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Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Depuis longtemps, nous œuvrons à la simplification des formalités administratives. La version 
mobile de notre site internet et l'application mobile participent à  cette ambition. Quand au déploiement 
des Tableaux numériques interactifs dans les écoles caluirardes, il vise à faciliter l’apprentissage de nos 
écoliers grâce à des outils résolument modernes. L’application Courir@Caluire, enfin, vous permet de 
conjuguer culture, sport et loisir. Je vous invite à découvrir tous ces nouveaux outils dans les pages de 
ce numéro.

Vous le voyez, la Ville de Caluire et Cuire est résolument inscrite dans son temps et le 
développement des outils et services numériques par la Municipalité à destination des Caluirards en est 
un exemple évident tout en conservant un accueil de chacune et chacun en mairie.

C’est dans le même esprit que nous vous donnons la possibilité de participer à la Grande 
concertation sur la Ville durable grâce à l’outil collaboratif Klaxoon. N’hésitez pas à vous exprimer le plus 
largement possible !

Je souhaite à chacun de vous un mois de février propice au débat et au partage d’idées pour 
construire chaque jour d’avantage la ville que nous voulons.

Édito
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06
JANVIER

Comme chaque premier dimanche du mois, les Caluirards sont venus (re)découvrir 
l’un des quartiers de la ville en participant à la balade urbaine commentée par les 
élus. Entre pentes et escaliers, les habitants ont arpenté l’un des quartiers les plus 

atypiques de la commune : Bissardon.

18
JANVIER Remise de ceintures noires au FCL arts martiaux : 

bravo aux champions !

18
JANVIER

Pour la 31e édition du Téléthon à Caluire et Cuire, l'ARGEV leur a 
remis un chèque de 32 808,60 ¤, somme obtenue en partenariat 
avec l'OL Fondation, Auchan Caluire et la Mairie de Caluire et 
Cuire.

Retour en images

19
DÉCEMBRE

Dans le cadre du partenariat entre la Ville 
et le Centre social et culturel, les enfants du 
centre de loisirs, du Lieu d’accueil  
enfants-parents, des crèches Galipettes, 
Biblo’Quai et Galets du Rhône, 
ont pu partager un moment festif lors d’un 
spectacle ludique et féerique.

Les élus municipaux avaient donné rendez-vous aux Caluirards sur la 
place du Vernay, ce samedi 12 janvier. L’occasion d’échanger sur les 
problématiques du quartier. Prochain rendez-vous : samedi 9 février, de 
9h à 11h, place de la Rochette.

12
JANVIER

Remise des prix du concours des villas et balcons fleuris de Caluire et Cuire. 
Nouvel arrivant ? N'hésitez pas à contacter l'association Caluire en fleurs !

17
JANVIER
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Retour sur la cérémonie  
des voeux
Samedi 19 janvier dernier, Philippe 
Cochet, Maire de Caluire et Cuire, 
et les élus du Conseil municipal ont 
présenté leurs vœux aux habitants. 
Organisée au Radiant-Bellevue, la 
cérémonie a mis en lumière 11 de 
nos talents caluirards ainsi que les 
jeunes élus du Conseil municipal 
d’enfants. Un moment convivial et 
festif, permettant de célébrer tous 
ensemble cette nouvelle année qui 
démarre. 
Retour en images !
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Actualités

Deux nouvelles
architectes sur la ville

Spécialisées dans les centres aquatiques, 
les établissements de santé ou seniors, 
le logement social et les bâtiments du 
ministère de la Justice, Sandrine Gonon 
et Lucie Verniaut ont ouvert le cabinet 

Lipstick Architecture il y a quelques 
mois. Sans complexité inutile, ni effet de 
style gratuit, l’agence cherche à élaborer 
une architecture sensible rationnelle et 
contextuelle.
Leur proximité géographique avec la 
créatrice de luminaires Charlotte Maubert, 
installée dans l’ancienne galerie Les 
Nabis avec d’autres artistes, pourrait leur 
permettre de mettre leurs compétences et 
talents en commun sur de futurs projets.  

Lipstick Architecture
59 montée de la Boucle
Les Nabis – 8 cours Aristide Briand

Pour le traditionnel Repas de l’amitié, 
événement phare du printemps pour nos 
aînés, la Ville recherche des bénévoles pour 
servir les convives. Cette année, il aura lieu 
samedi 23 mars, à partir de 12h, sous le 
chapiteau situé sur l’esplanade de l’Hôtel de 
Ville. Venez participer à ce beau moment, 
contactez le service communication par 
mail, communication@ville-caluire.fr, ou 
par téléphone au 04 78 98 81 41.  

Repas de l’amitié :  
appel à bénévoles 

Les inscriptions au centre de loisirs 
Caluire Juniors pour les vacances de 
printemps auront lieu du lundi 11 au 
vendredi 29 mars. 

Service SimpliCité
04 78 98 88 00
simplicite@ville-caluire.fr

Par ici les inscriptions ! 
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Inspirée par le prénom de sa fondatrice, 
Mirella Rolland, la chorale MI RÉ LA s’est 
donnée comme mission d’encourager le 
plaisir de chanter en italien et en français 
dans une ambiance aussi amicale que 
conviviale. On ne compte plus le nombre 
d’anniversaires de choristes célébrés dans 
la bonne humeur et en chansons depuis 
la création du groupe en décembre 2011 !

Avec un répertoire de 70 titres mêlant 
chants populaires italiens, y compris en 
dialecte, et airs français, MI RÉ LA se 

produit régulièrement pour faire découvrir 
ses talents. Ce sera le cas le 30 mars 
prochain, à l’église Sainte Bernadette, 
où MI RÉ LA et la chorale Ensemble 
interpréteront de grands classiques, de 
Nabucco de Verdi à l’Avé Maria de Caccini.
Vous souhaitez rejoindre les choristes de 
MI RÉ LA ? Ses portes vous sont grandes 
ouvertes !  

04 78 83 34 63
rene.rolland@wanadoo.fr

Donnez de la voix 
avec MI RÉ LA ! 

Le bon tri !
Très sensibilisés, dans les écoles 
de la commune, à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et aux 
enjeux du développement durable, 
les enfants en deviennent les 
acteurs grâce à des actions menées 
depuis deux ans dans tous les 
restaurants scolaires. Aujourd’hui, 
le tri et la récupération des déchets 
alimentaires ferment la boucle de 
l’engagement pour une restauration 
municipale durable.

La société Les Détritivores intervient dans 
les collectivités pour les aider à gérer 
utilement les déchets alimentaires qu’elles 
produisent. À Caluire et Cuire, depuis 
ce mois de janvier, son intervention est 
étendue dans toutes les écoles publiques, 
avec pour objectifs de permettre un 
tri efficace des restes de repas et le 
traitement des biodéchets afin de les 
transformer en excellent compost, dans 
leur unité de production intégrée.
Tout commence donc au restaurant 
scolaire des écoles : après son repas, 
chaque élève sépare couverts et restes 

d’aliments non consommés et épluchures 
de fruits notamment, puis sélectionne ces 
derniers pour qu’ils soient emmenés et 
rassemblés dans une poubelle spécifique. 
Les Détritivores viennent ensuite collecter 
deux fois par semaine ces déchets, les 
contrôler et les traiter. Et ça marche ! 
Chaque semaine, les déchets ainsi 
récupérés sont envoyés au compostage 

d’où ils repartiront sous forme d’engrais : 
 « Ça revient à la vie  », s’est exclamé 
très justement un élève, un jour de 
présentation du dispositif à sa classe. Et 
de fait, ce retour à la terre, dont les enfants 
sont les acteurs principaux, les intéresse 
et les motive à tel point que les élèves de 
Caluire et Cuire sont reconnus comme 
des « trieurs  » parmi les plus efficaces.  
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Après la conférence de lancement donnée  
par Isabelle Autissier le 23 novembre dernier,  
deux nouveaux rendez-vous sont venus ponctuer  
le mois de décembre.

Lauréat du palmarès des jeunes urbanistes 
2016, l’architecte-urbaniste Antoine 
Petitjean a fait ses études à Lyon et 
sillonné les routes du département sans 
pour autant marquer une halte à Caluire 
et Cuire. Mandaté depuis par la Ville pour 
réaliser une étude du paysage communal, il 
a souligné lors de son intervention la force, 
l’étendue et la diversité de déclinaisons du 
paysage caluirard. Il a notamment insisté 

sur le trésor que représente le plateau 
des maraîchers, invitant les participants 
de la conférence à inverser leur regard 
et à s’interroger sur cette question : et si 
le plateau de Caluire et Cuire n’était plus 
seulement décrit comme un territoire « à 
seulement 10 minutes de la place des 
Terreaux  », mais plutôt comme le « poste 
avancé » du plateau agricole ? 
De quoi donner à réfléchir… 

Grande Concertation 2 : 
premier week-end de réflexion

CONFÉRENCE URBANISME - VENDREDI 14 DÉCEMBRE
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Au lendemain de la conférence 
d’experts donnée par Antoine Petitjean 
sur la question   « Quel aménagement 
urbain pour demain ? », un atelier sur la 
thématique de l’urbanisme s’est déroulé 
dans un format World café. Son objectif ? 
Favoriser la production collective et le 
dialogue dans un climat convivial. Une 
vingtaine de participants s’est prêtée au 
jeu autour de trois questions :

•  C’est ma ville ! : quels sont les atouts du 
territoire que je souhaite absolument 
préserver ?

•  On peut faire mieux ! : quels sont les 
points à améliorer ?

• Action ! : qu’est-ce que nous proposons ?

Un atelier riche d’enseignements et 
encourageant qui s’est tenu dans un réel 
climat de bienveillance. 

ATELIER PARTICIPATIF CITOYEN - SAMEDI 15 DÉCEMBRE

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Environnement
•  Vendredi 8 février à 18h30 

Quel environnement urbain  
pour notre santé demain ? 
Table-ronde avec : Françoise LA-
FAIX, Présidente de UNEP Rhône, 
O'Tera et le Centre de Formation 
et de Promotion Horticole de 
Lyon-Ecully avec Manon Cécile 
Clément 
Salle du conseil municipal,  
Hôtel de Ville 
Place du Docteur Dugoujon

•  Samedi 9 février de 10h à 12h 
Atelier de réflexion 
Maison de la parentalité 
19 montée des Forts

•  Mardi 12 février à 18h30 
Conférence par l'association 
Caluire à vélo
Salle Jean Moulin
Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon

•  Mercredi 6 mars à 18h30 
Conférence sur la biodiversité par 
Olivier Benoît Gonin, écologue 
Salle Jean Moulin

Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon

•  Vendredi 22 mars 
Retour d’expériences d’étudiants 
caluirards partis en expédition  
en Antarctique

•  Samedi 23 mars de 10h à 12h 
Atelier de co rédaction :  
synthèse récapitulative  
et proposition d’un plan d’actions

•  Dimanche 24 mars de 10h à 17h 
Ferme à la ville 
Sous le chapiteau situé  
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville

À VOUS LA PAROLE !
Vous souhaitez participer à la Grande 
concertation sur la Ville durable 
organisée par la municipalité ? 
Rendez-vous sur www.klaxoon.com, 
l’outil de contribution en ligne qui 
vous permet de vous exprimer 
sur des post-it virtuels colorés. Et 
n’oubliez pas de renseigner le code 
6PCJ9X pour vous connecter !
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Le numérique
pour tous

Farouchement ancré dans les ambitions de l’équipe municipale, le développement 
numérique de la ville s’est déjà traduit par l’arrivée de nombreux services et outils 
destinés à faciliter la vie quotidienne des Caluirards. C’est notamment le cas du 
portail citoyen, qui ouvre plus que jamais le champ des possibles.

Accessible depuis un ordinateur, mais 
également depuis un smartphone en 
téléchargeant l’application   « Caluire et 
Cuire  » sur Google Play ou App Store,  
le portail citoyen vous accompagne à 
tout moment de la journée pour vous 
informer, entre autres, sur les actualités 
de la commune, sur un événement à 
venir, sur les horaires d’ouverture d’un 
équipement municipal… De même, en 
créant votre compte famille, vous pouvez 
également accomplir différentes 
démarches administratives sur votre 
ordinateur et en suivre régulièrement 
l’avancée. Inscription au restaurant 
scolaire, annulation d’un repas, demande 
de copie d’acte d’État civil ou de carte 
de stationnement… 
Plus besoin de téléphoner ou de vous 
déplacer en mairie, le portail citoyen et 

sa version mobile vous font gagner un 
temps précieux !

RÉACTIVITÉ SUR TOUTE  
LA LIGNE
Autre fonctionnalité très pratique du 
côté de l’application Caluire et Cuire, la 
possibilité de signaler en temps réel un 
dysfonctionnement constaté sur la 
commune. Un dépôt sauvage de détritus, 
un défaut d’éclairage sur la voie publique, 
un encombrant laissé en pleine rue… 
Pour cela, inutile de posséder un compte 
famille, le signalement peut être réalisé 
de manière instantanée avec photo à 
l’appui ou non tandis qu’un système de 
géolocalisation vous permet de situer le 
lieu de manière très précise. Une fois 
l’information reçue, la mairie met tout 
en œuvre pour apporter une réponse 

dans les meilleurs délais.
Depuis le début de l’année 2018, le 
portail citoyen a enregistré pas moins 
de 17 000 demandes de la part de  
Caluirards séduits par ce nouvel outil 
résolument dédié à leur offrir un service 
plus personnalisé et à simplifier leurs 
démarches administratives. 
À ce jour, on recense autant de demandes 
effectuées en journée que plus tard dans 
la soirée.  

GARDONS LE CONTACT

La volonté de la 
municipalité ? 
Simplifier les formalités 
administratives en se servant du 
numérique, dégageant ainsi plus 
de temps pour le contact humain 
aux guichets.

Totalement dans l’air du temps, le portail 
citoyen et sa version mobile font gagner 

un temps précieux. ”
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Courir@Caluire s’adresse à tous les  
habitants et à tous les visiteurs de la ville 
de Caluire et Cuire.
 Ce projet est développé par la société 
Mile Positioning Solutions, fondée à 
Caluire et Cuire en 2016 et conceptrice 
de l’application Runnin’City, qui permet 
de découvrir plus de 150 villes dans le 
monde en courant ou en marchant. Leur 
innovation technologique permet de 
combiner des instructions GPS vocales 
et des commentaires audio ou vidéo, 
tout le long du parcours choisi par 
l’utilisateur. Cette technologie présente 
plusieurs avantages pour une ville 
comme Caluire et Cuire puisqu’elle 
permet de faire bouger ses habitants et 
de mettre en valeur son patrimoine 
naturel et touristique. Les utilisateurs 
pourront sillonner la commune avec des 
parcours de différents niveaux et 
découvrir des sites remarquables tout 
en faisant du sport.

LA COMMUNE MET 
L’ACCENT SUR LE DOMAINE 
DU SPORT SANTÉ
Le Maire de Caluire et Cuire, Philippe 
Cochet, et l'adjoint aux sports Damien 
Couturier s'emploient depuis 2 ans à 
promouvoir la santé par le sport. La Ville 
s'est inscrite à ce titre dans le dispositif 
« sport santé », et notamment l'action 
nationale « Sentez-vous Sport », 
notamment en organisant chaque année 
une manifestation sur le thème du sport 
santé et en proposant de découvrir 
gratuitement une activité sportive chaque 
troisième dimanche du mois lors des 
Dimanches matin sport et santé. Courir@
Caluire va pleinement dans ce sens en 
initiant les néophytes et en permettant 
aux sportifs aguerris de  diversifier leurs 
parcours. L’application est développée par 
la jeune startup Mile Positioning Solutions, 
qui a déjà collaboré avec de grandes villes 
comme Lyon ou Paris et comprend les 

problématiques du sport, du tourisme et 
de la culture.  

Développer le numérique, c’est bien, mais 
le faire en limitant ses conséquences sur 
le bien-être de chacun, c’est ce à quoi 
les élus s’emploient. Ainsi, pour chaque 
demande de pose d’antenne relais 
réalisée par un opérateur en téléphonie 
mobile, la municipalité prend les 
dispositions nécessaires pour les intégrer 
loin d’un groupe scolaire. Au préalable 
puis une fois installées, ces antennes font 
l’objet de mesures indépendantes pour 
vérifier l’évolution de leur champ 

d’émission. Toutes les études réalisées à 
ce jour montrent que la commune est  
largement en deçà des seuils de 
précaution.
Du côté du haut débit, le déploiement 
est quasiment terminé pour les 
entreprises situées dans les zones 
industrielles ou d’activité. Pour les 
particuliers, Orange a lancé l’installation 
de la fibre optique avec un achèvement 
prévu fin 2022. Encore un peu de 
patience…  

Téléchargez la nouvelle application  
Courir@Caluire !

Antennes relais  
et haut débit

La Ville de Caluire et Cuire lance une application mobile intitulée Courir@Caluire,  
qui propose des parcours ludiques à réaliser en courant ou en marchant  
dans la commune.
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Après une phase pilote lancée dans 10 
classes sur l’année scolaire 2017-2018 pour 
définir qui des Vidéo projecteurs interactifs 
ou des Tableaux numériques interactifs 
seraient installés dans les écoles 
élémentaires caluirardes, le choix s’est 
finalement arrêté sur les TNI en 
concertation avec l’Éducation nationale. 
« Ergonomiques, ajustables en hauteur 
pour s’adapter à la taille des élèves, ces 
TNI permettent de créer des supports 
pédagogiques visuels à la fois ludiques et 
attractifs qui captent résolument l’attention 
des enfants et facilitent les apprentissages  », 
explique Geneviève Lacroix, adjointe 
déléguée aux affaires scolaires.
De leur côté, les enseignants profitent 
de neuf heures de formation dispensées 

par leur ministère de tutelle pour mieux 
maîtriser les fonctionnalités de l’outil.
Cette année, les travaux de pose des 
TNI auront lieu dans 72 classes pendant 
les vacances scolaires pour ne pas 
perturber les cours. Au retour des 

vacances de printemps, toutes les 
classes élémentaires de la ville, soit 82 
au total, bénéficieront de leur TNI pour 
un budget de 477 000 euros, installation 
et raccordement au réseau Internet 
compris.  

TNI  
pour tous

NOM : ………………………… PRÉNOM : ……………………………
ADRESSE POSTALE : ……………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………
MOBILE : ……………………………………………

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

FAIT À :                                                                   LE :
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé  »
 
Coupon à remplir et à adresser par courrier ou par mail à : 
communication@ville-caluire.fr ou à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

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

VOUS SOUHAITEZ SAVOIR TOUT CE QUI SE PASSE DANS VOTRE VILLE ?

Ne manquez plus aucune actualité en recevant directement par e-mail  
les informations municipales.
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ÉCONOMIE

QUARTIERS

DANS NOS

Le retour du boulanger

Fermée depuis des mois, la boulangerie 
tardait à trouver un repreneur causant des 
désagréments pour la clientèle, même 
si le boucher ou la supérette Casino 
acceptaient gentiment de proposer le 
dépôt de pain.
Dans le cadre de sa politique en faveur 
du commerce indépendant, la commune 
a mis en œuvre ses moyens et sa 
détermination pour débloquer la situation 
en dialoguant d’abord avec le propriétaire 
des murs, confronté à la vétusté du local 
et aux travaux à engager pour le rénover. 
Une initiative que la municipalité a mise 
en œuvre elle-même, tout en acceptant 
de louer l’emplacement pour le sous-louer 
ensuite –avec l’accord du propriétaire- à 
un candidat boulanger.
L’appel à candidature étant devenu 
plus attractif, trois prétendants se sont 
faits connaître et c’est Ludovic Charles, 
connu pour sa Bibliothèque des Pains, 
qui a été choisi. Bien accompagné 
par ses partenaires économiques et 

professionnels, il a même transféré à 
Montessuy quasiment toute la production 
des deux boulangeries !

PREMIERS PAS
À l’ issue d’une première étape 
d’exploitation, la commune transférera la 
location à l’artisan, qui aura ainsi bénéficié 
d’un coup de pouce pour lancer son 
deuxième point de vente sur la commune 
et satisfaire les habitants. Ludovic Charles 
a beaucoup investi dans ce projet et 
compte développer largement la 
pâtisserie. 
Il a déjà créé des emplois : deux 
vendeuses à plein-temps, une à mi-temps, 
un boulanger, un pâtissier.
Un projet solide et durable, un 
professionnel compétent, un dispositif 
efficace pour lancer l’affaire… tout 
pour réussir, valoriser le commerce de 
proximité et pourvoir aux besoins des 
habitants de ce quartier.  

C’est fait. Le 3 janvier, la boulangerie tant attendue a rouvert ses portes et les odeurs de 
bon pain se répandent à nouveau dans tout le Carré Montessuy.

LA VITALITÉ DU CARRÉ

Outre la boulangerie, le Carré 
Montessuy propose une offre 
commerciale et d’activités qui 
maintient la vie du quartier à un 
excellent niveau de commodité 
comme d’échanges :

•  Pharmacie  
de Montessuy

•  Espace Coiffure  
et Créatif Coiffure

• Boucherie de Montessuy
•  Amaressences  

(institut de beauté)
•  VGS Optique Montessuy
• 3D Audition
• Casino 
• La Bulle (bar-tabac)
•  Cabinet de gestion patrimoniale
• Prothésiste dentaire
•  Cabinet de kinésithérapie
• École de cirque
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En décembre dernier, Delphine Bonin a ouvert   « La Halte Gourmande  », une boutique 
charcuterie-traiteur-épicerie fine située rue Jean Moulin.

À l’intérieur de  « La Halte Gourmande  » 
flotte une délicieuse odeur de plats 
cuisinés et de produits du terroir. 
La réminiscence des jours anciens 
résonne également, car la boutique 
que vient de lancer Delphine Bonin 
perpétue une tradition familiale. 
« Mon grand-père Henri a tenu une 
boucherie entre ces murs, de 1954 à 1977. 
Je suis ravie de m’installer ici et j’ai de très 
bonnes relations avec les habitants du 
quartier  », explique la gérante.
Forte de diverses expériences dans 
la restauration, elle a créé « La Halte 
Gourmande » avec l’idée d’en faire un 
commerce de proximité offrant des 
produits locaux de qualité (jus de fruits, 
vins, charcuterie…), qui viennent en 

partie des Halles de Lyon. Le lieu compte 
également quelques tables pour ceux qui 
veulent déjeuner à midi. Ils peuvent choisir 
des planches de charcuterie ou de fromage 
et des plats cuisinés « maison »  à déguster 
sur place ou à emporter. « Ma volonté est 
de proposer une cuisine à l’ancienne, afin 
que les clients retrouvent la cuisine de 
leur grand-mère et un goût d’enfance en 
mangeant ici », conclut Delphine Bonin.  

Comme de tradition, le maire Philippe 
Cochet a présenté ses vœux au monde 
économique et médical le 24 janvier 
dernier.
Après avoir salué les chefs d’entreprises, 
commerçants, artisans et professionnels 
de santé venus en nombre qui, chaque 

jour, innovent, créent ou osent se 
lancer dans des projets répondant 
aux besoins des Caluirards, le maire a 
rappelé que la municipalité était plus 
que jamais à leurs côtés pour les soutenir 
par le biais notamment de son service 
Développement économique.

Philippe Cochet a également mis en avant 
les engagements pris par la Ville pour  
offrir le maximum de liberté d’action aux 
entrepreneurs, réduire les contraintes 
ou les normes et veiller à leur apporter 
les moyens comme les conditions 
nécessaires à leur développement.  

Tout pour réveiller 
les papilles des Caluirards

Bonne année  
aux acteurs de l’économie !

82 rue Jean Moulin
Dimanche et lundi de 9h à 14h30
Du mardi au samedi de 9h à 14h30 
puis de 17h à 20h
Facebook : 
82ruejeanmoulin69300caluire
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TALENT

Après des débuts dans son atelier croix-
roussien aux mille horloges à réparer, 
François Simon-Fustier dirige et anime 
aujourd’hui une véritable entreprise 
artisanale à Caluire et Cuire. Entouré de ses 
collaborateurs et apprentis, il se passionne 
pour la réparation de tous mécanismes, 
mais aussi pour la transmission de 
son savoir, soucieux de pérenniser 
le métier d’horloger que sa famille 
exerçait depuis 1906… et que lui-même a 
appris à partir de 1978 dans la prestigieuse 
École d’Horlogerie d’Anet.
Suivant une évolution professionnelle 
exemplaire, le voici en 2009 premier horloger 
de France à obtenir le Brevet de maîtrise 
supérieure en Horlogerie. Membre de la 
Chambre de métiers du Rhône, il est aussi 
Conseiller à l’enseignement technologique 

et instigateur de Caluire Arts et Métiers, 
rassemblant chaque année 30 professionnels 
des métiers d’art dans la chapelle de l’Hôtel 
de Ville de Caluire et Cuire.

ALLER PLUS LOIN
Son savoir-faire, son exigence et son désir 
de progresser le font également parvenir 
au très haut niveau de son métier : auprès 
des musées de l’Horlogerie, du château 
de Vaux-le-Vicomte, où il remet à neuf 
l’horloge principale, et plus récemment 
du Portugal, où il mène la restauration 
complexe des énormes horloges 
installées sur les tours du Palais Royal 
de Mafra. Utilisant pour son métier  
traditionnel les possibilités infinies de 
la numérisation en 3D, il reconstitue  
virtuellement chaque pièce pour réaliser 

au final un   « jumeau numérique » des plus 
gros mécanismes avec la possibilité pour 
les artisans et collaborateurs de réparer 
ou refaire, puis réinstaller physiquement 
les éléments qui le nécessitent.
Cette technologie ultra-moderne au 
service de l’art horloger, François Simon-
Fustier l’a mise au point, améliorée, 
appliquée jusqu’à disposer d’une base 
de données unique au monde des 
principaux mécanismes. Tout en restant 
fondamentalement, foncièrement, fidèle 
à l’esprit de l’artisanat dont il défend et 
perpétue les valeurs.  

Artisan d’hier
et de demain
Le Temps ne suspend pas son vol chez François Simon-Fustier, maître horloger de son 
état et sauveur des mécanismes qui égrènent les heures. Horloger de la Croix-Rousse 
maintenant installé à Caluire et Cuire, notre homme développe son « Entreprise du 
Patrimoine Vivant » tout en réinventant avec passion le métier qu’il exerce.

30 chemin de Crépieux
04 78 29 65 27
http://horlogerie-ancienne.fr

©
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CADRE DE VIE

De leurs séjours aux quatre coins du monde 
pour remplir leurs fonctions d’enseignants, 
les Frères des écoles chrétiennes de 
Caluire et Cuire ont rapporté depuis le 
début du 19e siècle des ceps de diverses 
origines qui font aujourd’hui la richesse 
de la vigne du Val Foron. Une vigne 
délaissée il y a quelques années. « Avec 
cette vigne, la ville possède un inestimable 
patrimoine qu’il était inconcevable de ne 
pas préserver », commente Marie-Hélène 
Rouchon. 
« C’est pourquoi, je me suis personnelle-
ment investie pour sa défense en créant 
l’Association du Val Foron qui, avec sa 
vingtaine de bénévoles, œuvre depuis 
à son entretien, la récolte des raisins et 
l’élaboration du vin. Grâce au soutien des 
maires successifs de la commune, nous 
sommes fiers d’avoir mené ce projet à son 
terme et de disposer désormais d’un site 

classé en zone naturelle qui ne sera jamais 
utilisé à d’autres fins ».

LA QUALITÉ EN 
BOUTEILLES
Soumise aux aléas climatiques comme 
au stress hydrique de ces dernières 
années, la vigne du Val Foron produit de 
1 500 à 2 500 litres par an d’un vin rouge 
en Gamay et Pinot, deux cépages qui 
s’épanouissent plus favorablement sur le 
territoire caluirard. Inutile de rechercher 
ses bouteilles dans le commerce pour en 
apprécier ses saveurs, le « Val Foron » ne se 
vend qu’à raison d’un carton par personne 
lors de la journée de dégustation festive, 
accompagnée par l’Harmonie de Caluire, 
qui a généralement lieu dans la vigne le 
premier samedi du mois d’avril « parce qu’à 
la quantité, nous préférons offrir la qualité », 
rappelle Marie-Hélène Rouchon.  

Une vigne 
au cœur de la ville
À deux pas de l’Hôtel de ville, sur un flanc de colline surplombant les rives de Saône,  
un groupe de bénévoles s’affaire régulièrement dans l’année pour entretenir et faire 
pousser les raisins d’une véritable vigne. Présidente de l’Association du Val Foron,  
Marie-Hélène Rouchon présente ce site d’exception.

BON À SAVOIR

À l’instar des autres espaces 
verts publics pour laquelle la 
Ville a signé la Charte 0 phyto, 
la vigne du Val Foron n’est trai-
tée avec aucun pesticide ou 
autres produits néfastes à l’en-
vironnement comme à la santé 
des habitants.
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PETITE ENFANCE

Créer une aire de jeux à la fois ombragée 
et bien intégrée dans son environnement, 
tels sont deux des objectifs que l’équipe 
municipale s’était fixée pour imaginer 
ce jardin ludique. Installé bien en retrait 
du chemin piéton, doté de deux allées 
d’accès et clôturé par une barrière 
en châtaignier, il offrira les meilleures 
conditions de sécurité à ses visiteurs 
tout en les laissant profiter de la vue sur 
la rive opposée du Rhône ou la colline 
de Fourvière.
Côté jeux, le choix s’est porté sur des 
modules permettant de composer des 
parcours variés et adaptés au caractère 
naturel du site. Mâts d’escalade, tour 
toboggan réservée aux plus grands, tour 
de grimpe pour les plus petits, chemin 
de rondins pour tester son équilibre… 
Tout est prévu pour développer la 
motricité et l’imaginaire. Plus loin, les 
parents apprécieront le pré pique-nique 
et ses méridiennes en acier et bois pour 
s’accorder un moment de détente assuré.

CAP SUR L’INTÉGRATION
Dans une volonté de préserver au 
mieux le patrimoine naturel du site, 
les platanes et arbres à miel présents 
seront conservés tandis que le bosquet 
de jeunes arbustes sera éclairci pour 
dessiner une limite transparente. Trois 
virgiliers à bois jaune au feuillage dense 
de 5 à 10 m seront également plantés 
pour ombrager les espaces de jeux.
De même, comme une invitation au 
repos, trois bancs en billes de bois massif 
avec ou sans dossier seront disposés en 
divers endroits de ce jardin.
Enfin, l’intégration passera aussi par 

Une nouvelle aire de jeux 
à Saint-Clair
Pour renforcer l’offre d’espaces dédiés aux enfants sur le quartier de Saint-Clair et en 
concertation avec les habitants, la municipalité a décidé de réaliser une nouvelle aire 
de jeux dans la partie nord du Parc des berges du Rhône. Elle sera ouverte aux enfants 
jusqu’à 10 ans.

le sol souple de couleur jaune clair qui 
s’inscrira résolument dans la pente. Un 
stabilisé couleur sable sera posé sur les 
allées piétonnes et l’espace en pavés de 
pierre autour de la fontaine évitera une 
usure trop importante du sol stabilisé.
Après deux réunions publiques de 
concertation avec les habitants, tout 
le monde s'est donné rendez-vous à la 
rentrée pour découvrir cette nouvelle 
aire !  

REPÈRES

• 800 m2 de superficie
• 152 000 euros investis
• 3 bancs dans le parc
•  3 méridiennes  

sur le pré pique-nique
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L'Association des Centres socio-culturels 
possède deux équipements d'animation 
globale, le centre social du Parc de 
la jeunesse (Montessuy) et le Centre 
social et culturel des Berges du Rhône 
(Saint-Clair). Ils accueillent divers publics 
(enfants, familles, adolescents, adultes, 
retraités...) et proposent des animations, 
des projets intergénérationnels alliant le 
vivre ensemble, des actions citoyennes, 
familiales, sociales, culturelles... D’autres 
acteurs de terrain sont partenaires de 
l’association sur les projets locaux : Pôle 
petite enfance de la ville, AVM, CIDFF, 
REED*, club de pétanque de Montessuy, 
AJD*...

DES ACTIONS VARIÉES  
ET PASSIONNANTES 
Du côté du Centre social du Parc de 
la jeunesse, des sorties en famille, des 
bourses aux vêtements, jouets et vide 
dressing, des journées portes-ouvertes, 
une rencontre artistique autour 

des talents des habitants intitulée 
« Renc'art » sont régulièrement au 
programme. Des fêtes sont également 
organisées comme celle des adhérents 
ou le bal des seniors.
Le Centre social et culturel des Berges 
du Rhône met en place des actions de 
découverte en famille de la faune et 
de la flore sur les berges du Rhône ou 
au Parc de la Tête d’Or. La structure 
participe également au Téléthon, à 
la Fête des Lumières, organise des 
permanences d'accueil sociales et 
numériques.  

L’Association des Centres 
socio-culturels en actions 
L’association de Caluire et Cuire anime les quartiers de Montessuy et de Saint-Clair autour 
d’actions sociales, culturelles, familiales et environnementales. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour l’année 2019, il reste encore des 
places dans certains ateliers : couture, 
dessin enfants, gym douce ou tonique, 
patchwork, peinture, qi-gong, 
sophrologie, hatha yoga…
Prix : adhésion + tarif calculé selon le 
quotient familial.

Stages créatifs :
• « Créa couture » : samedis 9 février 
et 6 avril de 9h30 à 16h. 
(30 € par adulte / 20 € par ado à 
partir de 15 ans). 
•  Atelier confection d’une robe 

chasuble : jeudis 14, 21 et 28 mars de 
9h00 à 11h30.  
(40 € + adhésion). 

•  Atelier   « Tissus en folie »  
(coussins, housse de couette…) : 
jeudis 9, 16 et 23 mai  
de 9h00 à 11h30 
(40 € + adhésion).

•  CSC Parc de la Jeunesse  
18 rue Paul Painlevé   
04 72 27 44 10

•  CSC Berges du Rhône 
94 Grande rue de St Clair 
09 72 35 09 07

* Association Vivre à Montessuy, Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles, Rhône Emploi et 
Développement, Amis de Jeudi Dimanche
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NOS JARDINIERS NOUS 
CONSEILLENT…

Oui, les retardataires peuvent encore effectuer quelques travaux 
d’hiver ! Mais, février est un mois décisif car le printemps pointe 
le bout de son nez : il est temps de penser et de préparer son 
jardin, ses espaces verts. À vos marques, prêt ? Jardinez !

• Finalisez les commandes de graines pour la prochaine saison.
•  Enrichissez les sols : compost mûr incorporé ou fumier 

rapporté. En mars, il sera temps de retourner l’ensemble ou 
de « greliner » !

•  Plantez les bisannuelles comme les primevères, les myosotis 
ou les pensées.

• Semez au potager les fèves, les ails, échalotes et oignons.
•  Taillez les fruitiers. Attention, c’est le dernier mois de taille ; il 

sera trop tard en mars !
•  Taillez les rosiers : on peut commencer, mais documentez-vous 

si vous n’êtes pas sûr de vous.
•  Apportez de la terre de bruyère dans les massifs d’azalées,  

de rhododendrons et autres camélias.
Et…
•  Bullez, admirez la floraison de vos parterres de bulbes d’hiver… 

si vous en avez plantés cet automne !  

Quand l’hiver s’étire, 
février résiste

L’hiver s’étire et nos agents des Parcs et jardins s’affairent déjà en coulisses pour nous 
concocter une nouvelle saison tout aussi verdoyante que l’année passée.  
Dans le même temps, ils participent aux commissions mensuelles environnement de nos 
jeunes élus du Conseil municipal d’enfants en les accompagnant dans leurs projets citoyens 
et écoresponsables… nos jeunes s’impliquent et c’est bon pour la ville !

MEMO 
Noces de miel

Un pot de miel sera offert à chaque couple qui 
célèbrera son union à la mairie de Caluire et 
Cuire. Comme un clin d’œil, ces 180 g de 
nectar issus des ruches situées sur le toit de la 

mairie rappelleront aux mariés l’engagement environnemental 
de la Ville et l’intérêt de préserver son cadre de vie.

LE BEL IRIS 
RETICULATA
Ce petit iris fleurit en février 
et mars : discret, de petite 
taille, rustique et vivace, 
il est originaire des montagnes 
du Caucase, de Turquie, d’Irak et d’Iran. Facile à cultiver en pot 
ou en pleine terre, il embellit nos hivers de sa floraison précoce ; 
les fleurs de divers tons de bleu se dressent comme collées à la 
terre. Plantez ces bulbes en septembre ou octobre… pour une 
explosion colorée et garantie en fin d’hiver !   

Quand février 
pleure, avril rit ”
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LE CME RÉALISE SON PROJET VERT

Composée de près d’une vingtaine de membres, la commission 
environnement du Conseil municipal d'enfants s’implique et 
s’engage dans la qualité de notre environnement. Ses 
membres ont récemment proposé la conception d’un 
équipement peu banal : un hôtel à insectes format XXL qui 
sera finalisé en mars. Avec l’aide des agents des Parcs et 
jardins, les jeunes Caluirards ont construit ce refuge à insectes. 
Finalisé et visible à Ferme à la ville le 24 mars, il devrait être 
installé en bonne place au Parc des berges de Saint-Clair dès le 
mois d’avril. L’emplacement est stratégique : situé au plus près 
de la roseraie botanique, il accueillera de nombreux insectes 
pollinisateurs, enrichira la biodiversité du lieu et participera 
ainsi directement à la bonne floraison des rosiers. Merci à nos 
jeunes élus pour cette initiative verte !
 
L’hôtel à insectes : qui y habitera ?
D’environ 4 m de long et bâti en bois non traité, le module est 
composé de multiples espaces, de matériaux divers, de coins 
et de recoins pour que chaque type d’insectes y niche. 
Découvrons les principaux habitants de cet hôtel peu 
commun…  

L’AGENDA

Rendez-vous Caluire et Cuire Ville Verte 
sur le marché de Montessuy le 16 mars. Les 
Jardiniers de la Ville seront à votre écoute 
de 8h à 12h.

Ferme à la ville, le 24 mars 
retrouvez le stand Caluire Ville Verte et les agents des Parcs  
et jardins sur l’esplanade de la mairie.

Les pollinisateurs comme les abeilles, les bourdons, 
les cétoines, les papillons et autres mouches.

Les pollinisateurs et prédateurs 
comme les syrphes ou les chrysopes.

Les prédateurs comme les carabes, 
les perce-oreilles, les coccinelles. Les oiseaux comme les mésanges.
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MÉMOIRE

Natif de Budapest en Hongrie (1863), 
Victor Basch suit son père journaliste 
muté à Paris et acquiert en France sa 
licence de philosophie et son agrégation 
d’Allemand. Modèle du professeur 
républicain, il s’est engagé tout au long 
de sa carrière d'enseignant universitaire, 
en faveur du capitaine Dreyfus d’abord, 
puis pour les Droits de l’Homme dont il 
reste pendant 30 ans le Président de la 
Ligue, mais également au sein du Front 
populaire dont il fut l'un des artisans. 
Dès les années 30, il pressent les dangers 

du fascisme et sa voix ne se tait pas une 
fois le conflit déclaré.
Réfugié à Caluire depuis 1940, il refuse de 
fuir malgré les risques encourus en tant 
que Juif, répétant inlassablement que  « les 
jeunes qui peuvent, doivent lutter ; moi, ce 
n’est en ne me cachant pas que je lutte ».
Le 10 janvier 1944, c’est la milice qui 
intervient, sous les ordres de son chef 
lyonnais Lecussan et de son adjoint Gonnet, 
conseillés par le lieutenant nazi de la Gestapo 
Moritz. De leur domicile à Saint-Clair, ils 
conduisent ce couple octogénaire à Neyron, 

où ils sont lâchement et sauvagement 
assassinés. Parce qu’ils étaient juifs, comme 
l’expliquent les deux papiers laissés sur 
leur poitrine, avec la même inscription :  
  « Terreur contre terreur. Le Juif paie 
toujours (…) » Signé : Comité National 
Anti-terroriste .
Héros de l’Histoire, Victor Basch fut 
cet intellectuel engagé, exemplaire 
d’humanisme et de courage que 
Caluire et Cuire souhaitait honorer plus 
particulièrement en 2018, 75 ans après son 
assassinat. 

Victor Basch, 
il y a 75 ans
Celui dont le nom a été donné en France à de nombreuses rues, places ou écoles est l’un 
de ces héros méconnus de la Seconde Guerre mondiale. Jean Lévy, Délégué régional des  
« Fils et filles des déportés juifs de France », inlassable témoin de la déportation et de la 
Résistance revient sur le parcours, mais aussi la fin tragique, de cet homme que Caluire 
vient d’honorer.
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SPORT
5e édition du Trail  
Caluire Rhône Saône

La 5e édition du Trail Caluire Rhône 
Saône se déroulera dimanche 24  
février 2019. L'AS Caluire Athlétisme et 
la Ville de Caluire et Cuire vous proposent 
deux parcours : 8 km et 16 km. Sur le 8 
km, les participants auront le choix de 
courir, de l’effectuer en marche nordique 
ou encore en randonnée pédestre à 
allure libre. Cette nouvelle édition doit 
permettre à tous, seul, entre amis ou 
en famille, de respecter le rythme et le 
niveau de chacun, tout en partageant un 
moment festif.

VENEZ DÉCOUVRIR CALUIRE 
ET CUIRE 
Empruntant des chemins et des portions 
de route, ce trail vous convie à une vraie 
promenade. Venez participer à cette belle 
aventure en terre caluirarde !
Cette 5e édition partira de la Terre des 
lièvres, dimanche 24 février 2019, à 9h. 
Vous pourrez vous inscrire ou retirer votre 
dossard la veille, samedi 23 février, de 13h 
à 19h, ou le jour même, jusqu’à 7h. Comme 
lors des dernières éditions, boissons et 
collations vous seront offertes à l’arrivée, 

dans la bonne humeur et la convivialité.
Alors, n'hésitez pas ! Que vous soyez 
coureurs débutants ou confirmés, 
randonneurs ou pratiquant la marche 
nordique, venez participer, parlez-en 
autour de vous et faisons de ce dimanche 
24 février 2019 un événement populaire 
et une belle réussite. 

as.caluire.athletisme@wanadoo.fr
www.athle-caluire.net
Inscriptions sur www.sport up.fr
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ASSOCIATIONS

Le club d'éducation canine vient 
d’organiser son concours annuel d'Agility. 
Une centaine de chiens de toute la France 
et de toutes races s’est déplacée à Caluire 
et Cuire pour participer à ces épreuves. 
Pour ce concours, les chiens et leur maître 
doivent faire preuve de rigueur et de 
rapidité afin de franchir tous les obstacles 
répartis sur le terrain aménagé. Le public a 
pu apprécier de belles prestations.
Vous voulez pratiquer une activité avec 
votre chien, vous rêvez d'une complicité 
avec lui, vous avez l’impression qu’il 
s’ennuie ? Renseigne-vous au 111 chemin 

de Crépieux le dimanche matin (près du 
complexe sportif de la Terre des lièvres) 
ou par téléphone : 06 81 34 56 36 ou 
 04 78 22 26 70. Plusieurs disciplines 
sont pratiquées : Agility, chien visiteur 
(dans les hôpitaux ou maisons de retraite), 
obéissance, RCI (Règlement concours 
international) et recherche de personnes 
disparues. Des moniteurs diplômés sont à 
votre disposition pour vous les présenter.  

L'association   « Les Amis de La Rochette  » 
organise un grand loto au profit des  
Résidents de l'Ehpad La Rochette. Le 
gros lot à gagner sera un week-end pour 
deux personnes dans une grande ville 
européenne, avec A/R en avion. De très 
nombreux autres lots sont à gagner.  

Venez nombreux !

Samedi 16 mars, à 14h30 :
Ehpad La Rochette
Salle de restaurant au 1er étage
71 rue de la Saône  

L’Amicale du Berger 
de Caluire et Cuire 

111 chemin de Crépieux
06 81 34 56 36 ou 04 78 22 26 70

Les Amis de la Rochette
04 78 29 05 26
accueil@ehpadlarochette.com

Tous au Loto ! 
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Le studio Ruffino organise le 3e Grand 
prix de Caluire de danses latines et 
standards, le samedi 9 mars, au 
gymnase Lucien Lachaise, 1 rue Curie. 
Vous pourrez retrouver tous les couples 
français, de toutes classes d'âge, du 
niveau départemental au niveau national. 
Venez admirer cette belle discipline 
sportive où les danseurs vous feront 
partager leur passion et leur amour de 
la danse.  

3e Grand prix 
de Caluire

Venez rejoindre les comédiens de 
Vagabondages à la Maison Ferber 
samedi 23 mars pour des activités 
artistiques et ludiques ! Au programme 
: une exposition interactive, des ateliers 
pour apprendre à bien dire un poème, 
des lectures poétiques, un concours de 
poésie… et un grand goûter partagé 

Participez au grand concours de poésie : 
La Boîte à poèmes
Vous avez entre 6 et 99 ans ? Vous aimez 

écrire de la poésie ? Alors envoyez votre 
poème ! Les plus beaux seront lus au 
cours de la journée et les gagnants du 
concours seront les invités d’honneur de 
Vagabondages. 
Trois concours sont organisés : enfants 
de 6 à 10 ans, adolescents de 11 à 17 ans 
et adultes à partir de 18 ans. 
Envoyez vos poèmes à : Vagabondages, 
45 rue Pierre Brunier, 69300 Caluire et 
Cuire sans oublier de mentionner vos 
nom, prénom, âge et adresse.
Entrée libre sans réservation. Participation 
financière d’un montant libre. Les fonds 
récoltés serviront à financer en partie le 
séjour de jeunes comédiens adolescents 
au Festival d’Avignon à l’été 2019.  

Dans le cadre de ses stages annuels, 
l’association EDENTAO propose un après-
midi portes ouvertes pour découvrir la 
pratique du Qi Gong de Santé le samedi 
16 mars, de 13h à 18h. Cet après-midi sera 
ouvert aux adhérents et non-adhérents 
pratiquants et non pratiquants.  

•  Salsa débutant : 
samedi 9 février, de 10h à 12h 
Tarif : 19 

•  Danse tahitienne :  
samedi 9 février, de 10h30 à 12h 
Tarif : 15 

•  Pôle dance débutant :  
dimanche 10 février, de 10h à 11h30 
Tarif : 18 

•  Zumba : samedi 16 février, de 10h à 11h30 
Tarif : 15 

•  Rock débutant :  
samedi 16 février, de 10h à 12h 
Tarif : 19  

04 72 98 81 40
06 76 31 74 95
contact@vagabondages-theatre.fr
www.vagabondages-theatre.fr

Renseignements et réservations :
Ecole de danse Studio Ruffino
67 B chemin de Vassieux
cdsc69300@gmail.com
06 05 01 67 74

4 rue Coste
06 61 70 30 25
danse-caluire.com
dansethevenard@orange.fr

Pascal Thomas, 
enseignant de Qi Gong, 
diplômé d’état, 
président de l’association EDENTAO 
06 12 92 12 92

L’école de danse 
Philippe Thevenard 
propose des stages 
découverte 

Printemps des poètes 2019
Ensemble, 
célébrons la beauté !
L’association Vagabondages vous propose un événement 
poétique, participatif et festif à la Maison Ferber, samedi 
23 mars, de 14h à 19h.

Portes  
ouvertes 
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POUR LES ENFANTS :
Séances de lecture
Partagez un beau moment avec vos enfants 
en écoutant des histoires...
Bébé Bouquine (jusqu’à 3 ans*)
Samedi 2 février, de 11h15 à 11h45
Mercredi 6 mars, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite trois semaines avant 
la séance (un membre de la famille doit être 
abonné à la bibliothèque).
L’Heure du conte (3-6 ans*)
Mercredi 20 mars, de 16h à 16h30
Entrée libre
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR LES ADULTES 
ET LES ADOLESCENTS
Lecture-spectacle : Bruce
Springsteen, Growin’up !
Proposée par la Compagnie La Maison 
Serfouette, en partenariat avec l’association 
Textes à Dire.
Textes d’après l’autobiographie de Bruce 
Springsteen  « Born to run ».
Axée sur les premières années de celui 
qu’on appellera plus tard Le Boss, cette 
lecture musicale n’est pas réservée aux seuls 
amateurs de rock.
Parce qu’elle s’avère exemplaire d’abnégation et 
de sincérité,l’autobiographie de Bruce Springsteen 
est une histoire pour nous tous, « les working class 
heroes », les rêveurs, les amoureux…
Adaptation et lecture : Vincent Fouquet
Musique : Baptiste Tanné
Sur inscription gratuite
Mardi 12 février, à 19h30
Bulles sonores pour oreilles curieuses
Découvrez la musique avec des passionnés… 
Chansons de par le monde
Sur inscription gratuite
Vendredi 15 février, de 17h30 à 18h30

POUR LES ADULTES
Histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture et partagez des 
coups de cœur en toute simplicité… 
Les auteurs canadiens
Samedi 16 février, de 11h à 13h
Entrée libre

Musique et arts du spectacle
LE ROI QUI N’AIMAIT 
PAS LA MUSIQUE
(À partir de 5 ans)
Imaginez un pays sans musique ! C’est celui d’un roi qui interdit de 
jouer aux musiciens de son royaume. Celui-ci va vite dépérir… Et si l’on 
apprenait quand même au roi à jouer de la flûte et du tambourin ? 
Un conte musical poétique pour découvrir les instruments de musique.
Le roi qui n’aimait pas la musique
Mathieu Laine, Patrick Bruel - Gallimard, 2017
À retrouver au secteur musique de la bibliothèque municipale.

Jeunesse
LE RUBAN ROUGE

(À partir de 13 ans)
Ella, 14 ans, est arrêtée et envoyée au camp de Birchwood (Auschwitz). 
Passionnée de couture, elle confectionne des vêtements pour les femmes 
des officiers nazis. Elle se lie d’amitié avec Lily. Seul l’espoir d’ouvrir un 
magasin de couture à Paris, après la guerre, leur permet de tenir.

Le ruban rouge / Lucy Adlington
Pocket Jeunesse, 2018
À retrouver au 1er étage de la bibliothèque municipale.

Adultes
L’ÉTONNANT POUVOIR 
DES COULEURS

Les couleurs ne sont pas seulement esthétiques. Elles 
ont aussi un pouvoir sur nos influences psychiques 
et physiologiques. C’est en tout cas ce que montrent 
les dernières études scientifiques. Ce livre donne 
de nombreux exemples sur nos comportements, 
désirs, humeur… Les couleurs permettent à chacun de 
mieux nous comprendre et de les choisir selon un but 
recherché.
L’étonnant pouvoir des couleurs
Jean-Gabriel Causse
Éditions du Palio, 2014
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale.

Bibliothèque municipale
PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… 
LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

LA
SÉLECTION

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Place du Docteur Dugoujon
04 78 98 81 00
bibliotheque@ville-caluire.fr
bm.ville-caluire.fr

Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h
Mercredi, de 10h à 18h
Samedi, de 11h à 18h
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LE CINÉ CALUIRE VOUS PROPOSE 
36 avenue Général de Gaulle 
04 78 98 89 86 
www.cinecaluire.org

LA MULE
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux 
abois. Il est non seulement fauché 
et seul, mais son entreprise risque 
d'être saisie. Il accepte alors un 
boulot qui – en apparence – ne lui 
demande que de faire le chauffeur. 
Sauf que, sans le savoir, il s'est 
engagé à être passeur de drogue 
pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il 
transporte des cargaisons de plus 

en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours 
méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. 
Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la 
DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule".
Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes 
du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé 
dans une vertigineuse course contre la montre... 
Du 6 au 12 février

L’INCROYABLE HISTOIRE DU 
FACTEUR CHEVAL
Fin XIXe Joseph Ferdinand Cheval, 
est un simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme, de village en 
village. Solitaire, il est bouleversé 
quand il rencontre la femme de sa 
vie, Philomène. De leur union naît 
Alice. Pour cette enfant qu’il aime 
plus que tout, Cheval se jette alors 
dans un pari fou : lui construire de 
ses propres mains, un incroyable 

palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme 
ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une 
œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal". 
Du 13 au 19 février

Agenda
Cinéma

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

YAO
Dans son village au nord du 
Sénégal, Yao est un jeune 
garçon de 13 ans prêt à tout 
pour rencontrer son héros :
Seydou Tall, célèbre acteur 
français. Invité à Dakar pour 
promouvoir son nouveau 
livre, celui-ci se rend dans 
son pays d’origine pour la 
première fois. Pour réaliser 
son rêve, le jeune Yao organise 
sa  fugue et  brave  387  
kilomètres en solitaire jusqu’à 

la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses 
obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes 
poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend 
qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses 
racines.
Un film de Philippe Godeau.
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, 
Fatoumata Diawara.
Du 13 au 18 février

FESTIVAL TOUS EN SALLE
Le Méliès participe à cette 
manifestation dédiée aux enfants 
en les invitant à découvrir une 
sélection de films d'Art et essai. 
Vous pourrez voir dans notre salle 
: « Minuscules 2, les mandibules 
du bout du monde » et   « Balto, 
chien-loup ».
Du 16 février au 3 mars
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CONCERT EXCEPTIONNEL 
À L’ÉGLISE SAINTE 
BERNADETTE
La rencontre entre l’Harmonie de Caluire 
et Cuire et les élèves des classes de 
chorale de l’AMC2 sur un programme 
commun : « Orphée aux animaux » d’A. 
Markéas. L’œuvre est pensée pour 
des jeunes choristes (9 à 14 ans). Les 
mélodies de cette pièce s’inspirent 
librement des musiques traditionnelles 
méditerranéennes. Initialement écrite 
pour un petit ensemble d’instrument, 
elle a été adaptée spécifiquement 
pour l’Harmonie de Caluire et Cuire. En 
ouverture de ce concert, des extraits 
de la symphonie du « Seigneur des 

Anneaux », de J. De Meij.
Samedi 2 février, à 17h30
Église Sainte-Bernadette
14 rue Paul Painlevé

CONCERT RENCONTRE 
DES ORCHESTRES DE L’AMC2
Ce sera l’occasion pour les élèves de 
découvrir un orchestre amateur de haut 
niveau sur un programme commun : « La 
Marche de Radetsky », de J. Strauss. 
En avant-première, vous découvrirez 
la « Flûte enchantée », revisitée par 
l’orchestre à cordes cycle 1, qui sera 
aussi jouée en avril en partenariat avec 
l’école de musique L’Alouette de Rillieux-
la-Pape.

Mercredi 13 février, à 18h30
Salle des fêtes de Caluire et Cuire
1 avenue Barthélémy Thimonnier

Audition multi-instruments
Vendredi 15 février, à 18h30
AMC2 Centre-Ville
1 rue Jean Moulin 

AMC2
Concerts de février :
le mois des pratiques 
collectives

Concerts gratuits, 
ouverts à tous, 
sans réservation
04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2
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Nos coups de cœur de février !

 BRUNCH IMPRO !
[Club Bellevue]
Vous avez dit brunch ? Ce petit-déjeuner du dimanche qui croise 
le déjeuner : viennoiseries, cakes, confitures, œufs, salade de 
fruits... Devenus de véritables événements, ces brunchs allient 
dégustations culinaires et prestations artistiques ! Agrémentés 
d’ateliers, ces brunchs réjouiront les petits comme les grands ! 
Au programme : ateliers impro pour petits et grands (et autres 
ateliers en cours de programmation)

Dimanche 3 mars à 11h
Tarifs Brunch (ateliers inclus) :
Adultes : 20 € 
Enfants (- 12 ans) : 10 € 
Réservations obligatoires : 04 72 10 22 19  
billetterie@radiant-bellevue.fr 

DUEL - NATHALIE MIRAVETTE & LAURENT CIRADE
[Musique/Humour]
Sur scène, les instruments s’invectivent, se répondent, se provoquent 
et s’apprivoisent avec talent, poésie et humour. Après avoir triomphé 
dans une quarantaine de pays, le tandem d’humour musical « Duel » 
se féminise avec ce troisième opus. Pianiste aux doigts de fée, 
Nathalie Miravette rejoint dans l’aventure le violoncelliste Laurent 
Cirade pour une savoureuse partition. Les deux artistes se toisent 
avant d’embarquer les spectateurs dans un battle aux accents 
baroques, où classique, jazz et rock se renvoient dans les cordes. 
Une comédie visuelle pleine de rebondissements et une harmonieuse 
scène de ménage. « J’ai tout de suite senti le potentiel de clown 
de Nathalie, explique Laurent Cirade. A l’évidence, nous étions 
très complémentaires. Elle est petite, moi très grand, tout est 
parfait. » On ne peut qu’approuver.
Dès 7 ans !

Dimanche 10 mars à 16h
Tarifs : 15 à 28€

 PASCAL GREGGORY - CEUX QUI M'AIMENT…
[Lecture]
Comme une ode à celui qui a partagé sa vie durant sept ans. 
Pascal Greggory crée sur scène « Ceux qui m’aiment » à partir 
de textes de Patrice Chéreau, de leurs correspondances, et 
d’autres récits. Pour monter ce spectacle qu’il veut « à la fois 
intime et universel », l’acteur s’entoure de proches ayant collaboré 
et côtoyé ce véritable mentor tant admiré. Certains sont « entrés 
en famille avec lui », comme il aimait à le dire : la scénariste 
Anne-Louise Trividic, Dominique Bruguière, qui orchestre la 
lumière et le metteur en scène Jean-Pierre Pancrazi. « Si j’ai un 
désir fort de dire les textes de Patrice Chéreau, c’est d’abord 
parce qu’ils sont d’un grand écrivain, d’une grande beauté 
littéraire et qu’ils sont peu connus du public » conclut Pascal 
Greggory.

Mercredi 6 mars à 20h30
Tarifs : 14 à 28€

 COUPE DU MONDE D'IMPRO
[Événement]
Vous ne savez pas ce que vous allez voir… car eux-mêmes ne 
savent pas ce qu’ils vont jouer.   Bienvenue dans le déjanté 
univers du théâtre d’improvisation, via la coupe du monde de 
la discipline.
La Coupe du monde d’impro est bel et bien LE spectacle de 
théâtre d’improvisation de l’année. Incontournable au vu de 
son plateau international de comédiens, cet événement 
impressionne aussi en raison de son imposante installation 
technique. La compagnie lyonnaise Kamélyon Impro présente 
trois show d’exception avec six improvisateurs atypiques. 
Comptez sur eux pour relever les plus grands défis et créer un 
monde à part avec une spontanéité et une répartie folles. 
Jusqu’à des incrustations vidéo, rien ne sera épargné à ces 
véritables funambules de la langue française. Cette Coupe du 
monde a aussi la bonne idée de permettre aux spectateurs de 
découvrir plus en profondeur l’impro théâtrale grâce à un atelier 
programmé en présence des artistes lors du brunch.

Du vendredi 1er au dimanche 3 mars 2019
Vendredi et samedi : 20h
Représentation famille, dimanche 3 mars : 
16h
Tarifs : 15 à 28€

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

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
Caluire et Cuire joue un rôle majeur dans l’attractivité 
économique et l’emploi sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
Plus de 2 300 entreprises, 320 commerces, 13 000 emplois, 2 
zones principales d’activités (Perica et Poumeyrol), de grandes 
entreprises… tout un maillage qui constitue un poumon 
économique de notre territoire. Ce sont également autant 
d’hommes et de femmes passionnés, engagés, audacieux, 
courageux, persévérants, indispensables en somme, et nous 
veillons à leur apporter tout le soutien qui leur est nécessaire. 
Nos acteurs économiques en France souffrent d’un excès 
considérable de normes et règlements qui les étouffent. Nous 
considérons que notre rôle d’élus locaux consiste, au contraire, 
à leur faciliter la tâche et les accompagner lorsque cela est 
nécessaire. 
C’est ce que nous faisons, notamment, au travers de notre 
pouponnière de commerces qui nous a permis d’assurer une 
diversification de l’offre commerciale dans le centre-bourg. 
Sa déclinaison réussie, avec l’installation accompagnée par 
la Municipalité, du nouveau boulanger du Carré Montessuy, 
est un succès et nous n’hésiterons pas à déployer ce concept 
dans tous les secteurs de la commune selon les besoins et les 
opportunités. C’est également le soutien aux associations de 
commerçants qui assurent le dynamisme économique de nos 
quartiers. C’est bien en renforçant l’offre commerciale et en 
préservant le commerce de proximité que nous continuerons 
de faire de Caluire et Cuire un territoire moderne et attractif. 
Autres acteurs indispensables à la vitalité de Caluire et Cuire : 
les entreprises locales, créatrices de nombreux emplois. Nous 
mettons à leur disposition l’expertise de nos services, les outils 
et infrastructures leur permettant d’organiser, par exemple, 
des formations, des « job dating» (en lien avec l’agence locale 
de Pôle emploi, notamment), ainsi qu’un accompagnement 
dans le processus de réponse aux marchés publics. 
L’attention que nous portons à nos entrepreneurs qui 
participent à dynamiser notre territoire en créant richesses 
et emplois, le soin que nous prenons de nos commerçants 
qui font vivre l’ensemble des quartiers, le soutien que nous 
apportons à nos artisans en facilitant l’exercice de leur activité, 
c’est le cœur de la politique économique que nous menons à 
Caluire et Cuire.  

Nous avons également à cœur de ne pas alourdir la charge 
fiscale qui pèse sur ces précieux acteurs économiques, 
comme pour les contribuables Caluirards. Pour la 16e année 
consécutive, les taux d’imposition communaux sont inchangés, 
grâce à une gestion intelligente et pragmatique de l’argent 
public par la Municipalité et tout en continuant à proposer des 
services de qualité pour tous.
Valoriser notre potentiel économique exceptionnel, 
encourager les initiatives, mettre en lumière les nombreux 
talents de Caluire et Cuire (Salon Caluire art et métiers, Coups 
de cœur de l’éco…), favoriser les circuits courts et l’économie 
circulaire... tout cela aussi participe à la « Ville durable » que 
nous voulons !

Les élus de la Majorité municipale. Philippe COCHET, Maire, 
conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er adjoint délégué à 
l’urbanisme, à l’économie et à l’emploi, Geneviève LACROIX, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires, Maurice JOINT, adjoint 
délégué à l’administration générale et à la démarche qualité, 
Nathalie MERAND-DELERUE, adjointe déléguée aux finances 
et au contrôle de gestion, Jean-Paul ROULE, adjoint délégué 
à la culture, Isabelle MAINAND, adjointe déléguée à la famille 
et à la vie associative, Marie-Odile CARRET, adjointe déléguée 
à l’action sociale, Robert THEVENOT, adjoint délégué aux 
déplacements et aux transports, Marie-Hélène ROUCHON, 
adjointe déléguée à l’environnement, Damien COUTURIER, 
adjoint délégué aux sports, Frédéric JOUBERT, adjoint délégué 
aux commerces et aux anciens combattants, Irène BASDEREFF, 
conseillère métropolitaine, Gaël PETIT, conseiller métropolitain, 
Chantal CRESPY, conseillère métropolitaine, Fabien MANINI, 
conseiller délégué, Laëtitia NICAISE, conseillère déléguée, 
Geneviève SEGUIN-JOURDAN, conseillère déléguée, Patrick 
CIAPPARA, conseiller délégué, Viviane WEBANCK, conseillère 
déléguée, Elisabeth BREMOND, Philippe CHAISNE, Hervé 
CHAVANE, Mamadou-Diang DIALLO, Virginie du GARDIN, 
Evelyne GOYER, Marlène HAMPARSOUMIAN, Hamzaouia 
HAMZAOUI, Charlotte ROQUES, Abdelaziz TAKI, Laurent 
MICHON, Sonia FRIOLL, Sophie BLACHÈRE, Xavier VITARD 
DE LESTANG. n

« Selon l’article L2121 – 29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Chaque 
groupe politique du Conseil Municipal de Caluire et Cuire dispose d’une tribune d’expression proportionnelle aux voix 
obtenues lors des élections municipales. »
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Tribunes

Opposition

Caluire et Cuire en mouvement
Grande concertation / Développement durable : profitons-en 
pour changer vraiment !
L’heure est à l’urgence climatique. Le réchauffement menace de 
plus en plus la Nature et donc l’Homme. La biodiversité s’effondre, 
la pollution chimique est alarmante pour l’environnement et la 
santé.
Les territoires ont un rôle majeur à jouer pour réaliser la 
transition écologique et sociale en profondeur, sans attendre 
que l’Etat prenne ses responsabilités. Ils disposent d’atouts 
indéniables : les compétences de transport, logement, gestion 
des déchets, espaces verts. Par leur proximité avec les citoyens, 
les collectivités doivent prendre les initiatives nécessaires pour 
faciliter la transition écologique, en aidant particulièrement les 
foyers pour lesquels le coût se révèlerait difficile à supporter.
2005, la Métropole a mis en place le Plan Climat Energie Territorial. 
Il s’est concrétisé par une accélération du développement 

des transports en commun, des pistes cyclables, de l’éco-
rénovation des bâtiments, des énergies renouvelables, des 
plantations d’arbres… Et depuis 2018 le plan Oxygène accentue 
la dynamique pour améliorer la qualité de l'air. Mais Caluire reste 
très en retrait.
2019 : Que peut-on attendre de cette grande concertation 
lancée par le Maire de Caluire ? De nombreuses contributions ont 
déjà été consignées et sont visibles sur la plateforme Klaxoon. 
Elles concernent les mobilités, le logement, l’urbanisme, la 
restauration collective, les espaces verts, etc. Elles corroborent 
largement nos prises de position et interventions au conseil 
municipal en faveur d’une ville écologique et solidaire.
Alors, nous vous invitons à participer nombreux à cette 
concertation, sous quelque forme que ce soit. Formons le vœu 
que la municipalité prenne enfin la véritable mesure des enjeux.
F.Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, Cl. Parisi (PS/EELV) n

Caluire et Cuire Bleu Marine
Nous avons débattu à plusieurs reprises sur les ouvertures 
dominicales en conseil municipal. La mairie a fait le choix de 
limiter ces ouvertures à cinq dans l’année. Nous y voyons une 
prise en compte des intérêts des familles et particulièrement 
des mères qui sont obligées de travailler le dimanche. Nous 
craignons toujours qu’on impose au salarié un travail qui ne 
soit pas compatible avec une vie familiale et de repos. Au 
Rassemblement National nous faisons passer l’individu et la 

famille sur l’économie et nous serons toujours aux côtés de 
ceux qui protègent la cellule de base dans notre société. Les 
évènements actuels des gilets jaunes nous montrent qu’une 
majorité de français veulent pouvoir vivre décemment sur le 
territoire avec leurs proches. Nous ne sommes pas que des 
consommateurs, nous sommes aussi des citoyens qui ont besoin 
de relations sociales et familiales. caluire.et.cuirebleumarine@
gmail.com n

Caluire et Cuire citoyens
Un terrain vague, un parking délabré, des serres abandonnées... 
Non, ce n'est pas la description d'un lointain territoire hostile 
et délaissé... C'est bien l'impression que laisse le centre-ville de 
Caluire-et-Cuire : l'avenue Pierre Terrasse. Ce site au cœur de la 
ville, lien entre le bourg ancien et la ville nouvelle de Montessuy, 
lien entre le nord et le sud de Caluire, à cheval sur la voie verte 
: c'est un lieu privilégié, et qui semble pourtant abandonné 

! La vente de la jardinerie Guillemaud, couplé au périmètre 
d'aménagement PAE inscrit au PLU-H est une occasion unique 
qui s'offre à la municipalité pour enfin créer un centre-ville fort, 
un lieu de vie et d'échanges avec l'implantation de commerces 
de proximité (autres que des centres commerciaux ou galeries 
marchandes), des espaces de service et d'activité ! C'est un 
véritable enjeu urbain qui s'offre à nous : saisissons-le ! n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Les informations du 14/12/18 sur « la ville durable» sont 
accablantes : si rien n’est fait, la Saône (sur laquelle pourrait 
circuler un batobus) serait à sec en 2080 ! Aussi, plutôt que 
de se soumettre au lobby des transports lyonnais,  notre 
maire devrait en priorité soutenir notre proposition de 
mise en place du tram-train Trévoux-Sathonay avec liaison 
bus jusqu’au métro Cuire! Plutôt qu’organiser une ferme 

éphémère, démarche électoraliste, il ferait également mieux 
d’aider au développement de la culture maraîchère bio de 
proximité. n



N°355 33

Agenda

Chaque premier dimanche du mois, la 
municipalité vous propose de participer à 
une balade urbaine commentée par les élus 
de Caluire et Cuire pour (re)découvrir un 
quartier.
Prochains rendez-vous :
•  Saint-Clair 

Dimanche 3 février, à 10h 
Place Demonchy

•  Cuire le Haut 
Dimanche 3 mars, à 10h 
Place Jules Ferry 

Lundi 11 février, à 19h
Salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville

Venez échanger avec vos élus le temps d’une 
rencontre conviviale et informelle !
Cuire le Bas

Samedi 9 février, de 9h à 11h
Place de la Rochette

Balade urbaine

Conseil municipal

Les élus à  
votre rencontre

Tout au long de l’année, venez assister à des conférences d’experts et 
participer à des ateliers sur les trois grandes thématiques : urbanisme, 
mobilité et environnement.
• Table-ronde sur l’environnement :  
quel environnement urbain pour notre santé demain ? 
Par Françoise LAFAIX, Présidente de UNEP Rhône, O'Tera et Centre de 
Formation et de Promotion Horticole de Lyon-Ecully avec Manon Cécile 
Clément 
Vendredi 8 février, à 18h30 
Salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville
• Ateliers sur l’environnement 
Samedi 9 février, de 10h à 12h 
Maison de la parentalité,  
19 montée des Fort 
Plus d’informations en page 8. 
Retrouvez les dates des prochains rendez-vous dans le prochain numéro 
de Rythmes.
• Conférence par l'association Caluire à vélo

Mardi 12 février à 18h30
Salle Jean Moulin
Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon  

Grande concertation 2 : 
la Ville durable
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Agenda

Jeudi 14 février, de 14h à 17h 
Salle des fêtes - 1 avenue Barthélémy Thimonnier

Chaque troisième dimanche du mois, la municipalité vous 
propose un rendez-vous spécifique et gratuit.
Dimanche 17 février, à 9h30
Initiation au volleyball (proposée par l'AS Caluire Volleyball)
Gymnase Cuzin
42 chemin de Crépieux
Inscriptions au 04 78 98 81 41 (dans la limite des places disponibles)

Le thé dansant 
de Caluire et Cuire

Les dimanches  
matin sport et santé

•  Cuire le Bas 
Lundi 4 mars, à 19h30 
Maison de la parentalité

•  Vassieux 
Mardi 5 mars, à 19h30 

Cinéma Le Méliès

•  Cuire le Haut 
Mercredi 6 mars, à 19h30 

École Jean Jaurès

•  Saint-Clair 
Jeudi 7 mars, à 19h30 

École Victor Basch

•  Bissardon 
Lundi 11 mars, à 19h30 

École privée de l’Oratoire

•  Montessuy 
Mardi 12 mars, à 19h30 

École Montessuy

•  Le Bourg 
Mercredi 13 mars, à 19h30 

Salle du Conseil municipal

•  Vernay 
Jeudi 14 mars, à 19h30 

Ciné Caluire

Organisation d’ateliers, de décembre à mars, d’après l’approche 

« Faber et Mazlish ».

L’autonomie : comment pouvons-nous aider les enfants à 
développer leur potentiel tout en favorisant leur autonomie?

Lundi 11 février, de 19h à 21h45
Maison de la parentalité
19 montée des Forts
Ateliers réservés aux Caluirards
Inscription obligatoire : 
maisonparentalite@ville-caluire.fr

Rencontres  
de quartier

Maison  
de la parentalité

La municipalité vous convie à une nouvelle session  
de rencontres de quartier :

GRATUIT
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Bloc-notesBloc-notes
Rencontrez le maire ! Infos pratiques

URGENCE MÉDICALE
Composez le 15 ou contactez la Maison médicale  de garde : 16, quai Général Sarrail — 69006 Lyon04 72 33 00 33.

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

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

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES  Horaire d’hiver :
du 1er novembre au 31 mars : Du lundi au samedi, de 8h à 21hLe samedi : 9h-17h 
Le dimanche : 9h-12h
Fermeture les jours fériés. Attention, les encombrants doivent désormais  être déposés à la déchetterie.

 Horaires de la donnerie : Du lundi au samedi : 
Du 1er novembre au 31 mars : 9h à 12h Du 1er avril au 31 octobre : de 8h30 à 12h 

SÉCURITÉ
Pour toutes situations d'urgence en matière  de sécurité, composez le 17.Pour optimiser l’intervention, il vous sera demandé :1.   Vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement.

3.  Le code d’entrée de l’immeuble. Important : si vous ne souhaitez pas que les policiers entrent en contact avec vous lors de l’intervention, n’hésitez pas à le préciser à l’opérateur du 17.

PERMANENCES
Avocat-conseil, conciliateur, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80Contrôleur des impôts :
1 rue Claude Baudrand — 04 72 10 44 50

Prochaines permanences municipalesLundis 4, 18 et 25 février, à partir de 17h

Horaires des services municipaux
HÔTEL DE VILLE DE CALUIRE ET CUIREPlace du Docteur Frédéric Dugoujon  BP 79 — 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX04 78 98 80 80 — mairie@ville-caluire.frSite internet : www.ville-caluire.frHoraires d’accueil du public :Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et le samedi (état civil uniquement), de 8h30 à 12h

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l’équipage n’est pas disponible, composez le 17. Secrétariat :  
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEPlace du Docteur DugoujonLes mardis, jeudis et vendredis, de 15h à 19h, les mercredis, de 10h à 18h et les samedis, de 11h à 18h.

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Mardi, jeudi, de 16h à 18h30Vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi, de 9h à 12h30
Hors vacances scolaires

CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon  Les lundis, mardis, mercredis et vendredis,  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.Les jeudis, de 8h30 à 12h15 et de 15h à 17h.

PISCINE MUNICIPALE
310 avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20
Pour plus d’informations (horaires, tarifs…),  rendez-vous sur www.ville-caluire.fr 
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Vernay
Jeudi 14 mars
Ciné Caluire

Vassieux
Mardi 5 mars

Cinéma Le Méliès

Cuire
le Haut

Mercredi 6 mars
Ecole Jean Jaurès

Montessuy
Mardi 12 mars

Ecole Montessuy

Saint 
Clair

Jeudi 7 mars
Ecole 

Victor Basch

Cuire 
le Bas

Lundi 4 mars
Maison de 

la parentalité

Réunions 
publiques à 

19h30

Le Bourg
Mercredi 13 mars
Salle du Conseil 

Municipal

Bissardon
Lundi 11 mars
Ecole privée 
de l'Oratoire


