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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Décembre est un temps tout à fait particulier pour vivre des moments de fraternité et de sérénité, 
de ceux dont nous avons tant besoin ces temps-ci.

Notre traditionnelle Fête des lumières, que nous sommes heureux de célébrer à Caluire et Cuire 
et à laquelle je vous sais, tout comme moi, très attachés, s’y prête particulièrement. Après le défilé 
aux lampions dans les rues de la ville, je serai heureux de vous retrouver nombreux le 11 décembre 
prochain sur l’esplanade Roger-Dalbert, face à l’Hôtel de Ville. Là, nous assisterons à la féerie d’un 
feu d’artifice d’exception, ainsi qu’au très attendu et désormais incontournable lâcher de lanternes 
volantes que nous apprécions tous.

Les fêtes de fin d’année nous invitent à nous rassembler en famille, entre amis, dans la joie et la 
paix. Que ce temps, propice au partage et à l’attention portée à l’autre, soit pour nous l’occasion 
de nous montrer attentifs et bienveillants envers les personnes affaiblies, fragilisées ou seules qui 
vivent parfois tout près de nous. 

Je souhaite à chacun de vous un joyeux Noël et une belle fin d’année 2021.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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Retour en images

1er

NOVEMBRE

Inauguration de l’hélisurface de l’Infirmerie Protestante, 
en présence de Évelyne Goyer, Adjointe déléguée à la 

santé, du Dr Hugues Labrosse, Président du Conseil 
d’administration, de Nicolas Caquot, Directeur général 
de l’Infirmerie Protestante et de  Raymond Le Moign, 

Directeur général des HCL.

Les commerces animés, à l’occasion d’Halloween, avec 
un jeu de piste pour le plus grand bonheur des enfants.

Cérémonie du Souvenir, au carré militaire de Caluire et Cuire.

Inauguration du “Jardin des Lilas”,  
jardin partagé du quartier de Bissardon

23
OCTOBRE

29
OCTOBRE

31
OCTOBRE
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Retour en images

11
NOVEMBRE

15
NOVEMBRE

21
NOVEMBRE

18
NOVEMBRE

Après un recueillement 
fraternel devant 
le monument aux 
morts, place Maréchal 
Foch, la cérémonie 
commémorant 
l’armistice de la Grande 
Guerre s’est tenue 
place Gouailhardou, en 
présence des jeunes 
élus du CME et avec 
la participation de 
l’Harmonie de Caluire.

La cérémonie de lancement du dispositif Coup de 
Pouce 2021-2022, programme d’accompagnement des 

écoliers rencontrant des difficultés dans l’apprentissage 
de la lecture et l’écriture, s’est tenue en présence du 

Maire, Philippe Cochet, et de Viviane Webanck, Adjointe 
déléguée aux affaires scolaires.

Un Dimanche sport santé 
en mode “Pilates” avec 
le concours du club de 
gymnastique volontaire  
GV Caluire 3C.

Le Goliath a organisé sa 
traditionnelle soirée Beaujolais 

Nouveau, en présence de Sonia 
Frioll, Adjointe déléguée aux 

commerces.

Balade urbaine à la  
(re)découverte du quartier  
de Cuire le Haut, conduite  
par le Maire, Philippe Cochet.

7
NOVEMBRE
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Une nouvelle boulangerie à Cuire

Cimetière communal 
Des démarches simplifiées

Denise Cousin
une nouvelle centenaire 
à Caluire et Cuire

Déjà gérante d’une boulangerie-pâtisserie 
dans l’agglomération, Sarah Saes est 
ravie de s’établir sur la commune avec 
une nouvelle enseigne, La boulangerie-
pâtisserie de la Renaissance, dans le 
quartier de Cuire.
Dans l’arrière-boutique, un boulanger 
et un pâtissier s’affairent pour fabriquer 
tous leurs produits de manière 100 % 
artisanale. Les clients peuvent déguster 
de délicieuses baguettes tradition, des 

pâtisseries variées (flancs, tartes aux 
fruits, éclairs…), des encas ou repas salés 
(quiches, sandwichs, salades, burgers...).
L’enseigne propose également de 
commander des boissons chaudes. 

7, rue Coste
Du lundi au samedi, de 7 h à 20 h
06 61 58 94 14

La régie de recettes du cimetière a 
été déplacée depuis l’Hôtel de Ville 
au cimetière, afin que les Caluirards 
puissent réaliser leurs démarches sur 
place et éviter les déplacements.
Ainsi , depuis le 1er octobre, les 
concessionnaires ou futurs conces-
sionnaires peuvent établir les démarches 
directement auprès des agents d’accueil 
du cimetière, qu’il s’agisse de l’achat 
ou du renouvellement. Ils se tiennent 
également à disposition, par téléphone 
ou physiquement, pour délivrer toutes les 

informations relatives aux concessions 
(tarifs, modalités de paiement, durées 
et formalités administratives...). 

22 avenue Louis Dufour
Ouverture du bureau du cimetière 
(différents des horaires d’accès au 
cimetière) : du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 14h à 17h ; 
le samedi, de 8h à 12h
04 78 08 04 46

Vendredi 19 novembre, c’est dans une 
ambiance très chaleureuse qu’ont été 
célébrés les 100 ans de Denise Cousin, 
résidente de l’EHPAD La Rochette. En 
guise de reconnaissance et de respect 
pour ce bel âge, Philippe Cochet, Maire 

et Laurent Michon, Adjoint délégué aux 
personnes âgées, ont souhaité mettre 
à l’honneur cette nouvelle centenaire 
caluirarde. Un moment festif et riche 
en émotions. 

Actualités
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Un colis de Noël 
pour nos aînés de plus de 80 ans

Il était une fois 
la chapelle Saint-Joseph

Afin d’apporter un peu de douceur à ses aînés à l’approche 
des fêtes, la Ville de Caluire et Cuire procèdera mi-décembre 
à la distribution d’un colis gourmand aux seniors caluirards 
de plus de 80 ans. Pour les personnes absentes le jour de la 
distribution, un coupon sera déposé dans la boîte aux lettres, 
afin qu’elles puissent retirer leur colis en mairie jusqu’au 24 
décembre 2021 à midi. Les Caluirards âgés de plus de 80 ans 
n’ayant pas reçu de colis ou de coupon d’ici le 31 décembre 
sont invités à se faire connaître par mail à cabinet@ville-
caluire.fr ou par courrier, en accompagnant leur demande d’un 
justificatif de domicile et de la copie d’une pièce d’identité. 

Hôtel de Ville de Caluire et Cuire
Place du Docteur Frédéric Dugoujon

Fruit du travail minutieux de Nikola 
Piperkov, enseignant-chercheur en 
histoire de l’art, cet ouvrage retrace 
l’histoire de la chapelle Saint-Joseph, 
située au cœur de l’Hôtel de Ville de 
Caluire et Cuire. Édifiée entre 1885 et 
1888 pour la congrégation enseignante 
des Frères des Écoles Chrétiennes, 
cette chapelle s’inscrit dans un contexte 
politique et religieux marqué par la 
laïcisation de l’enseignement public et 
la séparation de l’Église et de l’État.

Le l ivre évoque l ’histoire mais  
également l’architecture et le décor 
du bâtiment, chef-d’œuvre du lyonnais 
Louis Sainte-Marie Perrin. 

Ce livre est disponible en prêt  
à la médiathèque Bernard Pivot
bm.ville-caluire.fr

Actualités

Les commerçants, artisans, petites entreprises 
et professions libérales du quartier du Vernay 
se sont regroupés pour créer l’Association des 
Professionnels du Vernay (APV). Ils souhaitent 
ainsi promouvoir l’offre commerciale de ce 
secteur, le dynamiser, en menant des actions 
collectives et notamment des animations.
Les membres de l ’APV vous donnent 
rendez-vous autour d’un vin chaud vendredi 
10 décembre, de 15h à 19h, sur la place du 
Vernay, à côté du marché. Venez leur rendre 
visite, mais aussi découvrir les promotions 
et avantages des commerces du quartier  
(cf. page 28). 

Une nouvelle 
Association  
des professionnels 
du Vernay
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Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent… surtout en cette période de 
fêtes où la gourmandise est de mise avec une idée de dessert traditionnel à réaliser. Sans oublier 
les bons conseils avisés pour trouver le plus beau sapin, roi des forêts !

IngrédientsPour la mousse de marrons : •  120 gr de crème 35 %•  5 g de gélatine poudre •  120 g de crème de marron •  240 g de crème 35 % (à monter) •  60 g de chocolat lait de couvertureFaites bouillir la crème, ajoutez la gélatine préalablement réhydratée et versez sur le chocolat fondu. Réalisez une émulsion puis ajoutez la purée et la crème de marron. Incorporez délicatement la crème montée. 

Pour le sablé châtaigne : •  82,5 g de beurre •  55 g de farine de châtaigne •  55 g de fécule de pomme de terre •  52,5 g de cassonadePréparez un beurre pommade. Incorporez tous les ingrédients et étalez à environ 3 mm d’épaisseur. Faites cuire à 150°C pendant 15 min.
Pour le biscuit châtaigne : •  25 g de beurre •  7,5 g de purée de marrons•  1,5 g de sel 

•  8,5 g de sucre •  7,5 g de crème 35 % •  4 g de sucre inverti •  26 g de jaune d’œuf •  22,5 g de farine de châtaigne •  1,5 g de levure chimique •  25 g de blanc d’œuf •  17,5 gr de sucreFaites blanchir le beurre, la purée de marron, le sel et le sucre. Versez petit à petit le mélange crème, sucre inverti et jaunes d’œufs. Ajoutez la farine et la levure chimique, montez les blancs et incorporez le sucre à la fin. Mélangez délicatement les deux mélanges et étalez sur une plaque. Faites cuire à 180°C pendant 8 min. 

Pour l’insert poire : •  238 g de purée de poire •  35 g de poires William •  35 g de sucre •  12,5 g de fécule de pomme de terre •  5 g de gélatine poudre •  25 g d’eau 
•  12,5 g d’arôme YuzuDans une casserole, mettez la purée de poire à chauffer. Ajoutez le mélange sucre et fécule de pomme de terre ainsi que la gélatine réhydratée. Incorporez les dés de poires et l’arôme Yuzu. Mélangez bien et réservez sur une plaque.

Pour la chantilly marron (en option) : •  178 g de crème 35 %•  3,5 g d’eau
•  1 g de gélatine poudre •  18 g de sucre 
•  100 g de purée de marronHydratez la gélatine avec l’eau. Chauffez légèrement 10 % de la crème. Mélangez la crème tiédie et la gélatine puis ajoutez le reste de la crème. Laissez 24h au frigo. Ajoutez le sucre et faites monter le tout. Terminez en incorporant la purée de marron à la Maryse.

Montage : 
Réalisation de l’insert : mettez le biscuit châtaigne en bande et l’insert poire Yuzu dessus. Refermez avec une deuxième bande de biscuit châtaigne. Réservez au frais. Coulez la moitié de la mousse marron et réservez au frais dans le moule. Posez délicatement l’insert sur la mousse, versez le reste de mousse puis lissez à hauteur. Refermez la bûche avec le sablé châtaigne préalablement découpé. Réservez au congélateur. Démoulez la buche puis avec une douille et une poche, décorez-la avec la chantilly marron.

Idées gourmandes 
et déco de fête

DESSERT

Bûche marron insert 
poire Yuzu

 Jérémy TERRAT • Boulangerie de Vassieux
8 rue André Dufrene• 04 78 08 80 46
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En jardinerie, on retrouve les sapins de 
Noël présentés sous deux formes :
• en pots : cette configuration permet 
de conserver plus longtemps l’arbre, de 
le replanter dans son jardin ou d’en faire 
don à une association ;
• coupés : ces sapins présentent une 
durée de vie plus limitée. Il est nécessaire 
de les jeter en déchèterie ou dans les 
enclos répartis dans la ville après la 
période des fêtes.

Quatre espèces cohabitent en jardinerie, 
chacune avec leurs avantages et 
inconvénients.
1. Nordmann : le plus plébiscité
• Avantages : ne perd pas ses épines, 
cultivé en France, résistant, économique 
et de forme bien structurée ;
• Inconvénients : odeur du sapin peu 
présente.

2. Épicéa : l’odeur de la forêt
• Avantages : offre une belle odeur de 
sapin, cultivé en France, économique ;
• Inconvénients : perd ses épines au 
fil des jours. Mieux vaut l’acheter et 
l’installer autour du 15 décembre.

3. Nobilis : le bon compromis
• Avantages : ne perd pas ses épines, 
offre de jolis reflets bleutés et une 
bonne odeur de sapin, cultivé en France, 
résistant ;
• Inconvénients : prix un peu plus élevé 
que l’épicéa ou le Nordmann.

4. Fraseri : le parfum de Noël
• Avantages : ne perd pas ses épines, 
offre une belle couleur verte et une 
bonne odeur de sapin, de forme 

très conique avec des branches bien 
structurées jusqu’au sommet ;
• Inconvénients : moins commercialisé, 
son prix est un peu plus élevé que 
l’épicéa ou le Nordmann.

Comme d’autres produits, certains 
sapins peuvent être de plus ou moins 
grande fraîcheur ! Assurez-vous qu’ils 
proviennent de France et qu’ils ont été 
coupés quelques jours auparavant, ce 
qui ne peut être le cas lorsque les sapins 
arrivent de l’étranger. 

Côté décoration
Cette année, la tendance est au retour 
aux sources avec des sapins ornés de 
pommes de pin, de petites cabanes en 
bois, d’oiseaux colorés, de guirlandes en 
lierre ou en toile de jute. Et pour étoffer 
l’arbre, on pique même des branches de 

végétaux séchés comme l’herbe de la 
pampa. Vous pourrez donc agrémenter 
vos traditionnelles boules avec de jolis 
petits sujets naturels. 

Comment bien choisir 
son sapin de Noël ?

Eddy D. • Les jardins de Caluire
1407 chemin Pierre Drevet 
04 78 08 73 30

Pas toujours simple de choisir le sapin qui comblera les attentes esthétiques, pratiques et 
budgétaires de chacun ! Pour trouver l’arbre qui ravira toute la famille, mieux vaut suivre les 
conseils d’un spécialiste de la question.

L’INNOVATION EST 
DANS LE SOCLE !

Si les croisillons en bois ou les bûches 
ont toujours la cote pour servir de 
support aux sapins, des socles en 
plastique recyclé avec réservoir d’eau 
ont fait leur apparition. De quoi les 
réutiliser chaque année, éviter ainsi de 
couper des arbres supplémentaires 
pour réaliser des socles naturels et 
conserver son sapin plus longtemps !
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Dossier

Mise en service  
du Centre de 

supervision urbain

Patrick Ciappara 
Adjoint délégué à la 

sécurité, au logement et 
aux anciens combattants

Caluire et Cuire est l’une des villes 
les plus sûres de la Métropole.
Mais rien n’est définitivement 
acquis. C’est le sens de notre 

engagement quotidien et la création 
du nouveau Centre de supervision 

urbain. 
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DossierDossier

Pour renforcer la sécurité et la tranquillité des Caluirards au quotidien, la Ville ne néglige aucune 
piste. À ce titre, elle se dotera à la fin de cette année de deux dispositifs complémentaires destinés 
à renforcer les moyens d’action de sa Police municipale : le Centre de supervision urbain (CSU) et 
la vidéo verbalisation.

Déjà installé dans l’un des bâtiments 
municipaux spécialement aménagé pour 
accueillir ce nouveau service, le CSU 
deviendra opérationnel dès la fin du mois. 
Jusqu’à présent, les images fournies par 
les caméras de vidéo protection réparties 
sur la commune n’étaient visionnées qu’a 
posteriori et en cas de nécessité dans le 
cadre d’une requête ou d’une réquisition 
par la Police nationale. Elles seront 
désormais regardées en temps réel 
par un chef de salle et deux opérateurs 
spécialement formés à cette mission. 
Le relais sera assuré entre eux, afin de 
toujours garder un œil sur les différents 
quartiers de la ville et de pouvoir faire 
intervenir rapidement une patrouille de 
la Police municipale en cas de problème 
constaté.
Côté équipements, le CSU est doté de 
plusieurs écrans de contrôle reliés aux 

différentes caméras de vidéo protection 
et scrutés en permanence par ses 
opérateurs. 

Vie privée préservée
En amont de leur prise de fonction, 
les opérateurs du CSU ont signé une 
charte d’utilisation de la vidéo protection 
ainsi qu’un règlement intérieur qui 
précise leurs droits et devoirs. Il leur 
est notamment interdit de divulguer à 
quiconque, y compris à leurs proches, les 
actions ou personnes vues sur les écrans.
De l’autre côté de la caméra, les personnes 
sont filmées de manière classique. Si 
l’opérateur a besoin d’effectuer un 
zoom à proximité ou sur un bâtiment, 
un cache apparaît immédiatement et 
automatiquement sur l’écran de contrôle, 
empêchant ainsi toute intrusion dans la 
sphère privée.

BON À SAVOIR

Comme dans toutes les villes qui en 
disposent, le Centre de supervision 
urbain de Caluire et Cuire est encadré 
et contrôlé par la Commission 
nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) qui prévoit un délai de 
conservation des images d’une durée 
maximum de 30 jours. Pour les faits 
les plus graves ou les délits, une 
réquisition de l’Officier de police 
judiciaire permet d’extraire certaines 
images utiles à une enquête, afin de 
les sauvegarder sur un support vidéo 
et de pouvoir les consulter le temps 
nécessaire.
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Tout comme le Centre de supervision 
urbain, la vidéo verbalisation s’appuiera 
sur les images des caméras de vidéo 
protection, afin de sanctionner à 
distance les différentes infractions 
commises par les véhicules à deux ou 
quatre roues et pouvant perturber la 
circulation ou présenter un danger. Plus 
besoin d’attendre qu’un agent de la 
Police municipale caluirarde soit au bon 
endroit au bon moment pour dresser le  
procès-verbal d’un contrevenant.
Stationnement gênant, comportement 
dangereux au volant, excès de vitesse, 
non-respect de la signalisation routière ou 
des voies cyclables… autant d’infractions 
qui pourront être constatées en temps 
réel et à distance par l’un des agents 
assermentés du CSU. Il pourra alors 

capturer l’image, afin d’identifier la 
plaque d’immatriculation du conducteur 
indélicat et lui faire parvenir le  
procès-verbal correspondant à son 
infraction (voir les catégories dans 
l’encadré). Cette expérimentation 
permettra aux policiers municipaux 
d’agir plus efficacement sur différents 
fronts : lutter contre les délits routiers, 
inciter les conducteurs à adopter un 
comportement plus responsable, 
améliorer la sécurité aux abords des 
écoles comme des commerces…
Dans le cadre de cette année “test”, 
plusieurs dizaines de caméras de 
vidéo protection pourraient d’ailleurs 
compléter la liste de celles déjà installées 
à Caluire et Cuire. De nouveaux agents 
devraient également être recrutés. 

La vidéo verbalisation 
bientôt en action

Dossier

Dans la même logique de sécurisation de l’espace public, la Ville de Caluire et Cuire a voté en 
Conseil municipal l’expérimentation de la vidéo verbalisation dès le 1er janvier 2022 et pour un an. 
Présentation d’un principe qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses communes françaises.

LA VIDÉO 
VERBALISATION EN 
DEUX MOTS

Le principe de la vidéo verbalisation 
consiste à utiliser les caméras de vidéo 
protection, afin de détecter certaines 
infractions au Code de la Route et les 
sanctionner par un procès-verbal 
électronique (PVE). Celui-ci est réalisé 
exactement de la même manière que 
si l’agent de police se trouvait sur le 
terrain. Il est ensuite transmis à l’ANTAI 
(Agence nationale de traitement 
automatisé des infractions) à Rennes, 
qui identifie le propriétaire du véhicule 
et lui transmet l’avis de contravention. 
Les opérateurs vidéo du Centre de 
supervision urbain, les Agents de 
surveillance de la voie publique 
(ASVP) et les policiers municipaux ont 
toute autorité pour dresser ces  
procès-verbaux électroniques.
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DossierDossier

QUELLES INFRACTIONS 
VIDÉO VERBALISÉES ? 

12 catégories sont verbalisables sans 
interception du conducteur :
•  Non-respect des signalisations 

imposant l’arrêt des véhicules (feu 
rouge, Stop...) ; 

•  Non-respect des vitesses maximales 
autorisées ; 

•  Non-respect des distances de 
sécurité entre les véhicules ; 

•  Usage de voies réservées à certaines 
catégories de véhicules (bus, taxis...) ; 

•  Défaut du port de la ceinture de 
sécurité ; 

•  Usage du téléphone portable tenu 
en main ; 

•  Circulation, arrêt et stationnement 
sur les bandes d’arrêt d’urgence ; 

•  Chevauchement et franchissement 
des lignes continues ; 

•  Non-respect  des  règles  de 
dépassement ; 

•  Non-respect des voies cyclables ; 
•  Défaut de port du casque à  

deux-roues motorisé ; 
•  Défaut d’assurance du véhicule ;
•  Dépôt de déchets sur la voie publique 

par un conducteur.

CALUIRE ET CUIRE 
GAGNE UN CŒUR DE 
PLUS DANS LE LABEL 
VILLE PRUDENTE

Caluire et Cuire figure parmi les 
premières communes de France 
détentrices du label Ville prudente. Il 
lui a été décerné pour trois années, en 
2018, avec le niveau “2 cœurs”.
Au mois de novembre dernier, dans le 
cadre du renouvellement du label, 
l’association Prévention routière a 
réévalué les actions engagées par la 
commune en matière de prévention et 
de sécurité routière.
En reconnaissance du travail mené et 
de son avancée depuis 2018, le jury a 
attribué un niveau supplémentaire, “3 
cœurs”, à la Ville de Caluire et Cuire.
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L’HEURE DU CONTE 
À LA LUDOTHÈQUE
Plongez dans l’univers de Noël en 
écoutant des contes et histoires 
racontés par les bibliothécaires 
de la médiathèque, vendredi 17 
décembre, à 17h30.Adhésion à la ludothèque exigée.
Attention fermeture
La ludothèque sera fermée du vendredi 17 décembre, à 19h, 
au mardi 4 janvier 2022, à 16h. Nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de fin d’année. 

04 72 07 48 85
ludotheque@ville-caluire.fr

L’ENFANT ET L’ÉCOLE
La Maison de la parentalité poursuit son cycle d’ateliers les 
samedis 4 et 11 décembre, de 9h30 à 12h.
Les thèmes abordés :
4/12 : Les troubles “dys”, TDA/H, HPI...
11/12 : Harcèlement, violences et jeux dangereux

Il reste des places ! 
Inscrivez-vous à maisonparentalite@ville-caluire.fr 
Réservé aux Caluirards, parents d’enfants de 5 à 16 ans, 
places limitées. 

GRAINES DE CAFÉ
Moment de jeux partagé pour les enfants de moins de six 
ans accompagnés de leurs parents, temps d’échange entre 
les familles… Dans un espace de rencontre aussi ludique 
qu’accueillant, profitez de cette 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 9h et 11h30.
Prochaines dates : 6 décembre

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

19 montée des Forts
04 72 07 48 89
maisonparentalite@ville-caluire.fr

TEMPS DE JEUX À LA MAISON DE 
QUARTIER DE SAINT-CLAIR 
La ludothèque investit la Maison de quartier de Saint-Clair 
mardi 21 et mercredi 22 décembre, de 10h à 12h, pour des 
temps de jeu sur place.
Animation ouverte à tous !

LA SÉLECTION DE FIN D’ANNÉE

Pour les adultes
• Top ten : un jeu d’ambiance coopératif 
où chaque joueur doit mimer ou donner la 
réponse à une situation cocasse, sur une 
échelle de 1 à 10, de la pire réponse (nulle, 
inappropriée...) à la plus convaincante et 
adaptée.
• Just one : dans ce jeu, les joueurs font 
deviner un mot à un seul joueur à l’aide 
d’un mot clé. Les indices doivent tous être 
différents, sinon ils s’annulent, ce qui pénalise 
le joueur actif.

En famille
• Slide quest : un jeu d’adresse dans lequel les 
joueurs doivent faire progresser un chevalier 
sur différents plateaux semés d’obstacles.
• Médiéval pong : un jeu d’adresse à deux 
ou en équipe, où il s’agit de viser le château 
(gobelet) ennemi à l’aide d’une balle légère 
afin d’éliminer le roi.
• La famille bric à brac : jeu de mémoire et 
de réflexion dans lequel Hugo la figurine doit 
se frayer un chemin dans le désordre du salon 
afin de retrouver l’objet perdu sans passer sur 
les cartes piégées des adversaires !

Côté enfants 
• Trotte quenotte : un jeu de collecte où de 
mignons petits hamsters doivent engranger 
des provisions avant que l’automne ne finisse. 
Un magnifique matériel à manipuler aide ces 
petits rongeurs dans leurs tâches.
• Smartmax mes premiers hochets : de jolis 
hochets magnétiques et sensoriels.

La ludothèque propose également des jeux grand format à 
la location. Une bonne idée pour animer les fêtes de famille.
Modalités d’adhésion et d’emprunt des jeux : contactez la 
ludothèque. 

ENFANCE

Maison de la parentalité
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Nouvelle année, nouveaux projets
pour le Conseil municipal d’enfants

École Jules Verne
Déménagement en vue

Le 6 octobre dernier, avec une grande 
fierté, les jeunes élus ont été reçus par le 
Maire Philippe Cochet, Viviane Webanck, 
Adjointe déléguée aux affaires scolaires, 
et Geoffroy Krief, Conseiller municipal 
délégué au CME, lors d’une séance 
d’ouverture à laquelle étaient également 
conviés leurs proches. Un moment 
solennel durant lequel ils ont pu exposer 
aux élus les idées de projets auparavant 
évoquées avec leur classe.
Une semaine plus tard, lors de la 
première séance plénière, les enfants se 
sont répartis dans les trois commissions 
thématiques retenues pour cette année : 
Sport, Solidarité et Environnement. 
13 à 15 élèves composent chaque 
commission.

Dès le 20 octobre, la commission 
Environnement s’est réunie pour sa 
première séance de travail. Chaque 
commission fera de même une fois par 
mois jusqu’au 19 janvier, date à laquelle 

les jeunes élus présenteront au Maire les 
projets qu’ils ont imaginés et conçus.
Ils auront ensuite jusqu’à la fin de l’année 
scolaire pour mener à bien les idées 
sélectionnées. 

L’école maternelle et élémentaire Jules 
Verne, Caluire Jeunes, une crèche… 
telles sont les structures qui devraient 
composer dans un premier temps ce 
futur pôle. De quoi permettre d’améliorer 
la qualité de service rendu aux familles 
avec un groupe scolaire dernière 
génération, un centre de loisirs pour 
les 11-18 ans rapproché du centre-ville 
par rapport à son emplacement actuel 
et mieux desservi par les transports 
en commun, une crèche dotée de 

locaux mieux adaptés. Les études 
viennent d’être lancées pour évaluer 
l’ensemble des travaux à envisager, afin 
de moderniser et de rendre accessibles 
les trois bâtiments acquis par la Ville. 
L’aménagement des espaces extérieurs 
sera également pris en compte. 

Plébiscités par leurs camarades pour les représenter, les jeunes élus du CME ont pris leurs 
fonctions en octobre dernier. L’heure est à la réflexion sur les projets !

Dans son ambition de créer un véritable pôle dédié à l’enfance et à la jeunesse, la Ville de Caluire 
et Cuire a saisi l’opportunité qui s’offrait à elle d’acquérir les anciens locaux du collège Lassagne 
appartenant auparavant à la Métropole de Lyon. Ouverture prévue à l’horizon 2024.
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1.  À quoi servent 
les bacs jaunes 
à couvercle vert 
installés dans 
certaines rues de 
la commune ?

Ces bacs sont installés par les services 
de la Ville de Caluire et Cuire à 
l’approche de l’hiver dans le cadre du 
plan neige. Ils contiennent du sel et sont 
à la disposition des riverains, afin qu’ils 
puissent saler devant chez eux lors des 
grands froids et éviter ainsi les risques 
de chutes et autres petits accidents liés 
à la neige ou au verglas.

3.  Pourquoi  
y a-t-il çà et là 
des sacs blancs 
et rouges ?

Ces sacs sont utilisés par les cantonniers 
de la Métropole de Lyon qui parcourent à 
pied les rues de la ville, afin d’effectuer le 
ramassage des feuilles mortes. Une fois 
remplis, ces sacs sont fermés et laissés 
sur site par les agents pour permettre 
ensuite leur collecte par camion.

2.  Qui se charge du 
ramassage des 
feuilles mortes ?

La Métropole de Lyon prend en charge 
le ramassage des feuilles mortes sur le 
domaine public, et notamment la voirie. 
Les services de la Ville de Caluire et 
Cuire gèrent cette opération dans les 
équipements municipaux ouverts au 
public comme les parcs, les stades, les 
autres espaces sportifs…

4.  Des bennes 
ou points de 
collecte sont-ils 
installés pour le 
ramassage des 
encombrants ?

La co l lec te  des  encombrants 
(gros cartons, meubles, matelas, 
électroménager, gravats, ferraille…) 
relève de la Métropole. Elle se fait à la 
déchetterie de Caluire et Cuire, dont les 
horaires sont rappelés en dernière page 
du magazine. Les particuliers ont donc 
l’obligation d’y porter leur encombrants. 
Les dépôts sauvages sont interdits et 
les contrevenants encourent jusqu’à 
1 500€ d’amende.
Les seuls points de collecte temporaires 
sont ceux mis en place au mois de 
janvier, dans différents quartiers de la 
ville, pour la récupération et le recyclage 
des sapins de Noël (plus d’informations 
dans notre prochaine édition et sur 
www.ville-caluire.fr). 

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 ?

DES COLLECTES 
ORGANISÉES POUR LES 
PERSONNES ISOLÉES

Pour les personnes isolées de plus de 
70 ans, le CCAS de Caluire et Cuire met 
en place régulièrement des collectes 
gratuites sous conditions.
Renseignements et inscriptions au 
04 78 98 80 84.
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Depuis le mois de mai, les différents 
intervenants n’ont pas ménagé leurs 
efforts sur ce chantier, afin d’offrir aux 
riverains une nouvelle voie répondant au 
mieux à leurs attentes : enfouissement 
des réseaux aériens, reprise de 
l’assainissement sur certains tronçons, 

réfection de l’éclairage public, création 
d’un trottoir pour assurer davantage 
de sécurité aux piétons, rénovation du 
revêtement de la chaussée abîmé par 
le temps, amélioration de l’évacuation 
des eaux pluviales… rien n’a été laissé 
au hasard, pas même les seuils de 

propriété qui ont tous fait l’objet de 
travaux personnalisés selon leur hauteur. 
Un vrai travail d’orfèvre tout en veillant, 
pendant les travaux, à ne pas empêcher 
les riverains de pouvoir sortir ou entrer 
dans leur domicile à loisir et ce, des deux 
côtés de la rue.

Nouvelle voie cyclable
Face à la vitesse de circulation peu 
adaptée de certains véhicules et pour 
renforcer encore la sécurité des piétons, 
la Ville a pris le parti de passer la rue 
Jamen Grand en sens unique, depuis 
l’avenue Marc Sangnier jusqu’à la rue 
François Peissel, et de réaliser un  
double-sens cyclable. 

Comme d’autres artères de la commune, cette rue vient de connaître une période de travaux destinés 
à renforcer la sécurité des piétons, à apaiser la circulation… sans compromis sur l’esthétique !

CADRE DE VIE

La rue Jamen Grand 
sous un nouveau jour 

DU CÔTÉ DU RCU

Le chantier de réalisation du réseau 
de chauffage urbain avance bien. D’ici 
la fin de cette année, les travaux seront 
totalement terminés (canalisations 
installées et tranchées rebouchées) 
sur les avenues Général Leclerc, 
Général de Gaulle, Pierre Terrasse, 
Marc Sangnier et Louis Dufour, sur le 
chemin de Crépieux et sur la rue 
Lavoisier. En 2022, le chantier 
s’orientera vers le quartier Montessuy 
afin de le doter lui aussi des avantages 
du chauffage urbain.

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

Cette variété s’affirme comme l’une des plus grandes espèces 
d’abies dont la hauteur peut fortement varier selon le type de 
sol et la pluviosité.
Dans le sud-ouest des États-Unis, sa région d’origine 
montagneuse, humide et riche en calcaire, cet arbre résistant 
au gel peut parfois atteindre une hauteur de plus de 5 m et une 
largeur d’environ 7 à 9 m. Le tronc est rectiligne, gris et reste 
longtemps lisse mais avec l’âge, il change d’aspect. Quant à ses 
branches, elles sont placées presque perpendiculairement sur 
le tronc charpentier et dotée d’aiguilles de couleur gris-bleu 
clair caractéristique de cet arbre qui le rendent très attrayant, 
en particulier au printemps.

Petit à petit, l’hiver fait son nid
Le 21 décembre, nous entrerons pour quelques mois dans la saison la plus froide 
de l’année, celle durant laquelle la nature s’endort pour mieux se régénérer et 
revenir encore plus vigoureuse aux beaux jours. Le moment ou jamais de profiter 
de paysages différents à l’intérêt toujours persistant. 

Si décembre est 
sous la neige, la 
récolte se protège ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Froid, gel, neige parfois… Pas de doute, décembre est 
bien là avec son subtil mélange de basses températures et 
d’intempéries caractéristiques, mais aussi son beau soleil qui 
certains jours réchauffe paisiblement l’atmosphère. Et si la 
nature est en sommeil, il n’en reste pas moins quelques travaux 
à faire au jardin, au potager, sur la terrasse… À vous de jardiner !

•  Protégez les plantes fragiles si vous ne l’avez pas encore fait 
avec un voile d’hivernage et en paillant notamment les pieds 
des camélias. Il est grand temps !

•  Secouez les branches des persistants après une chute de 
neige si risque de casse, elle reste une bonne protection 
thermique contre les fortes gelées ;

•  Supprimez les branches mortes ou malades des arbres et 
arbustes ;

•  Continuez à ramasser les feuilles mortes sur la pelouse : elles 
peuvent servir de paillage pour les massifs ! Ne pas marcher 
sur la pelouse en cas de neige ou de gel ;

•  Ne jetez pas de sel sur votre pelouse ni sur les allées qui la 
bordent en cas de gel car il est toxique et pourrait la brûler ;

•  Nettoyez le potager, brûlez les feuilles atteintes de maladies* 
et désinfectez les tuteurs et rames avant de les ranger puis 
bêchez le sol ou aérez-le à la grelinette ;

•  Terminez les plantations des fruitiers comme des haies et 
préparez la terre si vous souhaitez semer de la pelouse au 
printemps ;

•  Vérifiez votre stock de graines potagères et préparez vos 
commandes.

Tous les agents du service Parcs et jardins 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 

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 !

*Article 2.2 de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 concernant l’incinération des 
déchets à titre exceptionnel, notamment les végétaux contaminés (www.rhone.gouv.fr).
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Le compostage 
dans tous ses états !
Composter ses biodéchets, c’est réduire sa poubelle 
d’environ un tiers de son poids, sa consommation d’énergie pour l’élimination 
des déchets mais aussi produire son engrais 100 % naturel et gratuit !

LES COMPOSTEURS 
INDIVIDUELS :
Dans le jardin
La Métropole de Lyon distribue 
gratuitement des composteurs 
personnels pour les locataires ou 
propriétaire de maison individuelle sur 
son territoire. Demandez le vôtre :
www.demarches.toodego.com/gestion-
des-dechets/demander-la-distribution-
d-un-composteur-individuel/

Dans un appartement
L e  v e r m i c o m p o s t a g e  o u 
lombr icompostage permet de 
composter ses déchets organiques 

chez soi, dans un garage, sur un balcon 
ou dans une cour intérieure.
Cette méthode permet d’obtenir très 
rapidement un compost riche. Elle 
produit également du thé de lombric, 
un engrais liquide très concentré.
La Métropole propose des formations : 
www.demarches .toodego.com/
sinscrire-a-une-sensibilisation-au-
compostage-individuel/

LES COMPOSTEURS 
PARTAGÉS :
De quartier
Un collectif de riverains se rassemble, 
identifie ou crée un structure juridique 
porteuse du futur site de compostage. 
Il repère un emplacement pouvant 
accueillir des bacs de compostage et 
identifie deux référents de site. Après 
signature de mise à disposition du site et 
du matériel, le collectif pourra bénéficier 
de l’installation de composteurs, d’une 
formation et d’un accompagnement 
technique entièrement pris en charge.

De pied d’immeuble
Pour installer un site de compostage 
au sein d’une copropriété, il sera 
demandé l’autorisation du bailleur 
ou le PV de l’Assemblée générale 
signifiant l’accord d’installation, ainsi 
que l’attestation de responsabilité civile 
des parties communes. L’ensemble des 
copropriétaires volontaires bénéficiera 
de l’installation d’un site de compostage, 
de prêts de matériel, d’une formation 
et d’un accompagnement technique 
entièrement pris en charge. 

a.pourret@ville-caluire.fr
www.grandlyon.com/services/
je-composte-mes-dechets.html
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Les locaux de CCAS ont fait l’objet de 
plusieurs réaménagements. Ainsi, le 
nouvel espace d’accueil offre désormais 
une zone d’attente séparée tandis que, 
dans sa continuité, se trouvent la suite 
des bureaux du pôle. Pour une meilleure 
qualité de service, l’accueil téléphonique 
est confié à un agent dédié installé dans 
un espace confidentiel. Les bureaux 
du pôle Action sociale ont eux aussi 
connu une rénovation complète et sont 
maintenant dotés de cloisons vitrées 
offrant davantage de luminosité sur 
l’entrée du CCAS et les lieux attenants.
Enfin une petite zone numérique sera 
prochainement créée afin de proposer 
un accompagnement aux usagers dans 
leurs démarches en ligne.

Analyser les besoins  
de la population pour adapter 
l’offre de services
À la suite des deux premières vagues 
de la crise sanitaire, le CCAS de Caluire 
et Cuire a mis en place son Analyse des 
besoins sociaux avec l’appui d’un bureau 
d’études. Un projet d’importance mené 
en plusieurs phases depuis le début 
de l’année. Son objectif ? Établir un 
diagnostic des attentes des Caluirards 
en matière sociale, afin d’évaluer et 
d’adapter le projet social communal 
mais aussi l’offre de services qui en 
découle. Ce projet, aujourd’hui entré 
en phase finale, a permis de proposer 
un plan d’action sociale en cinq axes 
stratégiques complétés d’objectifs 
opérationnels et de propositions 
d’actions qui pourront se décliner 

jusqu’en 2026. Il est l’aboutissement 
d’un recueil d’informations, de multiples 
ateliers de travail effectués avec le 
concours des services pour définir les 
axes et le plan d’actions à déployer.
Ce diagnostic est accessible en ligne sur 
le site ww.ville-caluire.fr 

Cette rentrée sonne comme un nouveau départ au Centre communal d’action sociale de Caluire et 
Cuire avec son installation dans des locaux entièrement réhabilités, une organisation finalisée et 
l’aboutissement de projets d’envergure tels que l’Analyse des besoins sociaux.

Du nouveau 
au CCAS !

SENIORS

CCAS 
DE CALUIRE ET CUIRE

Place du Docteur Frédéric Dugoujon
04 78 98 80 84 

Horaires
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, 
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Jeudi, de 8h30 à 12h15
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Une marche intergénérationnelle
Avec l’enthousiasme des enfants de 
Caluire jeunes et du Centre social et 
culturel, 80 personnes sont parties 
de la résidence autonomie Marie 
Lyan en direction du centre social de  
Saint-Clair. Tout au long du périple, dans 
la bonne humeur et la complicité, un jeu 
puis des contes ont lié les générations, 
comme le déclare Lenny, huit ans : 
“J’ai beaucoup discuté avec les gens et 
c’était sympa. On a beaucoup échangé 
et rigolé. Les histoires que la dame a 
racontées étaient géniales !”.
Après la diffusion du film “Adopte 
un veuf ” de F.  Desagnat ,  une 
table ronde a également réuni des 
associations proposant des initiatives 
intergénérationnelles.

La cohabitation 
intergénérationnelle
Vous êtes locataire ou propriétaire, 
vous avez une chambre disponible, 

vous souhaitez bénéficier d’une 
présence bienveillante et recevoir un 
complément de revenus ou juste rendre 
service à un jeune ? La cohabitation 
peut être une solution. 
Renseignez-vous : 
• Ensemble 2 générations
06 44 02 73 76
lyon@ensemble2generations.fr 
• Tim & Colette
04 26 84 49 36
contact@timetcolette.fr 

Lieux et échanges 
intergénérationnels
Autour d’un café, durant une activité, 
par des échanges de lettres... autant de 
possibilité d’échanger, de transmettre, 
de proposer son aide à d’autres 
générations. 
• Chez Daddy (café convivial et 
intergénérationnel)
28 rue de Cuire - 69004 Lyon
06 32 00 28 06

• Pontem (association facilitant les 
apprentissages entre générations)
07 81 21 40 84
chloe@pontem-asso.com 

Vous pourrez certainement trouver une 
manière qui vous convient de créer du 
lien avec d’autres générations. Pour cela, 
vous pouvez contacter les associations 
ou vous renseigner auprès du CCAS. 

Pour cette édition, le CCAS a décidé de mettre en lumière la force des liens intergénérationnels. 
Deux temps forts ont été proposés en lien avec les partenaires du territoire.

Plein soleil sur 
la Semaine bleue

MOTEUR… ACTION !

Après six mois d’un travail très assidu 
de quelques occupants de la résidence 
Marie Lyan entre ateliers de théâtre, 
de chants ou de danses, ces acteurs 
en herbe ont tourné un court métrage 
sur l’histoire du cinéma. Un thème 
choisi en hommage à l’un des résidents 
qui fut projectionniste avant de 
terminer sa carrière comme directeur 
de la Scala-Bouffes, un cinéma de Lyon 
devenu des années plus tard le  
Pathé-Cordeliers.
Pour mener à bien ce projet, les 
acteurs ont été accompagnés par la 
troupe de théâtre Momentum qui a 
fédéré une équipe d’artistes, chanteurs, 
comédiens, scénariste.
Vendredi 17 décembre, à partir de 15h, 
l’équipe au grand complet vous donne 
rendez-vous au cinéma Le Méliès pour 
assister à la projection du court 
métrage. À vos agendas !

Inscription au 04 78 08 00 21 ou par 
mail ccascaluire@ville-caluire.fr
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SPORT

À Caluire et Cuire, le sport santé est 
plus que jamais une réalité. Aujourd’hui, 
de nombreux clubs intègrent dans 
leur offre un volet alliant les enjeux de  
“bien-être” physique et psychologique, 
et d’inclusion quel que soit son niveau, 
sa forme physique, dans un souci total 
de respect de la différence…

Voici quelques exemples caluirards, 
parmi les différentes associations et 
sections sportives engagées dans cette 
démarche.

Caluire GV3C
Le club propose une pratique ni 
compétitive ni axée sur le résultat sportif, 
mais sur le capital santé avec, parmi les 
activités proposées, un cours conçu et 
adapté pour des personnes soignées 
pour un cancer, en voie de guérison, dès 
la fin du parcours de soins.

Le Cercle d’aviron
Compétition, loisirs, scolaires… Le CAL 
dispose de plusieurs formes de pratiques 
ainsi que d’une section “Aviron santé” 
avec un encadrement pour les personnes 

touchées par des affections longues 
durées.

ALC Basket
Le club a mis en place une section 
“Basket santé”, accessible à tous, dans 
un cadre sécurisant et adapté à chacun.

ALC Judo 
L’ALC judo accueille les publics de 
tous âges et de tous niveaux, intégrant 
également dans ses entraînements des 
jeunes en situation de handicap (un 
valide, un non valide).

JAAC
Gymnastique, judo, danse, activités petite 
enfance, activité physique adaptée… la 
JAAC propose différents niveaux de 
pratiques et plusieurs cours adaptés 
aux personnes en situation de handicap 
(gymnastique, judo…).

ASC Aïkido
Parmi les différents cours dispensés, 
l’AïkiTaïso, une préparation douce 
basée sur les mouvements d’Aïkido, qui 
s’adresse à tous : débutants (sportifs 
ou non), confirmés, femmes en pré ou  
post-natal, personnes en convalescence… 

Silver XIII Équilibre
La ligue de Rugby à XIII propose via les 
clubs de rugby un programme de séances 
pour nos aînés, pendant lesquelles 
le ballon ovale devient leur meilleur 
allié pour améliorer leur équilibre, leur 
motricité et leurs réflexes, dans une 
ambiance aussi conviviale que ludique.

AS Lyon Caluire Hand
Dans son panel de pratiques, le club 
propose une section Hand’fit, discipline 
tous niveaux alliant fitness et jeu de 
ballon. Par ailleurs, une équipe de 

HandFauteuil rassemble des joueurs 
de tous horizons et la pratique est 
ouverte à tous, valides ou non. La Nuit 
du handfauteuil, organisée depuis plus 
de deux ans, en est le point d’orgue.

Handisport lyonnais
L’association Handisport lyonnais, 
qui propose différentes disciplines 
aux personnes atteintes de handicap, 
organise un cours de natation 
hebdomadaire à la piscine de Caluire 
et Cuire. 

Vive le sport vraiment pour tous !
Marche, athlétisme, gymnastique, aviron, art martiaux, basket, handball… De nombreux club 
sportifs caluirards étendent la pratique et leur offre d’activités en intégrant une déclinaison  
“sport santé” adaptée à toutes et à tous.

QUE FAITES-VOUS 
DIMANCHE ?

Chaque 3e dimanche du mois, la Ville 
de Caluire et Cuire organise un 
“Dimanche matin sport santé”, un 
rendez-vous spécifique et gratuit ouvert 
à tous dans l’un des clubs caluirards ou 
sur un site particulier (l’âge est indiqué 
selon l’activité proposée).
Prochain rendez-vous : 
dimanche 19 décembre
Plus d’information en page 29 
ou sur www.ville-caluire.fr
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L’agence caluirarde, spécialisée dans la gestion de projets événementiels et de communication, 
agrandit ses locaux sur la zone Perica. 

ÉCONOMIE

L’aventure Seventy-nine débute en 
2009 à Annecy, avant que l’agence ne 
déplace son activité à Caluire et Cuire 
quelques années plus tard. Elle est 
spécialisée dans la gestion des projets 
événementiels et de communication 
pour diverses entreprises dans toute 
la France, mais également à l’étranger. 
“Nous créons des activités adaptées 
au tourisme d’affaires et concevons 
des Team building qui répondent aux 
attentes de nos clients. Les sessions 
peuvent se dérouler pendant des 
séminaires, des soirées événementielles, 
des journées portes ouvertes…”, explique 
le fondateur de la société, Jonathan 
Gomart. Il est aujourd’hui accompagné 
de deux autres chefs de projets et d’un 
responsable du stock.
“Nous avons deux grandes périodes 

d’intervention au sein des entreprises, 
au début de l’année pour booster les 
équipes avec des activités originale, 
créer de la cohésion et du challenge, puis 
ensuite en fin d’année, pour récompenser 
les meilleurs commerciaux.”

Des activités “sur mesure”  
pour les entreprises
Si Seventy-nine produit ses événements 
de A à Z, l’agence est également 
titulaire d’une Licence tourisme pour 
l’organisation et l’accompagnement 
des sessions.
“Nous imaginons des jeux sur des 
thématiques bien précises, selon ce que 
souhaitent mettre en avant nos clients. 
Pour que ce soit ludique nous réalisons 
des remakes de jeux télévisés, des 
escape game, des séries d’aventures…”, 

poursuit Jonathan Gomart.
Les événements sont organisés en 
France ou à l’étranger, à la mer, à la 
montagne… 
Seventy-nine a acquis une grande 
légitimité au fil du temps, grâce à sa 
créativité, son panel géographique et sa 
compréhension de ce qu’attendent les 
entreprises. Forte de sa réussite en terre 
caluirarde, l’agence vient d’agrandir 
ses locaux sur la zone Perica avec 
l’acquisition d’un stock de 500 m2, plus 
adapté à la préparation ou l’entretien 
du matériel ou la création de nouveaux 
projets. 

14, Avenue Barthelemy Thimonnier
www.mon-team-building.com

Seventy-nine
change de dimension

Philippe Cochet, Maire et Sonia Frioll, adjointe déléguée à l’économie et aux entreprises lors 
d’une rencontre avec Jonathan Gomart dans les locaux de Seventy Nine.
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CULTURE

CINÉ JUNIOR

PRINCESSE DRAGON

Poil est une petite fille élevée par un puissant 
dragon. Mais lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille 
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir 
la grotte familiale. Poil se lance alors dans un 
voyage à la découverte du monde des hommes. 

À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la 
cupidité qui semble ronger leur cœur.
Film d’animation de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux
Mercredi 22 décembre, à 16h30

PETIT CINÉ
Le rendez-vous des touts-petits

MUSH-MUSH 
et le petit monde de la forêt

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la 
forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore 
Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des 
inséparables Champotes est entraîné dans de 
nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, 
protéger une rainette ou s’envoler à dos de 
libellule, c’est toujours une journée palpitante 
qui s’annonce !

Film d’animation de Joeri Christiaen
Mercredi 8 décembre, à 16h30

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN

À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses 
amis s’activent pour réunir des victuailles et 
préparer une grande fête, mais ils perdent 
malencontreusement toutes les provisions du 
déjeuner ! Les voilà repartis dans la forêt à la 
recherche d’un nouveau festin. Pourvu qu’ils ne 
se perdent pas en chemin. Précédé de trois courts 

métrages : Flocons et carottes, La moufle, Au cœur de l’hiver
Films d’animation de Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, 
Isabelle Favez Granjon, Damien Louche Pelissier, Benoit Chieux
Mercredi 29 décembre, à 16h30

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

THE WICKER MAN

Le sergent Neil Howie est chargé d’éclaircir les 
conditions de la disparition d’une fillette sur une 
île écossaise. Il se heurte d’emblée à l’hostilité et 
au mutisme des habitants, à l’exception notable 
de la femme de l’aubergiste, dont l’attitude 
est des plus coopératives. C’est finalement 
le personnage le plus important de l’île, Lord 

Summerisle, qui lui fournit quelques renseignements, des 
plus troublants. Le sergent Howie en vient à se demander si 
l’enfant n’aurait pas été sacrifiée à une divinité païenne. Il ignore 
cependant le pire…

Thriller de Robin Hardy avec Edward Woodward, Diane 
Cilento, Ingrid Pitt
Jeudi 9 décembre, à 20h30 – Séance animée par Gérard 
Guipont

AU PROGRAMME

HAUT ET FORT

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre 
culturel d’un quartier populaire de Casablanca. 
Encouragés par leur nouveau professeur, les 
jeunes vont tenter de se libérer du poids de 
certaines traditions pour vivre leur passion et 
s’exprimer à travers la culture hip hop…

Drame musical de Nabil Ayouch avec Ismail Adouab, Anas 
Basbousi, Meriem Nekkachi
Semaine du 8 au 14 décembre 2021
Le vendredi 10 décembre, la séance de 20h30 sera suivie d’un 
débat animé par Monsieur Luc Chauvin, auteur d’une recherche 
sur le rap algérien.

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

Cinéma
Le Méliès

 À partir de  

3 ans

 À partir de  

6 ans

“Haut et fort” est peut-être le film le plus 
enthousiasmant de la sélection officielle du Festival  
de Cannes 2021. [...] 

— www.avoir-alire.com
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Agenda culturel
LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Visite gratuite sur réservation pour les particuliers
•  Du 1er au 18 décembre
les mercredis et samedis : départ des 
visites à 11h, 13h30 et 15h

•  Pendant les vacances scolaires, du 21 
au 31 décembre

les mardis, mercredis et jeudis : départ 
des visites à 11h, 13h30 et 15h
Accès aux salles mémorielles et 

découverte de la salle multimédia piloté 
par un médiateur.

Pour tout renseignement ou pour
réserver, vous pouvez contacter
le 04 78 98 85 26 ou par mail :
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON
Visite guidée
Découvrez l’espace permanent consacré 
au peintre caluirard Eugène Villon (1879  
–1951). Eugène Villon s’est installé à  
Caluire et Cuire à la fin de la Première  
Guerre mondiale dans le quartier du 
Vernay et y restera jusqu’à sa mort. 
Artiste virtuose très honoré de son vivant, 
il excellait dans toutes les techniques 
picturales, mais il était surtout un maître 
de l’aquarelle. On lui doit la création de 
la Société des aquarellistes lyonnais en 
1934. Sa petite fille, Madame Jeannine 
Gay-Villon (1924-2020), a fait don à la 
Ville d’une vingtaine de ses œuvres.
L’accès à l’exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville
Renseignements 04 78 98 80 66

ENQUÊTE SUR  
LES RÉSISTANTS  
DU 21 JUIN 1943 AU 
MÉMORIAL JEAN MOULIN
Mardis 21 et 28 décembre, à 15h
À partir d’un livret-jeu, fourni en début 
d’activité, les enfants devront mener 
l’enquête dans le Mémorial pour 
reconstituer les événements du 21 
juin 1943 et le parcours des résistants 
présents dans la maison. 
Deux livrets-jeux seront disponibles en 
fonction de l’âge des participants :
•  Niveau 10-12 ans
•  Niveau 13-15 ans
Atelier gratuit sur réservation durée : 2h
Pour tout renseignement ou pour 
réserver, vous pouvez contacter 
le 04 78 98 85 26 ou par mail : 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

EXPOSITION DES ATELIERS 
“ARTS PLASTIQUES”
DE L’ASSOCIATION DES 
CENTRES SOCIAUX DE 
CALUIRE ET CUIRE 
Atrium, jusqu’au 31 décembre 2021
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 atel iers 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

 Pass sanitaire  

 obligatoire  

dès 12 ans  
et 2 mois



26 DÉCEMBRE 2021

ADULTES

ATLAS MONDIAL DU DANGER
Succomber au froid, se perdre dans une mine, irradier près d’une 
ancienne centrale, chuter dans une falaise… le monde physique 
est plein de dangers pour les touristes aventureux, avec la mort 
pour conséquence et non le vol ou la perte d’une valise. Cet atlas 

propose une sélection de lieux à parcourir au fil des pages en toute sécurité, avec 
d’impressionnantes photos : des frissons au fond du canapé !
Collectif. - Belles Balades édition, 2018.
À retrouver au secteur Adultes, au 2e étage de la médiathèque

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

RELÈVE, HISTOIRE D’UNE CRÉATION
Au cœur de la création d’un ballet classique.
Ce DVD documentaire qui suit le jeune “nouveau” Directeur de la 
danse, Benjamin Millepied, est passionnant : les doutes, les recherches 
chorégraphiques, les répétitions, la musique, le temps qui file à toute 

allure avant la “Première”. Il laisse aussi percevoir la volonté du chorégraphe de faire 
bouger les lignes de l’institution qu’est l’Opéra Garnier à Paris… Benjamin Millepied le 
quittera au bout d’à peine deux ans...
Thierry Demaizière, Alban Teurlai. - Arcadès, 2017
À retrouver au secteur Musique et Arts du spectacle, au rez-de-chaussée

JEUNESSE

LES AVENTURES DU JEUNE LUPIN
En 1889, lors de l’Exposition universelle, Arsène Lupin fait sa place 
parmi les faussaires, les brigands et les laissés-pour-compte de Paris. 
Un diamant lié à la reine Marie-Antoinette, l’enlèvement d’un chimiste 
et d’un mécanicien, le vol d’un tableau dans un atelier de mode, le 
meurtre d’un bijoutier, la nitroglycérine laissent supposer que Maître 

Moustache prépare une explosion. Mais que veut-il faire exploser ? Lupin se lance 
dans l’enquête. Un roman junior à la Dickens, mouvementé, palpitant où l’auteur 
nous entraîne dans l’enfance du plus célèbre cambrioleur du monde. Pour notre 
plus grand plaisir !
Marta Palazzesi. - Albin Michel jeunesse, 2021
À retrouver au secteur Jeunesse, au 1er étage de la médiathèque

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT
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

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 
Samedi 4 décembre, de 11 h 15 à 11 h 45
Mercredi 12 janvier, de 10 h 15 à 10 h 45
Sur inscription gratuite  
(un membre de la famille doit être 
abonné à la médiathèque)

•  L’heure du conte
Mercredi 19 janvier, à 11 h 
Sur inscription gratuite

•  Spectacle “Contes du Grand Nord” 
par Lucie Arphant-Fréhel

Mercredi 15 décembre, à 16h
Au pays des trolls, des rennes et des 
aurores boréales, l’esprit de la nature 
est omniprésent... Un spectacle qui 
nous mène de la Norvège à la Suède 
en passant par la Laponie et L’Islande. 
Des contes saupoudrés de harpe, 
accordéon et filage de laine aussi 
blanche que neige...
Sur inscription gratuite

* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR TOUS
•  Bulles sonores pour oreilles curieuses
Vendredi 10 décembre, de 17h30 à 18h30
Découvrez la musique avec des 
passionnés… La soul anglaise après 
Amy Winehouse 
Sur inscription gratuite

Horaires d’ouverture  
pendant les vacances de Noël
Mardis 21 et 28 décembre, de 15h à 19h
Mercredis 22 et 29 décembre, de 10h à 
12h et de 14h à 18h
Jeudis 23 et 30 décembre, de 15h à 19h

CULTURE

 Jusqu’à 3 ans* 

 De 4 à 6 ans* 

 De 4 à 9 ans* 

 Port du masque 

 obligatoire 

À partir de 6 ans
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RADIANT-BELLEVUE

PIONNIÈRE DU CIRQUE 
CONTEMPORAIN 
HONGROIS, LA CIE 
RECIRQUEL CONFIRME 
QUE LE BALLET PEUT 
REJOINDRE LES ARTS DU 
CIRQUE GRÂCE À “MY 
LAND”, UN SPECTACLE 
ENSORCELANT  
ET MAGIQUE.
En hongrois, nouveau cirque pourrait se traduire par Recirquel. Fondée 
en 2012, à Budapest, par le réalisateur et chorégraphe Bence Vagi, la 
compagnie connue internationalement nous surprend à nouveau avec 
“My Land”. Et pour cause, après le succès de “Night circus”, “The naked 
clown”, “Paris la nuit” et “Non solus” (plus de 150 000 spectateurs au 
total), Recirquel réunit ici sept acrobates ukrainiens dans une démarche 
artistique alliant danse classique et contemporaine, théâtre, cirque et art 
du mouvement. Bence Vagi met l’accent sur les racines de l’humanité et 
sur le lien entre l’homme et la terre mère. Le “cirque danse” est pleinement 
épanoui pour cette œuvre acrobatique révolutionnaire, jouée dans une 
atmosphère électrique.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE – 20H

DÈS 8 ANS

LA PIÈCE DE SÉBASTIEN THIÉRY, 
MISE EN SCÈNE PAR JEAN-LOUIS 
BENOIT, EST À LA FOIS DRÔLE  
ET ORIGINALE.
Comment réagiriez-vous si l’on vous disait que vous n’êtes pas celui ou celle 
que vous prétendez être ? M. et Mme Bélier dînent tranquillement dans leur 
appartement lorsque le téléphone sonne. Plutôt surprenant si l’on considère 
qu’ils n’y sont pas abonnés ! Leur interlocuteur insiste pour s’entretenir avec 
un certain Monsieur Schmitt, dont ils n’ont jamais entendu parler. Comble du 
bizarre : ils découvrent, ahuris, que leur appartement n’est plus le même et 
qu’ils portent des vêtements qu’ils ne reconnaissent pas. Vous croyez le pire 
arrivé ? Le cauchemar ne fait que commencer… Cette pièce a été nommée 
aux Molières. Le texte de Sébastien Thiéry est ciselé, la mise en scène de 
Jean Louis Benoit ingénieuse et les interprétations de Stéphane De Groodt, 
Valérie Bonneton, Renaud Rutten, Thierry Bosc et Steven Dagrou succulentes !

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 20H30

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - 16H

AUSSI FRAGILE QU’ATTACHANTE, CŒUR DE PIRATE NOUS TRANSPORTE ENCORE PLUS LOIN 
AVEC SON IRRÉSISTIBLE DERNIER ALBUM, “EN CAS DE TEMPÊTE, CE JARDIN SERA FERMÉ”.
Douze ans après la sortie de son rafraîchissant premier opus, Cœur de Pirate occupe toujours une place 
majeure dans la pop francophone. À l’époque, le refrain de “Comme des enfants”, première pépite piano-
voix de l’artiste canadienne, était sur toutes les lèvres. “Blonde” (2011) et “Roses” (2014) ont confirmé 
un talent brut touchant au sublime avec son quatrième opus, “En cas de tempête, ce jardin sera fermé”, 
publié en 2018. Dès le premier morceau, “Somnambule”, on est transporté par la vibrante mélodie et la 
sincérité des mots de Béatrice Martin. Toujours aussi écorchée vive, la trentenaire est une fidèle habituée 
du Radiant-Bellevue. Après avoir sorti Montréal de sa torpeur indie-rock, Cœur de Pirate nous réserve 
un nouveau show enivrant à souhait.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE – 20H30

 Qui est 
 Monsieur 
 Schmitt ? 
 Stéphane De Groodt, 
 Valérie Bonneton 

 CoeUR DE pIRATE 

 MY LAND 

1, rue Jean Moulin • 04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr
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Modalités d’accès aux événements en fonction des mesures 
sanitaires gouvernementales en vigueur (port du masque, 
présentation du pass sanitaire...).

Pour cette édition 2021 de la Fête des Lumières, de multiples 
rendez-vous proposés par la Ville de Caluire et Cuire animeront 
la commune pour le bonheur de toutes les générations... 
Un beau programme à découvrir !

SAMEDI 11 DÉCEMBRE : 
UNE SOIRÉE INÉDITE ET 
FÉERIQUE

DÉFILÉ AUX LAMPIONS
Pour bien démarrer ce rendez-vous, les 
petits Caluirards pourront récupérer 
leur lampion avant de déambuler 
jusqu ’à  l ’esp lanade Bernard  
Roger-Dalbert, devant l’Hôtel de 
Ville. Trois points de distribution sont 
prévus* : place Gutenberg, place de 
l’Église et devant le Metropolis (30 
rue François Peissel).
Distribution de 16h15 à 17h15

*Les enfants doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte et sont placés sous 
son entière responsabilité.

FEU D’ARTIFICE
À la tombée de la nuit, le ciel de 
Caluire et Cuire s’illuminera dans une 
symphonie de lumières, lors d’un 
magnifique feu d’artifice composé 
de plusieurs tableaux musicaux. 
Une version exceptionnelle en 
perspective…
Rendez-vous à partir de 17h30
Esplanade Bernard Roger-Dalbert

LÂCHER DE LANTERNES
Pour clôturer la soirée, les familles 
sont invitées à participer au lâcher de 
lanternes lumineuses.
Rendez-vous à 17h30
Esplanade Bernard Roger-Dalbert
Petite buvette et restauration sur 
place proposées par l’Amicale des 
Classes.

MAIS AUSSI

CONCERT DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE ET MISE EN 
LUMIÈRE
Face-à-Face Musical organise un 
concert de Musique de chambre 
(contre-ténors et trio à cordes) 
et accueille 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.
Mercredi 8 décembre, à 19h
Chapelle de l’Oratoire, 6 rue de l’Oratoire
Tarif : 10 euros / gratuit pour les 
moins de 12 ans
Réservation par sms au 07 68 68 29 66 ou 
par mail : faceafacemusical@gmail.com

ANIMATION À VASSIEUX
L’association des commerçants de 
Vassieux-Crépieux, en lien avec les 
habitants, organise une animation 
“vin chaud”.
Mercredi 8 décembre, de 18h30 à 23h
Devant la pharmacie de Crépieux
1 chemin du Panorama

ANIMATIONS ET 
RENCONTRE AU VERNAY
Les membres de la toute nouvelle 
Association des Professionnels du 
Vernay (APV) vous invitent à les 
rencontrer autour d’un vin chaud.
Vendredi 10 décembre, de 15 
heures à 19 heures, place du 
Vernay, à côté du marché

GOÛTER DES LUMIÈRES 
ET TOMBOLA AU CARRÉ 
MONTESSUY
L’Union des commerçants et artisans 
de Montessuy (UCAM) vous propose 

La Fête des Lumières 
à Caluire et Cuire

AGENDA
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COMMÉMORATION
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 11h30
Espace du souvenir Français
Place Gouailhardou

un Goûter des lumières avec, au 
programme, crêpes, chocolat et vin 
chaud !
À cette occasion, l’association Vivre à 
Montessuy organise une tombola avec 
de nombreux lots à gagner, offerts par 
les commerçants.
Vendredi 10 décembre, de 16h30 
à 19h, Centre commercial Carré 
Montessuy, 1 place Louis Braille

MARCHÉ DES CRÉATEURS, 
DÉGUSTATION ET 
ANIMATIONS AU BOURG
Marché des créateurs place de l’Église, 
proposé par l’association Féecotilles : 
plus de 30 artisans présents avec leurs 
créations, mais aussi des animations  
(manège Rennes du Père Noël...) et 
une buvette proposées par l’UCCB, 
association des commerçants du Bourg.
Samedi 11 décembre, de 10h à 19h, 
place de l’Église. 

BALADES URBAINES
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 5 décembre,  

quartier de Vassieux 
Rendez-vous à 10h,  
devant le Cinéma le Méliès

•  Dimanche 6 février 2022,  
quartier de Montessuy 
Rendez-vous à 10h,  
place Gutenberg

SPECTACLE
Le réveil du couple, 
comédie de Gregory Gardon.
Organisé par le Complexe Café-théâtre.
Vous allez plus souvent chez votre  
belle-mère que chez votre meilleur ami, 
vous avez désormais changé plus de 
couches que vous n’avez ouvert de 
bières et vous êtes triste quand Thalassa 
est déprogrammé ? Alors pas de doute, 
vous êtes en couple, vous êtes papa et 
vous êtes vieux ! 
Avec : Raphaëlle Lenoble et Gregory 
Gardon. Mise en scène : Ivan Gouillon.
Vendredi 31 décembre, à 18h30 et 21h
Cinéma Le Méliès, 67 chemin de Vassieux
Tarif et réservations : 04 78 27 23 59 
www.lecomplexelyon.com

DIMANCHE MATIN  
SPORT SANTÉ
Hockey sur gazon
Dimanche 19 décembre, à 10h
Avec le concours du FCL Hockey
Démonstrations et initiation
Renseignements et inscription : 
04 78 98 80 19

CONFÉRENCE
Assemblée générale et conférence
Histoire et Patrimoine.
Conférence “Une activité autrefois très 
présente à Caluire, aujourd’hui disparue, 
la bière et sa culture maraîchère associée, 
le chou”, suivie d’un dîner en lien avec la 
thématique.
Jeudi 13 janvier 2022, à 18h
Salle des Fêtes de Caluire et Cuire

PISCINE MUNICIPALE
Animation Bébé plouf 
spécial Noël
Découverte, prise de confiance et 
familiarisation avec le milieu aquatique 
favorisés par des dispositifs et du 
matériel ludique sous les conseils d’un 
maître-nageur.
Et pour cette séance spéciale, venue du 
Père Noël et distribution de papillotes !
Samedi 17 décembre, de 9h à 12h
Piscine Isabelle Jouffroy
310 avenue Elie Vignal
04 37 26 00 20

 De 6 mois  

 à 4 ans 

 À partir de 6 ans 
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ASSOCIATIONS

•  Jeudi 9/12, à 19h, concert d’ouverture 
de la semaine de Noël de l’AMC2

Salle des fêtes de Caluire et Cuire
1 avenue Barthélémy Thimonnier
Retrouvez l’orchestre de guitares 
classiques, dans un univers musical 
dépassant malicieusement le cadre 
de la musique classique, et la classe 
de musiques actuelles et amplifiées, 
dans des arrangements proposés par 
les élèves. De tous âges et de tous 
niveaux, ils vous feront découvrir des 
“réécritures” de Nirvana, Ashkidd, Clean 
bandit ou encore Harry Style dans des 
sonorités à la fois Hip-Hop, Rock et Pop.

•  Samedi 11/12, à 15h, concert  
de Noël des classes de piano

AMC2 Centre-ville - 1 rue Jean Moulin
Les élèves se produiront en solo, en 

duo ou en petites formations dans un 
répertoire éclectique.

•  Mardi 14/12, à 19h (sous réserve), 
moment musical riche et varié en 
compagnie des Bois.

Église de Vassieux
67 chemin de Vassieux

•  Mercredi 15/12, à 19h, concert des 
ensembles à Cordes

Église Saint-Romain de Cuire
67 rue Pierre Brunier
Les ensembles à Cordes, violons, 
altos, violoncelles et contrebasses se 
rejoindront afin de vous offrir un concert 
de Noël festif. Des plus petits aux plus 
grands, tous les élèves, accompagnés de 
leurs professeurs, vous attendent pour 
partager un beau moment musical !

•  Vendredi 17, à 20h, Cuivres et 
Percussions

Église Sainte-Bernadette
14 rue Paul Painlevé
Fêtez Noël avec les classes de Cuivres 
et Percussions !
L’entrée pour ces rendez-vous est 
gratuite, sur présentation du pass 
sanitaire. 

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

Du côté de l’AL Caluire, les séances 
Basket santé ont repris depuis le mois 
de septembre avec la mise en place de 
sessions de découverte pour les adultes 
le samedi matin et l’ouverture d’une 
section loisirs pour les 12/17 ans.
Accessible à tous, le basket santé 
apporte résolument sa contribution au 
bien-être comme à la santé sur le plan 
physique, psychologique, social dans 
un cadre sécurisant et adapté à chacun.

Depuis la rentrée, l’AL Caluire basket 
poursuit ses séances avec le foyer 
d’hébergement pour adultes handicapés 
Le Verger et souhaite développer de 
nouveaux partenariats avec d’autres 
établissements de santé caluirards ou 
de la métropole lyonnaise. 

Margot Llanas 06 77 77 59 42

L’association Les Amis de l’hôpital gériatrique 
Frédéric Dugoujon recherche des bénévoles 
pour l’organisation des animations et autres 
manifestations au cours de l’année. 

Nathalie L’Her 06 14 25 83 99

Fêtez décembre en musique
avec l’AMC2

Le basket autrement Les Amis 
de l’hôpital 
gériatrique 
Frédéric Dugoujon
recherchent 
bénévoles

Pour finir l’année en musique, cinq concerts gratuits et ouverts à tous !
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L’équipe caluirarde du Secours 
catholique se mobilise toute l’année 
pour proposer différents temps d’accueil 
et d’accompagnement :
•  Scolarité des enfants
Pour les primaires, mardi et jeudi après 
l’école ; pour les collégiens, lundi et 
mercredi après-midi.
•  Accueil et écoute : 
aide aux démarches administratives, 
accompagnement pour l’accès aux droits.
Mardi, de 14h à 16h30.

•  Accompagnement informatique : 
accès et utilisation des services 
numériques. Samedi, de 10h à 12h.
•  Jardinage : 
au Jardin Solidarité, chemin du Pelleru
Lundi et jeudi, à partir de 14h30 

La Rivette – 39 montée des Forts
Tel : 04 78 23 04 16 - caluire@secours-
catholique.orgurbule@hotmail.fr.

Toute l’année, les bénévoles de la Maison 
de quartier de Saint-Clair proposent 
de multiples activités et notamment : 
ateliers cirque, écriture, création, 
mais aussi échecs. La bibliothèque 
de l’association est installée dans ses 
locaux, Grande rue de Saint-Clair. 

Différents événements sont organisés 
comme les spectacles familiaux, le  
vide-grenier, la Fête de la musique...

Rencontrez le Père Noël !
Le Père Noël fera étape à la Maison de 
quartier les mercredis 8 et 15 décembre, 

de 15h à 18h, mais aussi les samedis 11 et 
18 décembre, de 10h à 12h. 

Grande rue de Saint-Clair
06 28 05 14 06
www.facebook.com/MQStClair

Depuis 76 ans, le Comité d’entraide (association 
reconnue d’intérêt général) vient en aide aux 
personnes à faibles ressources ou en difficulté 
à Caluire et Cuire. 
Le 27 novembre dernier, les bénévoles se 
sont mobilisés pour la collecte nationale de 
la Banque alimentaire.

Vous souhaitez soutenir l’action du Comité 
d’entraide de Caluire et Cuire ?
Adressez votre participation par chèque (à 
l’ordre du Comité d’entraide) au 5 rue Jean 
Moulin. Un reçu fiscal vous sera adressé en 
début d’année, il vous permettra de déduire de 
vos impôts jusqu’à 75 % de la somme versée. 

5 rue Jean Moulin
04 78 23 38 85 - 06 37 27 94 18
comite.entraide-caluire@bbox.fr

Les stages “Apprentis comédiens” 
de Vagabondages sont destinés 
aux enfants de l’école primaire et 
organisés sur cinq jours consécutifs. 
Ces formations ont pour objectif d’agir 
dans le sens du développement des 
moyens d’expression de l’enfant et 
permettent d’aborder les fondements 
de la technique théâtrale. Faire grandir 
la confiance en soi, donner à l’enfant 
un espace de liberté créative et 
éveiller les talents : tels sont les enjeux 

de ce dispositif. Il se déroulent sur 
une semaine pendant les vacances 
scolaires, du lundi au vendredi, à la 
maison Ferber.
Toutes les dates sur le site de 
Vagabondages 

04 72 98 81 40
contact@vagabondages.fr
www.vagabondages-theatre.fr

Reprise des activités 
du Secours catholique

Maison de quartier de Saint-Clair : 
des activités tout au long de l’année

Le Comité  
d’entraide 
lance sa 
souscription

Des vacances 100 % théâtre
pour les enfants
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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

La sécurité est l’une des priorités des Français, c’est aussi 
la nôtre. Quand certains sont dans le déni et se voilent la 
face, nous avons résolument, et depuis de nombreuses 
années, mis en œuvre une véritable politique de sécurité 
et de prévention, tant des personnes que des biens, sur le 
territoire caluirard. 

C’est la raison pour laquelle, alors que l’insécurité augmente 
en France, notre commune a l’un des taux de délinquance 
les plus bas de toute la Métropole de Lyon (source Police 
nationale). 

Notre offre de service est l’une des plus complètes du 
territoire, avec une Police municipale renforcée, des 
patrouilles de nuit, des équipements de pointe, un réseau 
fiable de voisins vigilants, des opérations telles que 
Tranquillité vacances ou encore les formations organisées 
par la Ville pour les habitants, sur la sécurité routière 
mais aussi sur les attitudes à observer face aux risques 
d’attentats. 

À tout cela vient s’ajouter un nouveau Centre de 
supervision urbain (CSU) relié en direct aux 145 caméras de  
vidéo-protection de la ville. Cet outil permet ainsi de 
renforcer les moyens d’intervention au service des 
Caluirards et de mettre en place la vidéo verbalisation 
votée au Conseil municipal d’octobre. Les agents qui gèrent 
ce nouvel équipement sont tous formés et un contrôle est 
effectué par la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL). 

Les mesures que nous prenons ont fait leurs preuves, 
ici comme dans d’autres communes, et nous sommes 
déterminés à maintenir un niveau de sécurité élevé à Caluire 
et Cuire. 

Le label “Ville prudente”, décerné à notre ville depuis 
2018, en est la preuve. Mieux, il a été renouvelé par le jury 
qui a également reconnu le travail mené et les avancées 
réalisées en ajoutant un “cœur” supplémentaire aux deux 
déjà accordés depuis trois ans.

Vous le voyez, chers Caluirards, tout est mis en œuvre pour 
assurer à chacun la sérénité à laquelle il a droit, c’est un 
droit fondamental sur lequel nous ne transigeons pas, ni 
aujourd’hui, ni demain.

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

L’éducation est un des piliers de notre démocratie. Elle 
permet de comprendre le monde, de le penser. Les débats 
qui agitent les médias aujourd’hui démontrent la nécessité 
de la défendre toujours plus, et pour tous.
Des tensions existent dans certaines écoles, ou dans des 
services de la mairie, par manque de personnel, donnons-
leur les moyens de bien assurer leur mission.

Car, les nombreux “labels” de la ville ne doivent pas nous 
faire oublier que nous devons garantir la qualité de ce 
service public aux caluirard.e.s
Bonnes Fêtes de fin d’année.

Fabrice Matteucci
caluirecpossible@gmail.com n

Texte non communiqué. n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
Gaz à Effet de Serre (GES) : émissions globales et locales

Les GES sont à 73% du CO2 issu des énergies fossiles 
(carburants, gaz, charbon…).
Malgré les annonces de la COP26 (révision d’engagements 
nationaux et maîtrise des énergies fossiles), les plans 
d’actions actuels des États ne permettent pas une limitation 
suffisante des émissions de CO2 et donc de la hausse des 
températures : +2,7°C actuellement prévus pour 2100 pour 
+1,5°C souhaitée.

La France est-elle exemplaire ?
Les émissions françaises de GES ont plafonné de 1990 à 2006 
autour de 550 Mégatonnes équivalent CO2 (MtéqCO2) par 
an, puis ont baissé de 21% entre 2005 et 2019 à 436 MtéqCO2.
Par rapport à 1990, les objectifs de la Stratégie Nationale 
Bas Carbone sont de -43% en 2030 et -85% en 2050. Avec 
la Covid-19 l’objectif pour 2020 est atteint mais les émissions 
sont déjà reparties à la hausse. Et, en ne reprenant que trop 
peu des 150 propositions de la Convention Citoyenne pour 
le Climat (prévoyant 40% de baisse des émissions de CO2 
pour 2030), la loi Climat et Résilience votée en 2021 aura un 
impact très insuffisant pour les 10 prochaines années.

Où en est Caluire ?
L’Observatoire Régional Climat Air Énergie indique que les 
émissions de la ville n’ont baissé que de 5% entre 1990 et 
2018.
Sur 10 tonnes émises en moyenne par un.e Caluirard.e, 30% 
sont locales (transports/logement) et 70% sont liées aux 
achats de produits et services (France et Monde) : industrie, 
tertiaire, agriculture, énergie.
La Ville va présenter son Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) révisé en décembre.
Nous n’avons pas été associé.e.s à son élaboration mais 
sommes satisfait.e.s de voir que la Ville va lancer, comme 
nous l’avions demandé plusieurs fois en Conseil Municipal et 
dans Rythmes, une démarche Cit’ergie qui va augmenter les 
ambitions des actions et permettre un suivi.
Convaincu.e.s que le Territoire est le maillon essentiel pour 
mener des actions, nous proposons notre plan sur :
http://urlr.me/W7fBp pour inspirer la Ville.

Xavier GILLARD Séverine HEMAIN Jérôme TROTIGNON 
Marie Jo LE CARPENTIER Florian FAIVRE
urgenceecologiquecaluire2020.wordpress.com n
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Agenda

Bloc-notes

Infos pratiques
URGENCE MÉDICALEComposez le 15 ou contactez la Maison médicale  de garde : 7, quai de Serbie — 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.
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

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
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.
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
PROCHAINE PERMANENCE MUNICIPALELundi 6 décembre.
à partir de 17h






