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EDITO

Caluire et Cuire, c’est un bout de paradis vert, 
un art de vivre, un cœur qui bat entre le bleu 
du Rhône et de la Saône, une ville à nulle autre 
pareille. 

Nous aimons Caluire et Cuire parce qu’elle est 
tout à la fois belle, attachante, accueillante, 
vivante, solidaire, fraternelle, ambitieuse, 
visionnaire, harmonieuse, dynamique, fière de ses 
racines et tournée vers l’avenir… 

À Caluire et Cuire, nous avons à cœur de tout 
faire pour favoriser au quotidien, par des services 
de qualité, l’épanouissement de chacun de ses 
habitants. 

Caluirards de naissance, de cœur, de longue date 
ou fraîchement arrivés, de retour ou de passage, 
nous aimons notre ville.

Et, ce que nous lui donnons chaque jour, par nos 
engagements, nos projets, notre simple présence 
aussi, nous savons tous qu’elle nous le rend bien ! 

Caluire et Cuire de A à Z, est un condensé de ce qu’ensemble nous bâtissons patiemment, 
amoureusement, de cette qualité de vie et ce patrimoine exceptionnels que beaucoup nous envient, tous 
ces atouts que l’on ne trouve qu’ici et qui nous remplissent de fierté ! 

#FieredeCaluire

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire



Le calendrier des manifestations caluirardes est 
particulièrement dense.
De la Cérémonie des vœux à la Fête de la musique, du Repas 
de l’amitié à la Semaine bleue ou aux Journées européennes 
du patrimoine, des Trophées des sports aux Cinés en plein 
air, la Ville organise de nombreux évènements et multiplie les 
occasions de se retrouver, se détendre, se cultiver.
Les familles de chaque quartier se retrouvent tous les ans 
pour la Chasse aux œufs, le Feu d’artifice du 13 juillet et la 
Fête des Lumières façon Caluire et Cuire et en prennnent 
plein les yeux.
Le Forum des associations, en septembre, met l’accent sur 
la vitalité du tissu associatif caluirard et sur sa capacité à 
distraire, éduquer, faire bouger les adhérents… et les autres.
Bon exemple : les 10 kilomètres de Caluire et Cuire, qui 
font venir de loin les adeptes de course à pied, mais aussi le 
Téléthon, et toutes les manifestations associatives ayant trait 
au sport, à la solidarité, à la culture.
Un foisonnement de loisirs qui n’est pas pour rien dans la 
qualité de vie à Caluire et Cuire. 

AOn ne s’ennuie pas à Caluire et Cuire ! 
Tout au long de l’année, la commune et les 
associations multiplient les événements, 
manifestations, commémorations… qui 
mobilisent toujours plus de Caluirards 
intéressés par la vie de leur ville et les 
échanges avec leurs concitoyens.

ANIMATIONS A



La Bibliothèque de Caluire et Cuire, située dans l’aile Nord 
de Hôtel de Ville, s’étend sur quatre niveaux dont trois 
sont accessibles au public (le sous-sol étant dédié aux 
fonds de réserve). Les bibliothécaires s’occupent des prêts 
et des retours, conseillent et aiguillent les visiteurs des 
lieux, présentent les nouveautés. Les férus de littérature, 
de musique et de cinéma pourront faire leur choix dans le 
large éventail d’ouvrages proposés.

Le public peut emprunter des classiques, des nouveautés, 
des ouvrages « coups de cœur » mis en avant par les 
bibliothécaires, les principaux prix littéraires et musicaux 
du moment… Avec l’évolution des médias et de l’offre 
culturelle, la Bibliothèque municipale de Caluire et Cuire 
est en perpétuelle évolution, se mettant au diapason des 
nouveautés et des technologies modernes. Les adhérents 
ont également, grâce au site web, la possibilité de chercher 
et de réserver des ouvrages.

La bibliothèque propose également de nombreuses activités : 
Bébé bouquine, L’heure du conte, conférences, formations.

BLa Bibliothèque municipale de Caluire 
et Cuire accueille visiteurs et adhérents 
dans un espace entièrement restauré. 
Avec ses différents secteurs ( jeunesse, 
adulte, disques…), ses collections (livres, 
CD, DVD, livres-CD, revues…) et ses 
nombreuses animations (lectures de 
contes, formations…), la médiathèque offre 
au public un puits de culture sans fond.

QUELQUES CHIFFRES 
MARQUANTS

Environ100 000
documents

Près de 5 500
adhérents

280 000
prêts par an

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE B



Les actions menées en faveur du commerce peuvent être innovantes : la pouponnière du centre-ville 
en fait partie. Ce dispositif aide de nouveaux commerçants à s’installer, grâce à un loyer réduit les 
premières années, et à se créer une clientèle pérenne. La fromagère et le poissonnier du Bourg ont 
démontré l’efficacité du système mais aussi sa qualité : les habitants bénéficient ainsi de types de 
commerces répondant à leurs demandes. L’idée, qui va être étendue aux autres quartiers de la ville, 
a été récompensée par le Trophée des Maires (catégorie Développement commercial) organisé par le 
groupe Progrès et l’Association des Maires de France.

Au fil des années, et grâce à des réaménagements 
urbains indispensables, la ville s’est dotée de commerces 
dynamiques : plus de 330, un chiffre désormais stabilisé, 
d’autant que s’est développée une offre alimentaire nouvelle 
qui fait revenir la chalandise locale.

La politique municipale en matière de commerces porte 
ses fruits : les différents quartiers disposent de pôles de 
proximité répondant aux besoins quotidiens des habitants.

Afin de sauvegarder une offre diversifiée, la Mairie est 
attentive aux mutations des commerces et n’hésite pas, le 
cas échéant, à préempter les locaux et les fonds et à les 
remettre en location. Avantage : l’attribution de ces espaces 
de vente à des activités commerciales choisies, pertinentes 
et attendues par les clients caluirards.

La Ville accompagne également les associations de 
commerçants, fort dynamiques à Caluire et Cuire, et soutient 
leurs animations régulières qui rythment les temps forts 
de la vie locale : Grande semaine du commerce, Beaujolais 
nouveau, Fête des lumières…

LE TROPHÉE DES MAIRES 

C
COMMERCES

Dotée d’une offre équilibrée entre 
commerces indépendants et plus grandes 
surfaces, la Ville de Caluire et Cuire mène 
une politique très engagée de soutien en 
faveur de ses commerçants.

C



Dans la commune où Jean Moulin a fait 
ses derniers pas d’homme libre avant de 
succomber sous la barbarie nazie, on est 
particulièrement attaché à la démocratie. 
Les élus ont à coeur d’être proches des 
citoyens.

DÉMOCRATIE

Les actions de la Ville de Caluire et Cuire et de son 
Maire, Philippe Cochet, ont été distinguées par le 
prestigieux concours de la Marianne d’Or. L’ensemble 
des efforts de la Commune pour mettre à l’honneur 
les rites républicains ont été récompensés. Alain 
Trampoglieri, Secrétaire général du concours 
Marianne d’Or, a tenu à saluer un engagement 
constant au service de la République et de la 
Démocratie.

Le civisme des citoyens caluirards a déjà été salué 
notamment pour leur participation élevée aux scrutins 
électoraux.

La Ville de Caluire et Cuire a été l’une des premières de 
France à instaurer un Conseil municipal d’enfants. Il fête 
son XXXe anniversaire !

Depuis 2009, la Municipalité propose également aux 
jeunes âgés de 16 à 20 ans, résidant à Caluire et Cuire, 
d’effectuer un Service civique communal. L’objectif 
principal de cette initiative est de permettre aux volontaires 
d’exercer leur citoyenneté en s’investissant bénévolement 

dans les services et associations de la commune. À raison 
de 70 heures sur 4 mois, les participants vont se retrouver 
au cœur de la vie locale. L’apprentissage de la démocratie 
en actes…

Belle idée, et excellent taux de réussite, qui permet à ces 
jeunes de découvrir le monde du travail, et aussi d’être 
accompagnés dans une activité collective enrichissante. 
En contrepartie, la Ville participe au financement d’un 
projet personnel.
Ce passage rituel à l’âge adulte et au statut de citoyen est 
symbolisé par le Brevet de Citoyenneté que chacun reçoit 
à la fin de son service.

PRIX TERRITORIA

MARIANNE D’OR 

La Ville de Caluire et Cuire a été récompensée par un 
Territoria d’Or pour son Service civique communal. Ce prix 
valorise les initiatives innovantes menées par les collectivités 
territoriales. Lors de la remise de ce trophée au Sénat, le 
Maire a souhaité associer à cette récompense l’ensemble des 
250 jeunes volontaires caluirards qui en ont déjà profité pour 
faire leurs premiers pas de citoyens !



E
EÉCOLES

Les écoles ont, depuis toujours, une 
place particulière à Caluire et Cuire. La 
Municipalité accompagne avec beaucoup 
d’attention les enseignants, les familles 
et, bien sûr, les enfants, dont l’intérêt a 
toujours guidé la politique municipale.

La ville compte dix groupes scolaires publics, quatre 
établissements privés sous contrat, une cité scolaire 
multilingue, une cité scolaire spécialisée pour les élèves 
malades ou en situation de handicap, deux collèges et un 
lycée professionnel.

La Municipalité s’est engagée dans un plan numérique de 
grande ampleur pour les classes élémentaires. Des tableaux 
interactifs sont mis à la disposition des enseignants, 
donnant ainsi une réelle appréhension du web et du monde 
des nouvelles technologies aux enfants. 

La Ville met également l’accent sur la tranquillité et la 
sécurisation des établissements, avec des contrôles d’accès, 
mis en place dans chaque groupe scolaire, l’utilisation de 
visiophone, mais aussi des travaux pour rendre les vitres 
opaques et les clôtures plus hautes.

Grâce au financement de la Commune, les dix écoles 
élémentaires publiques de la ville organisent des classes 
« découverte » et l’ensemble des écoliers bénéficient de 
cours de natation à la piscine municipale.

Après l’école, la Ville accueille gratuitement les enfants 
et leur propose de nombreuses activités. Ces nouveaux 
espaces d’apprentissage et de connaissances permettent 
aux enfants de progresser et d’avancer.

Caluire et Cuire a également été primée et reconnue pour 
la qualité de sa restauration scolaire par le magazine Que 
Choisir ?. En effet, une attention particulière est portée sur la 
qualité des menus et des aliments consommés.

6 700 élèves 

2 000 repas servis chaque 
jour dans les cantines

QUELQUES CHIFFRES 
MARQUANTS



F
FFAMILLE

Caluire et Cuire a toujours placé la famille 
au centre de ses préoccupations et de ses 
actions. Qu’il s’agisse des secteurs Petite 
enfance, Enfance, Jeunesse ou Seniors, la 
Municipalité veille à ce que les Caluirards 
s’épanouissent à tous les âges de la vie.

Pour bien débuter dans la vie, l’accueil, c’est important ! La 
commune dispose de 1000 places d’accueil publiques et 
privées pour les enfants de moins de 3 ans. Pour les plus 
grands, les centres de loisirs municipaux Caluire juniors et 
Caluire jeunes, ainsi que deux centres associatifs prennent 
le relais durant les vacances.

Caluire et Cuire est également à l’écoute de ses jeunes 
par l’intermédiaire d’espaces d’accueil, d’orientation et de 
professionnalisation comme la Mission locale et le Service 
civique communal.

Et puis la famille, ce sont aussi nos précieux aînés ! La 
Municipalité, avec le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
met en place de nombreuses mesures en direction des seniors. 
Le maintien à domicile des personnes, le renforcement du 
secteur gérontologie, les dispositifs pour lutter contre la canicule 
et contre l’isolement, les services et les structures accessibles 
à tous, l’optimisation de l’accès aux parcours de soins et la 
sécurisation de l’espace public sont autant de marqueurs de 
la politique volontaire menée à Caluire et Cuire en faveur de 
l’accueil et du bien-être des seniors. Elle organise également des 
événements conviviaux comme le Repas de l’amitié.

Parce que la famille, lieu d’épanouissement, de transmission 
et de solidarité intergénérationnelle, constitue une richesse 
inégalable dont il faut sans cesse prendre soin, la Ville de 
Caluire et Cuire ne cesse d’améliorer son offre de services à 
destination des familles, avec, notamment, la mise en place 
du guichet unique SimpliCité qui facilite les démarches 
des familles, la création de la Maison de la parentalité ou 
encore le Guide des aînés… 

À Caluire et Cuire, bien grandir, concilier vie professionnelle 
et vie de famille, s’épanouir et bien vieillir, c’est possible ! 

Caluire et Cuire fait partie du réseau Villes amies des enfants depuis le  
15 novembre 2013. Cette récompense de l’UNICEF consacre les nombreuses  
actions engagées par la Municipalité en faveur de l’enfance et l’encourage à les pérenniser 
et les développer. Depuis le 4 octobre 2017, la Ville détient également le label Ville amie 
des aînés qui récompense les communes qui s’adaptent aux besoins de leurs aînés et 
prennent en compte le potentiel que représentent les personnes âgées pour l’humanité.

VILLE AMIE… DES ENFANTS ET DES AÎNÉS !



G
GGÉOGRAPHIE

Limitrophe de Lyon, Caluire et Cuire s’étend sur un plateau 
bordé à l’Est par le Rhône et à l’Ouest par la Saône. Les pentes 
ciselées de la colline donnent à la ville un caractère singulier, 
quand ses deux cours d’eau rythment le temps qui passe. 
Les identités fortes de ses huit quartiers, la topographie et 
l’aménagement des sites naturels font de Caluire et Cuire un 
parfait exemple de modernité et de respect du territoire.

Des pentes de Cuire aux prémices des Monts d’Or, des quais 
du Rhône à la Voie verte, du Bourg aux autres quartiers, 
une promenade dans la ville racontera aux passants le 
travail des mariniers sur les berges de Saône, les vignes 
d’antan encore cultivées sur le plateau, les grands champs 
reflets d’un passé agricole toujours d’actualité, les maisons 
anciennes préservées par l’urbanisme de la commune… Ils 
pourront marcher entre les ruelles historiques et les jardins 
partagés, contempler la vue depuis les hauteurs, découvrir le 
patrimoine et l’architecture de Caluire et Cuire.

Près de la moitié du territoire de Caluire et Cuire est vert 
et non-constructible ! Les bois offrent un espace naturel 
remarquable, peuplé par une biodiversité riche et une 
végétation luxuriante. Les rives de Saône et celles du Rhône 
ont été réaménagées, gardant leur identité sauvage et 

naturelle, tout en offrant aux promeneurs et aux sportifs de 
nouveaux espaces d’activité.

Caluire et Cuire a l’art de faire exister les complexités 
géographiques sur un territoire doté de paysages enviés, où 
un patrimoine exceptionnel accueille des aménagements 
plus contemporains.

QUELQUES CHIFFRES 
MARQUANTS

Plus de 43 000
habitants

Près de 1 045 
hectares

Caluire et Cuire possède le charme discret 
des villes qui ont su préserver leur patrimoine 
tout en vivant avec leur temps. Elle garde 
précieusement l’héritage des communes 
forgées par l’histoire et la géographie.



Le bâtiment a été construit entre 1844 et 1847 par les 
Frères des Écoles Chrétiennes, congrégation œuvrant 
à l’éducation des enfants pauvres. Pendant 120 ans, de 
jeunes élèves ont été logés, nourris et instruits dans ce 
noviciat. Environ 300 personnes pouvaient vivre dans le 
bâtiment qui était environné d’une ferme, de vignes, de 
champs, d’ateliers… Les religieux et les novices vivaient 
en autarcie et, dès leur plus jeune âge, les élèves suivaient 
un enseignement religieux, ainsi que l’apprentissage des 
activités manuelles et du travail de ferme.

La « Maison des Frères » s’étend sur un terrain qui domine 
la Saône, face aux Monts d’Or.
L’édifice est impressionnant par ses dimensions : 110 mètres 
de long, 70 mètres dans sa plus grande largeur, 20 mètres 
de haut. Il est percé de 270 fenêtres et sa façade Ouest, 
construite en pierre rose de Préty, donne au bâtiment une 
teinte unique, notamment au coucher du soleil.

Faute de moyens financiers, les Frères ont dû attendre 

des années avant de pouvoir construire la chapelle. 
Expulsés par la Municipalité en 1870, pendant la guerre 
contre la Prusse, les Frères obtiendront plus tard en 
dédommagement la somme qui leur permettra de faire 
construire cette chapelle aux dimensions d’une église !
Réalisée par Sainte-Marie Perrin, ses dimensions sont 
exceptionnelles, 16m de largeur et 20m de hauteur.

Dans les années 70, la Mairie de Caluire et Cuire a acquis 
l’ensemble de l’édifice, qui héberge, depuis 1992, l’Hôtel de 
Ville.

La mairie est ouverte tous les jours (sauf les dimanches et 
jours fériés), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 17h, et le samedi matin, pour l’État civil, de 8h30 
à 12h.

L’Atrium de l’Hôtel de Ville accueille également 
régulièrement des expositions (histoire, peintures, 
photographies…)

H
HHÔTEL DE VILLE

L’Hôtel de Ville, situé en plein cœur de 
Caluire et Cuire, abrite notamment la 
Mairie, le Centre communal d’action 
sociale, le Commissariat de Police et la 
Bibliothèque municipale.
L’édifice, construit au milieu du XIXe siècle, 
est également un lieu d’histoire de la 
commune.



I
IIMPÔTS

Depuis plus de deux mandats, la commune de Caluire et 
Cuire maintient à l’identique ses taux locaux d’imposition. 

Une réussite obtenue grâce aux efforts de tous, des services 
de la Ville eux-mêmes jusqu’aux associations qui participent 
à la baisse des dépenses : le budget de fonctionnement de 
Caluire et Cuire est aujourd’hui inférieur de 1 à 2 points à la 
moyenne des communes de même taille.

Caluire et Cuire fait ainsi partie des 5 villes les plus vertueuses 
dans le Rhône et la Métropole en terme de fiscalité locale. 

Mais économiser ne signifie pas ne plus investir ! 

C’est ainsi que, dans le cadre du plan pluriannuel 
d’investissements, Caluire et Cuire poursuit son 
développement dynamique et maintient ses engagements 
dans les domaines clés que sont la qualité du patrimoine 
communal, la tranquillité publique, les projets urbains, la 
protection du cadre de vie, la modernisation des moyens 
dans les écoles ou encore le développement économique 
et les commerces.

Vivre à Caluire et Cuire, c’est profiter d’une qualité de vie à 
nulle autre pareille, tout en préservant son pouvoir d’achat !

C’est grâce à une gestion rigoureuse 
et respectueuse de l’argent public, et 
malgré une conjoncture difficile, que la 
Municipalité réussit le pari ambitieux 
d’offrir aux Caluirards un service public 
et des infrastructures de qualité, tout en 
réalisant des économies. 

20/20
C’est la note élogieuse obtenue 
par Caluire et Cuire au classement 
de l’association Contribuables 
associés. Une structure exigeante 
qui évalue chaque année les Villes 
de France sur la base de leurs 
dépenses. La commune obtient 
la note parfaite, et il est relevé 
également une différence de 33 % 
entre ses dépenses par habitant 
et celles de la moyenne des 
communes de même taille.



J
JJEAN MOULIN

Il marche en respirant l’air du premier jour de l’été 1943, 
remontant la rue qui portera son nom quelques années 
plus tard. Le rendez-vous a été changé au dernier 
moment et Jean Moulin se dirige vers la maison du 
docteur Dugoujon, où doit se dérouler une réunion pour 
désigner le successeur du Général Delestraint à la tête de 
l’Armée secrète.

Mais le groupe a été trahi, Jean Moulin ne goûtera jamais à 
la victoire des alliés, à la libération de la France, à l’espoir 
d’une Europe sans guerre. Il ne sait pas qu’il deviendra le 
symbole de la résistance et de la liberté. 

Né à Béziers en 1899, Jean Moulin fait des études de droit 
et se lance dans une carrière administrative. Lorsque la 
guerre éclate, il est sous-préfet d’Eure-et-Loir à Chartres et 
refuse de se plier aux exigences allemandes. Révoqué par 
le gouvernement de Vichy, il se rallie au Général de Gaulle, 
qui le charge de coordonner les groupements de résistance 
de la zone Sud et de constituer une armée. Il fonde alors, 
en mai 1943, le Conseil national de la Résistance.

Il est arrêté à Caluire et Cuire le 21 juin 1943 dans la maison du 
docteur Dugoujon, puis interrogé et torturé par le chef de la 
Gestapo, Klaus Barbie, avant d’être transféré à Paris. Il meurt 
dans le train qui le transporte en Allemagne, le 8 juillet 1943.

Le Mémorial Jean Moulin de Caluire et Cuire est à la fois un 
symbole, un lieu de mémoire civique et une promesse d’avenir. 

La Ville de Caluire et Cuire a développé une offre 
pédagogique, notamment à destination des enseignants 
et de leurs élèves, et propose des visites, en groupe ou 
individuellement, encadrées par une médiatrice culturelle.

La Municipalité a également lancé les Entretiens de Caluire 
et Cuire Jean Moulin autour des valeurs de la République 
et de la démocratie : la laïcité (2016), la liberté (2017), la 
fraternité (2018)…

Jean Moulin, qui a effectué ses derniers pas 
d’homme libre à Caluire et Cuire, est devenu 
un symbole d’héroïsme et de courage. Le 
Mémorial Jean Moulin, situé dans la maison 
du docteur Dugoujon où le résistant et ses 
compagnons de l’Armée secrète furent 
arrêtés, est à la fois un lieu de mémoire,  
de transmission et d’histoire.



K
28 KILOMÈTRES DE SENTIERS

Les sentiers de Caluire et Cuire racontent l’histoire de la 
ville et de ses quartiers. La Voie verte les rassemble. Ils 
convergent du Rhône à la Saône, tout au long du plateau, en 
montées et descentes, là où la commune se vit au plus près, 
se révèle à chaque pas, se respire au rythme de la marche.

Pour profiter de ces espaces de détente, de culture et de 
plaisir, plusieurs outils : le Guide des sentiers, édité par la 
Commune, l’application sur smartphone qui vous suit –
ou vous précède- pas à pas sur les 8 parcours balisés, la 
borne interactive sur la Voie verte, ou encore les panneaux 
explicatifs qui jalonnent chaque itinéraire.

Aucun risque de se perdre et toutes les chances de découvrir 
des vues et informations originales, de se laisser surprendre et 
charmer par la géographie de la ville et tant de perspectives 
nouvelles !

Le petit dernier : le sentier de la faune, entre Rhône et 
Voie verte, serpente sur 5,3 kilomètres à la découverte 
de la biodiversité locale. 10 bornes interactives révèlent les 
secrets de la faune, apprennent à rechercher celle-ci dans le 
paysage et même à écouter les sons des animaux. Vivante, 
surprenante, la nature toute proche ! 

28 kilomètres de sentiers balisés 
pour sillonner la ville, 3 kilomètres 
de berges du Rhône, 2 kilomètres de 
rives de Saône et 5 belvédères ! Au 
fil des ans, la Municipalité a organisé 
ces balades urbaines, ou parfois 
campagnardes, sur les parcours très 
divers que Caluire et Cuire offre à ses 
habitants et visiteurs.

K
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LLOISIRS

Rénovée en 2012, la Maison 
Ferber est un espace 
d’échanges, de rencontres et 
de ressources entre le service 
vie associative et sportive 
et les Caluirards impliqués 
dans les associations de 
la commune. Le lieu est 
dédié aux bénévoles, 
aux responsables et aux 
adhérents associatifs, et peut 
être mis à leur disposition. 
Des formations pour les 
bénévoles y sont organisées 
chaque année.

LA MAISON FERBER

Caluire et Cuire possède un tissu associatif 
particulièrement dense et précieux. La 
Municipalité est fière de compter plus 
de 400 associations proposant une offre 
variée : sport, culture, loisirs, histoire, bien-
être, cadre de vie… Ces associations sont 
des partenaires privilégiés et jouent un rôle 
essentiel dans l’animation des quartiers et 
la création de lien entre les habitants.

Le monde associatif tient une place prépondérante dans la 
vie de la commune. Les associations, dans des domaines 
très variés (social, humanitaire, santé, bien-être, sport, 
culture, vie de quartier, enfance…), contribuent à la qualité 
de vie des Caluirards.

La Municipalité les soutient grâce à l’attribution d’aides 
financières et matérielles et en accordant des autorisations 
particulières (débit de boissons, vente au déballage, 
occupation de l’espace public…). Elle facilite également 
l’organisation d’événements et d’animations et relaie leurs 
informations grâce à ses moyens de communication.

Mis en place en 2009, le service vie associative et sportive 
est la porte d’entrée, le guichet unique, de toutes les 
associations caluirardes. À l’instar du service SimpliCité 

pour les familles, il est l’interlocuteur privilégié de tous 
les responsables associatifs, des adhérents et habitants 
qui souhaiteraient découvrir ou se renseigner sur les 
associations. Le Forum des associations, organisé chaque 
année début septembre, est un moment de convivialité et 
de découverte qui permet aux associations de présenter 
leurs activités.



M
MLA MAISON DE LA PARENTALITÉ

La Municipalité de Caluire et Cuire 
a souhaité regrouper en un seul 
endroit les différents services liés 
à l’enfance, un espace d’échanges 
et de travail autour de la famille et 
de la parentalité. C’est ainsi qu’en 
décembre 2016, la Maison de la 
parentalité a ouvert ses portes 
montée des Forts, dans des locaux 
rénovés, transformés, repensés. 

La structure regroupe la crèche Jardin Grenadine, le Relais 
d’assistantes maternelles, le centre de loisirs Caluire 
Juniors et la Ludothèque.

Le rez-de-chaussée de la Maison de la Parentalité est 
réservé au Jardin Grenadine, qui accueille les plus petits. 
La Ville a ainsi augmenté la capacité d’accueil de la crèche 
qui porte un soin tout particulier au bien-être et au rythme 
de l’enfant.

À l’étage, les lieux sont mutualisés mais chaque service 
possède son propre espace personnalisé, confortable et 
lumineux.

On y trouve le Relais d’assistantes maternelles (RAM) de 
Cuire le Bas.

Le centre de loisirs municipal, Caluire Juniors, y 
accueille des enfants de 3 à 11 ans les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. Durant toute l’année, des 

activités diverses et variées sont proposées par l’équipe 
d’animateurs et la multiplicité des espaces offre un large 
éventail aux enfants, qu’il s’agisse du parc à l’extérieur, de 
la cuisine, des salles d’activités…

La Ludothèque, quant à elle, propose un espace de jeu 
et de prêt, ainsi qu’un lieu de rencontres et d’échanges 
pour les parents. Dans une salle confortable et lumineuse, 
enfants et parents profitent du large panel d’activités, des 
nombreux jouets et jeux adaptés à leurs envies et à leurs 
aptitudes ( jeux de motricité fine, de construction, coins 

thématiques, jeux de société…). Le personnel conseille et 
accompagne le public sur les activités de loisirs. 

Fidèle à sa vocation de lieu d’accueil, de conseil, d’écoute 
et de ressources pour les familles et les enfants ou 
adolescents de tous âges, la Maison de la parentalité 
dispose d’un espace aménagé de rencontres parents-
enfants et met à disposition des salles où se déroulent les 
séances de médiation familiale organisées par l’UDAF du 
Rhône (Union départementale des associations familiales). 
Les enfants des micros-crèches, des crèches, des écoles 

et des associations de la ville sont fréquemment accueillis 
dans les locaux, renforçant les échanges et le lien social.

Enfin, des actions et animations sont organisées tout 
au long de l’année au sein de la Maison de la Parentalité, 
comme l’exposition « La maison géante » ou des matinées 
d’information sur l’allaitement, par exemple. La Ville 
organise également des conférences, des cafés-parents, 
des soirées jeu ou débat et chaque année, parents et 
enfants sont invités à un évènement convivial et ludique : 
Parenthèse en famille. 
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NICHELINO

La ville de Nichelino, limitrophe de Turin, est située dans la 
région du Piémont.
Nichelino compte près de 50 000 habitants, répartis sur une 
superficie de 2 060 hectares.

Les historiens datent la fondation de Nichelino à l’époque 
romaine. Des vestiges du premier siècle ont été découverts 
lors de fouilles archéologiques sur la commune.
À la Renaissance, Nichelino est une bourgade de 400 
habitants, peuplée d’agriculteurs cultivant le mûrier pour la 
production du fil de soie.
Les troupes françaises envahissent la région en 1706 et les 
habitants de Nichelino implorent l’aide de San Matteo pour 
leur salut. À la libération de la ville le 21 septembre, San 
Matteo devient le Saint Patron de la commune et une fête 
lui est destinée chaque année à cette date. La région du 
Piémont est à nouveau annexée entre 1776 et 1814.
Au début du XXe siècle, Nichelino est encore un bourg 
agricole tranquille. La commune n’est pas épargnée par la 
Seconde Guerre mondiale et subit bombardements, combats, 
arrestations…
Dans les années 50, le boom économique et le succès des 
usines de la marque automobile Fiat transforment Nichelino 
en « dortoir des ouvriers ». La population passe de 7557 
habitants en 1951 à 49000 en 1974. 

Depuis la fin du XXe siècle, la ville s’est transformée en 
s’équipant notamment de services et d’infrastructures 
modernes.
Nichelino n’a, malgré tout, pas été épargnée par la crise 
économique frappant les villes industrielles italiennes.

On peut noter plusieurs points communs entre les deux 
villes. Elles possèdent un nombre d’habitants comparable et 
sont toutes deux proches d’une grande ville (Lyon et Turin).

La distance, 320 kilomètres, et la géographie facilitent les 
échanges et les voyages.

Le Comité de jumelage a pour but de promouvoir les 
partenariats entre les associations culturelles et sportives de 
Caluire et Cuire et celles de Nichelino. L’association propose 
des cours d’italien pour tous les niveaux, des ateliers de 
cuisine italienne et organise des conférences, ainsi que des 
voyages en Italie.

Des Caluirards se rendent chaque année dans la commune 
italienne, à l’occasion de la fête de San Matteo, le 21 
septembre. Des sportifs et des artistes de Nichelino et de 
Caluire et Cuire participent également régulièrement à des 
animations communes. 

Caluire et Cuire est jumelée avec la 
ville italienne de Nichelino depuis 
2006. Les deux communes se 
rencontrent régulièrement dans le 
cadre d’échanges transalpins, tissant 
des liens autour de la culture, du 
sport, de la jeunesse et des voyages.

N
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OOLYMPIQUE

De nombreuses associations sportives participent au 
rayonnement de la ville. Sports collectifs, de tirs et de 
combats, de raquettes, athlétisme, gymnastique, presque 
toutes les disciplines olympiques sont accessibles. Une 
offre variée pour tous les âges et tous les publics. 

La ville compte un grand nombre d’équipements sportifs : 
1 piscine, 3 stades et 6 gymnases, dont le Métropolis, 
récemment récompensé lors du Grand prix de la revue des 
collectivités locales, pour sa conception et sa fonctionnalité.

La piscine municipale Isabelle Jouffroy accueille chaque 
année plus de 200 000 visiteurs. Été comme hiver, elle 
propose des animations variées : aquabiking, aquagym, 
bébé plouf… 

Plusieurs événements sportifs renommés sont organisés par 
les clubs caluirards, comme les 10 kilomètres de Caluire, 
dont les 20 ans ont été célébrés en 2017, la course cycliste, 

la Castellane ou encore le Trail Caluire-Rhône-Saône.
Chaque année, la Ville récompense et met à l’honneur 
sportifs et bénévoles lors de la cérémonie des Trophées des 
sports.

La Municipalité participe également au dispositif Sentez-
vous sport, mis en place par le Comité national olympique 
et sportif français, qui permet de sensibiliser aux bienfaits 
des activités physiques et sportives régulières.

12 000 licenciés, 40 disciplines représentées, 
50 clubs présents sur le territoire, Caluire 
et Cuire est une ville sportive ! La ville est 
également reconnue au niveau mondial grâce 
à la réussite de ses trois clubs d’aviron situés 
sur les rives de Saône et leurs médaillés 
olympiques !

FRANCK SOLFOROSI

Franck Solforosi est un athlète français de haut niveau, membre 
de l’équipe de France d’Aviron depuis 2009. Il a fait partie de 
l’équipe qui a décroché le bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 
2016 (avec ses équipiers Guillaume Raineau, Thomas Baroukh et 
Thibault Colard) dans la catégorie quatre sans barreur poids légers. 
Le sportif Caluirard a également remporté les titres mondiaux en 
2004 et 2005, ainsi que le titre européen en 2009.
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PPROCHE DE VOUS

Le contact direct et sans artifice entre les 
élus et les citoyens, au plus près de leurs 
préoccupations, dans leur vie de tous les 
jours et dans la diversité de leurs besoins 
ou de leurs idées, fait chaque jour de 
Caluire et Cuire une ville où les élus sont 
toujours plus proches de vous.

Les réunions, organisées chaque année dans les  
8 quartiers de la commune, en sont l’un des exemples 
concrets et s’inscrivent pleinement dans cet objectif.

Afin de renforcer toujours plus la relation de confiance entre 
les Caluirards et leurs élus, la Municipalité a choisi de renforcer 
ses dispositifs de proximité et de démocratie locale.
Chaque semaine, les Caluirards ont la possibilité de 
rencontrer le Maire dans son bureau, afin de lui présenter, 
sans intermédiaire et en toute simplicité, leurs idées, leurs 
aspirations, leurs ambitions pour Caluire et Cuire. Ces 
permanences, qui rencontrent un franc succès, permettent 
au Maire de mobiliser les services municipaux afin d’apporter 
une réponse, d’engager une action, voire de transmettre 
l’information à d’autres partenaires comme les bailleurs, les 
opérateurs privés ou encore la Métropole.
Et, parce que certains Caluirards ne pourront peut-être 
pas y participer, ce sont désormais les élus eux-mêmes qui 

viennent chaque mois à eux en se déplaçant directement 
au cœur de leur quartier. Ouvert à tous, ce nouveau 
dispositif baptisé Les élus à votre rencontre donne ainsi 
à chacun, habitants comme élus, l’occasion de mieux se 
connaître, de parler des besoins et préoccupations des 
uns et des autres… Une manière de se retrouver, en toute 
liberté, au coin de la rue et de bénéficier de cette proximité.

La Grande Concertation sur les rythmes scolaires à Caluire 
et Cuire a été mise en place pour permettre aux Caluirards 
concernés de donner en direct leur avis sur la réforme des 
rythmes scolaires et de choisir la meilleure solution quant 
à l’organisation du temps scolaire. Ouverte, transparente et 
sans a priori, cette démarche implique plusieurs publics : 
parents d’élèves, enseignants, agents municipaux intervenant 

dans les écoles, représentants syndicaux, associations et 
services partenaires. Pour mener à bien ce vaste débat, et 
se donner le temps nécessaire pour bien penser et peser la 
décision finale, la Municipalité a mis en place de nombreux 
outils (questionnaires, rencontres, ateliers, conférences…). 
Un modèle de démocratie directe qui a valeur d’exemple 
pour les collectivités. 



QQUARTIERS

Caluire et Cuire est caractérisée par 
la singularité de ses huit quartiers, 
autant d’identités, d’habitations, 
d’îlots de verdure, de dénivelés, de 
villages dans la ville…

Q

BISSARDON
Le plus petit des quartiers caluirards – moins de 15 rues –, mais 
sans doute l’un des plus typiques. Une véritable enceinte de 
calme et de tranquillité a succédé aux sonores métiers de 
canuts qu’il abritait. À deux pas de la Croix-Rousse, Bissardon 
l’industrieuse travaillait la soie dans les hauts immeubles 
pouvant accueillir les bistanclaques de Jacquard.
Aujourd’hui, la vie de quartier n’est pas un vain mot dans 
ce « Clos Bissardon », où les habitants ont conscience de 
résider dans un espace privilégié. On sait y apprécier le 
murmure silencieux de l’Histoire, monter et descendre ses 
escaliers centenaires, contempler la grande ville depuis 
ses hauteurs… CUIRE LE BAS

Tout en bas, la Saône… et un quartier paisible, mais bien 
vivant : Cuire le Bas. Là où rien ne manque, des équipements 
municipaux aux commerces. Un quartier pour se réfugier 
et s’activer dans un environnement envié. Car, après 
d’importants aménagements, les habitants de Cuire le Bas 
accèdent désormais aisément à la Saône, ses berges, pour 
se promener, se détendre, voire méditer sur le cours de 
la rivière, où naviguaient autrefois tant de mariniers et où, 
aujourd’hui, de célèbres clubs d’aviron – et leurs champions 
olympiques – ont élu domicile sous l’œil admiratif des 
passants, très nombreux en fin de semaine, dans la tradition 
des rendez-vous dominicaux d’antan, en bord de Saône.

CUIRE LE HAUT
Résolument tourné vers l’avenir, Cuire le Haut concentre 
un nombre incroyable de moyens de transport : un 
véritable pôle multimodal qu’agrémentent les kiosques et 
commerces de la place Jules Ferry.
Toutefois, Cuire le Haut, autrefois terre de cultivateurs, 
a su conserver dans ses rues et ruelles la qualité de vie 
et le calme d’un quartier serein. Un harmonieux mélange 
d’immeubles à taille humaine et de discrètes villas entoure 
l’école Jean Jaurès, véritable cœur du quartier et témoin 
de son dynamisme.

LE BOURG
Ce quartier a bénéficié, dans les dernières années, 
d’un réaménagement complet. De la voie de transit 
inconfortable d’autrefois, la Municipalité a fait un espace 
dédié aux échanges, à la convivialité, au lien social. Avec 
ses nombreux commerces, ses équipements et services 
publics, l’Hôtel de Ville et sa superbe esplanade de 
verdure, le Bourg a désormais reconquis son statut de pôle 
central de la ville. Et il saura évoluer, sans aucun doute, au 
gré des besoins et nécessités des habitants et des acteurs 
de la cité.



QLE VERNAY
Le Vernay, au Nord de la commune, vit au rythme conjoint 
de ses habitations modernes et de son bâti traditionnel. 
Dans certaines maisons, le souvenir demeure vivant des 
exploitations agricoles qui fournissaient l’agglomération en 
d’innombrables productions légumières. D’autant qu’à deux 
pas, le long de la Voie verte, s’étendent encore de vastes 
champs cultivés.
Porte d’entrée de la commune, le Vernay se renouvelle, 
tourné vers son avenir, sans perdre au fil de ses rues les plus 
confidentielles l’âme de son passé.

MONTESSUY
Le « Mont de dessus » domine le Rhône et sa vallée, avec 
vue panoramique jusqu’au Mont Blanc ! Pas étonnant que 
les militaires aient investi une si belle place et construit le fort 
en 1831, avant de le céder à la commune en 1972. La verdure, 
le skatepark et les boulistes ont alors succédé aux douves et 
fossés militaires.
Tout autour, dans les années 70, l’architecte René Gagès a 
conçu et fait bâtir selon la vision d’un urbanisme moderne 
de la cité un quartier nouveau, propice à la vie collective 
avec sa superbe Roseraie, son marché et son centre 
commercial. Un quartier sans cesse amélioré, de la réfection 
des éclairages publics aux rénovations énergétiques des 
bâtiments, et aujourd’hui à la reconstruction intégrale des 
immeubles les plus vétustes.

VASSIEUX
Entre Rhône et Voie verte, l’ancien domaine du notable 
Pierre Vassieux décline une identité forte, née d’une riche 
histoire marquée par les congrégations qui s’y sont succédé. 
Le quartier a accueilli une maison de convalescents de 
Sainte-Irénée, les Hospices civils, les Dominicaines en 1882 
et les religieuses de la Visitation de Fourvière à la fin du 
XIXe siècle. Avant de recevoir, dans leurs locaux actuels, les 
sœurs Clarisses en leur couvent.
Quartier résidentiel, dont l’école Édouard Herriot fut 
inaugurée par… Édouard Herriot lui-même, Vassieux recèle 
de nombreuses propriétés superbes et de vastes espaces 
arborés, au flanc d’une colline dont la géographie laisse 
apercevoir, çà et là, le Rhône.

SAINT-CLAIR
Entre balme imposante et Rhône désormais accessible,  
Saint-Clair connaît, depuis quelques années déjà une embellie  
à la mesure de sa situation et des besoins de ses habitants.
La grande rue, réaménagée au bénéfice des piétons pour un 
usage apaisé, est jalonnée de places et de vues vers le Rhône 
tout proche et bénéficie d’équipements publics rénovés.
Le quartier est encore davantage intégré dans 
l’agglomération avec la passerelle de la Paix qui fait la 
jonction entre la grande rue, le parc de la Tête d’Or et la Cité 
internationale.
De fait, des structures hôtelières et des restaurants se sont 
implantés, les commerces reviennent et c’est la riche 
personnalité de Saint-Clair qui s’exprime désormais au 
présent et au futur.

Q



RADIANT

Le Radiant-Bellevue offre à ses spectateurs un nouveau 
voyage à chacun des spectacles qu’il diffuse. Soutenu par 
la Municipalité depuis de nombreuses années, le lieu est 
devenu l’un des fleurons culturels de la région Auvergne 
Rhône-Alpes.

Véritable institution culturelle aux yeux des Caluirards, le 
Radiant-Bellevue enchaîne les saisons dont la richesse 
exceptionnelle enchante des publics toujours plus nombreux. 
Un public fidèle, sûr d’y trouver des spectacles innovants et 
de qualité.

Chanson française, stars internationales, musique classique, 
danse, humour, théâtre… toutes les formes artistiques sont 
au programme et les spectateurs viennent voir des artistes 
reconnus mondialement, comme de jeunes créateurs en 
pleine éclosion.

Les liens entre le Radiant-Bellevue et les Caluirards sont 
très forts, les collaborations avec la Mairie, les écoles ou 
les associations, comme l’école de musique AMC2, sont 
régulières et inscrites dans la durée.

Situé au cœur de la ville de Caluire et Cuire, le 
Radiant-Bellevue est un extraordinaire lieu de 
spectacle vivant, de concerts, de théâtre, de 
danse et de création. Le Radiant-Bellevue est 
une référence culturelle dans la région, une 
structure offrant un perpétuel échange entre 
public et artistes. 

VICTOR BOSCH

Avant d’être directeur du Radiant-Bellevue, Victor Bosch a connu 
plusieurs vies et une carrière riche en rebondissements. Il a été le 
batteur d’un fameux groupe de rock des années 70, Pulsar, avant de 
se reconvertir dans la production d’événements culturels durant 
les années 80. Il est à l’origine de la création du Transbordeur de 
Villeurbanne en 1989.
Victor Bosch a été le producteur de différents artistes, dont Francis 
Cabrel et Laurent Voulzy, ainsi que des comédies musicales Notre 
Dame de Paris et Le Petit Prince.
Il est en charge de la direction et de la programmation du Radiant- 
Bellevue depuis 2012.

QUELQUES CHIFFRES 
MARQUANTS

150 000
spectateurs par saison

4 000 
abonnés

225 levers de  
rideau par an
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SSOLIDARITÉ

Handicap, accidents de la vie, chômage, isolement… Parce 
que chacun peut avoir à faire face à des difficultés et qu’à 
Caluire et Cuire personne ne doit être laissé sur le bord 
du chemin, la Ville a développé de nombreuses actions 
et mis en place des structures adaptées pour répondre 
aux besoins des Caluirards. Elle agit également contre 
l’isolement en facilitant l’accès aux loisirs culturels et 
sportifs, et propose des activités intergénérationnelles 
visant à créer du lien entre et au-delà des âges.

La Municipalité s’attache à pérenniser et développer ses 
espaces d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation 
et de rencontres intergénérationnelles. Le dynamisme 
du Centre communal d’action sociale (CCAS) de 
Caluire et Cuire permet de multiplier les démarches et 
les aides auprès de la population. Ce service s’appuie, 
notamment, sur un réseau de bénévoles très actif pour un 
fonctionnement encore plus large et efficace. Les seniors, 

mais aussi les Caluirards de tous âges qui font appel à lui, 
peuvent compter sur ses compétences et son efficacité. 
La Maison de la parentalité, créée en 2016, s’inscrit, 
elle aussi, parfaitement dans les objectifs de la Ville en 
favorisant l’accueil, le lien, et l’échange dans un esprit de 
partage et de solidarité.

La Ville soutient également très activement les différents 
acteurs, associations, centres sociaux, maisons de quartier, 
partenaires sociaux, économiques, institutionnels…
qui permettent à la solidarité de s’exprimer dans des 
domaines aussi variés que l’emploi, le handicap ou l’accès 
à l’autonomie des personnes à tous les âges de la vie. 

Ville humaine et solidaire, Caluire et Cuire, rassemble 
les générations, anime et ravive les liens, le partage, afin 
d’offrir à chacun sa place dans la communauté en le reliant 
à tous les autres.

À Caluire et Cuire, la solidarité, condition 
de la vie en société, n’est pas un vain mot. 
C’est pourquoi, la Municipalité accorde une 
attention toute particulière aux habitants qui 
en ont le plus besoin et agit pour que chacun 
s’épanouisse pleinement.

GÉNÉREUX !

Les Caluirards sont généreux, et c’est 
le réseau d’experts Recherches & 
Solidarités qui le dit. Pour la première 
fois, le palmarès des villes françaises des 
habitants les plus généreux est révélé 
par les dons déclarés et les collectes 
des associations et fondations… Caluire 
et Cuire, où l’on trouve une très forte 
densité de donateurs, est la 3e ville la 
plus généreuse de France !



T
TTRANQUILLITÉ

En pointe sur les questions de sécurité, Caluire et Cuire 
dispose d’une Police municipale efficace et disponible au 
service de la protection des Caluirards. Avec des effectifs 
renforcés et du matériel moderne, la Ville est réactive  
(04 78 98 81 47)  et présente sur le terrain tous les 
jours de la semaine, y compris la nuit.

Depuis 2008, 137 caméras de vidéo protection 
ont été installées.. Disposées en direction 
de la voirie, des bâtiments publics et des 
commerces, dans le respect des libertés 
individuelles, ces caméras ont un objectif 
de prévention et permettent d’augmenter le 
taux d’élucidation des affaires suivies par la 
Police nationale.

Enfin, la sécurisation des bâtiments publics ou 
encore le dispositif « Tranquillité vacances » s’inscrivent 
également dans les actions de la Municipalité en faveur du 
bien-être des Caluirards. 

La sécurité, c’est aussi l’affaire de tous !

Caluire et Cuire innove pour permettre aux Caluirards 
de contribuer concrètement à leur sécurité. Mis en place 

en 2015, le dispositif Vigilance citoyenne est un 
mode d’action novateur qui s’appuie sur des 

riverains volontaires, formés par la Police 
municipale et dont la mission principale 
est d’avertir les autorités compétentes 
des dysfonctionnements observés dans 
leur quartier. 

Enfin, depuis 2016, en réaction à la 
menace terroriste qui pèse sur notre pays, 

la Municipalité propose des formations 
gratuites, ouvertes à tous les Caluirards âgés 

de plus de 18 ans, et destinées à informer les 
habitants, à les sensibiliser au risque d’attentat et à leur 
donner des clés pour se protéger et protéger les autres en 
cas d’attaque.

Depuis de nombreuses années, la 
tranquillité et la sécurité des Caluirards 
sont au cœur des préoccupations de 
la Municipalité de Caluire et Cuire. 
Divers dispositifs lui ont permis de faire 
régulièrement baisser l’insécurité. Les 
habitants sont également invités à être 
acteurs de leur propre sécurité et de 
celle des autres. 



La population est stable à Caluire et Cuire : environ 43 000 
habitants. Et même en très légère augmentation, signe de 
bonne santé… et fruit d’une volonté politique d’évoluer de 
manière maîtrisée et raisonnable.

De même pour le développement urbanistique, avec des 
constructions nouvelles, certes, mais au bénéfice de la cité 
caluirarde, en limitant, notamment, les nuisances et les 
désagréments.

La vigilance est de mise à chaque instant, pour chaque projet, 
et la densification du bâti systématiquement repoussée !

La Municipalité est également attentive à la qualité du parcours 
résidentiel sur son territoire. Étudiants, jeunes couples, 
familles, retraités, chacun doit pouvoir trouver logement à son 
goût, y compris dans le cadre du logement réglementé.

De plus, la politique urbanistique caluirarde est également le 
garant de la qualité des implantations nouvelles : les tènements 
immobiliers ne doivent pas être entièrement occupés par la 
pierre, mais laisser des espaces suffisamment larges autour 
des constructions. De même, les édifices remarquables 
doivent être préservés quand un projet de bâtiment voit le jour.

70%Soucieuse d’éviter une densification 
trop importante, pour chaque nouveau 
permis de construire, la Ville n’accorde 
en moyenne que 70% des droits à 
construire.

U
URBANISME

Ville à taille humaine, agréable à vivre, 
riche de ses quartiers et de leurs identités, 
Caluire et Cuire souhaite conserver ce 
patrimoine vivant, tout en sachant maîtriser 
son évolution et résister à la densification.

TROPHÉE

La place-jardin Gutenberg, entièrement revue et 
réaménagée, a été récompensée lors des Victoires du 
paysage. Preuve de la qualité de cet espace dédié à la vie 
de quartier, qui a fait l’objet d’une belle concertation avec 
les habitants lors de l’élaboration du projet.

U

LE CHIFFRE



VOIE VERTE

Le calme, sans l’isolement, l’espace partagé par les vélos et 
les piétons, les joggeurs et promeneurs, de jour comme de 
nuit, car elle est entièrement éclairée…

Les usages et les publics sont nombreux et divers pour 
profiter de ces quelques kilomètres privilégiés et sécurisés 
qui traversent la ville de part en part. 

Pas de doute : la Voie verte est l’un des atouts maîtres de 
Caluire et Cuire, que la Ville a voulu, et su, préserver et 
valoriser pour tout ce qu’elle est : axe structurant de la cité et 
du plateau, espace naturel de grande qualité, à la fois voie et 
verte, ombragée, paisible, où la végétation accompagne le 
promeneur, mais aussi les enfants qui adorent ses aires de 
jeux, ou encore les sportifs qui profitent des deux « stations-
vitalité » pour cultiver leur condition physique.

C’est aussi le lieu de convergence des 8 sentiers balisés de 
Caluire et Cuire.

On y trouve également la très appréciée Maison de la 
Voie verte, lieu d’information (borne tactile), de loisirs, de 
détente et de découverte.

Habitants et visiteurs se sont définitivement 
appropriés ces 4 kilomètres de balade en 
mode doux, devenus lieu de loisir et de 
détente après avoir supplanté les rails de 
l’ancienne voie de chemin de fer (fermée en 
1975), la « Galoche » reliant la Croix-Rousse 
à Trévoux.

LE CHIFFRE7Juste à côté de la Maison  
de la Voie verte, sept jardins 
emblématiques, rassemblant 
les usages et typologies des 
jardins caluirards, ont été 
aménagés par la Municipalité : 
le jardin de curé, le jardin 
de café, le potager, la vigne, 
le jardin classique, le 
jardin formel et le jardin 
maraîcher. L’occasion d’une 
halte pédagogique et d’une 
découverte supplémentaire du 
patrimoine de la commune.



W
WEB W

Moderne et tournée vers l’avenir, Caluire 
et Cuire est depuis longtemps entrée dans 
l’ère du numérique ! Un virage que les 
habitants ont pu prendre en toute sérénité, 
grâce à un réseau haut débit qui couvre 
l’ensemble du territoire et à une démarche 
volontaire de la Municipalité pour 
développer de nouveaux outils innovants 
et performants, au service de tous. 

Avec l’ADSL et le câble, Caluire et Cuire fait partie des 
communes de la Métropole lyonnaise les mieux desservies 
par le haut débit. Et d’ici peu, tous les Caluirards pourront 
également opter pour la fibre optique, dont le déploiement 
est en cours. Les zones d’activités Périca et Poumeyrol 
sont d’ailleurs déjà raccordées, un atout indéniable pour 
les entreprises du secteur et un argument de poids pour en 
attirer de nouvelles… Le très haut débit est une révolution 
majeure, dont Caluire et Cuire bénéficie pleinement !

Les Caluirards peuvent également compter sur les outils 
numériques innovants et performants, développés par la 
Municipalité. À titre d’exemple, le Portail citoyen, qui permet 
aux habitants d’effectuer un nombre toujours croissant de 
démarches, en quelques clics et sans sortir de chez eux… 

Prochainement, ils pourront même les effectuer via leur 
tablette ou leur smartphone grâce à une toute nouvelle 
application. Un tag dans votre quartier ? Photographiez, 
envoyez, c’est « détagué » ! La modernité au service de la 
simplicité et de la réactivité.

De même, le site internet de la Ville a été entièrement revu 
afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins des 
internautes. Ergonomique, pratique et dynamique, c’est une 
porte d’entrée vers les services de la Ville.

Vous souhaitez être informé de tout ce qui passe sur Caluire 
et Cuire et connaître toutes les manifestations organisées 
par la Municipalité ou les associations caluirardes ? Faites 
apparaître tous les événements et animations organisés sur 
la commune directement dans votre agenda personnel. Un 
bon moyen de trouver des activités pour toute la famille.

Et pour rester informé de l’actualité de votre commune, 
abonnez-vous aux comptes Facebook et Twitter de la 
Municipalité et rejoignez la communauté des Caluirards 

connectés ! La Municipalité sera toujours plus proche de 
vous, grâce à des Facebook live, un dispositif permettant de 
diffuser des vidéos en direct sur Facebook. 

La révolution numérique a pénétré jusqu’au cœur des 
écoles. La Municipalité équipe les salles de classe d’outils 
numériques interactifs. Les élèves et enseignants peuvent 
alors agir sur les contenus à l’aide d’un stylet ou parfois même 
du doigt : corriger un texte, déplacer un objet, afficher une 
image, zoomer… Les possibilités pédagogiques sont infinies !



X
XXXXe ANNIVERSAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Le Conseil municipal d’enfants regroupe chaque année 
une quarantaine d’écoliers des classes de CM2 de la 
commune, élus par leurs camarades pour un mandat d’un 
an. Des élections sont organisées dans chaque école, 
dans les classes de CM2 et sur le temps périscolaire, 
ce qui permet de travailler avec les enfants sur les 
questions d’instruction civique. Les écoliers mènent une 
véritable campagne électorale et les élèves-électeurs 
votent pour désigner leurs représentants.
Une fois élus, les jeunes conseillers se réunissent une 

première fois lors de la séance d’ouverture du conseil, à 
l’Hôtel de Ville, en présence du Maire et des élus de la 
commune. Ils reçoivent une écharpe tricolore comme les 
grands ! Ils présentent également les projets qui leur tiennent 
à cœur et sur lesquels ils souhaitent travailler au cours de 
leur mandat. Plusieurs axes majeurs sont déterminés, 
aboutissant à la création de commissions, dans lesquelles 
les enfants se répartissent. Les thématiques, telles 
que la solidarité, l’écologie ou encore les loisirs, sont 
fréquemment mises en avant.

Caluire et Cuire cultive inlassablement 
l’exigence de la transmission des valeurs 
républicaines. C’est dans cet esprit que 
la Municipalité a mis en place le Conseil 
municipal d’enfants (CME), afin d’associer, 
dès le primaire, les jeunes Caluirards à la vie 
de la cité. Le CME de Caluire et Cuire, qui fête 
son trentième anniversaire, est l’un des plus 
anciens de France.

Chaque commission se réunit un mercredi par mois 
encadrée par un animateur, qui accompagne les enfants 
durant toute l’année. Ils travaillent à l’aboutissement de leurs 
projets, aidés par les conseillers municipaux, les agents 
de la Mairie et les enseignants Les jeunes édiles donnent 
également leur avis et participent à des discussions sur 
des sujets divers, dans l’intérêt de tous les habitants de la 
commune, enfants et adultes...
Le CME se réunit au complet lors des séances plénières 
publiques. 

En tant qu’élus de la Ville, les jeunes du CME participent 
également aux différentes animations et manifestations 
de Caluire et Cuire : commémorations, inaugurations, 
cérémonies…

Les jeunes du CME de Caluire échangent avec leurs 
collègues de Nichelino.

À Caluire et Cuire, il n’y a pas d’âge pour apprendre la 
démocratie !



Y
YPLEIN LES YEUX

Que ce soit pour la Fête nationale ou 
la Fête des lumières, les Caluirards, 
petits et grands, ont l’habitude de se 
retrouver sur l’esplanade de l’Hôtel de 
Ville pour en prendre plein les yeux !



Z
ZÉRO PHYTO Z

Zéro phyto : c’est l’objectif des équipes ! Désherbage 
thermique, manuel et lutte biologique sélective par 
lâchers d’insectes auxiliaires (coccinelles, guêpes aphidius 
colemani) préservant les plantations des pucerons... des 
solutions douces permettent de renoncer aux produits 
pesticides.

Caluire et Cuire est signataire de la charte régionale 
d’entretien des espaces publics « Objectif zéro pesticide 
dans nos villes et nos villages ». Un engagement sur 5 ans 
visant à protéger la santé publique et l’environnement en 
réduisant les pesticides jusqu’à atteindre un usage nul de 
ces produits phytosanitaires.

Les agents de la commune sont formés et particulièrement 
motivés. Ils ont à coeur de transmettre leurs savoirs à 
l’ensemble des Caluirards, notamment lors des animations 
Caluire Ville verte, tous les dernier samedi de chaque 
saison sur le marché de Montessuy.

Les espaces verts, publics ou privés, représentent près de 
la moitié du territoire communal, dont 6000 m2 de vignes 
et plus de 60 ha de cultures maraichères.

La Ville est particulièrement fière d’avoir réalisé, dans le 
quartier de Saint-Clair, une roseraie botanique unique 
au monde qui rassemble l’ensemble des roses anciennes 
connues : plus de 200 variétés répertoriées !

Finis les pesticides à Caluire et Cuire ! Depuis 
plusieurs années, le service Parcs et Jardins 
met progressivement en place des systèmes 
alternatifs pour travailler et désherber comme 
il faut, où il faut, sans polluer l’environnement.

4e FLEUR

Caluire et Cuire sait mettre en valeur la géographie privilégiée et les qualités 
environnementales dont elle bénéficie. La Municipalité et ses services se sont, 
en effet, considérablement mobilisés et ont mis en place une gestion innovante, 
raisonnée, écologique de son patrimoine végétal et de ses espaces verts. Un travail 
de fond, exigeant, permanent, dont la prestigieuse 4e Fleur est la juste récompense.
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