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Commémorations
le dimanche 18 Juin, les élus municiPaux, les 

anciens combattants et des habitants de la commune 

se sont Réunis devant le mémoRial Jean moulin, 

à l’occasion de la commémoRation de l’aPPel 

histoRique du GénéRal de Gaulle. au mois de Juin, 

ils se sont éGalement Recueillis, à l’occasion de 

tRois autRes céRémonies commémoRatives, les 

Jeudi 8 (hommaGe aux moRts PouR la FRance en 

indochine), meRcRedi 21 (aRRestation de Jean moulin) 

et dimanche 25 (JouRnée de la Résistance).
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Philippe cochet
maire de caluire et cuire

Chères Caluirardes, Chers Caluirards,

Alors que beaucoup d’entre vous s’apprêtent à partir en vacances, j’ai une pensée particulière 
pour celles et ceux qui ne partiront pas. La Ville est mobilisée pour leur offrir un été agréable à Caluire et 
Cuire. Ils pourront notamment s’accorder des pauses fraîcheur à la piscine municipale Isabelle Jouffroy, 
se promener dans une page de l’histoire de notre Cité en participant aux Balades urbaines organisées 
par le Service culturel sur le Sentier des Résistants, et, bien entendu, assister aux traditionnels feu 
d’artifice et bal du 13 juillet, veille de notre fête nationale… sans compter les nombreuses activités 
proposées par les associations caluirardes. De quoi occuper cet intermède estival !

Au cours de cette période de détente, n’oublions pas pour autant notre devoir de solidarité 
envers nos aînés et les personnes fragiles ou isolées. Le Centre communal d’action sociale sera sur 
le pont tout l’été avec l’opération Solidarité été. N’hésitez pas à prendre connaissance des conseils 
prodigués dans ce numéro et à vous rapprocher du CCAS qui se tient à votre disposition.

Enfin, je veux remercier l’ensemble des Caluirards qui m’ont témoigné leur confiance lors des 
élections législatives, que ce soit à l’occasion du scrutin ou après les résultats. Je présente tous mes 
vœux républicains de réussite à Madame Brocard pour l’exercice de sa future mission de députée de 
la 5e circonscription du Rhône. Vous pouvez compter sur mon attachement et ma fidélité. Vous le 
savez, Caluire et Cuire a une place à part dans mon cœur. 

Je souhaite d’excellentes vacances à chacune et chacun d’entre vous !

Édito
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Les Trophées des sports 2017 
Pour la seconde année consécutive, la Ville de Caluire et Cuire a souhaité honorer  
les personnes engagées dans le monde sportif caluirard en leur remettant  
des trophées au cours d’une cérémonie organisée le 29 mai dernier et parrainée  
par sidney Govou et Pierre laigle. 

1er  mathieu Lou seo (Asc taekwondo)
2e  thomas meunier (Asc taekwondo) 
3e  Boumedienne Benkahla (AsLc Handball)

1er  Julien Brochot (FCL Arts martiaux)
2e  Vivien Eymar (La Passerelle) 
3e  Annie Briffard (La Passerelle)

1er  Asc Athlétisme
2e  Asc Karaté  
3e  Asc escrime

1er  candice piot (fcL Arts martiaux)
2e  Ruben song (Asc Karaté) 
3e  giovanni mpetshi-perricard (fcL tennis)

1er  Équipe féminine m17 / m20 (Asc Volley)
2e  Équipe masculine huit de couple (Aviron club Lyon caluire) 
3e  Équipe féminine u19 (fcL Hockey sur gazon)

CATÉGORIE équiPe Jeunes - 20 ans

CATÉGORIE club de la saison

CATÉGORIE sPoRtiF / sPoRtive - 20 ans

CATÉGORIE handisPoRt

CATÉGORIE sPoRtiF / sPoRtive + 20 ans

Trophées
DES SPORTS

C A LU I R E  E T  C U I R E

Retour en images



1er  michel filieul (ALc Judo)
2e  mickaël pipier (Asc taekwondo) 
3e   olivia margain et Amandine soquet (JAAc gRs)

CATÉGORIE entRaîneuR 

1er  L’Asc Aïkido
2e  philippe catcel (caluire rugby league)
3e  christian Viano (Asc escrime)

CATÉGORIE meilleuR esPRit sPoRtiF

1er  Yohann dall’osto (ALc Basket)
2e  Ann-charlotte ubaud (Asc escrime) 
3e  saïd mazouz (fcL Hockey sur gazon)

CATÉGORIE aRbitRe

1er  Éric guerry (Asc Athlétisme) (Absent sur la photo)

2e  didier perrin (ALc Basket)  
3e   daniel nahmias (fcL Arts martiaux)  

et Jean-pierre Ballet (AsLc Handball)

CATÉGORIE bénévole

les PaRRains de la soiRée, sidney Govou et PieRRe laiGle, 
ont remis les récompenses aux lauréats, aux côtés du maire, 
philippe cochet, de damien couturier, adjoint aux sports, et de 
patrick ciappara, conseiller délégué aux relations avec les 
institutions sportives.

1er  Équipe 1 senior féminine (Asc tennis)
2e  Équipe 1 senior masculine futsal (ALA martel)  
3e  Équipe 1 senior féminine (JAAc gRs)

CATÉGORIE équiPe adultes + 20 ans

n°338 05
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Il fait chaud ?  
Adoptez les bons réflexes ! 
Fatigue, déshydratation, malaise… en cas de grosses chaleurs, notre 
organisme est mis à rude épreuve. comment se protéger et protéger  
les autres ? quels sont les signaux d’alerte ?  
voici un petit guide pour vous aider à traverser l’été sans tracas. 
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quels sont les siGnaux d’aleRte ?  
• Une grande fatigue, 

• une faiblesse, 

• des maux de tête, 

• des vertiges, des nausées, des étourdissements, 

• des crampes, 

• une peau chaude.

>  si vous observez ces symptômes,  
demandez à la victime de cesser toute  
activité, de se mettre à l’ombre ou dans  
un endroit frais et de se reposer. 

attention : si vous constatez  
les symPtômes suivants,  
il s’aGit d’une uRGence vitale :

• Une peau sèche et chaude, 

•  une température supérieure à 38°  
et rapprochée des 40°,

• une agitation et/ou une confusion, 

•  dans certains cas, des hallucinations  
et/ou pertes de connaissance. 

>  si vous observez ces symptômes,  
contactez immédiatement le 15 ! 

>  en attendant les secours,  
vous pouvez déjà agir  
en rafraîchissant la victime  
par plusieurs moyens :

• Amenez-la dans un endroit frais et aéré, 

• déshabillez-la ou desserrez ses vêtements, 

•  aspergez-la d’eau pour la rafraîchir  
(notamment la tête et la nuque), 

•  faites-lui boire de l’eau fraîche  
(par petites quantités).

soyez attentiF aux PeRsonnes  

Plus vulnéRables ! 

>  Prenez régulièrement des nouvelles  

(visites de courtoisie, appels téléphoniques...). 

>  Accompagnez-les dans un endroit frais. 

le ccas vous accomPaGne ! 

En été, le Centre communal d’action sociale est particulièrement 
attentif aux personnes âgées ou fragilisées, qu’il accompagne à 
travers l’opération Solidarité été. 
Plus d’informations dans le numéro de juin 2017 de Rythmes, 
dans une brochure disponible au CCAS ou en téléphonant au : 
04 78 98 80 04.
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élu à la rentrée, le conseil municipal d’enfants a particulièrement bien réussi son mandat : sérieux, 
application, motivation, initiatives… les jeunes élus peuvent être fiers de leur parcours électif !

une assemblée assidue et nombReuse !
Fait nouveau, pour ce 29e mandat du Conseil municipal d’enfants 
(CME) : toutes les écoles de la commune, sans exception, ont 
envoyé un conseiller issu d’une classe de CM2. Ce qui a porté à 
40, chiffre record, le nombre d’élus 2016-2017. Au cours de leur 
mandat, les jeunes élus se sont réunis au grand complet 5 fois 
dans le cadre de commissions plénières, au cours desquelles 
ils ont fait le point sur leurs projets. Ils se sont aussi rassemblés 

pour participer à des visites organisées spécialement pour 
eux (Assemblée nationale, Mémorial Jean Moulin et Radiant-
Bellevue) et à des rencontres (avec des bénévoles de l’UNICEF, 
puis avec des membres du Comité de jumelage). 

3 commissions, un même élan
Le reste du temps, chaque commission – environnement, 
solidarité et sports / loisirs – s’est retrouvée de son côté à 

Conseil municipal d’enfants
Retour sur un mandat actif !



raison d’un mercredi toutes les 3 semaines, afin de travailler 
sur ses projets et de développer ses actions. Un rythme de 
travail plus dense que les autres années et qui témoigne de la 
motivation des enfants, confirmée par un taux de participation 
remarquable.

commission environnement 
Avec l’aide des agents du Centre technique municipal, la 
commission environnement s’est attelée à la fabrication de 
nichoirs destinés aux mésanges, des alliées fort utiles pour 
chasser la chenille processionnaire, qu’ils sont ensuite allés 
installer sur la Voie verte. 
En plus d’une visite instructive dans une ferme bio à Écully, les 
membres de la commission ont participé à la manifestation 
« Caluire Ville Verte », en animant un stand « recyclage » avec 
des jeux qu’ils avaient eux-mêmes créés sur ce thème. Une 
expérience renouvelée fin mai au sein de la résidence Marie 
Lyan, pour la grande satisfaction de ses occupants ! 

commission solidarité 
La commission solidarité a souhaité participer aux Arbres de 
Noël du Secours catholique et du Secours populaire. Et puis, 
les conseillers se sont lancés dans la conception et la réalisation 

d’un livret de recettes de cuisine lyonnaise, maintenant édité ! 
Fin mai, ils se sont retrouvés pour préparer de délicieux cookies 
aux pralines, qu’ils sont ensuite allés partager avec les habitants 
de la résidence Marie Lyan. Gourmandise intergénérationnelle…

commission sports et loisirs 
La commission sports et loisirs a, elle aussi, édité un livret 
consacré aux sports méconnus, à distribuer et faire connaître aux 
familles de la commune. Grâce à eux, on saura tout désormais 
sur le Vortex, le Molkky, la Peteca et la vingtaine d’activités 
sportives décrites dans le livret. Ces jeux ont été présentés le 
24 juin au cours de la journée Parenthèse en famille. 

Une envie permanente de partager et aussi de débattre, une 
grande curiosité, un dynamisme jamais démenti : le cru 2016-
2017 du CME aura été de grande qualité. Et chacun aura profité 
des enseignements dispensés tout au long de cette expérience : 
apprentissage de l’exigence personnelle et de la ponctualité, 
découverte de l’intérêt collectif, goût du travail en groupe… 
Autant de valeurs portées par le CME, dont la 30e édition 
(célébrée l’an prochain) devrait dresser un bilan historique sur 
les bénéfices humains générés par cette assemblée toujours 
prometteuse. n
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Le CME (Conseil municipal d’enfants)  

fête ses 30 ans cette année.  

À cette occasion, la Municipalité lance  

un appel aux anciens élus du CME et les invite 

à se faire connaître en envoyant un mail à 

cme@ville-caluire.fr, en précisant leurs 

nom (nom de jeune fille, le cas échéant), 

prénom, coordonnées (adresse, 

numéro de téléphone, mail)  

et l’année scolaire durant 

laquelle ils ont été 

élus.

aPPel auX 

aNCieNs Élus 

du CMe ! 

n°338 11

Le CMe en visite AU MéMoriAL JeAn MoULin

Le CMe à PAris comme chaque année, les élus du cme 
ont eu la chance d’aller visiter l’Assemblée nationale, véritable 
cours d’instruction civique en direct, complété par un tour sur les 
champs-Élysées, au jardin des tuileries, à la pyramide du Louvre…

Une iMPLiCAtion exeMPLAire  
dès leur élection, les jeunes élus du cme se 
sont montrés très impliqués dans la vie de la 
commune en étant présents lors de différents 
événements : remise de la marianne d’or à la 
Ville, cérémonie du 11 novembre, cérémonie 
des vœux à la population notamment. 



12 Juillet-août 2017

en partenariat avec le Pôle emploi de caluire et cuire, la mission locale 
plateau nord-val de saône a organisé en avril une formation d’un 
type particulier, qui avait pour objectif de créer une émulation entre 
demandeurs d’emploi de 16 à 56 ans. une première dans la région.

un PRoGRamme innovant
Parce que l’union fait la force, les deux 
organismes ont mis en place une initiative 
inédite. Baptisée « inter-générations-
emploi », la formation a réuni (pendant 
7 jours) quatre jeunes de moins de 
25 ans et quatre personnes plus âgées. 
L’objectif : créer une cohésion d’équipe 
entre générations différentes, unies dans 
leurs recherches. Sur fond d’échanges 
de compétences et d’expérience, 
le programme a servi de rampe de 
lancement vers une autonomie de groupe. 
Avec pour finalité une aide mutuelle en 
dehors du cadre de la Mission locale et de 
Pôle emploi, ainsi que la mise en place de 
plans d’actions personnels et collectifs.
Au-delà des traditionnelles techniques de 
recherche d’emploi, mises en situation ou 
autres rédactions de CV, les participants 
ont travaillé plusieurs domaines 
spécifiques. Des sessions de coaching 
et de développement de l’image de 
soi, intégrant l’aspect numérique, leur 
ont donné des outils supplémentaires, 
ainsi que des simulations d’entretiens 
avec réalisation vidéo, supervisés par un 
psychologue du travail de Pôle emploi. 

Un objectif couronné de succès, quatre 
d’entre eux ayant déjà décroché des 
entretiens ou une formation.
Cette initiative a pu voir le jour grâce à 
l’aide de GRDF, également partenaire de 
l’opération « élus ambassadeurs », soucieux 
de la dimension intergénérationnelle de 
cette action. Une nouvelle session est 
d’ores et déjà organisée à Neuville-sur-
Saône, en novembre prochain.

une solution adaPtée 
Depuis près de 20 ans, la Mission locale 
plateau nord-Val de Saône a pour 
vocation d’apporter des solutions aux 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire. Ces derniers bénéficient d’un 
suivi de la part d’un conseiller emploi-
formation, faisant suite à un diagnostic 
de leur situation. Dans l’ère du temps, 
l’organisme s’adapte également à 
l’heure du numérique. Il propose ainsi 
des sessions sur l’utilisation des outils 
numériques dans la recherche d’emploi 
et l’e-réputation, à savoir la posture 
professionnelle sur les réseaux sociaux, 
par le biais d’un partenariat avec un 
médiateur numérique. n

Mission locale 
Tous unis pour  
la recherche d’emploi

si j’étais  
une sorcière… 
en cette fin d’année scolaire,  
les élèves de cP de l’école Pierre  
et marie curie ont rendu visite  
à leurs petits voisins de la crèche 
les Petits mousses pour leur 
présenter des œuvres réalisées 
en classe sur le thème des 
sorcières… 
« Si tu étais une sorcière, que transformerais-tu, 
en quoi ? » Cette question a beaucoup 
inspiré Mouhsana, Tom, Matteo et leurs petits 
camarades de CP. Ils y ont répondu à travers 
des œuvres réalisées à partir de découpages 
et de collages qu’ils ont ensuite présentées 
à leurs petits voisins de la crèche Les Petits 
Mousses, située dans le même bâtiment que 
leur école. Un travail transdisciplinaire qui 
s’inscrit dans la continuité du projet mené 
avec la bibliothèque municipale autour de 
l’exposition « Drôles de sorcières » et dont il 
était question dans Rythmes le mois dernier 
(n°337, page 7). Âgés de 2 à 3 ans environ, 
les enfants de la section des « grands » de la 
crèche se sont montrés très intéressés par 
les petites présentations de leurs aînés et ces 
derniers ont été très fiers de présenter leur 
travail. Une expérience enrichissante pour les 
« petits » comme pour les « grands », que les 
directrices des deux établissements comptent 
bien renouveler.  n

« Si j’étais une sorcière,  
je transformerais.. . 
. . . les enfants  
en chauves-souris ! 
. . . l’or en crapaud ! 
. . . les bateaux en requins ! » ©
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le vendredi 19 mai dernier, les élèves de 4e 

du collègue charles sénard et d’une classe 
du lycée cuzin ont participé à une course 
solidaire organisée par des membres de 
l’équipe enseignante en partenariat avec 
l’association action contre la faim. 

« Je n’aime pas courir, mais aujourd’hui c’est pour la bonne cause, 
alors je fais un effort », résume une élève... Cette après-midi-là, il 
s’agissait, en effet, pour ces jeunes de collecter des fonds pour 
l’association Action contre la faim. Avant la course, chaque élève 
avait pour mission de recueillir des promesses de dons auprès 
de ses proches. Ces derniers devaient alors s’engager à donner 
une somme de leur choix pour chaque tour effectué par l’élève. 
En tout, 3 600 euros ont ainsi pu être reversés à l’association 
Action contre la faim et permettront de financer des actions 
humanitaires en Éthiopie. Même la pluie s’est montrée solidaire, 
puisqu’elle s’est arrêtée de tomber pendant quelques heures 
ce jour-là, permettant à la manifestation d’avoir lieu dans les 
meilleures conditions.  n

Courir 
contre la faim

•  GrouPE sCoLAirE MontEssuy : 
déménagement de la maternelle vers le bâtiment mixte pour 
permettre le démarrage des travaux dans le bâtiment de la 
maternelle à la rentrée. Travaux d’agrandissement de l’office 
du restaurant élémentaire.

•  GrouPE sCoLAirE JuLEs VErnE : 
création d’un self pour l’élémentaire avec réaménagement 
des espaces pour augmenter la capacité d’accueil. 

•  GrouPE sCoLAirE PiErrE Et MAriE CuriE : 
travaux de mise en accessibilité du bâtiment de l’élémentaire 
avant la rénovation des toilettes du terrain de sport prévue 
à l’automne.

• intErVEntions sur L’EnsEMbLE dEs éCoLEs : 
-  Câblage et installation des vidéoprojecteurs interactifs 

et des tableaux numériques interactifs dans 10 classes 
pilotes dans le cadre du projet « plan numérique scolaire ». 
Changement des 10 serveurs des écoles élémentaires et 
« nettoyage » du réseau de chaque école.

-  Poursuite de la mise en sécurité des 10 groupes scolaires : 
travaux complémentaires concernant les contrôles d’accès, 
les visiophones, les changements de serrures et les mesures 
d’opacification (fenêtres, cours…). 

-  Travaux d’entretien courant en fonction des besoins. 

 
Comme chaque été, les agents municipaux profitent des vacances d’été pour effectuer 
divers travaux dans les écoles. Au programme cette année : 
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nous vous en parlions dans le dernier numéro 
de Rythmes, une vingtaine de jeunes caluirards 
participent actuellement à un grand tournoi de 
basket organisé pour la première fois en France par 
la célèbre nba, la fédération de basket américaine ! 

Ils sont une vingtaine de jeunes Caluirards, filles et garçons, à 
participer à cette belle aventure ! Adhérents de Caluire Jeunes 
ou des centres sociaux et culturels, ils ne pratiquent pas le 
basket en club et sont coachés par leurs animateurs, mais 
aussi par un entraîneur de l’Amicale laïque de Caluire*. Après 
plusieurs entraînements qui ont eu lieu en mai, ils ont participé 
à des matchs les opposant aux équipes de Rillieux-la-Pape et 
de Neuville-sur-Saône, chaque mercredi de juin. n
*  et non de l’ASC comme indiqué par erreur dans le précédant numéro de Rythmes.

Caluirards

Des jeunes Caluirards 
en NBA ! 

Les maillots ont été remis aux capitaines de chaque équipe au 
cours d’une cérémonie officielle. ils sont floqués du nom de 
célèbres équipes américaines. Ainsi, nos jeunes caluirards 
portent les couleurs des Knicks et des 76ers.

ProChaiNs

MatChs 

Play-offs :  

mercredi 5 juillet 

Finale :  

samedi 8 juillet

À l’heure où non bouclons ce numéro, nous ne connaissons pas encore les 
résultats de tous les matchs, mais nous ne manquerons pas de vous les 
communiquer dans le numéro de septembre !
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Victor Bosch, directeur  
du Radiant-Bellevue
rythmes : Quel bilan tirez-vous de cette dernière saison ?
victor Bosch : L’aventure humaine est extraordinaire et le public 
voyage à chaque spectacle. Plus de 140 000 spectateurs sont venus 
au Radiant-Bellevue au cours de la saison 2016-2017 et le lieu est 
devenu l’un des moteurs culturels de la région. Les spectateurs sont 
des explorateurs culturels, ils viennent en confiance chez nous, sûrs 
d’y trouver des spectacles innovants et de qualité. 

rythmes : Quel lien entretenez-vous avec Caluire et Cuire ?
victor Bosch : Le Radiant-Bellevue est à l’image du dynamisme de 
la ville. Nous travaillons autour d’événements comme les Entretiens 
de Caluire et Cuire - Jean Moulin (voir page 28), mais également avec 
les écoles, les restaurants, les associations… La relation nouée avec les 
Caluirards est forte et nous avons mis en place de nombreux projets 
qui créent des interactions avec eux.  Ils sont chez eux au Radiant, les 
spectacles de qualité sont programmés dans leur ville !

rythmes : Comment élaborez-vous la programmation du radiant-
Bellevue ?
victor Bosch : Nous essayons d’être éclectiques, avec de la chanson 
française, de la musique sous toutes ses formes, de la danse, des 
spectacles humoristiques, du théâtre… Il est important de programmer 
à la fois des artistes reconnus mondialement et des jeunes en pleine 
éclosion. Il faut également ouvrir la porte à de nouvelles collaborations, 

comme celle que nous avons développée avec le théâtre des Célestins 
pour le spectacle Vue du pont, mis en scène par Ivo van Hove. Nous 
diffusons des spectacles très variés, mais nous avons une véritable 
ligne éditoriale.

rythmes : Quel est le menu de la saison prochaine ?
victor Bosch : Nous allons ouvrir la saison avec le spectacle génial 
de Vincent Dedienne, puis le chanteur Raphaël viendra peaufiner 
ses nouvelles créations chez nous. Nous souhaitons consolider la 
complicité que nous avons avec les artistes et leur proposer les 
meilleures conditions pour qu’ils puissent créer. Des artistes de 
grande qualité se succéderont sur la scène du Radiant-Bellevue : 
Idir, Chinese Man, Thomas Fersen, JoeyStarr et son Éloquence à 
l’assemblée, le festival de théâtre Sens Interdits, le célèbre ballet  
Le Lac des cygnes  revisité…

REnConTRE AvEC
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ZooM sur  

LE CLUB BELLEVUE
Alors que la grande salle du 
radiant-Bellevue connaît une 
réussite extraordinaire, le club 
Bellevue prend également une 
dimension importante sur la scène 
« musiques actuelles ». 

Le club Bellevue possède un bel espace 
de diffusion artistique, avec une jauge 
d’environ 100 places assises et 200 
places debout. Victor Bosch, Line 
tatéossian et Éric martin, infatigables 
défricheurs de talents, offrent la 
possibilité aux artistes de prendre 
leur envol en jouant dans de bonnes 
conditions. Le club développe une 
programmation éclectique (musique, 
théâtre, danse, humour, vidéo…) à 
l’instar de la grande salle du Radiant- 
Bellevue. des résidences permettent 
aux musiciens, comédiens, danseurs, 
circassiens, de venir développer et 
renforcer leurs spectacles. Le plateau 
se prête parfaitement à la création et 
Victor Bosch accorde une importance 
considérable au fait qu’un lien durable 
se tisse avec de jeunes artistes 
émergents. ceux qui passent sont déjà 
en voie de professionnalisation, ont 
de beaux projets à défendre, vivants, 
underground, novateurs. 
une douzaine de spectacles et 
concerts se tiennent dans la salle 
du club Bellevue chaque année, 
l’acoustique et l’intimité de la scène 
enchantant à chaque fois le public. 
une programmation enfants est 
développée, avec une dizaine de 
spectacles diffusés par saison. 

Des artistes comme Cyril 
Mokaiesh, The Clarks Project, 
Nellie Olson, le Voyage  
de NoZ ont par exemple  
été programmés au club 
Bellevue.

Plus de 140 000 
spectateurs lors de 
la saison 2016-2017

Près de 4 000 
abonnés

225 levers  
de rideau 

le Radiant-bellevue 
en chiFFRes

soiRée d’ouveRtuRe des entRetiens de caluiRe et cuiRe - Jean moulin

Les Entretiens de Caluire et Cuire - Jean Moulin, qui se déroulent au Radiant-Bellevue, 
ont été créés en hommage au grand résistant, autour de rencontres, de colloques, 
d’ateliers, de tables rondes sur la thématique de la liberté. Des invités intéressants se 
succèdent et échangent avec le public, philosophes, penseurs, journalistes, artistes… 
Le spectacle Mon traître d’Emmanuel Meirieu, adapté de l’œuvre de Sorj Chalandon, 
salué unanimement par le public et la critique, est également présenté dans ce cadre. 
Le projet reflète la mission de diffusion du théâtre chère au  
Radiant-Bellevue et embrasse un beau projet de la ville mêlant 
échanges intergénérationnels, éducation, travail de mémoire. 
Billets en vente dès maintenant auprès du Radiant-Bellevue.  
plus d’informations en page 28

déJeuneR musical
Le premier déjeuner musical a été organisé 
avec le soleil Bleu, dont les chefs ont été 
invitées à venir cuisiner au Radiant-Bellevue.  
Les spectateurs ont eu la chance d’écouter un 
concert tout en dégustant des plats succulents. 
cette expérience se poursuivra l’année 
prochaine avec d’autres restaurants  
de caluire et cuire.
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CALUIRE ET CUIRE
JEAN MOULIN

Les entretiens de
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Coup d’œil sur 
la saison 
2017-2018  
Le Radiant-Bellevue est un extraordinaire 
lieu d’échange entre le public et les artistes. 
La programmation de la saison prochaine ne 
déroge pas à la règle, contemporaine, diverse, 
créative. Fidèle à sa vision éclectique du 
monde artistique, le Radiant-Bellevue verra se 
succéder, au cours de cette nouvelle saison, 
concerts, orchestres, théâtre, spectacles 
comiques...

 VinCEnt dEdiEnnE  « S’IL SE PaSSE qUELqUE ChoSE » 

19, 20, 25 & 26 sePtembRe et 20 & 21 octobRe 2017

Vincent Dedienne a réussi l’exploit de devenir un humoriste incontournable 
dans le paysage français dès son premier spectacle. Un mélange de 
dérision et de burlesque dans lequel on retrouve très clairement la patte 
décalée de François Rollin, coauteur de ce premier coup de maître. 

 LA dEsPEdidA  
FESTIvaL SEnS InTERDITS  
27 & 28 octobRe 2017

Dans le cadre du festival Sens Interdits, 
La despedida (l’adieu), pièce de théâtre 
colombienne du Mapa Teatro, nous 
éclaire sur la fin du rêve révolutionnaire 
des FARC. Il s’agit de la dernière pièce 
du projet « Anatomie de la violence 
en Colombie », cher au théâtre de 
Bogota.
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Retrouvez la programmation complète  
du Radiant sur le site : 

 www.radiant-bellevue.fr

 rAPhAëL  « LE ToUR DE L’anTICyCLonE »   

3 octobRe 2017

Raphaël sera de retour sur scène pour présenter son nouvel album 
Anticyclone. Une tournée intitulée « Le tour de l’anticyclone » pour 
une série de concerts exceptionnels à travers la France et en Belgique. 

 LE LAC dEs CyGnEs 
GRanD BaLLET & éToILES  
DE L’oPéRa naTIonaL 
DE Kazan   

10 & 11 novembRe 2017

Le très réputé ballet de l’Opéra national 
de Kazan-Tatarstan présente Le Lac des 
cygnes, chef-d’œuvre absolu de 
Tchaïkovski, emblème du romantisme 
et de la chorégraphie classique, 
interprété avec toute la rigueur et la 
grâce des 65 danseurs de cette troupe 
russe d’excellence. 

 JoEystArr  
« éLoqUEnCE À L’aSSEMBLéE »  

9 octobRe 2017

Pour ses grands débuts au théâtre, 
JoeyStarr partage avec Éloquence à 
l’assemblée des discours légendaires 
donnés par des figures comme 
Robespierre, Victor Hugo, Aimé Césaire 
ou Simone Veil.

©
 J

. B
en

ha
m

o
u

©
 D

. R
.

©
 D

. U
zo

ch
uk

w
u

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.



20 Juillet-août 2017

 noUveAU ProFessionneL  Malek Khouani • Centre ophtalmologique Ultravision 
574, chemin de Wette Faÿs • Prise de rendez-vous au 04 37 85 04 05 ou sur www.ultravision.fr 

Économie / commerce 

délicieux, malin et écoresponsable : focus sur l’initiative entrepreneuriale de deux jeunes 
caluirardes… baguette à bicyclette.

Baguette à bicyclette… tout est dit, 
non ? Cette nouvelle start-up caluirarde 
livre du pain frais et des viennoiseries, 
le matin, à domicile. Comme aiment à 
dire les deux cofondatrices, Caroline 
et Déborah, plus jamais la question 
« Chéri(e), qui va chercher le pain 
frais ? » ne sera posée. Ce service 
fonctionne tout autant pour les 
particuliers que pour les entreprises et 
dans un large périmètre. De quelques 
arrondissements de Lyon à Caluire et 
Cuire ou Villeurbanne, les livraisons 
s’effectuent à vélo.

comment ça maRche ? 
En commandant par téléphone 
pour le lendemain, en 3 clics sur le 
site internet… Choisissez baguettes, 
viennoiseries au beurre AOC de 
Bresse, pains bio, et sans gluten ou 
douceurs, et guettez les livreurs entre 
6h45 et 9h (en semaine) ou 7h et 10h 

(le week-end) ! Pour les entreprises 
qui veulent faire du petit-déjeuner un 
moment de partage et de cohésion 
au sein de leurs équipes, c’est sans 
aucune limite de secteur et avec des 
horaires de livraison élargis. Ça vaut 
le coup de se renseigner !

d’où viennent les PRoduits ?
Actuellement de deux artisans-
boulangers bien connus (Croix-
Rousse et quai Saint-Vincent) et de 
producteurs adhérents au réseau de 
Baguette à Bicyclette. Caroline et 
Déborah élargissent régulièrement 
leur offre et visent à moyen terme 
un artisan-boulanger référent par 
périmètre desservi.

vous voulez essayeR ?  
Rendez-vous sur le site internet : 
www.baguetteabicyclette.fr ou 
téléphonez au 07 82 35 02 87 n

Du pain frais, et à la fraîche !

Réouverture du snack de la piscine !
Réouverture bienvenue à la piscine municipale isabelle Jouffroy : celle du snack, dont la gérance est désormais 
confiée à deux pros de la restauration, bruno quelin et Pascal cappe.

Juste au-dessus des bassins, idéalement 
placé, le snack de la piscine est un endroit 
très agréable pour se restaurer, se rafraîchir, 
se détendre seul ou en compagnie. Bruno 
quelin et Pascal Cappe ont rouvert le lieu fin 
juin, après travaux. Leur objectif : proposer 
une offre qui convienne à tous, petits et 
grands, aux meilleures  heures de baignade. 
Rendez-vous est donc donné au snack, 
pour les boissons à toute heure, pour la 
restauration à midi, pour les crêpes l’après-
midi, ou encore – c’est une nouveauté – les 
« smoothies » à base de fruits frais.

Pour manger ou grignoter, les baigneurs 
trouvent sur place les salades du jour, souvent 
renouvelées, les sandwichs (froids ou chauds), 
la friterie, toujours très appréciée, et un 
choix de pâtisseries, réalisées par la maison, 
comme tout le reste d’ailleurs (hors glaces). 
ouvert maintenant toute l’année, le snack 
vous attend cet été, de 11h à 18h, pour de 
bons moments aquatiques, gourmands et 
rafraîchissants ! n

Piscine Isabelle-Jouffroy 
310, rue Elie-vignal 
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Économie / commerce 

Les auteurs, comédiens et intervenants de la société À nous 
de jouer ! proposent plusieurs types d’actions théâtrales aux 
entreprises, aux associations et aux collectivités. Cyril Augier 
est directeur associé et fondateur de la société caluirarde : 

« Notre mission principale est de favoriser l’épanouissement au travail. 
Le théâtre d’entreprise permet de libérer la parole, d’extérioriser les 
appréhensions, de prendre conscience des dysfonctionnements qui 
peuvent exister dans le monde professionnel. »
La société intervient pour dynamiser des événements, des 
colloques ou des réunions, par la création de saynètes sur mesure, 
d’improvisations, de restitutions décalées, de conférences, etc. 
Le théâtre permet d’accompagner les changements au sein d’un 
groupe, de donner du sens au travail, de rendre une communication 
plus vivante, originale et efficace. Des structures aussi diverses que 
la RATP (Réseau autonome des transports parisiens), des banques 
ou des associations de développement durable ont bénéficié des 
talents de la société ces dernières années.

« Nous travaillons dans les entreprises autour des relations en interne, 
pour renforcer la cohésion d’équipe, créer de l’adhésion et réaliser 
des œuvres collectives. Cela passe par la représentation du vécu, 
des mises en scène de collaborateurs ou la création de sketches », 
reprend Cyril Augier. 
Les auteurs, comédiens et intervenants proposent aussi des pièces 
et saynètes permettant d’aborder différentes questions, telles que 
l’égalité professionnelle, le handicap, la diversité, etc. 
Des formations sont également développées par la société sur 
la préparation des intervenants à leur présentation ou prise 
de parole, stimulant leur créativité et travaillant autour de 
l’expression orale. n

Théâtre d’entreprise  
« À nous de jouer ! »  
www.a-nous-de-jouer.com
contact@a-nous-de-jouer.com
09 72 55 37 61

À nous de jouer !  
basée à caluire et cuire, la société À nous de jouer ! met le théâtre au service des entreprises,  
des associations et des collectivités. 
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Caluirards

C’est toute pimpante et rayonnante qu’odette Piquet a reçu le maire, Philippe Cochet, 
son adjointe aux affaires sociales, Marie-odile Carret, une assistante sociale du Centre 
communal d’action sociale et deux de ses voisines le lundi 15 mai, à l’occasion de son 
anniversaire. autour d’une tarte aux pommes, qu’elle avait préparée elle-même, odette 
et les convives ont partagé un moment très agréable et convivial au cours duquel elle a 
évoqué ses souvenirs, de son enfance dans un petit village des hautes-alpes, à sa carrière 
au sein de la Sécurité sociale à Lyon, en passant 
par l’obtention de son certificat d’études, de son 
baccalauréat et de son diplôme de comptabilité 
avec la mention très bien. Elle a aussi parlé de 
son époux, Louis Piquet, très impliqué dans la 
Résistance aux côtés de Louis Pradel pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Coquette, attachante et dynamique, elle aime 
passer du temps avec ses voisins qui semblent très 
attachés à elle et lui ont même préparé une fête 
pour son anniversaire. Encore une centenaire qui 
étonne par sa forme, son autonomie et qui semble 
avoir trouvé le secret pour vivre vieux et bien ! n

100 ans !
caluire et cuire compte une nouvelle centenaire.

Il aurait pu décider de tout laisser 
tomber, de mettre un terme à la vie 
si exigeante d’athlète de très haut 
niveau, d’oublier les entraînements 

Objectif Jeux !
Rameur émérite du club caluirard le cercle d’aviron de lyon 
(cal), morgan maunoir a mis à profit une blessure et l’arrêt 
forcé de son activité pour mieux se relancer en vue des Jeux 
olympiques de tokyo en 2020.

déJà un beau 
PalmaRès

À 24 ans, Morgan Maunoir a été 5 fois champion de France, 2 fois vice-champion et sa première médaille nationale, de bronze, il l’a obtenu à l’âge de 14 ans. au niveau mondial, il a été champion du monde des moins de 23 ans en 2015, et la même année champion du monde élite (le top !). vice-champion du monde élite en 2016 avant sa 
blessure, il est aussi vice-

champion olympique 
universitaire.

biquotidiens, la musculation, le rameur… 
Car, après un accident domestique, une 
fracture de la main, voilà notre athlète, 
champion du monde, privé d’équipe de 
France et de compétitions pour cinq mois. 
Mais justement, Morgan est un athlète de 
haut niveau, et cette période d’inactivité 
forcée (hors vélo et footing !) aura été 
finalement pour lui un mal pour un bien. 
Dans trois ans, pour les JO de Tokyo, il 
sera au top de sa carrière, à un âge où 
les rameurs atteignent leur complète 
maturité sportive. 
Cette interruption lui aura permis de faire 
le point, de constater que la « flamme » 
était toujours là pour ce sport qu’il 
pratique depuis si longtemps et qu’il 
avait tout simplement un vrai besoin de 
s’entraîner, se dépasser, revenir au plus 
haut niveau de sa forme.

Cinq mois, même avec l’indispensable 
soutien de ses proches, c’est une longue 
période pour un sportif de ce calibre : il lui 
faut aujourd’hui rattraper le temps perdu, 
recommencer à se sacrifier chaque jour 
pour son ambition. Et avant tout, ne pas 
regretter de n’avoir pas tenté ce retour. 
Conscient qu’il a le privilège et la fierté 
de pouvoir concourir au sommet de la 
hiérarchie sportive, il démontre à cet 
instant de son parcours une motivation 
et un mental qui n’appartiennent qu’aux 
champions ! n
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À vos assos

depuis plus de soixante ans, la section volley de 
l’association sportive caluire (asc) volley offre à ses 
adhérents des cours et des entraînements adaptés 
à leur niveau. cette année, des équipes du club ont 
brillé dans les compétitions régionales.

La section volley de l’ASC, créée 
en 1956, compte aujourd’hui 
236 adhérents, une belle 
parité hommes-femmes, des 

enfants, des retraités, des pratiquants 
en loisirs et des équipes classées en 
compétition. La regrettée Catherine 
Mouchet-Rippe a été présidente du 
club pendant plus de 25 ans et a 
activement œuvré à son évolution.
Une vingtaine de bénévoles participent 
à la vie du club, dont Julien Moreux est 
devenu, il y a quelques mois, président. 
« Notre objectif est d’augmenter 
le nombre d’adhérents et de faire 
progresser nos jeunes. Nous souhaitons 
cultiver l’esprit d’équipe, la convivialité, 
le travail à l’entraînement, qui sont les 
valeurs les plus importantes du club. »
L’ASC est aujourd’hui l’un des 
principaux centres de volley de la 
région, avec des équipes en loisirs, 
en niveau national et une longévité 
à toute épreuve. L’encadrement 
technique est solide, grâce à huit 
entraîneurs diplômés. Certains 

pratiquants s’entraînent deux fois par 
semaine, d’autres font uniquement un 
match : chacun peut trouver la formule 
qui lui correspond le mieux. Les jeunes 
sont progressivement intégrés dans 
les équipes de la catégorie supérieure. 
Les entraînements sont partagés en 
différents temps : technique, tactique, 
match…
« Nos filières féminines et masculines 
proposent aujourd’hui au moins une 
équipe de jeunes par catégorie d’âge 
de 5 à 20 ans et une équipe senior 
au niveau régional. Nous créons un 
maximum de niveaux, afin que tout 
le monde puisse jouer, s’épanouir et 
progresser », expliquent les dirigeants 
du club.
Le club de l’ASC a récemment mis 
en place un partenariat avec le club 
de volley de Rillieux-la-Pape, afin de 
créer du lien et de devenir encore plus 
compétitif. n

ASC volley : 
www.ascaluirevolley.fr

L’ASC Volley   
un club en plein boom

Parliamo italiano
Les inscriptions pour participer aux cours 
d’italien ou au groupe de conversation 
italienne proposés par le Comité de 
jumelage pour la saison 2017-2018 sont 
ouvertes ! Le groupe de conversation 
débutera le 20 septembre et les cours 
d’italien le 2 octobre 2017. 

Si vous êtes intéressé :
appelez le 06 84 96 16 78  
ou envoyez un mail à :  
comitedejumelagecaluire@mail.com

appel à bénévoles ! 
Le Service d’aide à domicile 

(SAD) de Caluire et Cuire 

recherche activement des 

bénévoles susceptibles d’être 

actifs dans l’administration de 

l’association. Cet engagement, 

en direction de nos aînés 

Caluirards bénéficiaires des 

services dispensés par le SAD, 

sera « souple et léger ».

Contact :
SAD : 606, avenue du 8 Mai 1945
04 78 08 97 19 (le matin)
info@sadcaluire.com

En mai dernier, une cinquantaine d’adhérents du 
Comité de jumelage sont partis à la découverte de 
Gênes et du golfe de Tigullio. 
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Chaud devant : le bel été s’installe !  
ah le cruel dilemme. Profiter des longues et douces journées d’été pour flâner, partir  

en vacances ? ou s’occuper de ses massifs et de son potager ? épargnez-vous ce terrible choix :  

en deux mois, vous ferez tout, feux d’artifice compris ! à vos marques, prêt ? Jardinez !

Le coin des  
jardiniers

au JaRdin d’oRnement

•  espacez les tontes du gazon et haussez 

la hauteur de coupe pour préserver 

l’épaisseur de votre tapis végétal.

•  surveillez les rosiers, les vivaces et 

coupez les fleurs fanées pour permettre 

la pousse de nouvelles fleurs.

•  Arrosez vos plantes en massif, au 

pied de préférence, et sans mouiller 

les feuillages. L’idéal est d’installer un 

goutte-à-goutte pour un arrosage ciblé. 

Économique et écoresponsable !

•  Paillez les sols : une solution qui 

combine deux avantages.  

Limiter la pousse des herbes folles  

et conserver l’humidité.

à la fraîche et bien avant la séance de chaise longue, on entretient le jardin.

ALternAtives AUx PestiCiDes
Au 1er janvier 2019, plus de pesticides en vente pour les particuliers. 
saisissez cette opportunité et préparez l’alternative en triant d’ores  
et déjà les produits indésirables. Comment les reconnaître ?  
Le terme « pesticide » désigne une large variété de substances ou  
de produits chimiques, mais si vous repérez sur les emballages  
les pictogrammes suivants, n’hésitez pas à écarter ces produits.

L’été sème, 
l’hiver  

mange. ” 

le PRoveRbe du mois

danger grave 
pour la santé toxique inflammable danger pour 

l’environnement

•  Binez et désherbez les massifs pour  

que les arrosages soient efficaces.

•  Protégez les feuillages vert tendre des 

arbustes contre les nuisibles en pulvérisant 

du purin d’ortie. Ce purin naturel fait fuir 

les chenilles et autres pucerons !

•  taillez les lavandes et les variétés de 

rosiers non remontants, puis nettoyez les 

fleurs annuelles.

•  semez les bisannuelles sous 

abri. Pensées, digitales, 

myosotis, pâquerettes et 

autres giroflées seront 

prêtes à être repiquées dès 

septembre.
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mémo

à la FenêtRe, au balcon  ou à l’intéRieuR
Donnez du style à vos espaces fleuris et verts. Profitez de l’été pour observer vos plantes et fleurs à pleine maturité, pour prendre des photos et penser le futur style de votre coin jardin, de votre terrasse. Mais en attendant…
•  Pincez les fleurs fanées des géraniums et donnez-leur  de la vigueur.

•  Apportez de l’engrais bio à toutes vos plantes et fleurs en jardinières… Rappelez-vous que, par sécurité, vos balconnières doivent être suspendues vers l’intérieur.
• Coupez les feuillages séchés des vivaces et les fleurs fanées.
•  Aérez la terre des pots et bacs en griffant  

la couche supérieure de terreau.
•  Arrosez régulièrement et apportez un engrais  soluble. Pour mémoire, les plantes supportent  mal les arrosages irréguliers.

Le coin des jardiniers 

au PotaGeR ou au veRGeR  
Les bons mois de récolte : cueillez, récoltez et pensez  
à l’hiver… confitures et conserves, vous apprécierez.

•  Arrosez régulièrement le soir pour que 
les plantations profitent de l’humidité 
toute la nuit. Et toujours sans mouiller  
les feuillages !

•  éclaircissez les semis du mois passé (carottes, 
poireaux, navets, salades, choux…) et repiquez-les.

•  Désherbez en binant et paillez les sols.

•  Butez les fenouils, les cardons et les céleris.

•  récoltez les tomates, les melons, les courgettes,  
les concombres et les cornichons, les aubergines  
et poivrons, les pastèques, les haricots verts 
 et les petits pois… Que de choix !

•  Plantez les choux et poireaux ou semez les légumes 
d’hiver ou tardifs comme les carottes, les betteraves 
rondes… Oui, on y pense déjà !

•  Cueillez les fruits d’été et composez des confitures 
avec les surplus. Classiques ou originales, elles 
éclaireront vos matins d’hiver.

MéM’EAu ! 
Arrosage malin
L’eau est une ressource précieuse ! alors installer 
un système d’arrosage goutte à goutte est 
astucieux, permet d’économiser l’eau et de cibler 
plus précisément les arrosages. économique et 
écoresponsable !

Paillage futé
avec des déchets de taille broyés, des écorces ou des 
copeaux de bois, couvrir ses massifs constitue un 
excellent moyen de conserver une bonne humidité 
du sol. Sous cette couverture végétale, les mauvaises 
herbes ne pousseront plus. Coup double ! économie 
d’eau et temps gagné en désherbage…

En cas de fortes chaleurs, modérez  
vos arrosages ! Et pensez à surveiller  
les arrêtés établis par la préfecture 
(restrictions d’arrosage avec horaires  

ou interdiction totale).

tRucs et astuces

CoMPosteZ BieN !
Un bon compost n’attire pas les nuisibles… mais 
pour cela, il s’agit de respecter quelques règles 
simples. Mélangez les déchets entre eux, aérez 
et brassez régulièrement les matières et évitez 
les déchets du type os, viandes et autres restes 
de cuisine. 

lutter CoNtre les CheNilles 
ProCessioNNaires
Rappelons qu’il est indispensable de lutter 
contre ces nuisibles. En été, il est encore temps 
de poser des pièges à phéromones sexuelles 
dans les arbres infestés ou d’installer des 
écopièges, anneaux fixés autour de l’arbre qui 
conduisent les chenilles à un sac dans lequel 
elles deviendront papillons, donc totalement 
inoffensives.

aMBroisie :  
Je N’ouBlie Pas !
La campagne de lutte contre 
l’ambroisie bat son plein : au 
jardin comme en ville, j’adopte 
un comportement citoyen en 
arrachant les pieds qui poussent 
dans mon jardin, en signalant à la mairie les pieds 
que j’ai repérés dans les espaces publics. 
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 les eX
si paris est la ville des amoureux, elle est 
aussi celle… des ex ! Antoine n’ose plus 
s’engager, didier regrette son ex-femme, 
le père Laurent doit célébrer le mariage 
de son ex, serge est harcelé par Lise, l’ex 
de sa petite amie du moment, tandis que 
greg se console avec le chien… de son ex ! 
Autant de personnages dont les vies vont 
se télescoper dans un joyeux désordre et 
qui pourraient bien retomber amoureux ! 
mais de qui ? Qu’ils nous obsèdent ou 
que l’on adore les détester, au fond, il est 
difficile d’oublier ses ex !

Du 12 au 17 juillet
Un film de Maurice Barthélémy,  
avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo

 Nos Patriotes 
Après la défaite française 
de l’été 1940, Addi Ba, un 
jeune tirailleur sénégalais, 
s’évade et se cache dans les 
Vosges. Aidé par plusieurs 
villageois, il obtient des faux 
papiers qui lui permettent de 
vivre au grand jour. Repéré 
par ceux qui cherchent à 
agir contre l’occupant et qui 
ne se nomment pas encore 
« résistants », il participe à la 
fondation du premier « maquis » 
de la région.

Du 5 au 11 juillet
Un film de Gabriel Le Bomin,  
avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps 

 les as de la JuNgle 
maurice a tout d’un pingouin… 
mais le tigre est en lui ! Élevé 
par une tigresse, ce pingouin 
loin d’être manchot est devenu 
un pro du kung fu. Avec ses 
amis, les As de la jungle, maurice 
entend dorénavant faire régner 
l’ordre et la justice dans la jungle, 
comme sa mère avant lui. mais 
igor, un koala diabolique, entouré 
de ses babouins mercenaires 
pas très futés, a pour projet de 
détruire la jungle… Les As de la 
jungle, à la rescousse ! 

Du 23 au 29 août
Un film d’animation de David Alaux,  
avec les voix de Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanoval

LE CINÉ CALUIRE VOUS PROPOSE

LE MÉLIèS VOUS PROPOSE
Le Méliès   
67, chemin de Vassieux • 04 72 27 02 07 • www.lemelies.org

Ciné Caluire  
36, avenue Général de Gaulle • 04 78 98 89 86 • www.cinecaluire.org

 Moi, 
MoChe et 
MÉChaNt 3
dans ce troisième volet, 
Balthazar Bratt, un ancien 
enfant star, reste obnubilé 
par le rôle qu’il a interprété 
dans les années 80. il va 
devenir l’ennemi juré de 
gru.

Du 12 au 17 juillet
Un film de Kyle Balda et 
Pierre Coffin,  
avec les voix de Gad Elmaleh,  
Audrey Lamy, Steve Carell

Culture

Cinéma LA
séLeCtion
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Culture

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

adultes

Jeunesse

eMMa et 
CaPuCiNe TOME 1

(À partir de 11 ans)
emma et capucine sont deux sœurs animées par le même 
rêve : devenir danseuses étoiles à l’opéra de paris. capucine 
réussit son concours, mais pas emma, dont les espoirs 
s’évanouissent. et si de nouveaux horizons s’ouvraient pour 
elle ? une bande dessinée riche en émotions, sur le destin 
et la réalisation de soi. n

Emma et Capucine, tome 1 / Jérôme Hamon Dargaud, 2017
À retrouver au 1er étage de la bibliothèque municipale

Bibliothèque municipaleLA
séLeCtion

Bibliothèque municipale : place du Docteur Frédéric Dugoujon – 04 78 98 81 00 – bibliotheque@ville-caluire.fr  
Site internet : bm.ville-caluire.fr – Horaires : mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h / mercredi : de 10h à 12h  
et de 14h à 19h / samedi : de 10h à 16h. Voir horaires d’été ci-dessus.

PRATIQUE

shaNgri-la 
une bande dess inée 
complexe et adulte sur 
un futur de plus en plus 
proche, où l’homme lutte 
dans l’espace pour sa survie 
autour d’une terre devenue 
inhospitalière, cherchant, par 
la manipulation des foules, 
des espèces et d’une ultime 
forme d’énergie, à dépasser sa condition et à tutoyer dieu. 
une histoire prenante, aux images parfois très dures pour 
un final en boucle véritablement éblouissant ! n

Shangri-La /  Mathieu Bablet  Ankama, 2016 
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale

georgia, tous Mes 
rêVes ChaNteNt 
(un livre-CD à partir de 7 ans)
il y a longtemps, dans sa chambre de petite fille, georgia 
entend quelqu’un jouer du violon derrière le mur… c’est 
sam, son étrange voisin, qui joue à la lueur des bougies. 
mais qui est ce sam qui voudrait que georgia chante ? 
un auteur jeunesse excellent, une narratrice pétillante 
(cécile de france), des illustrations chaudes et douces, 
de chouettes chansons interprétées par Albin de La simone, emily Loizeau, pauline 
croze… Le tout donne un conte musical,  atypique, plein de tendresse et de poésie. n

Georgia, tous mes rêves chantent  / Timothée de Fombelle Gallimard, 2016 
À retrouver au rez-de-chaussée de la bibliothèque

musique et aRts du sPectacledu mardi 18 juillet  
au samedi 26 août inclus
La bibLiothèque municipaLe 
se met à L’heure d’été !

durant cette période, la bibliothèque 
municipale sera ouverte : 
- les mardis et vendredis, de 15h à 19h 
-  les mercredis et samedis,  

de 9h30 à 13h
Attention, la bibliothèque sera 
exceptionnellement fermée le samedi 
15 juillet.

Vous pourrez emprunter davantage  
de documents :
-  10 documents imprimés  

(livres ou revues)
- 10 CD
- 6 DvD
pour une durée plus longue :  
6 semaines (au lieu de 3 semaines)
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Les Entretiens de Caluire et Cuire – Jean Moulin  
2e édition • Du 6 au 7 octobre 2017

Comment la notion de liberté s’est-elle peu à peu imposée 
dans nos sociétés ? Est-elle compatible avec un besoin 
de sécurité grandissant ? Quelle marge de manœuvre 
avons-nous pour continuer à garantir notre liberté avec 
les innovations technologiques ?
Voici quelques-unes des questions qui seront débattues 
au cours des ces rencontres. Ouvertes à tous, ces journées 
seront l’occasion d’ouvrir le débat sur une question plus 
que jamais d’actualité. 

libeRté ! … tous libRes de la même Façon ? 
En partenariat avec Sciences Po Lyon, trois axes de réflexion 
seront proposés les vendredi 6 et samedi 7 octobre :

 liberté et Républiques dans le temps et dans l’espace : 
naissance et évolutions de la notion de liberté. Conférences 
autour de grandes figures de la liberté à différentes époques. 

 des libertés qui s’entrechoquent : l’articulation des libertés 
individuelles et collectives. Trois tables rondes : l’articulation 
entre liberté, autorité et sécurité / les espaces communs où 
s’exerce notre liberté / l’exercice de la citoyenneté. 

demain, les défis de la liberté dans le monde qui vient.  
Une matinée de grands témoins autour des thèmes 
de l’impact du numérique sur les libertés collectives et 
individuelles, de la bioéthique et, plus généralement, de tous 
les défis qui nous attendent pour la défense de la liberté. n

en octobre prochain, la ville de caluire et cuire organise la 2e édition 
des entretiens de caluire et cuire – Jean moulin. deux journées  
de réflexion et de débats autour du thème de la liberté.

les entRetiens de caluiRe  
et cuiRe – Jean moulin,  

c’est aussi : 

•  Une représentation de la 
pièce Mon traître, adaptée 
de l’œuvre de Sorj Chalandon, 
suivie d’un débat en présence 
de l’acteur et du metteur  
en scène.  
Jeudi 5 octobre, 20h30
Radiant-bellevue 
Billets disponibles aux points de vente 
habituels. 

•  La projection du film section 
spéciale de Costa-Gavras,  
suivie d’un débat.  
vendredi 6 octobre, 20h30
Radiant-bellevue

•  Une lecture-spectacle :  
Les oiseaux parlent aux 
oiseaux, par la compagnie  
La Belle étoile.  
mardi 3 octobre, 19h30
bibliothèque municipale

•  Une conférence intitulée 
« Construire Marianne » 
sur les représentations 
de la Liberté dans les arts 
plastiques, par nikola Piperkov.  
vendredi 6 octobre, 18h30
bibliothèque municipale 

Au nombre des intervenants 
déjà confirmés, on compte 
entre autres :

•  la philosophe et 
psychanalyste, membre du 
comité consultatif national 
d’éthique, cynthia Fleury, 

•  le philosophe, ancien ministre 
de l’Éducation nationale,  
luc Ferry,

•  le parlementaire Jean 
leonetti, artisan de la loi  
sur la fin de vie,

•  le magistrat Jean-olivier viout, 
procureur général adjoint au 
procès de Klaus Barbie,

•  le directeur de recherches de 
l’eHess marc olivier baruch, 
spécialiste de l’administration 
au cours de la seconde 
guerre mondiale,

•  le procureur général, ancien 
directeur de l’organisme 
de lutte anti fraude de la 
commission européenne, 
thierry cretin,

•  l’enseignant-chercheur de 
sciences po Lyon, spécialiste 
de Jean moulin, laurent 
douzou.
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« 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. »

Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
365 jours par an, l’équipe municipale est à votre écoute !
pendant la période estivale, la Ville continue à proposer des 
services, en particulier en direction des publics qui en ont 
le plus besoin.
nous sommes en effet présents pour ceux qui ne peuvent 
partir en vacances ou travaillent et souhaitent profiter de 
loisirs de proximité, pour ceux qui restent seuls et sont 
rassurés de savoir qu’un certain nombre de dispositifs 
municipaux sont en alerte.
Comme chaque été, vos enfants (3-11 ans) peuvent être 
accueillis par les animateurs de caluire Juniors qui se 
délocalise à l’école Paul Bert, les 3 premières semaines de 
juillet, au sein de locaux qui permettent d’augmenter la 
capacité d’accueil. L’an dernier, plus de 2 500 enfants ont 
ainsi profité des activités proposées par le centre.
Les 10-15 ans, quant à eux, ont la possibilité de s’inscrire 
pour des séjours sports et loisirs organisées par les équipes 
de caluire Jeunes, en pleine nature, au nord de l’Ardèche. ils 
ont été plus de 2 000 ados à en profiter en juillet dernier.
Les seniors ne sont pas en reste qui peuvent bénéficier, si 
besoin, du dispositif solidarité été coordonné par le centre 
communal d’Action sociale. plusieurs actions sont proposées 
pour sortir les personnes les plus fragiles d’un isolement 
ponctuel lié à la période estivale (éloignement des membres 
de la famille en congés, fermeture de certains commerces de 
proximité et services à domicile, fortes chaleurs…). Ainsi, la 
municipalité renforce son accompagnement et sa présence 
par des visites à domicile pour un moment de partage, un 
service accompagnement pour un rendez-vous médical par 
exemple, un réconfort téléphonique pour briser la solitude 
des personnes les plus vulnérables, des temps collectifs 
conviviaux avec des sorties organisées…
enfin, s’adressant à tous les caluirards, quel que soit leur âge, 
la piscine municipale isabelle Jouffroy reste l’équipement le 
plus plébiscité de l’été, avec pas moins de 40 000 entrées 
enregistrées sur la période juillet/août 2016 !
d’autres rencontres conviviales et festives ponctuent 
l’actualité estivale de la Ville à l’instar du traditionnel feu 
d’artifice du 13 juillet tiré depuis l’esplanade de l’Hôtel de 
Ville, qui a rassemblé près de 3 000 Caluirards l’an dernier !

et pour passer un été tranquille, le dispositif Vigilance 
citoyenne complète les outils que nous avons mis en place 
afin de garantir la tranquillité de nos concitoyens. grâce à la 
mobilisation de bénévoles qui assurent une veille citoyenne 
à l’échelle du quartier, notamment en juillet et août lorsque 
certaines habitations sont inoccupées et donc sujettes à 
cambriolages, les interventions des forces de police sont le 
cas échéant plus rapides et plus efficaces.
Vous l’aurez compris, être élus suppose une mobilisation 
permanente, une vigilance de tous les jours, une attention 
constante de nos administrés.
c’est ce que nous savons faire, c’est ce que nous aimons faire, 
pour vous, pour nos enfants, pour caluire et cuire.
nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été !

Les élus de la majorité municipale. philippe cocHet, maire, 
conseiller métropolitain, côme toLLet, 1er adjoint délégué à 
l’urbanisme, à l’économie, à l’emploi, et aux anciens combattants, 
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, 
fabien mAnini, Adjoint délégué à la sécurité, à la prévention 
et aux commerces, damien coutuRieR, adjoint délégué aux 
sports, irène BAsdeReff, conseillère métropolitaine, gaël 
petit, conseiller métropolitain, chantal cRespY, conseillère 
métropolitaine,  Laëtitia nicAise, conseillère déléguée, 
geneviève seguin-JouRdAn, conseillère déléguée, patrick 
ciAppARA, conseiller délégué, frédéric JouBeRt, conseiller 
délégué, Viviane WeBAncK, conseillère déléguée,  elisabeth 
BRemond, charlotte cARLe, philippe cHAisne, Hervé 
cHAVAne, mamadou-diang diALLo, Virginie du gARdin, 
evelyne goYeR,  marlène HAmpARsoumiAn, Hamzaouia 
HAmzAoui, michel pRost, charlotte RoQues, Abdelaziz 
tAKi, Laurent micHon, sonia fRioLL.  n



30 Juillet-août 2017

Caluire et Cuire en mouvement
soutenons nos commerces de proximité
depuis quelques mois les habitants de montessuy s’inquiètent 
de la fermeture de la boulangerie du carré montessuy. Après 
des péripéties, la boulangerie semble définitivement fermée 
mettant les habitants dans le désarroi. ils n’ont pourtant eu de 
cesse d’alerter sur ce risque. Autre fermeture dans ce quartier, 
celle de l’association « espace Roseraie » qui assurait un regain 
de vie culturelle et sociale. L’été s’annonce bien triste pour 
les habitants de montessuy, tout particulièrement pour les 
personnes âgées qui dépendent de ces lieux de vie de proximité.
notre ville se doit d’agir face à la disparition de ces lieux de 
services, et de rencontres. ils participent à la vie sociale. 
malheureusement la mairie ne fait presque rien pour soutenir 
les quartiers hormis le Bourg. A l’image de la pouponnière de 
ce quartier, nous demandons la mise en place d’un plan de 
sauvegarde des commerces pour montessuy et Bissardon. mais 

pour cela, il convient de repenser les choix budgétaires. or 0,11% 
du budget de fonctionnement seulement sont consacrés au 
poste « économie », dont les commerces de proximité. c’est 
ridicule et bien peu pour agir. nous avons à plusieurs reprises 
insisté pour que cette part soit réévaluée et qu’une véritable 
stratégie de développement économique soit instaurée. sans 
soutien, d’autres commerces fermeront ou resteront sans 
repreneur. nous défendons donc l’idée que notre commune 
fasse preuve d’initiatives pour favoriser son attractivité. caluire 
est une « ville où il fait bon vivre » et le serait davantage avec 
des commerces près de chez soi.
il faut espérer que le maire de caluire prêtera désormais 
attention aux inquiétudes légitimes des caluirards. il lui reste 
trois ans pour répondre à leurs attentes...
f. matteucci, m-J. Bajard, g. durel, c. parisi. caluireetcuire.
enmouvement@gmail.com n

Caluire et Cuire Bleu Marine
A caluire et cuire on compte 28% de personnes de plus de 
60 ans. La commune a ainsi adhéré à l’association « Réseau 
francophone des Villes Amies des Aînés », cette association 
s’est inscrite dans une approche lancée par l’oms. nous 
trouvons que l’initiative est louable à deux titres, d’abord 
dans une démarche d’anticipation. gouverner c’est prévoir et 
ensuite c’est louable de prendre part aux soins de nos aînés. 
mais a-t-on besoin d’attendre l’organisation mondiale de la 

santé pour le faire? A la lecture du rapport remis en conseil, on 
se rend compte que c’est de la technocratie. nous constatons 
une fois de plus que les technocrates transforment une idée 
généreuse en une usine à gaz. on y découvre des étapes, 
des rapports, des contre-rapports, des plans. nous avons fait 
appel au bon sens de m. le maire. gardons à l’esprit l’idée de 
la simplicité, évitons de complexifier une démarche tout à fait 
honorable. caluire.et.cuirebleumarine@gmail.com n

Caluire et Cuire citoyens
s’agissant du décret préparé par le nouveau ministre de 
l’education sur les «  dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire  », il serait sans doute trop précipité de 
modifier, dès la rentrée prochaine, les rythmes adoptés par 
la Ville de caluire. néanmoins, faut-il revenir à la semaine 
de 4 jours ou, encore, étendre la période scolaire sur les 
mois d’août et de juillet ? nous attendons que la municipalité 
entreprenne une véritable concertation pour répondre à 

ces questions avec, par exemple, la mise en place d’une 
conférence de citoyens. en outre, s’agit-il seulement 
d’envisager des correctifs (soutiens, études dirigées, classes 
dédoublées…) ou de revoir plus profondément « l’école » en 
s’inspirant d’autres modèles (scandinave, montessori…). si le 
ministre confirme qu’il souhaite d’avantage d’autonomie sur 
le terrain, le rôle des élus sera accru et cette concertation 
indispensable. n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Quelles incidences sur notre commune des résultats 
des 2 élections ? La suppression de 120 000 emplois de 
fonctionnaires qui vise surtout les collectivités locales va 
induire une baisse drastique de la qualité des services publics 
et met en danger l’avenir des communes. La suppression de 

la taxe d’habitation dont il a été dit qu’elle serait compensée 
par l’etat (donc par les contribuables) va induire une 
augmentation des impôts des classes moyennes dont une 
grande partie continuera vraisemblablement à payer la taxe 
d’habitation. contact@frontdegauche.fr n

Opposition
Tribunes
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Agenda

mémoRial Jean moulin

des Visites guidÉes
Accompagnés d’une médiatrice, visitez les 
salles mémorielles qui ont été le cadre de 
l’arrestation de Jean moulin et de 7 autres 
grands résistants de la zone sud, membres 
de l’état-major de l’Armée secrète.
Vous pourrez ensuite vous attarder dans 
la salle multimédia et visionner des films : 
témoignages du docteur dugoujon, de 
Raymond Aubrac, d’historiens…
durée de la visite : 1 heure

des ateliers Pour les JeuNes
et leur faMille
Les plus jeunes peuvent découvrir le lieu et 
reconstituer cet événement dramatique de 
la seconde guerre mondiale lors d’ateliers 
conçus spécialement pour eux et leur 
famille. 
durée : 45 minutes

uNe Balade urBaiNe :
le seNtier des rÉsistaNts
La balade urbaine commentée organisée 
dans le centre-ville éclaire le parcours singulier 
de maquisards et résistants honorés dans 
l’espace public (noms de rues, stèles, plaques 
commémoratives). La médiatrice commentera 
également les œuvres d’art urbain réalisées 
par les sculpteurs christiane guillaubey, 
georges salendre et marc Joly en hommage 
à Jean moulin et à frédéric dugoujon.
Vendredis 7 et 21 juillet, à 15h. durée : 1 heure 15
rendez-vous place Gouailhardou

infos pratiques : 
réservation obligatoire  
pour ces 3 activités au 04 78 98 85 26  
ou par mail : m.jeanmoulin@ville-caluire.fr 
tarif des visites et ateliers : 2 €
Gratuité pour les moins de 18 ans,  
les anciens combattants et les habitants de 
Caluire et Cuire.

Le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté 
par Klaus Barbie dans la maison du 
Docteur Dugoujon à Caluire et Cuire. 
Ce lieu de mémoire exceptionnel a été 
restauré tel qu’il était dans les années 
1940. Devenu Mémorial Jean Moulin,  
il est ouvert au public depuis 2010. 

Sortie 
famille  
feu d’artifiCe

Jeudi 13 juillet,  
à 22h30 
esplanade de l’hôtel de Ville 

Rendez-vous 
citoyen 
CoNseil MuNiCiPal

mardi 11 juillet, à 19h  
salle du conseil municipal 

duraNt l’ÉtÉ 2017,  
soNt ProPosÉs :

Bibliothèque 
municipale
aNiMatioNs d’ÉtÉ
Écran total :
projections de films 
pour les enfants 
•  mercredi 12 juillet, à 10h30 :  

à partir de 4 ans
•  mercredi 26 juillet, à 10h30 :  

à partir de 6 ans
•  mercredi 9 août,  à 10h30 :  

à partir de 6 ans
•  mercredi 23 août, à 10h30 :  

à partir de 4 ans
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. La programmation sera 
affichée à la bibliothèque.

Jeux vidéo sur console 
Nintendo Wii :
Pour les enfants à partir  
de 6 ans, en libre accès aux 
heures d’ouverture de la 
bibliothèque :
•  mercredis 19 juillet, 2 et 16 août,  

de 9h30 à 13h
• mercredi 30 août, de 10h à 12h
•  vendredis 21 et 28 juillet,  

4, 11, 18 et 25 août, de 15h à 19h
ou une séance d’une heure 
sur réservation (à l’accueil 
de la bibliothèque ou par 
téléphone au 04 78 98 81 00), 
pour une famille ou un 
petit groupe accompagné 
obligatoirement d’un adulte :
•  mardis 18 et 25 juillet,  

1er, 8, 16, 22  et 29 août,  
de 10h à 11h ou de 11h à 12h

Retrouvez vos rendez-vous habituels 
(Bébé bouquine, L’Heure du conte, 
Bulles sonores, Histoires d’en parler  
et Point d’@ccès) à la rentrée.
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Agenda

Les rendez-vous  
de la rentrée à noter  
dès maintenant

foruM des assoCiatioNs 

Samedi 9 septembre, de 10h à 18h
espace Lachaise : 1, rue curie

JourNÉes euroPÉeNNes  
du PatriMoiNe  

Samedi 16 et dimanche 17 septembre  
Le programme sera prochainement disponible 
sur www.ville-caluire.fr, à l’hôtel de Ville et dans 
le prochain numéro de Rythmes.

10 kM de Caluire  

dimanche 15 octobre

à noteR aussi

Vide-greniers organisé par l’ALC Basket

Dimanche 10 septembre, de 9h à 18h
allée de la Jeunesse
dossiers d’inscriptions sur le site : 
http://club.quomodo.com/alcbasket
06 56 89 19 34 
email : videgreniers.alc@gmail.com 

Sport 
stages d’aViroN
et si vous essayiez l’aviron cet été ? L’Aviron union nautique de Lyon organise 
des stages « découverte de l’aviron » jusqu’à la fin août. Ces stages durent de 3 
à 5 jours et vous permettront de vous initier à la pratique de ce sport, le matin 
pour les jeunes, le soir pour les adultes. Encadrés par un moniteur diplômé, 
vous apprendrez par petits groupes les gestes élémentaires de l’aviron sur 
des bateaux d’initiation très stables. Face à l’île Barbe, vous ramerez en bateau 
de  « pointe » (un aviron par rameur) ou en bateau de couple (deux avirons 
par rameur, un dans chaque main). Les jeunes auront aussi la possibilité de 
suivre un stage multiactivités : aviron le matin, accrobranche, canoë, laser 
game ou tennis l’après-midi.

plus d’informations (dates, tarifs, etc.) et inscriptions sur www.aunl.com
ou auprès de l’aviron union nautique de Lyon : 59, quai clemenceau
04 78 23 21 92 - Mail : contact@aunl.com

Commémoration
fête  
NatioNale 

Vendredi 14 juillet,  
à 11h
place Gouailhardou 

Bien-être
ateliers 
l’association théravie vous propose ses ateliers de l’été :

massage holistique du ventre :
•  samedis 8 juillet et 19 août, à 11h :  

initiation à l’auto-massage et conseils anti-ballonnements
•  samedi 26 août, à 11h : initiation à l’auto-massage et conseils « détox »

auto-hypnose à visée confiance en soi
samedi 26 aout, à 14h

Parc des berges de Saint-Clair (près de la Roseraie)
10€ par atelier - durée 1h15 environ • Inscription et renseignements au 06 03 95 51 01  
ou par mail à theravie.association@yahoo.fr • www.facebook.com/Theravie.assoc





infos pratiques
sÉCuritÉ soCiale
Une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée du CCAS. Les courriers qui y sont déposés sont acheminés à la CPAM. Numéro d’appel national : 3646 (prix d’un appel local) www.lyon.ameli.fr

CraM – retraite Contact : 39 60
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 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un poste fixe) ou rendez-vous sur le www.3237.fr

iNfos Pratiques
nouvelle déchèterie impasse des Lièvres Horaires d’hiver :  
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h.Le samedi : 9h-17h. Le dimanche : 9 h-12h. Horaires d’été :
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12 h et 13h30-18 h.Le samedi : 8h30-18h30. Le dimanche : 9h-12h.Fermeture jours fériés en été comme en hiver.Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchèterie.

sÉCuritÉ
Attitude à adopter en cas de nuisances dans lesparties communes des immeubles ou à leurs abords :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 aucun contact physique avec les policiers, n’hésitez pas à le préciser à l’opérateur du 17.

PerMaNeNCe
Député : Philippe Cochet
13 rue Jean Moulin – 04 72 27 17 56Avocat-conseil, conciliateur, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80Contrôleur des impôts : 
1, rue Claude Baudrand – 04 72 10 44 50

horaires des services municipaux 
hôtel de Ville de Caluire et Cuire Place du Docteur Frédéric Dugoujon BP 79 69642  CALUIRE ET CUIRE CEDEX 04 78 98 80 80 mairie@ville-caluire.fr site internet : www.ville-caluire.fr 

 Horaires d’accueil du public :  
Du lundi au vendredi, de 8 h30 à 12h15  et de 13h30 à 17h. Le samedi, de 8h30 à 12h  (état civil uniquement). 
PoliCe MuNiCiPale
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon 04 78 98 81 47

 secrétariat :  
Du lundi au vendredi : de 8h30-12h15 et 13h30-17hEn dehors de ces horaires, composez le 17.
CCas
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon  04 78 98 80 84
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h15 /13h30-17h. Jeudi : 8h30-12h15 / 15h-17h.

Bloc-notes
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Cardat – retraite Contact : 39 60

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

BiBliothèque MuNiCiPale Place du Dr Dugoujon 
Horaires : mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h / mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h / samedi : de 10h à 16h.

iNfos Pratiques
Déchèterie impasse des Lièvres

 Horaires d’été :
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-18 h.Le samedi : 8 h 30-18 h 30. Le dimanche : 9 h-12 h.Fermeture jours fériés en été comme en hiver.Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchèterie.

sÉCuritÉ
Attitude à adopter en cas de nuisances dans lesparties communes des immeubles ou à leurs abords :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.

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

infos pratiques
hôtel de Ville de Caluire et Cuire Place du Docteur Frédéric Dugoujon  BP 79 - 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX 04 78 98 80 80 - mairie@ville-caluire.frsite internet : www.ville-caluire.fr Horaires 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 Dr Dugoujon 04 78 98 81 47
si l'équipage n'est pas disponible, composez le 17. secrétariat :  
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 15 et 13 h 30-17 h

CCas
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon  tél. : 04 78 98 80 84
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30-12 h 15 /13 h 30-17 h. Jeudi : 8 h 30-12 h 15 / 15 h-17 h.

sÉCuritÉ soCiale
Une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée du CCAS. Les courriers qui y sont déposés sont acheminés à la CPAM. Numéro d’appel national : 3646 (prix d’un appel local) www.lyon.ameli.fr

Bloc-notes
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JEUDI 13 JUIllEt 2017
EsplanadE dE l’hôtEl dE villE
à partir de 22h30 - feu d’artifice suivi d’un bal

JEUDI 13 JUIllEt 2017
EsplanadE dE l’hôtEl dE villE


