en situation de 
dépendance physique et/ou psychique 
ayant besoin de soins quotidiens. Une 
équipe soignante est présente 24h/24 
pour les aider.

ORGANISATION DE LA VIE 
QUOTIDIENNE
Chaque résident bénéficie d’une 
chambre individuelle dotée d’une salle 
d e  b a in  ave c  p os s ib i l i té  d e 
personnalisation. Les repas du midi et 
du soir sont pris en commun. Des 
animations et sorties sont proposées, 
adaptées selon les envies et les 
besoins des personnes âgées. 
Chacun peut bien sûr recevoir de la 
visite mais aussi sortir de l’EHPAD 
pour voir ses proches par exemple.

COMMENT FAIRE LA DÉMARCHE ?
Vous pouvez effectuer une demande 
d’admission soit :
•  par le site Via Trajectoire (annuaire 

des établissements et espace 
personnel) : trajectoire.sante-ra.fr

(rubrique Personnes âgées) ;
•  en déposant un dossier auprès de 

l’établissement choisi.
Un certificat médical rempli par votre 
médecin traitant vous sera demandé.

PRISES EN CHARGE POSSIBLES
Chaque EHPAD a sa propre tarification 
et peut être habilité à percevoir des 
aides sociales. Selon des barèmes de 
ressources, vous pouvez bénéficier de 
plusieurs aides financières :
•  Allocation personnalisée d’autonomie 

(APA) ;
•  Aide sociale à l’hébergement (pour 

les EHPAD habilités) ;
•  Allocation logement.

Vous pouvez démarcher tout EHPAD, 
même en dehors de la commune. Les 
coordonnées des établissements de 
Caluire et Cuire sont disponibles 
auprès du CCAS. 

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

Vous vous questionnez sur votre 
maintien à domicile ? Pourquoi 
ne pas vous renseigner sur les 
EHPAD ?

Bien vivre  
en EHPAD

SENIORS

BIENVENUE  
DANS LES CLUBS  
DE RETRAITÉS 
CALUIRARDS !

À Caluire et Cuire, pas moins de sept clubs 
accueillent les retraités dans les différents 
quartiers pour leur permettre de passer un 
moment de pure convivialité une à plusieurs 
fois par semaine autour d’une activité de 
cartes, de scrabble, scrabble duplicate 
(grand format), etc.
De son côté, l’association des Clubs de 
retraités de Caluire et Cuire coordonne 
l’ensemble de ces structures et organise 
plusieurs fois par an des événements 
différents qui permettent aux adhérents de 
se retrouver encore plus nombreux. Fête 
des rois, repas de Noël, sorties et séjours 
culturels… Les propositions ne manquent 
pas ! 
Chaque club dispose encore de nombreuses 
places disponibles, n’attendez pas !

+ d’infos :
Madame de Saint-Jean (présidente)

606, avenue du 8 Mai (bureau de 

l’association) • 06 68 43 78 99
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SPORT

Le 9 octobre dernier, les Caluirards étaient invités à Fêter le 
sport, lors de cette journée consacrée, avec un programme 
riche en démonstrations, initiations et découvertes, mis en 
place avec le concours des clubs sportifs de la ville. En fin de 
journée, les représentants des clubs sportifs étaient conviés 
pour un retour sur les résultats de la Grande concertation IV - 
Assises du sport et une présentation du plan d’actions qui en 
découle en matière de politique sportive (page ci-contre). La 
soirée s’est clôturée par une mise à l’honneur des membres 
de clubs pour leur fort engagement ainsi que des pratiquants 
pour leurs résultats. 

Fête du sport à Caluire et Cuire :  
retour en images !

CALUIRE ET CUIRE  
LABELLISÉE “TERRE  
DE JEUX 2024”

Terre de jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires, 
qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs 
habitants et s’engager dans l’aventure des jeux, quels que 
soient leur taille ou leurs moyens.
Cette distinction souligne l’engagement de Caluire et Cuire 
en faveur des différentes pratiques sportives, de la promotion 
du sport santé et de l’inclusion. 
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Réinterroger la politique sportive de 
la Ville à la lumière des enjeux actuels, 
tel était le thème de cette nouvelle 
édition de la Grande concertation 
lancée le 22 janvier 2021 par Stéphane 
Diagana, ancien champion du monde 
du 400 m haies. Les conférences et 
ateliers proposés jusqu’au mois d’avril 
ont abordé le sport-santé, les pratiques 
libres, le sport vraiment pour tous et le 
sport et la compétition en présence de 
nombreux intervenants spécialisés sur 
ces sujets. Plus de 250 Caluirards se sont 
intéressés à ces questions.

UN PLAN D’ACTIONS 
AMBITIEUX
À partir des réflexions menées lors 
des conférences comme des ateliers 
et des nombreuses contributions des 
Caluirards (plus de 300), trois axes se 
sont dégagés et ont été déclinés en 
50 actions que la Ville de Caluire et 
Cuire a présenté aux acteurs sportifs 
de la commune. Un plan d’actions 
d’envergure en faveur des pratiques 
sportives à Caluire et Cuire dont voici 
quelques exemples :

  Axe n°1 des pratiques ouvertes à 
tous – Promouvoir l’inclusion et le 
sport-santé.

•  Agir sur le prix des licences et 
développer les projets existants ; 

•  Accompagner les actions de 
sensibilisation à la pratique sportive 
pour tous les publics ;

•  Créer un outil de type “chèques-sport” 
pour inciter à la pratique sportive en 
lien avec les partenaires privés et 
associatifs de la Ville ;

•  Travailler l’éducation par les valeurs du 
sport en développant des partenariats 
avec les associations sportives sur le 
périscolaire ;

•  Installer des équipements dans les 
quartiers et développer la dynamique 
portée par les Estivales du sport ;

•  Expérimenter le sport sur ordonnance ;
•  Créer un skate park sur le parc des 

berges du Rhône.

  Axe n°2 : des lieux et des pratiques 
libres

•  Créer un réseau communautaire 
pour la pratique libre, promouvoir les 
pratiques et lieux d’activité possibles 
via les associations locales ;

•  Optimiser les créneaux libres en 
journée pour les enfants et les retraités ;

•  Accompagner les pratiquants pour 

assurer leur sécurité ;

  Axe n°3 : des acteurs locaux soutenus 
et accompagnés

•  Simplifier les démarches de demandes 
de subventions municipales ;

•  Soutenir les projets associatifs mettant 
l’accent sur la “pratique loisirs”, 
l’apprentissage de la pratique… ;

•  Soutenir les sportifs de haut niveau 
et le travail des fédérations des clubs 
sportifs porté par l’OMS.

Après une présentation au Conseil 
municipal du 19 octobre, la déclinaison 
du plan d’actions s’opérera jusqu’en 
2026. Un bilan sera présenté chaque 
année lors du Conseil municipal.

Plus d’informations sur  
www.ville-caluire.fr. 

Le 9 octobre, à l’occasion de la Fête du sport, Damien Couturier, Adjoint au sports, a dévoilé les conclusions 
des travaux réalisés lors des différents rendez-vous de la Grande concertation IV.

Sport dans ma vi(ll)e 
Le plan d’actions
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Donner des informations concrètes aux demandeurs d’emploi, les soutenir dans leurs démarches, faire 
découvrir aux visiteurs certaines professions ou métiers en tension… Autant d’objectifs soutenus par 
la Ville de Caluire et Cuire à l’occasion des différentes manifestations qui auront lieu sur le thème de 
l’emploi, du 9 au 19 novembre prochain.

ÉCONOMIE

Différents partenaires ont répondu 
présents pour cette Quinzaine de 
l’emploi : Pôle emploi, Lyon métropole 
habitat, la Mission locale, Auchan, la 
Maison métropolitaine d’insertion pour  
l’emploi…
De leur côté, Aushopping Caluire, les 
commerçants du centre commercial, 
en partenariat avec l ’agence de 
communication We move events, 
lancent l’opération “ 1001 métiers” dans 
la galerie marchande d’Auchan à Caluire 
et Cuire. Ainsi, du 10 au 13 novembre 
prochain, de 12h à 18h, des animations 
autour des métiers et de la recherche 
d’emploi seront proposées aux visiteurs. 
Mettre en forme et valoriser un CV, 

s’entraîner à des entretiens d’embauche, 
apprendre à réaliser une bonne photo… 
toutes les thématiques seront abordées. 
Des acteurs locaux viendront également 
mettre en avant leurs compétences, des 
offres d’emploi seront diffusées et des 
bornes interactives installées pour aider 
les jeunes à découvrir leur vocation. 
Une belle opportunité pour trouver un 
emploi dans le centre commercial ou au 
sein d’une entreprise locale !

UN PROJET INNOVANT DE 
LYON MÉTROPOLE HABITAT 
ET DE LA MISSION LOCALE
Ces deux structures caluirardes ont 
soutenu cette année un chantier 
pédagogique innovant. Accompagnés 
par leurs éducateurs, six jeunes ont 
réalisé des sondages autour de l’emploi 
et de la réinsertion dans le quartier de 
la Rivette, en juillet dernier. L’opération 
a été reconduite dans le quartier de la 
Rochette en octobre.
L’exploitation des données de tous 
les questionnaires remplis permet 

aujourd ’hui  de proposer deux 
événements sur la commune :
•  Mardi 9 novembre : atelier de 

sensibilisation aux métiers et à la 
formation, ainsi que des rencontres 
avec des professionnels et des centres 
de formation.

•  Mardi 16 novembre : forum de l’emploi, 
centré sur les métiers et les demandes 
plébiscitées par les habitants de la 
Rivette et de la Rochette.

ÉCHANGE AUTOUR  
DE L’EMPLOI
La Maison Métropolitaine d’insertion 
pour l’emploi sera présente dans la 
galerie marchande d’Auchan vendredi 12 
novembre, de 12 h à 18 h . Les intervenants 
présents communiqueront autour de 
son offre de service, ainsi que sur les 
différents événements à venir dans la 
métropole. Les Caluirards sont invités à 
apporter leur CV, afin de bénéficier de 
conseils et d’aide dans la rédaction de 
leurs lettres de motivation.
De son côté, Pôle Emploi présentera 
au même endroit ses offres d’emploi 
actuelles. Les visiteurs pourront 
également découvrir une dizaine de 
métiers avec des casques virtuels.

La Ville de Caluire et Cuire présentera 
également ses offres d’emploi actuelles.
Pour clôturer la quinzaine, La Ville 
organise, en partenariat avec Pôle 
Emploi, un forum de recrutement avec 
la présence de plusierus entreprises du 
territoire, tous secteurs confondus. 

Deux semaines 
pour l’emploi

À VOS AGENDAS !

 Mardi 9, de 8h45 à 11h30 
Café de l’emploi pour les habitants des 
résidences de la Rivette et de la 
Rochette

 Du 10 au 13 novembre, de 12h à 18 
“1001 métiers” dans la galerie du centre 
commercial Auchan 
(Venez avec votre CV le samedi 
après-midi pour des aides et conseils)

 Mardi 16, de 8h45 à 11h30 
ateliers “booster” pour les habitants 
des résidences de la Rivette et de la 
Rochette 

  Vendredi 19, de 9 h à 12 h, salle des 
fêtes - 1 avenue B. Thimonnier

forum “Vite un emploi”, matinée  
de recrutement “multisectoriel”,  
en présence d’entreprises du territoire.
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CINÉ JUNIOR
Nouveau rendez vous mensuel pour le jeune public à 
partir de 6 ans

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Après un malencontreux accident, une jeune 
souris au caractère bien trempé et un renardeau 
plutôt renfermé se retrouvent au paradis des 
animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se 
débarrasser de leurs instincts naturels et suivre 
tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers 
cette aventure, ils deviennent les meilleurs 
amis du monde et la suite de leur voyage leur 

réservera bien des surprises.

Film d’animation de Jan Bubeniček,  
Denisa Grimmovà.

Mercredi 10 novembre à 16 h 30 

PETIT CINÉ
Le rendez vous des touts petits

LE QUATUOR À CORNES –  
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Temps de cochon 

Plic Ploc Plic Ploc! La pluie s’est invitée dans le 
champ du Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, 
Clarisse et Rosine sont serrées les unes contre 
les autres sous l’abri. Quand il pleut, impossible 
de s’amuser ! Mais impossible n’est pas Charly! 
Ce petit cochon plein de folie va apprendre aux 
quatre vaches que l’on peut faire rimer création 

avec précipitations

Croc Marmottes
C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne. Heidi, Lucie, 
Léonie et Nickie, les marmottes “vodleuses”, cherchent un abri 
pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles rencontrent 
Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne cherche que le 
calme et la tranquillité.

Là-haut sur la montagne
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, 
Aglaé et Rosine cheminent vers la montagne. JB, l’animateur de 
l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les sommets enneigés. 
Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu, nos quatre 
héroïnes décident de partir à sa recherche.

Films d’animation de Emmanuelle Gorgiard, Benjamin 
Botella, Arnaud Demuynck.

Mercredi 17 novembre à 16 h 30

CINÉ CAFÉ
Projection précédée d’un moment convivial

EIFFEL
Venant tout juste de terminer sa collaboration 
sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au 
sommet de sa carrière. Le gouvernement français 
veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire 
pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. 
Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de 

jeunesse. Biopic de Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma 
Mackey, Pierre Deladonchamps

Jeudi 11 novembre 14h30 - Café offert partir de 14 h 

CINÉ COLLECTION
Ciné Collection invite à voyager à travers l’histoire  
du cinéma pour voir ou revoir dans les salles les  
chefs-d’œuvre populaires et films phares

LA FILLE À LA VALISE
Attirée par le succès, Aïda une jeune danseuse de 
province, se laisse séduire par les belles promesses 
de Marcello, un don Juan qui se lasse bientôt d’elle. 
Il demande alors à son frère Lorenzo d’éloigner 
la jeune fille. Celui-ci bien qu’âgé de 16 ans, est 
ému par la triste histoire d’Aïda et décide de la 
protéger. Pour cela, il n’hésite pas à inventer tout 

un stratagème. 

Comédie dramatique de Valerio Zurlini avec Claudia Cardinale, 
Jacques Perrin, Luciana Angiolillo

Jeudi 18 novembre à 20 h 30 – Séance animée par Gérard 
Guipont

AU PROGRAMME

LA FRACTURE
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2021

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se 
retrouvent dans un service d’Urgences proche 
de l’asphyxie le soir d’une manifestation des 
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. 

Comédie dramatique,de Catherine Corsini, avec 
Valeria Bruni-Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai.

Semaine du 10 au 16 novembre 2021

67, chemin de Vassieux • 04 72 27 02 07
Programmation et horaires à retrouver sur www.lemelies.org

Cinéma
Le Méliès

À partir de  

4 ans

1 h 24

42’
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Agenda culturel

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Visite gratuite sur réservation pour les 
particuliers
•  Les mercredis et samedis, départ des 

visites à 11 h, 13 h 30 et 15 h
•  Accès aux salles mémorielles et 

découverte de la salle multimédia 
pilotés par un médiateur.

Pour tout renseignement concernant 
l’organisation des visites de groupes ou 
pour réserver, contactez le 04 78 98 85 26 
ou par mail : m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

CHAPELLE SAINT-JOSEPH
Visite guidée
La chapelle Saint-Joseph, située dans 
l’Hôtel de Ville de Caluire et Cuire, est 
marquée par un temps mouvementé, 
celui de la fin du XIXe siècle, où l’Église 
se sépare progressivement de l’État. 
Cette visite va présenter l’histoire de 
cette chapelle, son architecture et son 
décor, mais, outre cela, la construction 
idéologique de l’école de Fourvière 
autour de Sainte-Marie Perrin dans les 
dernières années de la vie de Pierre 
Bossan.
Mercredi 24 novembre, à 17 h 30
Visite guidée de la chapelle par Nikola 
Piperkov, Docteur en Histoire de l’art et 
auteur de “La Chapelle Saint-Joseph et 
l’école de Fourvière à Caluire et Cuire”
Réservation à info-culture@ville-caluire.fr 
04 78 98 80 66

ESPACE EUGÈNE VILLON
Visite guidée
L’exposition permet de découvrir le peintre 
Eugène Villon, fondateur de la société des 
Aquarellistes lyonnais, qui contribua à l’essor 
de l’aquarelle au sein de la région lyonnaise. 
La visite guidée montre l’étendue de l’œuvre 
d’Eugène Villon : aquarelles représentants de 
nombreux paysages caluirards et de leurs 
alentours, portraits croqués ou vues de Lyon 
esquissées, tout en retraçant son parcours.
Samedi 13 novembre, à 10 h
Visite guidée avec un médiateur
Pass sanitaire obligatoire inscription par 
mail info-culture@ville-caluire.fr
04 78 98 85 26

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 15 h
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.

EXPOSITION DES ATELIERS 
“A R TS  P L A ST I Q U E S ” D E 
L’ASSOCIATION DES CENTRES 
SOCIAUX DE CALUIRE ET CUIRE 
Atrium, du 12 novembre au 31 décembre
À l’occasion de ses 50 ans, l’Association 
des centres socio-culturels de Caluire et 
Cuire vous propose une exposition des 
œuvres réalisées par les adhérents de 
ses ateliers arts-plastiques, enfants et 
adultes. Pour célébrer cet anniversaire, 
l’exposition se déroulera sous la forme 
d’une rétrospective. En effet, de nombreux 
dessins et peintures effectués durant 
plusieurs décennies ont été rassemblés, 
mettant en lumière le travail technique 
et créatif de toute une génération de 
peintres amateurs. Des compositions très 
colorées, conçues autour d’autoportraits 
peints par les adhérents, seront également 
présentées. L’accès à l’exposition est libre 
aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville
Renseignements 04 78 98 80 66

CULTURE
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RADIANT-BELLEVUE

“UNE HISTOIRE D’AMOUR” D’ALEXIS MICHALIK 
PLONGE LES SPECTATEURS AU CŒUR D’UNE 
E XPÉ RIE NCE THÉ ÂTR ALE SE NSIB LE ET 
INOUBLIABLE.
La pièce est un véritable succès public et a été 
couronnée du “Molière de la mise en scène d’un 
spectacle de théâtre privé”. Le texte est beau, les 
événements sans fard, les relations fortes entre les 
personnages. On suit l’histoire d’amour de Katia 
et Justine sur 15 ans, ponctuée de bonheurs, de 
drames et d’émotions. Comment l’amour peut-il 
finir ? C’est la question que l’on se pose ici. Tout 
le monde souffre mais personne ne se plaint. Ces 
personnages, pourtant plongés dans les pires affres 
du sentiment amoureux, traversent la perte, le deuil, 
l’abandon, mais vont de l’avant, toujours. Nous 
allons rire de leur détresse, nous allons pleurer avec 
eux, nous allons les aimer. Alexis Michalik, à la fois 
auteur et metteur en scène, dirige des comédiens 
exceptionnels dans cette pièce.

MARDI 9 & MERCREDI 10 NOVEMBRE 21 – 20 H 30
Tarifs : 20 à 40€

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

JEAN-PIERRE DARROUSSIN EST FANTASTIQUE 
DANS CETTE MISE EN SCÈNE D’ANNA NOVION, 
D’APRÈS LE TEXTE DE JEAN-MICHEL DJIAN.
“Rimbaud en feu” est une aventure théâtrale 
originale et marquante pour les spectateurs. En 
1924, on retrouve Arthur Rimbaud enfermé dans sa 
chambre d’hôpital à Charleville. Vivant il est, plus 
voyant encore qu’à 20 ans lorsqu’il décide d’en finir 
avec la poésie. C’est un génie en feu qui s’installe 
devant nous, hagard, illuminé mais plus flamboyant 
encore qu’il ne l’a jamais été. Ce n’est plus un corps 
qui parle, c’est une âme. Un homme “sans semelles 
et sans vent” qui invite sur son “Bateau ivre” aussi 
bien son infirmier que Paul Verlaine, Alfred Jarry, 
Ignace de Loyola, Léo Ferré... Comme si, sur un 
coup de folie, et avant que les derniers feux de 
la modernité ne l’accablent lui et ses semblables, 
Arthur Rimbaud s’autorisait une magistrale leçon 
de vie. Une création à ne manquer sous aucun 
prétexte !

MERCREDI 24 NOVEMBRE 21 – 20 H 30

LAETITIA CASTA INCARNE LA PIANISTE 
VIRTUOSE, AU PARCOURS SEMÉ D’EMBUCHES 
ET AU SUCCÈS MAJORITAIREMENT POSTHUME.
Pour interpréter la musicienne prodige Clara Haskil, 
sur un texte du Belge Serge Kribus, le metteur en 
scène Safy Nebbou a choisi Laetitia Casta, dont c’est 
le premier seule en scène. Tour à tour onirique et 
dure, l’histoire de cette femme d’exception, Clara 
Haskil, se déroule sur scène sous les traits d’une 
Laetitia Casta fragile et sensible mais ô combien 
déterminée à répandre dans l’Europe post Seconde 
Guerre mondiale toute la virtuosité de son art. “Il y a 
plusieurs Clara, on traverse tous les âges de sa vie”, 
assure Safy Nebbou, qui souhaite à Laetitia Casta 
“d’y trouver ses libertés d’interprète”. Un challenge 
à la hauteur du talent de la comédienne, qui a déjà 
collaboré avec Safy Nebbou pour la remarquable 
pièce “Scènes de la vie conjugale”, tirée du film 
d’Ingmar Bergman.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 21 – 17 H
Tarifs : 22.50 à 45€

UNE HISTOIRE 
D'AMOUR

Alexis Michalik

RIMBAUD EN FEU
Jean-Pierre Darroussin

CLARA HASKIL, 
PReLUDE ET FUGUE

Laetitia Casta
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LES DÉLICES DE TOKYO
La rencontre improbable et incongrue entre un ancien petit délinquant 
vendeur de patisseries et une mystérieuse vieille dame, experte dans 
les préparations sucrées, et affectée d’un mal mystérieux. Tous deux 
vont cheminer vers la sagesse et la paix intérieure, dans un récit 
contruit autour de la transmission. Un ouvrage très contemplatif et 

apaisant, qui se déguste comme une sucrerie.
Durian Sukegawa. - Albin Michel, 2016

ECHOES OF LIFE
Alice Sara Ott apprend être atteinte d’une sclérose en plaques. 
“J’ai traversé des montagnes russes de panique, de peur et de 
dévastation”. Elle décide alors de révéler sa situation : “Parfois, 
la vie nous mène sur des chemins inattendus et je viens d’en 

emprunter un tout nouveau. Mais, de toutes mes forces, je crois que c’est à nous 
d’en tirer le meilleur”. Un album fort, d’une force soutenue - elle le dit - par son 
public…
Alice Sara Ott. - Deutsche Grammophon, 2021

NIELS ET LE VENTILATEUR MAUDIT
Un ventilateur maudit, découvert dans un vide-grenier, quoi 
de plus étrange ? Mais les conséquences s’avèrent beaucoup 
plus surprenantes qu’on pourrait l’imaginer ! Un ton décalé, des 
personnages hauts en couleur, des rebondissements, du suspense, 
une grosse dose de surnaturel : un premier roman réussi dont le 

lecteur attendra la suite avec impatience. (Dès 12 ans).
Camille Noyer. - Amaterra, 2020

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*) 
Mercredi 10 novembre, de 10 h 15 à 10 h 45
Samedi 4 décembre, de 11  h 15 à 11 h 45
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 11 h 
Sur inscription gratuite
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR LES ADULTES 
ET LES ADOLESCENTS
Conférence : L’océan au cinéma
par Mauro Cos
Jeudi 25 novembre à 19 h
Une conférence sur la représentation des 
océans au cinéma.
à partir de 12 ans. Sur inscription gratuite.

Lecture-spectacle : No(s) Future(s)
Compagnie Traction avant avec 
l’association Textes à dire.
Vendredi 3 décembre à 19 h 30
La terre hurle, les eaux montent, les 
températures s’envolent : si l’on en croit 
certains, la fin du monde est pour demain. 
Des histoires, des analyses, de l’humour. 
À partir de 15 ans. Sur inscription gratuite

POUR LES ADULTES 
Histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture et 
partagez des coups de cœur en toute 
simplicité… 
Samedi 13 novembre de 11 h à 13 h
Entrée libre

Point d’@ccès : mini-conférences 
informatiques
On écoute, on échange, on pose des 
questions.
Vendredi 26 novembre à 18 h
Vivre ou survivre avec un smartphone
Sur inscription gratuite à l’accueil de la 
médiathèque ou par mail.

CULTURE
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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...

VISITE DE L’ANCIENNE USINE DES 
EAUX AU PROFIT DU TÉLÉTHON LE 
13 NOVEMBRE
L’Amicale des retraités Générale des 
Eaux Veolia Eaux (ARGEV) poursuit 
sa mobilisation et organise, en 
partenariat avec l’association Eau à 
Lyon, une visite guidée de l’ancienne 
Usine des eaux et sa pompe de 
Cornouailles au profit du Téléthon le 
samedi 13 novembre.

Tarif 8 euros  
(gratuit pour les moins de 8 ans)
Réservation conseillée sur  
www.eaualyon.fr
Renseignements :  
Daniel Grand : 06 74 56 03 69 
Michèle de Saint Jean : 
turbule@hotmail.fr

MARCHÉ DE NOËL DE L’ASSOCIATION 
DES AMIS DE L’HÔPITAL FRÉDÉRIC 
DUGOUJON
L’association Les amis de l’Hôpital 
gériatrique Frédéric Dugoujon” 
organise son marché de Noël les samedi 
27 et dimanche 28 novembre 2021.
Au programme : brocante, vide-
dressing, foire aux livres, artisanat, 
tombola et salon de thé. Le bénéfice 
de ces journées permet de financer 
les animations et sorties offertes aux 
résidents tout au long de l’année.

Samedi 27 de 10 h à 18 h et 
dimanche 28 de 10 h à 17 h
Hôpital gériatrique Frédéric 
Dugoujon, 14 rue Pasteur
Métro Ligne C - Bus C13-C1
Entrée gratuite

Chaque troisième dimanche du 
mois, la Ville de Caluire et Cuire vous 
propose un rendez-vous sportif et 
gratuit.

Pilates et cross training

•  Dimanche 21 novembre : 
de 10h à 10h45 et de 11 h à 11 h 45. 
Avec le concours de la GV Caluire 3C.
Renseignements et inscription :  
04 78 98 80 19  
ou communication@ville-caluire.fr

ARMISTICE DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE

•  Jeudi 11 novembre, à 11 h
Place Gouailhardou

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

•  Dimanche 5 décembre, à 11 h 30
Place Gouailhardou

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 7 novembre, Cuire le 

Haut - Rendez-vous à 10h place 
Jules Ferry

•   Dimanche 5 décembre, Vassieux 
Rendez-vous à 10h devant le 
cinéma le Méliès, 67, chemin 
chemin de Vassieux

Solidarité

Dimanche matin 
sport santé

Commémorations

Balades urbaines
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En novembre et décembre, l’association 
Face-à-Face Musical a concocté un 
programme aux diverses sonorités 
instrumentales et vocales avec :
• Dimanche 21 novembre, le Duo 
Métaphore, composé de Delphine 
Marcorelles (piano) et Valérie Lewandowski 
(flûte traversière), interprètera son 
programme “Romances tangos”, tissant les 
pièces issues du tango avec celles d’autres 
compositeurs, souvent empruntées au 
répertoire d’autres instruments. Au 
programme : Piazzola, Scriabine, Poulenc, 
Schumann, Borges…
• Mercredi 8 décembre, à l’occasion 
de la Fête des Lumières, un concert de 
Musique de chambre (contre-ténors et 
trio à cordes) proposé par quatre jeunes 

talents en formation au CNSMD de Lyon : 
Léo Fernique (contre-ténor), Ugo Vachetta 
(alto), Juliette Diaz (violon) et Louis Sikora 
(violoncelle). Pour ce rendez-vous, une 
mise en lumière du site sera réalisée et des 
lumignons vendus au profit de l’association 
Abbé Pierre.
Tarif : 10 euros / gratuit pour les moins de 
12 ans. Réservation conseillée par sms  
au 07 68 68 29 66, par mail  
faceafacemusical@gmail.com ou sur 
www.helloasso.com  
(pour le concert du 8 décembre).

+ d'infos : Chapelle de l’Oratoire - 6, rue 
de l’Oratoire - www.faceafacemusical.fr 

ASSOCIATIONS

Avec la crise sanitaire, l’Association 
Musicale de Caluire et Cuire (AMC2) 
s’est adaptée pour maintenir le lien 
avec ses élèves. L’équipe pédagogique 
s’est réinventée pour proposer une 
nouvelle saison d’actions culturelles et 
vous donne rendez-vous pour les “After 
classes” et les “Rencards sonores”.

Les “After classes”, gratuites et ouvertes 
à tous, sont des conférences musicales 
thématiques proposées en visioconférence 
ou sur place selon les cas.

Prochains rendez-vous :
•  le 8 novembre, à 20 h, en visioconférence : 

“musique et technologie”
•  le 27 novembre, à 19 h, dans la salle  

J. Négrignat (AMC2 Centre-Ville, 1, rue 
J. Moulin) : “Techno : de la singularité à 
la diversité”.

Informations et inscriptions sur  
www.musicamc2.fr.

Les “Rencards sonores ”, c’est le travail à 
distance entre deux, trois ou quatre élèves, 
avec une mise en commun, par captation 

vidéo, effectuée par l’élève chez lui ou 
par le professeur pendant le cours. La 
diffusion du prochain Rencard sonore est 
programmée le 30 novembre sur notre 
chaîne Youtube.
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 

De nouveaux rendez-vous 
culturels avec l’AMC2

Compagnie  
du Gai Savoir,  
pour “oser” la 
pratique du 
théâtre !

Deux concerts 
avec Face-à-
Face Musical

Depuis 30 ans à Caluire et Cuire, la 
Compagnie du Gai savoir propose toute 
l’année des cours “enfants / ados” (4-7 ans, 
8-12ans, 13-16 ans), des “stages vacances 
enfants / ados”, de 9 h à 17 h, avec 
représentation en fin de semaine dans un 
théâtre, des cours et stages pour adultes, 
ainsi que les rendez-vous mensuels 
“Samedi sur les planches” et “Clowns 
endimanchés”. Il reste encore quelques 
places pour cette saison. N’hésitez pas 
à contacter l’association pour “oser” 
découvrir la joie d’une pratique, d’un art 
qui propose de réelles techniques de 

communication et de développement !

+ d’infos : 
04 78 24 34 31 - 06 11 76 78 41
mediation@gaisavoir.org
www.gaisavoir.org
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Le 15 septembre dernier, la Classe en 4 
de Caluire et Cuire a organisé son voyage 
annuel en Occitanie, avec un moment 
fort à Béziers. Les trente conscrits, 
dont le Président, Serge Clapison, la 
Vice-présidente, Florence Garguilo, 
la Trésorière, Martine Perrin, se sont 
rendus au 6 rue d’Alsace, maison natale 
de Jean Moulin et lieu de Mémoire, 
avant de rejoindre la place du 14 juillet 
où s’élève la jumelle de la célèbre statue 
de Jean Moulin également érigée 
place Gouailhardou à Caluire et Cuire, 
et signée de la sculptrice Christiane 
Guillaubey.
Pour rappel, ce monument avait été 
inauguré dans les deux villes (Caluire 
et Cuire et Béziers) le 19 décembre 
2004, soit 40 ans jour pour jour après 
le transfert des cendres de Jean Moulin 

au Panthéon à Paris.
Les conscrits ont également profité 
de leur excursion pour découvrir les 

arènes de Béziers, leur histoire et la 
tauromachie lors d’une visite guidée par 
un passionné. 

La Classe en 4  
sur les traces de Jean Moulin

S.O.S. Amitié vient en aide aux 
personnes qui souffrent en utilisant 
l ’écoute comme moyen d’action 
depuis 1967. 24h / 24h, 7 jours sur 7, 
toute personne qui le souhaite peut 
donc bénéficier gratuitement d’une 
écoute téléphonique à la fois neutre 
et bienveillante, totalement anonyme 
et confidentielle. S.O.S. Amitié est 
une véritable ligne de vie pour les 
personnes en détresse psychologique 
et parfois un ultime recours. La volonté 
de S.O.S. Amitié est de proposer une 
écoute bienveillante, avec respect, 
sans jugement, et si possible d’aider 
les appelants à trouver en eux-mêmes 
les ressources nécessaires pour “s’en 
sortir”. Une écoute par Internet 
(“chat” et messagerie) permet aussi 

de toucher une population de jeunes 
en grande difficulté.

DEVENEZ BÉNÉVOLE 
ÉCOUTANT
S.O.S. Amitié région de Lyon fonctionne 
actuellement grâce à une soixantaine 
de bénévoles qui répond à plus de 
27 000 appels par an depuis Caluire 
et Cuire et Villeurbanne. Mais cela ne 
représente pourtant qu’une réponse 
à 25 % des appels émis… Recruter de 
nouveaux écoutants est un perpétuel 
enjeu pour l’association, afin qu’elle 
respecte au mieux ses engagements.
Vous souhaitez contribuer à une action 
humaine et solidaire ? 
Renseignez-vous sur 
www.sos-amitie-lyon.fr/devenir-ecoutant/  

ou contactez le 07 83 26 50 80.

+ d'infos : 
www.sos-amitie-lyon.fr 

S.O.S. Amitié,  
association reconnue d’utilité publique
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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

Le 12 octobre dernier, s’éteignait, à l’âge de 101 ans, Hubert 
Germain, dernier Compagnon de la Libération. Il était l’un 
des gardiens de la mémoire de l’histoire de la Résistance 
française de la Seconde Guerre mondiale.

À Caluire et Cuire, ville de mémoire par excellence, 
nous sommes particulièrement sensibles à cet héritage 
exceptionnel, à sa mise en lumière et à sa transmission aux 
générations qui viennent.

En témoignent, notamment, la belle réhabilitation, en 2020, 
du Mémorial Jean Moulin, ainsi que la récente inauguration 
des travaux de rénovation de la Maison du Combattant de 
Caluire et Cuire, que nous avons eu l’honneur d’inaugurer 
le 13 octobre dernier.

Bâtiment municipal dédié à la Mémoire et à l’Histoire, la 
Maison du Combattant est destinée à réunir toutes les 
associations qui œuvrent à la pérennité et la préservation 
du patrimoine et de l’histoire de notre territoire, ainsi que 
du souvenir et de l’honneur des Français qui ont versé et 
versent encore leur sang pour la Patrie.

Cette rénovation est une très belle opération dont nous 
pouvons être fiers.

La Maison du Combattant est désormais un réel point 
d’ancrage du souvenir de l’histoire de Caluire et Cuire, 
marquée, notamment, par le sacrifice de Jean Moulin, figure 
par excellence de fidélité à la patrie, arrêté dans la Maison 
du Docteur Dugoujon, le 21 juin 1943.

Transmettre à nos jeunes, à nos enfants, ce que nous avons 
reçu de nos aînés, cet héritage de force, de constance, de 
fidélité et d’honneur, c’est ce que nous avons à cœur de 
faire, ici, à Caluire et Cuire.

La loyauté, le dévouement, l’esprit civique, le sens de la 
citoyenneté, l’attachement à nos principes républicains, le 
respect et l’amour de notre patrie…

Voilà le précieux héritage que nous recevons de tous les 
hommes et de toutes les femmes, anonymes ou illustres, tel 
Jean Moulin ou Hubert Germain, qui ont élevé au plus haut 
rang les valeurs de liberté et de dignité.

Nos prédécesseurs y ont œuvré avec sagesse et nous avons 
à cœur de poursuivre leur mission.

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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Tribunes

Opposition

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

Caluire au Cœur

#Sécurité
La majorité enchaîne les concertations. A l’issue, des plans 
d’actions, dont on peut s’interroger parfois sur la réelle 
innovation. Le nouveau plan Sport doit apporter de l’efficacité, 
de la cohésion. Nous verrons.
Et pourquoi pas la sécurité comme prochain thème ? Car, la 
sécurité est l’affaire de tous. Notamment dans la proximité. 

Et les communes sont de plus en plus sollicitées. Les effectifs 
de police municipale, le nouveau centre de surveillance, la 
vidéo-verbalisation ne peuvent en être la seule expression. La 
sécurité mérite d’être abordée sur le fond et sous toutes ses 
composantes.
Fabrice Matteucci
caluirecpossible@gmail.com n

Sans entrer dans un débat sur nos libertés, le nouveau plan 
de surveillance électronique proposé par la majorité nous 
interroge. Plutôt que de confier les éléments essentiels 
de nos libertés individuelles à un système opaque, nous 
aurions préféré privilégier notre sécurité par l’humain et la 
bienveillance de policiers municipaux qui accomplissent déjà 
un travail remarquable. 
Ils veillent au bien de la population, en respectant à la fois les 
directives de la mairie et du préfet pour sa police nationale. 
N’aurait-il pas été plus judicieux d’augmenter les personnels 
de police municipale en les dotant de moyens supérieurs ?

Nous avons appris que la vidéo-verbalisation ne sera pas du 
tout impartiale. 
Vélos et trottinettes ne pourront donc être sanctionnés, 
discriminant de ce fait les droits des piétons. Il eut été plus 
cohérent de commencer par établir un véritable plan piéton, 
adapté au vieillissement de la population et aux personnes 
à mobilité réduite, permettant à chacun de se déplacer en 
toute sécurité alors que le trafic routier de plus en plus intense 
et le développement de nouvelles mobilités demandent 
d’être particulièrement vigilant à la sécurité de piétons plus 
vulnérables. n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
Caluire, une Zone à Forte Exclusion pour les cyclistes ?
Malgré de multiples demandes d’information et de réunion, le plan 
vélo paru dans le Rythmes d’octobre s’est fait sans concertation, 
excluant les élus minoritaires et se privant de l’expertise des 
associations de cyclistes.
Nous regrettons que les cyclistes, qui contribuent chaque jour à 
limiter la pollution de l’air de notre ville, soient si peu considérés.
Avec les informations connues au 15/10/2021, la carte du réseau 
principal ne présente pas de solutions sécurisées pour les 
déplacements du quotidien (commerces, bibliothèque, piscine, 
écoles, collège…). Difficile dans ces conditions de donner envie de 
se déplacer à vélo, notamment aux enfants, alors que les enjeux en 
termes de qualité de l’air et de santé sont considérables.
Nous constatons pour l’instant :
- Des promesses électorales non tenues : 19km de réseau pour 
30km annoncés
- 0.9 km de nouvelles voies décidées sur le mandat
- 8 engagements respectés sur les 17 pris en réponse au questionnaire 
du Collectif Parlons Vélo
- 4 actions prises en compte sur les 36 issues de la concertation 
Ville Durable de 2018

- Le tracé n’intègre pas encore toutes «Les Voies Lyonnaises»
- La Voie Verte est considérée comme un axe cycliste central ce qui 
gênera les piétons à certaines heures
- Le refus de sécuriser la montée Castellane, alors que la Montée des 
Forts est ardue sans assistance électrique
- L’absence de zones 30 km/h qui aident pourtant au partage de la 
chaussée entre autos et cyclistes
- Ce plan vélo propose 0.4 mètre de voies cyclables par habitant, 
alors qu’un objectif d’1m/hab, soit 43 km, est nécessaire pour une 
part modale du vélo d’au moins 10%
Nous souhaitons que la ville amende son plan avec plus d’ambition, 
en s’appuyant sur les usages et besoins des cyclistes de Caluire et 
du Plateau Nord. Nous attendons notamment plus de sécurité sur 
les axes Peissel, Pasteur, Margnolles, et la traversée entre le Pont 
Poincaré et l’ile Barbe.
Des détails : http://bit.do/plan-velo-caluire
Xavier GILLARD Séverine HEMAIN Jérôme TROTIGNON Marie Jo 
LE CARPENTIER Florian FAIVRE
facebook.com/ecologiecaluire n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
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Agenda

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 8 h 15 à 19 h 4504 27 18 04 18

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES  Horaires d'hiver
Du 1er novembre au 31 mars :Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 hLe samedi de 9 h à 17 hLe dimanche de 9 h à 12 h

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi de 9 h à 12 h;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 8, 15, 22 et 29 novembre.
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 8 novembre, à 19 h
Lien de connexion accessible sur www.ville-caluire.fr






