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Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Ces premières semaines de mars seront consacrées à nos traditionnelles réunions annuelles de 
quartier. Du 6 au 15 mars, huit soirées, une par quartier, sont programmées à votre intention. Animés 
par vos élus qui vous présenteront les actions réalisées ou en cours, ainsi que nos projets pour Caluire 
et Cuire, ces rendez-vous seront également, pour chaque participant, l’occasion de s’exprimer. Nous 
vous y attendons nombreux pour aborder les questions qui concernent votre quotidien et imaginer, 
avec vous, les solutions favorables à chacun et à l’intérêt général des Caluirards.

Comme chaque année, à l’arrivée du printemps, la Municipalité organise des évènements 
familiaux. Honneur à nos aînés avec le traditionnel Repas de l’amitié, dont nous fêterons les 20 ans 
d’existence le 24 mars prochain ! Puis, le 2 avril, comme c’est la coutume à Caluire et Cuire, la célèbre 
Chasse aux œufs transformera le lundi de Pâques en journée gourmande et festive pour tous les 
jeunes Caluirards et leurs familles.

Ensemble, réalisons nos ambitions pour Caluire et Cuire et partageons notre bonheur d’y vivre 
avec ceux qui nous sont chers.

Édito
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Un printemps  
riche en événements !

Caluirards âgés de 70 ans et plus, vous avez rendez-vous samedi 24 mars pour 
le traditionnel Repas de l’amitié. Au menu : bonne humeur, partage et convivialité pour 
un déjeuner haut en couleur qui vous fera voyager jusqu’en Amérique latine !

Du 6 au 8 avril, venez découvrir le savoir-faire et le travail remarquable d’une trentaine 
d’artisans locaux à l’occasion de la 3e édition du salon Caluire art et métiers. 

Une édition un peu particulière puisque 
le Repas de l’amitié fêtera ses 20 ans 
cette année ! Raison de plus pour ne pas 
le manquer ! n

 
Repas de l’amitié
Samedi 24 mars, à partir de 12h, 
Esplanade de l'Hôtel de Ville
Ouvert aux Caluirards âgés de plus de 70 ans
Inscription via le coupon envoyé aux 
personnes concernées par courrier.
Plus d’informations : 04 78 98 81 41

Ébénistes, tapissiers, ferronniers, 
couteliers… Durant trois jours, 
des hommes et des femmes 
passionnés par leur métier 
vous feront découvrir leur art à 
l’occasion de ce salon organisé 
par l’association Ateliers des 
métiers d’art, en partenariat 
avec la Ville de Caluire et Cuire 
et la Chambre des métiers et de 
l’artisanat du Rhône.
Au programme : présentation 
des métiers, démonstrations, 
expositions… Trois jours entre 
tradition, modernité et passion, 
pour découvrir des œuvres 

Samedi 24 mars 

Le Repas de l’amitié

Du 6 au 8 avril 

Caluire art et métiers 

d’exception dans un l ieu 
prestigieux. Curieux, passionnés 
et amateurs d’authenticité 
pourront découvrir, voire acquérir, 
des pièces uniques réalisées par 
des artisans de renom de la 
région.  n

 
Vendredi 6 avril, de 10h à 19h
Samedi 7 avril, de 10h à 19h
Dimanche 8 avril, de 10h à 18h
Atrium et chapelle Saint-Joseph
Hôtel de Ville – Place du Docteur 
Dugoujon
Plus d’informations prochainement 
sur www.ville-caluire.fr 
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Un printemps  
riche en événements !

Avis aux gourmands et aux gourmandes ! La chasse aux œufs 
aura lieu lundi 2 avril prochain dans le parc des Berges de 
Saint-Clair ! Un événement dédié aux enfants caluirards de 
2 à 11 ans et placé sous le signe du jeu et… du chocolat ! 

Dimanche 25 mars, la ferme débarque dans notre ville ! Une journée festive 
et familiale pour (re)découvrir les animaux et produits de nos fermes, mais 
aussi valoriser les circuits courts et les métiers de l’agriculture. 

Outre les œufs à débusquer, de 
nombreuses activités seront proposées 
aux enfants, en fonction de leur âge : 
parcours aventure, tyrolienne, animaux 
sauteurs… n

 
CHASSE AUX ŒUFS
Lundi 2 avril, de 9h30 à 12h30
Parc des Berges de Saint-Clair
Animations réservées aux enfants âgés 
de 2 ans révolus à 11 ans.
Inscription obligatoire avant le 23 mars via 
le site internet www.ville-caluire.fr ou en 
complétant le bulletin et le règlement 
distribués dans les écoles de la commune 
et disponibles en mairie.

Tout au long de la journée, des animations 
et des dégustations gratuites seront 

proposées aux petits 
et aux grands. Des 
producteurs locaux, 
des associations et 
des commerçants 
seront également 
présents pour vous 
présenter leurs 

métiers et vous informer sur la fabrication 
de leurs produits.

Dimanche 25 mars 

Ferme à la ville : un événement 
pour toute la famille ! 

Lundi 2 avril

Bien plus qu’une chasse aux œufs ! 

Au programme : Mini-ferme, balades à 
poney, démonstrations équestres, vente 
de produits du terroir, conférences, stand 
maquillage, studio photo éphémère 
pour un portrait de famille champêtre, 
ateliers pédagogiques… Découvrez le 
p r o g r a m m e  c o m p l e t  s u r 
www.ville-caluire.fr 

POUR APPRENDRE À PRENDRE SOIN 
DE SES POULES
Au cours de la journée, vous pourrez 

également participer à une formation pour 
apprendre à vous occuper de vos poules. 
Une excellente manière de vous préparer à 
accueillir ces charmantes bêtes à plumes, 
comme vous le propose la Municipalité 
(plus d’information page 13). n

 
Ferme à la ville
Dimanche 25 mars, de 10h30 à 17h
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Plus d’informations sur 
www.ville-caluire.fr 

Des foods trucks, 
des producteurs et 
des commerçants 
vous proposeront 
une restauration 
sur place.
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Conseil municipal d’enfants :
ils ont fait le point sur leurs projets !

Élus en début d’année scolaire par 
leurs camarades, les 37 jeunes 
membres du Conseil municipal 

d’enfants (CME) de Caluire et Cuire 
se sont répartis, en début de mandat, 
en trois commissions : environnement, 
sport et solidarité. Chacune d’entre elles 
se réunit un mercredi par mois lors de 
séances non publiques pour travailler 
sur leurs projets. Trois fois par an, les 
trois commissions sont réunies en séance 

La séance de mi-mandat du Conseil municipal d’enfants se tenait mercredi 31 janvier dernier, 
en présence du maire de Caluire et Cuire, Philippe Cochet, de l'adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, Geneviève Lacroix, de la conseillère déléguée au CME, Viviane Webanck, et de 
plusieurs membres du conseil municipal, d’enseignants et de directeurs d’école et de parents.

plénière publique. Le 31 janvier dernier 
avait justement lieu la séance de mi-
mandat, au cours de laquelle les élus ont 
fait le point sur leurs projets.

L’APPRENTISSAGE DE LA 
CITOYENNETÉ
Depuis le début de leur mandat, les jeunes 
élus ont découvert le fonctionnement 
d’une mairie, d’un conseil municipal et de 
la démocratie en général. Ils ont appris à 

«  La vis i te  au 

mémorial  Jean Moulin 

a  été  un temps fort , 

nou s ét ions trè s 

ému s.  »



N°345 07

Conseil municipal d’enfants :
ils ont fait le point sur leurs projets !

L’un des plus anciens 
CME de France
Le Conseil municipal d’enfants 
de Caluire et Cuire fête en 2018 
son trentième anniversaire, c’est 
l’un des plus anciens de France ! 
Il regroupe chaque année une 
quarantaine d’écoliers des classes 
de CM2 de la commune, élus par 
leurs camarades pour un mandat 
d’un an. C’est un véritable espace de 
responsabilité dans la ville, les jeunes 
élus donnent leur avis et participent 
à des discussions sur des sujets 
divers, dans l’intérêt de tous les 
habitants. Ils participent également 
aux différentes manifestations de 
la commune : commémorations, 
inaugurations, cérémonies…

«  Nou s avons été  f ie rs 

de  part ic ip e r  

à  l ’ inaugurat ion de  

la  rue Simon e Vei l 

avec  le  maire.  »

«  Le s  act ions réal isée s 
avec  le s  membre s  
de s  associat ions  

de  sol idari té  nou s 
ont  touché s.  »

  Les enfants ont rendu hommage à 
leur fonction et se sont impliqués pleinement 
dans leurs diverses activités. Ils ont reçu les 
louanges des agents de la Ville, des membres des 
associations… Leurs projets sont à l’image de leur 
énergie et de leur générosité. Je note également 
qu’ils ont fait de gros progrès dans leur prise 
de parole en public par rapport à la séance 
d’ouverture. 

Viviane Webanck, conseillère déléguée au CME

débattre, à faire des compromis, à choisir. 
Au début de la séance plénière, les 
enfants ont tour à tour évoqué le travail 
accompli à mi-chemin de leur mandat et 
exprimé leurs sentiments.

DE BELLES INITIATIVES POUR  
LA VILLE
Les jeunes élus ont ensuite évoqué les 
projets qu’ils avaient choisi de défendre 
et de réaliser pour Caluire et Cuire.

Commission environnement
- L’installation de boîtes à livres dans 
la ville permettant aux habitants de 
déposer et/ou de prendre des ouvrages.
- La participation à une journée dédiée 
à l’environnement (sensibilisation au tri 
des déchets, à la biodiversité…) et à la 
construction d'un poulailler.

Commission sport
- L’organisation d’une brocante sportive 
permettant de rassembler des vêtements 
et des équipements de sport.
- L’organisation d’une course d’orientation 
intergénérationnelle.

Commission solidarité
- L’organisation de visites aux personnes 
âgées de la ville.
- La mise en place d'une donnerie de jeux 
et jouets pour les enfants défavorisés.
- La création d’une pièce de théâtre 
contre la discrimination et le racisme.

Les enfants élus ont écouté avec une 
grande attention les conseils du maire, 
Philippe Cochet, de l’adjointe déléguée 
aux affaires scolaires, Geneviève Lacroix, 
et des nombreux autres élus présents.
La deuxième partie du mandat va être 
dédiée à l’aboutissement de ces projets. 
Par ailleurs, dans le cadre de leur mandat, 
les enfants auront la chance de visiter le 
siège de l’ONU à Genève, ainsi que les 
coulisses du Radiant-Bellevue. n



cadre, elle a organisé deux conférences 
sur le sujet qui ont permis d’éclairer 
chacun sur les besoins physiologiques 
de nos bambins, à prendre en compte 
dans l’organisation du temps scolaire.
En se mettant ainsi à l’écoute des 
parents, des enseignants ou des 

Scolarité

GRANDE CONCERTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 

Dernière ligne droite 
avant le choix final ! 
LA GRANDE 
CONCERTATION SUR LES 
RYTHMES SCOLAIRES 
MENÉE DEPUIS PLUSIEURS 
MOIS PAR LA MUNICIPALITÉ 
TOUCHE À SON BUT… D’ICI 
PEU, NOUS CONNAÎTRONS 
L’ORGANISATION DE LA 
SEMAINE SCOLAIRE DANS 
LES ÉCOLES PUBLIQUES 
CALUIRARDES À PARTIR DE 
LA RENTRÉE PROCHAINE.

Parents, enfants, équipes 
e n s e i g n a n te s ,  a g e n t s 
municipaux travaillant dans les 
écoles, associations… Toutes 
les personnes concernées 

par les rythmes scolaires ont été 
consultées par la Municipalité. À travers 
des rencontres, des questionnaires 
et des ateliers, elles ont pu échanger, 
s’exprimer et donner leur avis.
La Municipalité a tenu à placer l’intérêt 
des enfants au centre des débats, 
c’est pourquoi elle a sollicité l’avis de 
spécialistes de leur rythme. Dans ce 
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animateurs qui côtoient nos enfants 
tous les jours, et en croisant les avis ou 
impressions de chacun avec ceux des 
spécialistes du sujet, les élus municipaux 
ont étudié plusieurs scenarii et ont 
choisi d’en soumettre deux au vote des 
Conseils d’école.



La courbe de vigilance des enfants selon le docteur Challamel
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Scolarité

Dernière ligne droite 
avant le choix final ! 

Les performances scolaires, comme la vigilance, varient au cours de la journée : 
elles progressent du début jusqu’à la fin de la matinée, s’abaissent en début 
d’après-midi et progressent au cours de l’après-midi.

Éveil actif
E�cacité

Activité
Performance
physique

Repli
Fatigue
Détente
Sièste

Sommeil
de nuit

Sommeil
de nuit

12 h

8 h

14 h

23 h

17 h

• L’intérêt de l’enfant. L’objectif est de 
favoriser ses apprentissages ainsi que 
son bien-être à l’école. La Municipalité 
a pris en compte l’avis des spécialistes, 
et notamment la courbe de vigilance 
proposée par le docteur Challamel qui a 
donné une conférence dans le cadre de la 
concertation le 7 novembre dernier (voir 
ci-dessous).

• Le retour des questionnaires. Pour 
mémoire, 59 % des parents étaient 
favorables à un retour à la semaine 

de quatre jours. 40 % préféraient une 
semaine de quatre jours et demi, avec 
classe le matin, et 1 % une semaine de 
quatre jours et demi avec classe le samedi 
matin.

• Les enseignements de la concertation 
et en particulier les éléments faisant 
consensus entre les parents, les enfants, 
les spécialistes 

• Les éléments et idées qui sont ressortis 
lors des ateliers du 13 janvier dernier.

Quels sont les éléments qui ont permis l’élaboration 
des scenarii ?
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Scolarité

10 FÉVRIER 2018

Les deux scenarii présentent plusieurs points communs : 
•  Un retour à une semaine de quatre jours, choix plébiscité 

par les parents comme l’ont montré les questionnaires.
•  18 heures de temps périscolaire par semaine au lieu de 

23 heures, avec des contenus repensés :
-  l’accueil du matin pensé autour de l’éveil de l’enfant, et d’une 

transition douce entre la maison et l’école, avant l’entrée 
en classe,

-  une pause méridienne ramenée à deux heures au cours de 
laquelle sont proposées aux enfants des activités calmes ou 
encadrées (découverte sportive ou artistique par exemple),

-  Pour les maternelles, une garderie avec possibilité d'un départ 
échelonné. Pour les élémentaires, un temps principalement 
dédié à l'étude et programmé à un moment où la vigilance 
de l'enfant est encore élevée (avec possibilité d'un départ 
échelonné).

Les deux scenarii proposés aux Conseils d’école 

Proposition A

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h 30 
8 h 30

Accueil 
du matin

Accueil 
du matin

Accueil 
du matin

Accueil 
du matin

8 h 30 
12 h

Temps 
scolaire

Temps 
scolaire

Temps 
scolaire

Temps 
scolaire

12 h 
14 h

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

14 h 
16 h 30

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

16 h 30 
18 h

Accueil 
du soir

Accueil 
du soir

Accueil 
du soir

Accueil 
du soir

Durée du temps scolaire le matin : 3 h 30
Durée du temps scolaire l’après-midi : 2 h 30
Début de la classe à 8 h 30

Pourquoi ce scénario ?
•  Il permet un temps d’apprentissage allongé le matin, pour 

mieux profiter des périodes de vigilance des enfants.
•  Il permet la reprise des apprentissages à 14 h, c'est-à-

dire à une période où l’attention des enfants redevient 
possible.

Proposition B

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h 30 
9 h

Accueil 
du matin

Accueil 
du matin

Accueil 
du matin

Accueil 
du matin

9 h 
12 h

Temps 
scolaire

Temps 
scolaire

Temps 
scolaire

Temps 
scolaire

12 h 
14 h

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

14 h 
17 h

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

17 h 
18 h

Accueil 
du soir

Accueil 
du soir

Accueil 
du soir

Accueil 
du soir

Durée du temps scolaire le matin : 3 h 
Durée du temps scolaire l’après-midi : 3 h
Début de la classe 9 h

Pourquoi ce scénario ?
•  Il permet de prolonger le temps d’apprentissage jusqu’à 

17 h de manière à profiter plus longtemps d’une période 
d’éveil propice. 

•  Il permet un allongement de l’accueil du matin, favorisant 
une transition en douceur pour les enfants.

Au cours du mois de mars, les Conseils d’école pourront se prononcer et exprimer leur préférence pour l’un ou l’autre 
de ces scenarii avant le choix final qui aura lieu lors du Conseil municipal du lundi 26 mars prochain. Verdict dans 
le prochain numéro de Rythmes !



Le groupe scolaire Montessuy 
en pleine réhabilitation ! 

Offrir aux élèves, à tous les élèves, 
un excellent niveau de confort 
et d’accueil est une priorité pour 

la Municipalité. Après le groupe scolaire 
Paul Bert et l’école élémentaire Pierre et 
Marie Curie, le groupe scolaire Montessuy 
va bénéficier de toute l’attention de 
la mairie durant les prochains mois 
et bénéficier d’importants travaux de 
réhabilitation. Ceux-ci concernent d’une 
part la mise en accessibilité de tous les 
bâtiments, selon les normes exigées 
aujourd’hui favorisant l’autonomie des 
personnes handicapées.
D’autre part, les performances thermiques 
des bâtiments vont être améliorées, tant 
pour la saison froide que pour les épisodes 
de grande chaleur : isolation thermique, 
protections solaires, ventilations double 
flux, lutte contre l’humidité. Rénovation 
de la toiture, câblage informatique des 
salles seront également réalisés.

L’OPÉRATION DÉBUTE PAR LE 
BÂTIMENT DE L’ÉCOLE MATERNELLE
La spécificité de ce chantier, c’est la 
possibilité, offerte par la configuration 
des lieux, de le mener au cœur de l’année 
scolaire et sans gêne pour les enfants ! Un 
bâtiment relais est en effet disponible sur 
le site, il a été aménagé pour pouvoir être 

Le groupe scolaire 
Montessuy connaît, depuis 
la rentrée, une certaine 
animation avec le début des 
travaux de l’école maternelle 
qui vont conduire à sa 
complète rénovation et 
la réalisation de tous les 
travaux nécessaires à son 
accessibilité pour tous.

occupé depuis la rentrée par les écoliers, 
pendant la durée du chantier de l’école 
maternelle.

À l’issue de ce chantier, les élèves de 
maternelle vont donc retrouver à la 
prochaine rentrée des locaux, accessibles, 
confortables et rénovés.
Puis ce sera au tour des classes 
élémentaires de prendre place dans le 
bâtiment relais alors que sera rénové 
leur bâtiment, avec les mêmes objectifs, 
à partir de l’automne 2018. Pendant 
l’été prochain, quelques aménagements 
supplémentaires du bâtiment relais sont 
prévus : extension du restaurant scolaire 
au rez-de-chaussée pour accueillir 
les 150 enfants d’élémentaire et de 
maternelle, création d’une entrée au nord 
permettant l’accès en toute sécurité et 
tranquillité depuis la rue Pasteur.
Ajoutons à ce vaste projet la création au 
rez-de-chaussée du bâtiment élémentaire 

d’une nouvelle salle d’éducation sportive 
pour les plus grands, et l’on aura une idée 
plus complète de la mutation que va 
vivre dans les prochains mois ce groupe 
scolaire, pour le plus grand profit des 
élèves et de leurs maîtres, en phase avec 
la rénovation du quartier. n
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Agenda d’accessibilité
En tant qu’Établissement recevant 
du public (ERP), le groupe scolaire 
de Montessuy doit respecter un 
Agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) initié par la Municipalité, 
conformément à la loi. Cet agenda 
prévoit et projette les travaux 
nécessaires pour rendre les bâtiments 
accessibles aux personnes porteuses 
d’un handicap, quel qu’il soit, selon 
un calendrier et un financement 
contrôlés par les services de l’État.  
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MONTESSUY

QUARTIERS

DANS NOS
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SAINT-CLAIR

QUARTIERS

DANS NOS

Depuis le mois d’octobre 
dernier, les enfants du 
quartier Saint-Clair scolarisés 
dans le groupe scolaire du 
Petit Versailles peuvent 
emprunter le Pédibus pour 
se rendre à l’école. 

Les rires d’enfants et les gilets jaunes 
sont de retour le matin dans les 
rues de Saint-Clair ! Deux lignes de 

Pédibus ont été rouvertes à la rentrée 
scolaire, partant chaque matin des 
quais en direction de l’école du Petit 
Versailles, située un peu plus haut, et dont 
la directrice a facilité la mise en place 
du dispositif ouvert à toutes les familles. 
En tout, ce sont 24 enfants qui utilisent 
ce moyen de transport écologique et 
économique chaque matin pour se rendre 
en classe.

LE PÉDIBUS ET SES MULTIPLES 
AVANTAGES
Le Pédibus permet aux parents de 
s’entraider, il créé du lien entre les familles, 
favorise la pratique de la marche à pied 
et réduit le trafic des voitures aux abords 
de l’école. Les parents déterminent un 
parcours du domicile au groupe scolaire, 
puis ils s’organisent pour faire à tour 
de rôle le chemin avec les enfants. Le 
Pédibus se mue en ramassage pédestre 
convivial relayant des valeurs éducatives 
et écologiques. Les enfants apprennent 
à se déplacer dans la rue sans danger, à 
utiliser des moyens de déplacement non 
polluants et ont la possibilité de faire une 
activité physique !

LE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION 
PIGNON SUR RUE
L’initiative est venue de l’association 
des parents d’élèves APEL souhaitant 

relancer le Pédibus qui existait il y a 
quelques années. Ils ont parlé du projet 
autour d’eux, commencé à dessiner des 
trajets et contacté Pignon sur rue pour 
finaliser la mise en place à la rentrée. Cette 
association, mandatée par la Métropole 
de Lyon, accompagne les parents prêts 
à lancer une ligne de Pédibus. Pignon sur 
rue se transforme en centre de ressources, 
d’informations et favorise la mise en place 
d’initiatives. Le Pédibus peut également 
se développer autour d’autres écoles. 

Ça roule pour
le Pédibus ! 

La Métropole de Lyon a créé un blog 
spécial autour du projet Pédibus, avec les 
actualités sur les lignes de l’agglomération, 
des outils et des conseils pour lancer de 
nouveaux trajets. n

Association Pignon sur rue
10, rue Saint-Polycarpe - 69001 Lyon
pedibus@pignonsurrue.org
04 72 00 23 57
http://blogs.grandlyon.com/pedibus/
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Des poules pondeuses 

pour réduire 
vos déchets ! 

Afin d’aider les Caluirards à réduire leurs déchets, la Municipalité a décidé d’octroyer 
des poules aux foyers volontaires. Qui peut en bénéficier ? Comment s’occuper de ces 
gallinacés ? Et surtout... pourquoi des poules ? Rythmes vous dit tout ! 

N°345 13
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200 œufs
pondus en moyenne 
chaque année pendant 
trois ans. 

C’est pourquoi la Municipalité 
a décidé d’octroyer 
gratuitement deux poules à 
chaque foyer caluirard 
volontaire et répondant aux 
critères d’attribution.

150 kg
de déchets organiques 
engloutis par an ! 

Avec les 150 kg de déchets 
organiques qu’elle dévore par an, 
la poule pourrait bien devenir 
votre meilleur allié pour faire 
maigrir votre poubelle…
Avec deux poules dans  
son jardin, une famille de  
quatre personnes peut ainsi 
réduire d'un tiers le volume 
de ses déchets ! 

Les déchets organiques, c’est-à-dire ceux 

provenant de la cuisine, représentent 

30 % de nos poubelles. Ils sont ceux qui 

pèsent le plus lourd, devant les déchets verts, 

le plastique et le carton. Leur traitement génère 

un coût important pour la collectivité et une 

pollution non négligeable. Les réduire est donc 

bénéfique pour les finances publiques comme 

pour l’environnement.

L e premier ré f lexe consiste évidemment à 

s’efforcer de ne pas produire ces déchets, en 

veillant à consommer les produits avant qu’ils ne 

s’abîment et à ne pas acheter ou cuisiner en trop 

grande quantité… Mais certains déchets, comme 

les épluchures de fruits et légumes par exemple, 

sont plus difficiles à éviter.

Q u e  f a i re  a l o r s   ?  L e s  re c yc l e r   !  O u i ,  m a i s 

comment ? Eh bien, en s’octroyant les services 

de la championne du recyclage de déchets 

organiques : la poule !

R É P U B L I Q U E     F R A N Ç A I S E

Nom : Poule

Prénom : Rousse

Poids : 2 à 2,5 kg            Adresse : Caluire

Signes particuliers :  excellente pondeuse 

et sociable

Signature
du titulaire :

CARTE D'IDENTITÉ                                             Nationalité Française

<<<<<<<<POULEROUSSE<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<69000
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LES DÉCHETS DE CUISINE :

O  Restes de repas carnés (viande, 
poisson),

O  restes de riz ou de pâtes,

O  épluchures de fruits et légumes,

O  fruits et légumes trop mûrs,

O  fanes de légumes,

O  coquillages écrasés, coquilles 
d’huîtres concassées,

O  coquilles d’œufs,

O  produits laitiers (par exemple, 
des croûtes de fromage),

O  du pain trempé.

Attention, les épluchures d’agrumes, 
de bananes, de pommes de terre 
crues, d'oignons sont à éviter, tout 
comme le poireau, l'avocat, les restes 
de viande rouge et de plats en sauce 
trop riches.

LES CÉRÉALES :
Les déchets alimentaires ne 
suffisent pas !
Il est primordial d’ajouter 
un aliment complet à base 
de céréales, composé 
principalement de maïs, blé, 
tournesol, colza et soja.

DE L’EAU :
Veillez à ce que les poules aient 
de l’eau propre en permanence 
(il est conseillé de la changer 
tous les jours).

BON À SAVOIR :
L’idéal est de nourrir les poules 
une fois par jour, si possible à 
heure fixe, et d’éviter de laisser 
traîner la nourriture plusieurs 
jours dans le poulailler, au 
risque d’attirer des animaux 
nuisibles tels que les rats.

Pour recevoir deux poules de la mairie, il faut :

•  résider à Caluire et Cuire,

•  vivre en maison individuelle privée,

•  bénéficier d’un jardin privatif suffisamment grand,

•  s’engager à accueillir les poules pour son propre compte et dans le 
but de diminuer la quantité de déchets organiques résiduels,

•  avoir obtenu les autorisations nécessaires si vous habitez dans un 
lotissement ou une copropriété.

Quels sont les critères d’attribution des poules ?

Avoir des poules chez soi entraîne 
certaines contraintes : les nourrir 
correctement (voir section 
« Comment nourrir ses poules ? »), 
veiller à leur bien-être et les protéger 
des prédateurs et des maladies (voir 
encadré « Un nid douillet et sûr pour 
les poules ! »), trouver quelqu’un 
pour s’en occuper pendant les 
vacances…

Les engagements du bénéficiaire
Le contrat rappelle les règles 
minimales à respecter pour élever les 
poules dans de bonnes conditions 
vis-à-vis de l’animal et du voisinage.

•  Aménager un espace réservé aux 
poules, composé d’un abri et d’un 
terrain libre (voir encadré « Un nid 
douillet et sûr pour les poules ! »).

•  Entretenir cet espace pour le bien-
être des poules et afin d’éviter 
d’éventuelles nuisances olfactives 
pour le voisinage.

•  Alimenter correctement les 
poules en nourriture et en eau 
(voir section « Comment nourrir 
ses poules ? »).

•   Déclarer les poules. Cette 
déclaration est uniquement 
destinée à permettre à la mairie 
de pouvoir vous contacter en 
cas d’épidémie de grippe aviaire 
pour vous indiquer les mesures 
de surveillance et de prévention 
à mettre en place. Le formulaire 
vous sera remis au moment de 
votre demande.

La Municipalité pourra, le cas échéant, 
contrôler la présence et le bien-être 
des poules au domicile du bénéficiaire.

Avoir des poules chez soi : quelques conseils !

Si vous habitez en appartement, sachez que la Ville de Caluire et Cuire et la Métropole de 
Lyon vous accompagnent pour réaliser votre composteur. La Métropole finance 100 % des 
investissements collectifs et la Ville vous offre l'équipement individuel, un bio-sceau. Attention, 
il est nécessaire d’avoir l’accord de votre copropriété pour installer un composteur dans 
votre résidence. Renseignez-vous lors de notre opération Ferme à la Ville, le 25 mars. Plus 
d’information en page 5.

Comment nourrir 
ses poules ?

N°345 15
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Le poulailler
Il est indispensable d’installer un 
poulailler pour le bien-être de vos poules 
et pour les protéger des prédateurs. 
Elles devront y être enfermées la nuit. Il 
faudra le placer dans un endroit calme, 
abrité du vent et des intempéries. À 
noter : vous envisagez peut-être de 
placer le poulailler au fond de votre 
jardin, pourquoi pas… à condition qu’il 
ne gêne pas les voisins et ne leur cause 
aucune nuisance sonore ou olfactive !

Le poulailler doit être composé de :
•  Un perchoir : les poules s’y sentent 

en sécurité.
•  Des nichoirs : petits carrés de paille où 

elles pondront leurs œufs.
•  Une mangeoire et un abreuvoir avec 

de l’eau fraîche, changée tous les jours.

Construire son poulailler ?
Vous trouverez des poulaillers dans les 
animaleries et les jardineries, mais vous 
pouvez aussi le construire vous-même. 
Dimanche 25 mars, à l’occasion de 
l’événement Ferme à la ville, des agents 
municipaux vous présenteront un 
poulailler « fait maison » et répondront 
à vos questions si vous envisagez d’en 
construire un.

Comment l’entretenir ?
Il est important que le poulailler reste 
sec. Il convient de nettoyer la litière 
régulièrement.

Un entretien rigoureux permettra 
d'éviter les maladies, les dégradations 
et l’apparition de nuisibles, comme les 
rats ou les pigeons.

Le parcours extérieur
Les poules ont besoin d’un espace 
extérieur (idéalement 10 m² par poule) 
pour gambader et picorer herbe, 
insectes, laves et autres limaces. 
Bien sûr, celui-ci doit être clos pour 
éviter que les poulettes ne partent en 
goguette… ou que des prédateurs ne 
viennent semer la terreur. À propos des 
prédateurs, rappelez-vous que même 
le chien le plus doux aura bien du mal 
à résister à l’envie de courir après ces 
drôles de volatiles ! Même s’il n’a pas 
l’intention de les dévorer, il faut éviter à 
tout prix de confronter les poules à une 
situation aussi stressante.

Attention, interdisez-leur l’accès au 
potager, car elles n’hésiteraient pas 
à dévorer vos semis ou vos salades. 
À savoir également : à force de 
gratter, elles risquent rapidement de 
transformer la pelouse en sol nu… Pour 
éviter cela, vous pouvez prévoir de les 
déplacer régulièrement.

POURQUOI AVOIR DES POULES DANS SON JARDIN ? 

•  Elles vous aideront à réduire les déchets jetés à la poubelle en dévorant vos restes de 
légumes. 

•  Elles vous procureront de délicieux œufs frais, naturels et gratuits. 

•  Elles vous fourniront du fumier pour le potager (à ne pas utiliser en trop grandes 
quantités). 

•  Elles vous aideront à lutter contre les limaces, les escargots et les autres insectes 
indésirables au jardin, ainsi que contre les mauvaises herbes et la mousse. 

•  Elles égayeront votre jardin et feront la joie de vos enfants. Imaginez : ils pourront 
participer à une chasse aux œufs tous les jours à la maison ! On ne s’en doute pas, mais 
les poules sont d’agréables animaux de compagnie et il se pourrait bien que vous vous 
attachiez à ces charmantes bêtes à plumes !

La poule est un animal très 
sociable. Seule, elle dépérirait. 
C’est pourquoi la Municipalité en 
remet deux par foyer. 

Quel est le cri de la poule ? 
La poule caquette. 

Bon à savoir 
Les poules muent une fois par 
an durant l’automne et l’hiver. 
Pas de panique donc si vous les 
voyez perdre leurs plumes en fin 
d’année !
Une poule n’a pas besoin d’un 
coq pour pondre. Il est d'ailleurs 
déconseillé d'avoir un coq 
en présence de deux poules 
seulement. 

Agenda :
•  Dimanche 25 mars : formation 

obligatoire pour les futurs 
propriétaires.

•  Lundi 2 avril : remise des poules 
aux bénéficiaires remplissant 
les conditions et ayant signé le 
contrat. 

•  Une seconde distribution ainsi 
qu'une autre formation auront 
lieu en septembre. 

Un nid douillet et sûr pour les poules ! Le saviez-vous ?

Comment candidater 
pour obtenir deux poules ? 

Remplissez le dossier de 
demande en ligne sur
www.ville-caluire.fr
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La nature sur les bancs de l’école 
Le respect de la nature, ça s’apprend dès le plus jeune âge ! Les élèves de la maternelle 
Berthie Albrecht sont à bonne école grâce à une série d’actions pédagogiques organisées 
par leurs enseignants. 

Observer les végétaux du parc de 
la Tête d’or à l’automne, puis au 
printemps, entretenir un potager, 

élever des insectes, découvrir les fruits 
et légumes du marché… Voici quelques-
unes des activités organisées par l’équipe 
pédagogique de l’école maternelle Berthie 
Albrecht pour permettre aux enfants de 
découvrir la nature et d’apprendre à la 
respecter, mais aussi de prendre conscience 
du cycle des saisons et plus largement de 
la vie. En effet, quoi de plus parlant pour 
appréhender ces phénomènes que de 
planter soi-même un bulbe, pour voir la 
plante sortir de terre, puis fleurir avant 
de faner et de tomber ? Ou d’observer 
une chenille sortir de son œuf, muer, puis 
tisser son cocon avant de se transformer 
en chrysalide et enfin en papillon qui, à son 
tour, va pondre des œufs ?

BISSARDON
QUARTIERS

DANS NOS

À LA DÉCOUVERTE DES 
VIGNES DU VAL FORON 
C’est aussi dans le cadre de 
ce projet d’école sur le thème 
des jardins et de la nature que 
les élèves de grande section 
ont pu découvrir, le 29 janvier 
dernier, un petit coin de nature 
insoupçonné : les vignes du 
Val Foron ! Accompagnés 
de leurs enseignants, de 
quelques parents et de Marie-
Hélène Rouchon, adjointe 
à l’environnement, ils ont 
découvert ce lieu insolite 
de notre ville et le travail de 
la vigne. Les membres de l’association 
chargée de l’entretien des lieux ont taillé 
la vigne devant eux et leur ont expliqué 
que, d’ici quelque temps, des feuilles, puis 

  Ces animations 
organisées en direction 
des enfants sont capitales 
pour leur faire découvrir 
la nature et la nécessité 
de préserver nos espaces 
verts et, plus largement, la biodiversité. 
C’est ainsi que nous formons des citoyens 
écoresponsables qui sauront prendre 
soin de notre planète ! Nous sommes très 
attachés à ce type d’initiatives que nous 
encourageons pleinement ! 
Marie-Hélène Rouchon, adjointe déléguée à l’environnement 

des raisins apparaîtront et qu’ils feront du 
vin avec ces fruits. Encore une occasion 
de comprendre le cycle de la vie et de 
découvrir un nouvel espace naturel . n
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Kaléidoscope

CUIRE LE BAS 

QUARTIERS

DANS NOS

Le spectacle Kaléidoscope, proposé 
par Françoise Gambey et présenté 
par Gérard Guipont, a enchanté 

les spectateurs présents à l’église Saint 
Côme – Saint Damien de Caluire et 
Cuire. La présidente de l’association La 
Palmeraie – France, Danielle Tonucci, 
avait initié cette lecture avec un double 
objectif : offrir une forme innovante au 
public caluirard et récolter des fonds pour 
venir en aide à un hôpital. L’association 
La Palmeraie se consacre à la prise en 
charge éducative, médicale ou sociale 
des populations vivant en République 
démocratique du Congo. L’antenne 
française aide à réunir les moyens 
financiers et matériels appropriés aux 
projets.

L’association La Palmeraie organisait une lecture dimanche 28 janvier à l’église Saint 
Côme - Saint Damien, dans le cadre d’une levée de fonds destinés à un hôpital situé en 
République démocratique du Congo.

Dans Kaléidoscope, Françoise Gambey 
donne vie à des textes éclectiques, 
d’auteurs connus ou méconnus. Naviguant 
entre les souvenirs d’enfance de Marcel 
Proust, les fables paysannes de Maupassant 
ou encore les nouvelles fantastiques de 
Dino Buzzati, la comédienne interprète 
les textes qu’elle lit avec une grande 
finesse. L’humour, la Grande Histoire, les 
émotions, la nostalgie sont au rendez-
vous et les auteurs, très bien présentés, 
par Gérard Guipont. Il collabore depuis 
de nombreuses années avec Françoise 
Gambey et le duo possède un subtil 
panaché de textes en réserve. n

Association La Palmeraie France
todanielle@orange.fr

8 nouvelles caméras 
de vidéoprotection 
ont été installées 

à Cuire le Bas.
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QUARTIERS

DANS NOS

CUIRE LE HAUT

Personnalité très attachante, 
réputée pour sa gentillesse, 
Maurice Brosse a quitté ce 
monde à la veille de ses 
95 ans, dans sa bonne ville 
de Caluire et Cuire, où il était 
né et avait toujours vécu.

Hommage à 
Maurice Brosse

Ceux qui ont connu cet homme 
plein de bienveillance et de 
bonne humeur regrettent déjà 

le voisin, l’ami, le partenaire de cartes.
Né en 1923, habitant depuis plus de 
vingt ans rue Nuzilly, Maurice Brosse 
était à coup sûr une « figure » du quartier 
Cuire le Haut. Et de Caluire et Cuire. Car 
il y arpenta les rues durant de longues 
années, quand il était cantonnier aux 
« ponts et chaussées ». Autres temps…
Mais il était aussi un témoin « historique » 
de la ville. Il fut, à 22 ans, réquisitionné 
sous la contrainte par le STO, Service du 
travail obligatoire, qui méritait hélas bien 
son nom. C’était en Autriche, mais il tira 
tout de même un profit de ces sombres 
moments en nouant là-bas de vraies et 
belles amitiés.
Il tenait également à rappeler cet 
épisode familial encore plus inscrit dans 
l’Histoire locale : sa mère était présente 
dans la fameuse salle d’attente, chez 
le docteur Dugoujon, lorsque les nazis 
vinrent arrêter Jean Moulin et sept autres 
résistants. Elle ne fut heureusement pas 
inquiétée.
Et puis ce jardinier dans l’âme aimait 
« rester dehors », et cultivait une belle 
complicité avec Rose, sa femme, qui 
cuisinait ses productions. Une passion 
débutée tôt dans un « jardin ouvrier » de 
la ville, et poursuivie fort tard, jusqu’au 
décès de son épouse.

Toute une vie de travail, et 30 longues 
années de retraite (ce qui le faisait bien 
sourire !) pour mener une existence 
paisible, sans regret, et toujours avec 
le souci permanent des autres, de leur 

santé, de leur bien-être. Pas étonnant 
que tous ceux et celles qui l’ont connu 
saluent aujourd’hui, unanimement, son 
souvenir et la qualité humaine de cette 
belle personne. n
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Les Drôles de mam’s de retour du Cambodge

VASSIEUX

QUARTIERS

DANS NOS

Dans le numéro de septembre dernier de Rythmes, nous vous présentions trois « Drôles 
de mam’s » qui se préparaient à participer au Raid amazones, un rallye sportif féminin. 
Leur objectif était de récolter des fonds pour venir en aide à une association. Pari réussi, 
puisque les trois jeunes femmes ont réussi à réunir la belle somme de 1 000 euros pour 
l’association qu’elles soutenaient. Retour sur une merveilleuse expérience ! 

Joanna Haesebrouck, habitante de 
Vassieux, a participé avec Marion 
Gibert et Sophie Artru au Raid 

amazones, qui s’est déroulé au Cambodge 
en décembre. Rebaptisées les « Drôles 
de mam’s » pour l’occasion, les trois 
amies soutiennent l’APPEL (Association 
philanthropique de parents d’enfants 
atteints de leucémie et autres cancers), 
pour laquelle elles ont réussi à lever près 
de 1 000 euros.
« Ce raid sportif était une belle occasion 
de renforcer notre engagement auprès de 
l’APPEL, explique Joanna Haesebrouck. 
Au Cambodge nous avons alterné les 
épreuves de course à pied, de canoë, de 
VTT, de chasse au trésor et de tir à l’arc. »
L’aventure fut belle et, s’il y eut quelques 
moments difficiles, chaque fois que l’une 
des trois amies avait une baisse de régime, 
elle était soutenue par les deux autres. 
« Certaines concurrentes étaient plus 
entraînées, mais nous avions une volonté 
de fer. Penser à ce que nous faisions pour 

les enfants malades nous aidait également 
beaucoup », poursuit la Caluirarde.

UNE EXPÉRIENCE FORTE 
ET ENRICHISSANTE
Ave c  7  é p re u ve s  e t  p l u s  d e 
350 concurrentes, regroupées en 
équipes de 2 ou de 3, le raid a été une 
véritable aventure. Les Drôles de mam’s 
ont décroché une superbe 6e place 
dans l’épreuve de canoë. Une étape qui 
s’est déroulée dans un décor de rêve, 
entre mangroves et villages flottants, 
puis sur le plus grand lac d’Asie du Sud-
Est. L’ambiance générale était bonne 
et certaines participantes soutenaient 
également des œuvres caritatives ou des 
associations.
« Ensemble nous sommes solides et plus 
encore après ce raid. C’est une expérience 
qui soude et fait avancer. Nous sommes 
surtout très heureuses d’avoir contribué à 
faire connaître l’APPEL », reprend Joanna 
Haesebrouck.

L’action des trois femmes a permis 
en particulier de financer une socio-
esthéticienne à raison de deux ateliers 
par mois pendant au moins un an afin 
d’aider les adolescents à accepter leur 
corps comme autre chose que le reflet 
de la maladie.
Les trois femmes vont continuer à soutenir 
l’association et réfléchissent à un nouveau 
défi pour l’année prochaine ! n
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LE VERNAY

QUARTIERS

DANS NOS

« CalCinés » : pour les jeunes passionnés de 7e art !
Le Ciné Caluire est à l’initiative de « CalCinés », un projet regroupant de jeunes 
passionnés de cinéma et animant diverses activités autour du 7e art. 

En 2016, un groupe composé de 
lycéens et d’étudiants développe 
un parcours cinématographique 

au Ciné Caluire, dans le but de faire 
découvrir la salle aux jeunes spectateurs. 
Cette initiative s’articule autour de trois 
axes : des soirées thématiques au Ciné 
Caluire, la participation à des festivals 
et des ateliers cinéma dispensés par le 
médiateur culturel Jérémy Rongeat. Ciné 
Caluire et la Région Auvergne Rhône-Alpes 
soutiennent le projet par des moyens 
techniques, financiers et humains. 

PROJECTIONS ET PARTICIPATIONS À 
DES FESTIVALS
L’équipe de CalCinés organise 

régulièrement des « soirées ciné » au 
cours desquelles un film est projeté et 
une animation, en lien avec la séance 
(quiz, invités…), ainsi qu’un buffet sont 
proposés. Ces soirées, ouvertes à tous, 
permettent au public de découvrir des 
longs métrages éclectiques (Le Château 
ambulant, Kill Bill, The Visit, Mulholland 
Drive…). Les membres du groupe se 
rendent également dans différents festivals 
de cinéma (Film court de Villeurbanne, 
Ciné o’clock, Cannes). Ces sorties créent 
du lien entre les jeunes et ouvrent de 
nouveaux horizons cinématographiques 
(court métrage, cinéma britannique, 
asiatique…). Des échanges sont organisés 
chaque année avec les porteurs d’autres 

initiatives de ce genre, valorisant ainsi 
l’appartenance des jeunes à un projet 
plus global, et des rencontres sont initiées 
avec des professionnels du cinéma, 
renforçant ainsi la découverte du secteur 
professionnel. Le projet CalCinés se tiendra 
de février à juin cette année et les portes 
sont grandes ouvertes pour accueillir de 
nouveaux participants ! n

Ciné Caluire - 36 avenue Général de Gaulle 
jeremy.rongeat@gmail.com
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QUARTIERS

DANS NOS

LE BOURG

C’est en toute discrétion que la jardinerie installée depuis 
1889 avenue Pierre Terrasse a fermé ses portes en février 
dernier. La nouvelle a rapidement fait le tour du quartier, 

et même de la commune, et a surpris tout le monde. Clients, 
riverains, Municipalité. Fermeture confirmée par la famille qui 
gère la jardinerie depuis 129 ans et ne souhaite pas s’exprimer 
davantage.

QUEL AVENIR POUR CE TERRAIN ?
L’avenir de ces quelque 5 000 m² de terrains est lié à 
l’aménagement d’ensemble du centre-ville à propos duquel la 
Ville et la Métropole sont en négociation. La Métropole est en 
effet propriétaire de terrains à proximité qu’elle souhaite valoriser 

en y construisant des logements. De son côté, la Municipalité 
tient à conserver un espace de respiration et un accès entre 
l’église et la Voie Verte, avec la création d’une trame piétonnière 
pour préserver le cadre de vie du quartier. n

Instal lé depuis 2015 
dans la pouponnière de 
commerces de la rue 

Jean Moulin, le poissonnier 
Le comptoir de l’océan 
a rapidement séduit et 
f idél isé une cl ientèle 
nombreuse. À tel point 
qu’il a décidé de s’installer 
définitivement, après près 
de trois ans passés au 
sein de la pouponnière de 
commerces, mis en place 
par la Municipalité. Après 
la fromagerie La petite 
montagne, c’est le deuxième 
commerce à prendre son 
envol après un passage dans 
la pouponnière. Devant le 
succès de ce dispositif, les élus caluirards 
ont décidé d’ouvrir prochainement une 
nouvelle pouponnière de commerces dans 

Une nouvelle caméra 
de vidéoprotection 

a été installée 
rue Jean Moulin.

La jardinerie Guillemaud-Touly   
a fermé ses portes

La poissonnerie définitivement 
installée dans le Bourg ! 

Installée depuis plus d’un siècle dans le 
Bourg, la jardinerie Guillemaud-Touly a 
définitivement fermé ses portes début février.

un autre quartier, afin de dynamiser une 
nouvelle polarité commerciale. Affaire à 
suivre… n
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Jean-Christophe Rolland, 
légende de l’aviron français 
et rameur du club d’aviron 
caluirard AUNL, a été 
élu membre du Comité 
international olympique 
(CIO) lors de la 131e session 
qui se déroulait à Lima 
(Pérou).

Jean-Christophe Rolland, président 
de la Fédération internationale des 
sociétés d’aviron (FISA), est entré 

en septembre dernier dans le club fermé 
des Français élus membres du CIO. Il a 
rejoint Tony Estanguet (triple champion 
olympique de canoë 2000, 2004 et 
2012) et Guy Drut (champion olympique 
du 100 m haies en 1976), qui siégeaient 
déjà au Comité international olympique. 

Jean-Christophe Rolland
élu membre du CIO !

Les mots que Jean-Christophe Rolland 
a prononcés suite à son élection reflètent 
la modestie et la sincérité qui le 
caractérisent. « Je veux remercier ceux 
qui reconnaissent ainsi mon implication 
dans le monde du sport. Je suis fier de 
pouvoir continuer mon action… »

UNE CARRIÈRE SPORTIVE 
REMARQUABLE
Jean-Christophe Rolland a connu, avant 
cette nouvelle fonction, une vie sportive 
riche et palpitante. Le rameur a passé 
toute sa carrière sportive dans le club de 
l’Aviron union nautique de Lyon, qui est 
situé sur les rives de Saône, à Caluire et 
Cuire. Spécialiste du deux sans barreur 
et du quatre sans barreur, il a formé avec 
Michel Andrieux le meilleur bateau de 
l’histoire de l’aviron français. Les deux 
hommes sont montés sur tous les 
podiums internationaux pendant une 
dizaine d’années, champions du monde 

en 1993 et 1997, médaillés de bronze aux 
JO d’Atlanta en 1996, magnifiques 
champions olympiques à Sydney en 
2000.
À cette époque, Jean-Christophe Rolland 
est déjà capitaine et porte-parole des 
rameurs. Il devient, dès la fin de sa 
carrière sportive, président de la 
commission des athlètes et intègre le 
conseil de la Fédération internationale 
des sociétés d’aviron. Le champion 
olympique de Sydney est élu président 
de la FISA en 2013, poste qu’il occupe 
avec énergie, détermination et inventivité.
Aujourd’hui, son élection au CIO est à la 
fois une belle reconnaissance et un grand 
défi. « J’espère pouvoir aider à reconstruire 
une crédibilité au monde du sport qui a 
été sérieusement endommagée ces 
derniers temps. »
L’ancien rameur de l’AUNL va pouvoir 
continuer son combat pour le sport et 
les valeurs de l’olympisme. n



Une appli pour faire du sport
n’importe où !
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Quatre anciens élèves du 
collège André Lassagne de 
Caluire et Cuire ont créé 
l’application FitEvAn, qui 
permet aux utilisateurs de 
pratiquer le microfitness. 

Martin Grazzini, Jordan Estienne, 
Théo Micolon et Thibaut Peloux 
sont à l’origine de FitEvAn (Fitness 

Everywhere at Anytime), une start-up 
qui édite des solutions de microfitness 
innovantes. Les quatre amis d’enfance 
proposent, par l’intermédiaire de leur 
application, des exercices et programmes 
sportifs offrant à tous la possibilité d’avoir 
une activité physique régulière adaptée 
malgré les obligations du quotidien.
Le microfitness permet de travailler le 
renforcement musculaire, le cardio et 
l’endurance par la réalisation de petits 
exercices sportifs qui peuvent être 
pratiqués dans divers environnements (au 
bureau, dans les transports en commun, 
chez soi…).
La méthode FitEvAn est basée 
sur l’utilisation du poids du corps, la 
contraction, la posture ainsi que la 
respiration. Les programmes sont validés 
par un kinésithérapeute, Christophe 
Gaillard, dans un souci d’efficacité et 
de respect de l’intégrité physique de 
l’utilisateur.
La start-up offre la possibilité aux 
utilisateurs d’avoir une activité physique 

Martin Grazzini

Théo Micolon

Jordan Estienne

Thibaut Peloux

régulière afin de permettre au plus grand 
nombre de s’épanouir, avec des « micro » 
séances de fitness de 2 à 10 minutes 
réalisables à tout moment, de manière 
statique (assis ou debout). FitEvAn a 
été lancé en juillet 2017 et totalise déjà 
plus de 20 000 téléchargements sur App 

Store et Google Play. Désormais, vous 
n’avez plus aucune excuse pour ne pas 
faire d’exercice physique, alors… à vos 
téléphones ! n

FitEvAn
www.fitevan.com



Déposez plainte en ligne !
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Vous avez été victime d’une atteinte aux biens (vol, escroquerie, dégradations, etc.) 
commise par un auteur inconnu ? Gagnez du temps et simplifiez vos démarches en 
effectuant votre déclaration de plainte en ligne. Dans quel cas pouvez-vous utiliser ce 
service ? Quels sont ses avantages ? Comment faire ? Rythmes a enquêté au sein du 
commissariat de police de Caluire et Cuire ! 

DANS QUEL CAS CE SERVICE PEUT-
IL ÊTRE UTILISÉ ?
Ce service peut être utilisé exclusivement 
pour les plaintes concernant des 
atteintes aux biens : vols, dégradations, 
escroqueries, filouteries… et uniquement 
lorsque l’on ne connaît pas l’auteur des 
faits, c’est-à-dire que l’on porte plainte 
contre X.
Si vous avez été victime d’une agression 
ou si vous connaissez l’auteur des faits, 
vous ne pourrez pas utiliser ce service.

ATTENTION :  
en cas d’urgence nécessitant 

l’intervention immédiate  
des services de police, 

composez le 17 ! 

Les données personnelles sont effacées 
du portail dès que la plainte est signée 
ou après 30 jours si le plaignant ne s’est 
pas rendu au rendez-vous fixé. 

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Il s'agit de renseigner un formulaire 
de pré-plainte en ligne et d’obtenir un 
rendez-vous auprès du commissariat de 
police ou de la brigade de gendarmerie 
de votre choix pour signer votre plainte.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE 
DISPOSITIF ?
La pré-plainte en ligne permet :
Plus de liberté :
Vous choisissez le commissariat de police 
ou la gendarmerie où vous irez signer 
votre plainte. Ainsi, vous pouvez par 
exemple signaler les faits depuis votre 
lieu de vacances et vous présenter, à 
votre retour, au commissariat de police 
ou à la gendarmerie de votre choix pour 
confirmer votre plainte. Vous disposez 

400
C’EST LE NOMBRE DE PLAINTES PRÉ-DÉPOSÉES EN LIGNE AU 

COMMISSARIAT DE POLICE DE CALUIRE ET CUIRE EN 2017. 

d’un délai de 30 jours à partir de l’accusé 
de réception de votre pré-plainte pour 
la signer.
Un accueil privilégié :
Vous êtes reçu par un policier ou un 
gendarme qui connaît déjà votre situation 
et répond à toutes vos interrogations sur 
le traitement et le suivi de votre plainte.
Un gain de temps :
Puisqu’un rendez-vous est fixé suite à 
votre dépôt de plainte en ligne, vous 
n’aurez pas à attendre votre tour une 
fois sur place. Par ailleurs, vous aurez 
déjà renseigné un certain nombre 
d’informations en ligne et n’aurez plus 
qu’à finaliser et à signer votre plainte.

COMMENT PROCÉDER ?
Rendez-vous sur :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Clic 1 : choisissez le lieu où vous allez 
signer votre déclaration dans la liste des 
commissariats de police ou brigades de 
gendarmerie.
Clic suivant : renseignez le formulaire 
qui apparaît, puis validez votre saisie. 
Vous serez rapidement contacté par le 
commissariat de police ou la brigade 
de gendarmerie choisie pour convenir 
d’un rendez-vous. Vous serez également 
informé des justificatifs (factures, 
pièce d’identité…) dont vous devrez 
impérativement vous munir. 

➡ Lors du rendez-vous, vous n’aurez plus 
qu’à signer votre déclaration (après des 
modifications éventuelles). La plainte sera 
alors officiellement déposée.
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Quand septembre sonne la rentrée des classes pour les écoliers, mars résonne aux oreilles 
de nos techniciens du service Parcs et Jardins comme l’entame d’une saison nouvelle et la 
promesse d’un printemps actif. Avec motivation, ils poursuivent leurs actions écoresponsables 
au service de la protection de notre environnement et de la santé publique : « objectif zéro 
pesticide » en est le leitmotiv et constitue un préalable à toute intervention verte en ville. 
Encourageons-les !

Caluire Ville Verte

Au mois  
de mars, 

pluie et vent fou, 
sur nos gardes 
tenons-nous.”

LE DICTON DU MOIS

LE FORSYTHIA, OU L’OR DU PRINTEMPS
Cet arbuste de la famille des oléacées sonne l’arrivée 
imminente du printemps ! Difficile de passer à côté 
sans remarquer sa spectaculaire floraison dorée qui se 
produit en fin d’hiver, tout début mars. Profitez-en sans 
modération, car les fleurs fanent rapidement pour laisser 
place aux feuilles ; le forsythia se taille une fois la floraison terminée. Rustique, 
l’arbuste à feuillage caduc se cultive en pleine terre ou en pot.
Au jardin, il peut atteindre deux à trois mètres de hauteur. Au balcon, n’oubliez pas 
de le rempoter tous les trois ans et de le tailler franchement et à chaque saison. Il 
appréciera et développera une floraison dense l’année suivante. Vive le printemps !

EN VEDETTE CE MOIS-CI

Mars : en avant le printemps ! 
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FACILE ET BIO :  
DES TRUCS À FAIRE FUIR 
LIMACES ET ESCARGOTS
De jeunes pousses pointent en terre et vous n’avez 
nulle envie de les voir grignoter par les charmants 
rampants du jardin, les limaces et autres petits 
escargots. Alors, pour se prémunir des attaques 
des bestioles, adoptez des astuces naturelles, 
économiques ; déposez des matières qu’elles 
n’apprécient guère et qui collent aux « pattes », 
comme…
• Des coquilles d’œufs pilées,
• de la cendre de bois brûlé,
• de la sciure ou des copeaux de bois,
• du marc de café préalablement séché,
Limaces et escargots… passez votre chemin !

OBJECTIF ZÉRO PHYTO POUR LES JARDINIERS !
Dans la dynamique des années précédentes, les équipes des Parcs et Jardins 
continuent à se former et à s’équiper.
•  Se former aux techniques d’entretien responsable, c’est connaître et reconnaître 

la flore spontanée locale pour préserver la biodiversité, c’est savoir mieux tailler 
les végétaux et les arbustes, et savoir gérer et préserver des auxiliaires spontanés.

•  S’équiper, c’est améliorer les actions de désherbage grâce à l’achat de matériel 
respectueux de l’environnement. Désherbeur thermique, matériel manuel comme 
la binette grattoir, le sarcloir, le désherbeur sarcloir ou la débroussailleuse sur 
batterie feront partie des prochains équipements des agents de la Ville.

Et si, sur l’un de nos espaces verts, vous remarquez l’un d’entre eux manier la grelinette… Interpellez-le 
et demandez-lui pourquoi il prépare ses sols avec ce drôle d’instrument !

AU JARDIN, 
C’EST LE MOMENT DE…

Giboulées, vent en bourrasques, gelées matinales ou journées 
ensoleillées… mars nous gratifie d’une météo fantasque. Mais 
celle-ci ne calmera pas nos envies de jardin, car dès 
le 20 mars, ce sera officiellement le printemps et 
l’éveil tant attendu de dame nature. 

À vos marques, prêts ?  
Jardinez…

•  Scarifiez la pelouse et rénovez les vieilles 
parcelles en semant à nouveau. Si vous créez 
une parcelle, il est temps de semer.

•  Taillez les rosiers grimpants ou buissonnants. 
On n’oublie pas les arbustes à floraison estivale comme les 
glycines, les clématites d’été ou autres bignones. De belles et lourdes 
grappes fleuries en perspective !

•  Divisez les vivaces et pensez à attirer les insectes et les abeilles en 
prévoyant la plantation d’espèces mellifères aux feuillages et fleurs 
colorés. On a grand besoin des abeilles !

•  Nettoyez, ameublissez les sols des massifs (avec une grelinette) et 
apportez un engrais organique en prévision des plantations florales. 
Dans un sol riche et vivant, les plantes seront bien nourries !

•  Commencez les semis sous abri des plantes de massifs comme 
les eschsholzia, les capucines, les pavots et bleuets, les nigelles et 
cosmos, les œillets d’Inde.

•  Surveillez les semis sous abri réalisés le mois dernier pour le potager. 
Selon la météo, on ne se précipitera pas pour planter en terre.

•  Au verger, c’est le mois de la taille et des greffes : si la tâche vous 
semble délicate, faites appel à un spécialiste.

•  Au balcon, gardez les plantes sous abri, patience…

Le coin des  
jardiniers

L’AGENDA
RENDEZ-VOUS CALUIRE VILLE VERTE 
Les agents du service Parcs et Jardins 
répondront à toutes vos questions, pourvu 
qu’elles soient vertes !
17 mars, de 8h à 13h
Marché de Montessuy : allée de la jeunesse 

FERME À LA VILLE ! 
Un événement familial à ne pas manquer pour 
découvrir, ou faire découvrir aux plus jeunes, 
un pan de notre patrimoine rural : la ferme et 
ses animaux ! 
25 mars
Plus d’informations en page 5
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Culture

LE CINÉ CALUIRE 
VOUS PROPOSE

LE MÉLIÈS VOUS PROPOSE

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

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

 VÉLOTOPIA
Crises des matières premières, crises 
financières, politiques et sociales… La fin 
du monde est proche, mais la solution 
est là, sous nos yeux ! Fun, glamour, 
sexy : le vélo, source de bonheur pour 
sauver l'humanité ! Vélotopia : un 
docu-comédie sur les bienfaits du vélo 
comme moyen de transport, pour 
redonner ses lettres de noblesse à la 
petite reine. 

Un docu-comédie d'Erik Fretel

Le mardi 27 mars, à 20h30
La projection sera suivie d'un débat animé par un représentant du groupe 
Caluire vélo et par Pierre Hémon, élu de la Métropole de Lyon, en charge 
des modes doux à la commission Déplacements et voirie.

 LA FÊTE 
DU COURT-MÉTRAGE
En mars, Le Méliès vous donne 
rendez-vous dans le cadre de la Fête 
du court métrage, un événement 
international pour tous ! 

PROGRAMME 
« VIVE LA MUSIQUE ! » 
Six courts métrages à voir, à écouter 
et à partager, dans lesquels les 
instruments sonnent et résonnent 
pour les oreilles des tout-petits ! 

Mercredi 14 mars, à 16h30 
(durée totale de 35 minutes)

PROGRAMME « PRIX POLAR SNCF 2018 »
Avez-vous déjà goûté au polar en format court ? Découvrez les grands 
réalisateurs de demain et offrez-vous 24 frissons par seconde avec ces 
six films courts à voir à partir de 12 ans 

Mardi 20 mars, à 20h30 (durée totale : 1h30)
Entrée libre aux deux séances !

Toute la programmation sur www.lafeteducourt.com/

Cinéma

 PHANTOM THREAD
Dans le Londres glamour des années 50, le 
célèbre couturier Reynolds Woodcock et sa 
sœur Cyril sont au cœur de la mode 
britannique, habillant la famille royale, les 
stars de cinéma, les héritières, les mondains 
et les dames dans le style reconnaissable 
de la Maison Woodcock. Les femmes 
défilent dans la vie de Woodcock, 
apportant à ce célibataire endurci 
inspiration et compagnie, jusqu’au jour où il 
rencontre Alma, une jeune femme au 
caractère fort qui deviendra rapidement sa 
muse et son amante. Lui qui contrôlait et 
planifiait sa vie au millimètre près, le voici 
bouleversé par 
l’amour. 

Un film de Paul Thomas 
Anderson,  
avec Daniel Day-Lewis, 
Vicky Krieps, Lesley 
Manville 

Du 14 au 20 mars

 LE 15H17 POUR PARIS
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, 
sidéré, apprend qu'un attentat a été 
déjoué à bord du Thalys 9364 à 
destination de Paris. Une attaque évitée de 
justesse, notamment grâce à trois 
Américains qui voyageaient en Europe. Le 
film s'attache à leur parcours et revient sur 
la série d'événements improbables qui les 
ont amenés à se retrouver à bord de ce 
train. Tout au long de cette terrible 
épreuve, leur amitié est restée 
inébranlable. Une amitié d'une force inouïe 
qui leur a permis de sauver la vie des 500 
passagers…

Un film de Clint Eastwood,  
avec Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony 
Sadler

Du 7 au 13 mars



N°345 29

Culture

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

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.

PRATIQUE

MUSIQUE

L’AUBE 
SERA 
GRANDIOSE
(à partir de 13 ans)

Une histoire familiale 
tumultueuse que Titania 
a, jusqu’à ce soir, soigneu-
sement cachée à sa fille, 
Nine, 16 ans. Mais en une 
nuit, dans une cabane iso-
lée au bord d’un lac, elle lui 
révèle ses origines… Quand 
l’aube se lèvera, plus rien 
ne sera comme avant ! Prix vendredi 2017, récompense 
nationale pour la littérature ado, un roman captivant à lire 
d’une traite. Une véritable pépite. n

L’aube sera grandiose / Anne-Laure Bondoux 
Gallimard, 2017
À retrouver au 1er étage de la bibliothèque municipale

LA BIBLIOTHÈQUE DE MOUNT CHAR
Le savoir, c’est le pouvoir. Les Enfants de Père le savent bien : ils consacrent leur 
vie à l‘étude d’une unique section de la bibliothèque de Mount Char. Gare à qui 
s’écarte de la voie tracée par Père : souffrance, mort et résurrection punissent 
la curiosité. Carolyn ne supporte plus cette violence, elle élabore un plan pour 
aborder les autres Catalogues et renverser Père. Un roman où alternent humour 
noir, scènes dantesques, douceur et émotions. n

La bibliothèque de Mount Char / Scott Hawkins
Denoël, 2017
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale

ADULTES

L’ÉTOILE THORACIQUE
Klô Pelgag est une joyeuse surprise dans la chanson 
francophone. Dotée d’un univers bien à part, elle avait 
déjà agréablement surpris avec son premier album. Elle 
prend ici un tournant vers des chansons plus orchestrées. 
Avec ses textes à la poésie surréaliste, qui parlent bien 
de la réalité, Klô Pelgag chante, passant des aigus aux 
graves, en nous promenant dans son imaginaire atypique. 
Brigitte Fontaine a une petite fille spirituelle : la voilà ! n

L’Étoile thoracique / 
Klô Pelgag
Coop Les faux 
Monnayeurs, 2016
À retrouver au 
rez-de-chaussée de la 
bibliothèque 
municipale

JEUNESSE

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



Les centres sociaux  
et culturels vous informent
Appel à bénévoles !
L’Association des centres sociaux et culturels de Caluire et Cuire recherche des 
bénévoles dans le cadre de l’accompagnement éducatif à la scolarité des élèves de 
primaire afin de pouvoir accueillir et accompagner un plus grand nombre d’enfants ! 
Les séances ont lieu au centre des Berges du Rhône (94, grande rue de Saint-Clair) 
et à la Rivette (montée des Forts), les mardis et jeudis, de 16h à 18h. n
Renseignez-vous auprès des centres par téléphone au 04 72 27 44 10 ou au 09 72 35 09 07 
ou par mail : csc.bergesdurhone@gmail.com 

Bienvenue à la Petite Maison 
La Petite Maison informe les familles de Caluire et Cuire qu’il reste des places disponibles le 
jeudi après-midi de 15h à 18h pour accueillir des enfants de moins de 4 ans, accompagnés 
d’un parent ou d’un adulte de confiance qui reste sur le lieu. Les parents pourront en 
profiter pour souffler un peu, lier connaissance, voir leur enfant faire ses premiers pas 
dans la société.
Venez quand vous voulez, restez le temps qui vous convient pour jouer, goûter, passer un 
bon moment. Vous serez accueillis par 2 ou 3 accueillants garants du lieu et de quelques 
règles simples.
La participation est de 1 euro par enfant et par demi-journée. Il n’y a pas d’inscription 
préalable.
La Petite Maison est aussi ouverte les mardis et mercredis matin, de 8h30 à 11h30. n

La Petite Maison : 42, rue Pasteur 
04 78 08 22 64
Internet http://p.maison.caluire.free  

Petits pas et chocolat
Tu es un bout’chou âgé de moins de 6 ans et tu as envie de jouer avec d’autres enfants ? 
La personne qui s’occupe de toi souhaite rencontrer d’autres adultes ? Alors, Petits 
pas et chocolat est fait pour vous ! Il s’agit d’un lieu d’accueil parents-enfants (jusqu’à 
6 ans), ouvert à tous sans inscription. n
Les mercredis, de 8h30 à 11h30, au 94, grande rue de Saint-Clair
Tarif : 0,50 € (pour le café)

À NOTER DANS VOS 
AGENDAS !
BOURSE AUX VÊTEMENTS 0-14 ans
•  Dépôt (limité à 1 seule liste de 

20 vêtements par personne) : jeudi 
8 mars, de 9h30 à 18h30

•  Vente au public : vendredi 9 mars, 
de 9h à 19h

STAGE SOPHROLOGIE
•  Samedi 10 mars, de 9h à 12h
•  Tarif : 21 €
•  Inscription OBLIGATOIRE avant 

le stage
Au centre du parc de la Jeunesse

ATELIERS INFORMATIQUE
•  Destinés aux personnes qui 

veulent prendre en main leur 
ordinateur, créer une adresse mail, 
s’initier à la bureautique.

•  Les jeudis, de 9h30 à 11h (selon un 
calendrier).

•  Prochaine séance : jeudi 1er mars – 
Multimédia / Classement photos

•  Tarif : 5 € la séance 
Tarif RSA : 2,50 €

Au centre des Berges du Rhône
Et ne manquez pas l’exposition des œuvres réalisées par les adhérents, présentée 
dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville du 6 mars au 3 avril. Plus d’informations en page 39.
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Appel à bénévoles 
pour l’hôpital 
gériatrique
L’association Les amis de l’hôpital gériatrique Frédéric Dugoujon 
a besoin de bénévoles deux après-midi par mois pour participer 
à diverses activités au sein de l’établissement. « Nous sommes 
une association très dynamique. N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour contribuer à adoucir le quotidien des résidents ! » n
Vous êtes intéressé ? Contactez Nicole Reynard - 04 78 23 35 85

L’ABC : pour passer de bons moments 
avec son chien !
Vous venez d’acquérir un chien ? Vous voulez établir une 
complicité avec votre nouveau compagnon ? Vous rêvez de 
passer de bons moments avec lui ? Vous ne voulez pas qu’il 
s’ennuie ? Vous voulez lui assurer une « bonne éducation » ? 
Venez vous renseigner à l’Amicale du berger de Caluire (ABC) !
Club d’éducation canine toutes races (association loi 1901), 

l’ABC est affiliée à la Société centrale canine (agréée par le 
ministère de l’Agriculture) et vous accueille tous les dimanches 
matin, de 9h à 10h. n
111, chemin de Crépieux (complexe sportif de Terre des Lièvres)
04 78 55 61 99 ou 04 78 55 08 84.
Blog Internet : http://abcaluire.over-blog.com

Vide-greniers
L’amicale des classes–section Classes en 1 
organise un vide-greniers réservé aux particuliers 
le dimanche 22 avril prochain. Vous souhaitez 
exposer ? Contactez l’association par téléphone 

au 06 27 58 91 97 (du lundi au 
vendredi, de 17h à 19h) ou par mail à : 
caluireclasse1videgrenier@gmail.com
Buvette et restauration sur place. 
Entrée gratuite pour les visiteurs. n
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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

INSTALLATION
FORMATION

CONSEIL

Déduction Fiscale: jusqu’à moins 50% en fonction de la législation en vigueur

Besoin d’aide en INFORMATIQUE ?

PIERRE LUBRANO di DIEGO est là !

DÉPANNAGE

06 64 92 41 87

À votre DOMICILE ?
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
À Caluire et Cuire, ville dotée d’un cadre de vie exceptionnel, 
nous sommes conscients des enjeux environnementaux et 
soucieux de préserver et d’entretenir ce précieux patrimoine 
naturel, afin d’en jouir sainement aujourd’hui, mais également 
de le transmettre aux générations de demain.
C’est pourquoi, la Municipalité et ses services sont mobilisés 
au quotidien et ont mis en place une gestion innovante, 
raisonnée et écologique de notre patrimoine naturel. Caluire 
et Cuire est, notamment, signataire de la charte régionale 
d’entretien des espaces publics « Objectif zéro pesticide 
dans nos villes et nos villages ». Un engagement sur 5 ans 
visant à protéger la santé publique et l’environnement 
en réduisant les pesticides jusqu’à atteindre un usage nul 
des produits phytosanitaires. Un travail de fond, exigeant, 
permanent, dont la prestigieuse 4e Fleur, décernée en 2016, 
est la juste récompense. 
Mais dans le domaine de l’écoresponsabilité, comme dans 
tout ce qui touche au bien commun, la nécessité d’une prise 
de conscience collective et la force de l’engagement citoyen 
sont évidentes et cruciales. Nous pensons que chaque 
Caluirard peut, selon ses moyens, apporter sa contribution. 
C’est pourquoi, nous vous proposons de participer à deux 
actions inédites qui vous permettront d’agir concrètement 
pour lutter contre le gaspillage et préserver notre 
environnement. Si vous vivez en immeuble et que vous 
êtes volontaire pour installer un composteur dans votre 
résidence, la Mairie de Caluire et Cuire et la Métropole de 
Lyon peuvent vous accompagner dans la réalisation de votre 
projet. Et si vous habitez une maison avec un jardin, nous 
vous proposons d’y accueillir deux poules, offertes par la 
Ville, qui sauront vous aider efficacement dans la réduction 
de vos déchets alimentaires !
C’est également dans cet esprit de sensibilisation aux enjeux 
écologiques que nous organisons, le 25 mars prochain, 
l’évènement « Ferme à la ville », une journée ouverte à tous 
pour découvrir en famille les richesses de notre terroir et 
l’univers de l’agriculture. Nous espérons vous y retrouver 
nombreux !
Enfin, forts du succès rencontré l’an dernier par l’événement 

Caluire Ville Verte, nous avons souhaité le décliner au travers 
d’animations régulières, tous les derniers samedis de chaque 
saison, et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 
17 mars sur le marché de Montessuy. N’hésitez pas à venir 
nous poser vos questions, partager vos bonnes pratiques. 
Profitez-en aussi pour vous renseigner sur l’ « opération 
poules », si vous envisagez d’en accueillir, ou encore sur les 
aides à l’installation de composteurs.
Tous ensemble, chers Caluirards, par nos idées, nos actions 
du quotidien et notre implication enthousiaste, faisons de 
Caluire et Cuire la plus belle des villes et la plus agréable à 
vivre… durablement !
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, Philippe CHAISNE, Hervé CHAVANE, Mamadou-
Diang DIALLO, Virginie du GARDIN, Evelyne GOYER, Marlène 
HAMPARSOUMIAN, Hamzaouia HAMZAOUI, Charlotte 
ROQUES, Abdelaziz TAKI, Laurent MICHON, Sonia FRIOLL, 
Pierre ANDREO, Sophie BLACHÈRE. 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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Caluire et Cuire en mouvement
Terre des Lièvres, des jardins partagés et non des grandes 
surfaces !
Le jardinage est excellent pour la santé, il réduit le stress. 
Il remet les citadins en contact avec la réalité de la nature, 
en phase avec le rythme des saisons. Cultiver ses propres 
fruits et légumes garantit des produits frais sans pesticides 
et contribue à diminuer notre empreinte écologique. C’est 
facile pour les habitants de maisons individuelles. Pour 
ceux vivant en immeubles (80 % des caluirards) cela reste 
un rêve, sauf à pouvoir intégrer un jardin collectif, mais ils 
sont rares à Caluire. La commune ne dispose que de deux 
jardins collectifs : les jardins familiaux de Montessuy (22 
parcelles) et les jardins partagés du Pelleru (15 parcelles) 
qui ont une vocation plus sociale. C’est bien peu pour 
43 000 habitants. Les demandes sont nombreuses, les listes 
d’attente s’allongent.
Or la ville de Caluire dispose d’espaces agricoles à la Terre 

des Lièvres. Nous avons appris que le Maire de Caluire a 
le projet de céder ces terres à des promoteurs de grandes 
surfaces… De nombreux impacts négatifs, ignorés par le 
Maire, en découleraient : commerce de proximité fragilisé, 
trafic automobile accru et pollution, destruction de terres 
agricoles périurbaines, alors que nous avons plus que 
jamais besoin de les préserver. Au conseil municipal, nous 
nous sommes indignés de ce choix annoncé par le Maire de 
Caluire sans aucune concertation avec les habitants.
Vous pouvez donner votre avis sur ce point, sur bien d’autres, 
dans l’enquête publique sur le PLU-H (Plan Local Urbanisme 
et Habitat) qui sera ouverte à la mairie de Caluire du 4 avril au 
16 mai 2018.Allez-y nombreux : Service Urbanisme accessible 
à tous aux heures d’ouverture de la Mairie.
F. Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, C. Parisi. Caluire et Cuire 
en mouvement (groupe PS-EELV)
caluireetcuire.enmouvement@gmail.com n

Caluire et Cuire Bleu Marine
Récemment le Conseil municipal a adopté, pour 2018, des 
dispositions prévoyant l’ouverture dominicale de certains 
commerces, onze fois l’an. Même si nous sommes très attachés 
au repos du dimanche qui favorise la vie de famille, les 
activités de loisirs et l’exercice régulier de cultes religieux, nous 
comprenons fort bien, pour certaines catégories d’artisans ou 
de commerçants, l’intérêt d’un assouplissement des règles en 
vigueur dans ce domaine. Si cela donne, en effet, un nouvel 

essor aux activités économiques de certains quartiers, pourquoi 
pas ? Faut-il encore que cette faculté de travail dominical ne 
s’applique que dans le cadre du volontariat. N’oublions pas 
que, avant d’être des consommateurs, nous sommes d’abord 
des personnes dont le rythme de vie a besoin de respiration, 
de repos. Alors, laissons aussi aux petits salariés la possibilité 
de dire non, sans subir de regrettables pressions.caluire.
et.cuirebleumarine@gmail.com n

Caluire et Cuire citoyens
Texte non reçu dans les délais Ne dites plus amende à 17 euros, 
mais Forfait Post-Stationnement (FPS). Au 1er janvier, les 
villes factureront cette redevance de journée due par n faite 
du montant déjà réglé. Ce FPS varie fortement : 20 euros à 
Vienne, 60 au centre de Lyon et 35 dans sa périphérie. Notre 
commune a voté ce dernier montant, qui sera encaissé 
mais pour partie redistribué à la Métropole, avec l’extension 

des zones payantes (secteurs Bissardon et Jean Monnet 
–où, comme partout, les résidents bénéficieront de tarifs 
préférentiels). Le but de cette mesure est de favoriser la 
et limiter ainsi la pollution de ceux qui « tournent » pour 
trouver une place, d’éviter le stationnement abusif qui 
pénalise les riverains etn

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Plus que les rythmes scolaires pour lesquels les 4 jours ½ sont 
unanimement reconnus par les chronobiologistes comme 
meilleurs pour les enfants, ce qui compte pour l’école, c’est 
qu’elle permette la réussite du plus grand nombre d’enfants 
possible, avec des moyens pour le scolaire et le périscolaire. 

Précisons aussi que le temps passé à l’école (864 h) ne 
représente que 10 % du temps annuel. Ainsi plus que l’école, 
c’est le rythme trépidant d’une société marchande marquée 
par la télé et les réseaux sociaux qui est fatigant pour les 
enfants. n

Opposition
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CHASSE AUX ŒUFS 
LUNDI 2 AVRIL 2018
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Les élus 
à votre rencontre 

Un samedi par mois, le maire et les élus du Conseil municipal 
vous donnent rendez-vous pour des rencontres informelles 
et conviviales au cours desquelles vous pouvez bavarder et 
échanger librement avec eux.

Prochaine rencontre

Samedi 10 mars 
Cuire le Bas : place de la Brochette

Rencontres 
de quartier
La Municipalité vous convie à une nouvelle session de 
rencontres de quartier :

CUIRE LE HAUT
Mardi 6 mars, à 19h30
École Jean Jaurès

SAINT-CLAIR
Mercredi 7 mars, à 19h30
École Victor Basch (élémentaire)

VERNAY
Jeudi 8 mars, à 19h30
Ciné-Caluire

CUIRE LE BAS
Vendredi 9 mars, à 19h30
Maison de la parentalité

BISSARDON 
Lundi 12 mars, à 19h30
École privée de l’Oratoire

VASSIEUX
Mardi 13 mars, à 19h30
Cinéma Le Méliès

MONTESSUY
Mercredi 14 mars, à 19h30
École Montessuy

LE BOURG
Jeudi 15 mars, à 19h30
Salle du Conseil municipal

Santé
SEMAINE DE LA 
SANTÉ MENTALE 
La grande aventure du lien 
parent-enfant.
Dans le cadre de la Semaine 
nationale de la santé mentale, le 
Conseil local de santé mentale de 
Caluire et Cuire, coordonné par le 
CCAS, vous propose une journée 
d'échanges sur le lien parent-
enfant. Au cours de la matinée, 
des professionnels viendront témoigner de leurs pratiques 
pour soutenir ce lien à tous les âges de la vie. L'après-midi, 
la troupe Semelle de vent interpellera les petits (à partir de 
5 ans) et les grands avec la pièce Viens choisir tes parents.

Programme :

•  9h15–10h30 : Les leviers et outils pour soutenir le lien 
précoce. Table ronde avec le service de Protection 
maternelle et infantile de la Métropole, la Petite Maison 
et la Maison de la parentalité. 

•  10h30–11h15 : Les troubles du lien précoce. Avec 
l’unité de psychologie périnatale de Natecia : Aurore 
Sitolle (sage-femme-puéricultrice), Sylvie Clement 
(psychomotricienne) et Stéphanie Masson (infirmière). 

•  11h15–12h : Si les adolescents contestent les parents, 
questionnent-ils par-là même la notion de parentalité ? 
Avec Philippe Marchois (psychologue), Nawal Sekkat 
(éducatrice) et la Maison des ados.

•  12h–12h45 : Pôle de gérontopsychiatrie du centre 
hospitalier le Vinatier. « Quand on devient parent de 
ses parents ».

•  Après-midi, 14h30–16h : Pièce de théâtre « Viens 
choisir tes parents ». Par la troupe Semelle de vent, 
puis discussion avec les spectateurs. (Spectacle à partir 
de 5 ans.)

Mercredi 14 mars, de 8h30 à 16h
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville : 
place du Dr Frédéric Dugoujon
Entrée libre
Plus d’informations auprès du Centre médico-
psychologique : 04 37 40 15 80 
ou par mail à camille.trouillard@ch-le-vinatier.fr
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Événements
LE REPAS DE L’AMITIÉ

Samedi 24 mars
Plus d’information en pages 4 et 5 

FERME À LA VILLE

Dimanche 25 mars 
Plus d’information en pages 4 et 5 

LA CHASSE AUX ŒUFS

Lundi 2 avril 
Plus d’information en pages 4 et 5 

Environnement
RENDEZ-VOUS CALUIRE VILLE VERTE
Les agents du service Parcs et Jardins et Marie-Hélène 
Rouchon, adjointe à l'environnement, répondront à 
toutes vos questions, pourvu qu’elles soient vertes !

Samedi 17 mars, de 8h à 13h
Marché de Montessuy : allée de la Jeunesse

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

L’ancienne maison du docteur Dugoujon, où Jean 
Moulin a été arrêté le 21 juin 1943, est devenue un 
haut lieu de mémoire consacré à l’arrestation du 
grand résistant et de ses 7 compagnons.

Vous sont proposés :

•  Visites guidées des salles mémorielles avec 
une médiatrice (durée de la visite : une heure)

•  Ateliers « découverte » pour les jeunes et 
leurs familles (durée 45 minutes)

•  Salle multimédia : documents et films sur 
Jean Moulin et son arrestation (en accès libre 
dans la limite des places disponibles)

Tarifs :
Gratuité pour les moins de 18 ans,  
les anciens combattants et les habitants  
de Caluire et Cuire.
2 € pour les adultes non caluirards.

Horaires d’ouverture :
•  Groupes : les lundis, mardis, mercredis et 

vendredis, de 9h à 12h et de 14h à 17h, et les 
jeudis, de 14h à 17h (réservation obligatoire).

•  Individuels : les jeudis, à 9h, 10h, 11h et 12h, et 
les samedis, à 13h, 14h, 15h et 16h (réservation 
conseillée).

Le Mémorial est également ouvert du lundi 
au samedi pendant les vacances scolaires sur 
réservation.

Mémorial  
Jean Moulin 
place Gouailhardou
Renseignements  
et réservations :  
04 78 98 85 26 ou 
memorialjeanmoulin@
ville-caluire.fr

Conseil municipal 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance publique 

Lundi 26 mars, 19h 
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville 
Place du Docteur Dugoujon 
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Sport
LA CASTELANNE
Comme chaque année depuis plus de 
vingt ans, la section cyclotourisme de 
l’Association sportive de Caluire organise 
la Castellane le dimanche 18 mars. Au 
programme, des circuits vélo de route, VTT 
et marche. De magnifiques parcours dans 
des décors bucoliques et pleins de charme 
autour de Lyon, idéal pour bien démarrer la 
saison !

Dimanche 18 mars
Inscriptions sur place de 7h30 à 9h30
Participation de 6 à 8 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Ravitaillements sur les parcours et nombreux lots à gagner.
Plus d’infos : www.cyclotourisme-caluire.com ou Alain Blondel
06 68 42 53 32

HANDBALL
Coupe de France
Après avoir organisé avec succès 
les phases finales (seizièmes et 
huitièmes de finale) de la Coupe 
de France en février 2017, l'AS 
Lyon Caluire handball a été 
contactée par la Fédération 
française pour accueillir, cette 
fois-ci, les quarts et demi-finales 
de la compétition.
Ainsi, les équipes originaires de 
tout l'est de la France joueront 
leur sélection pour la finale à 
l'AccordHôtel Arena à Paris.
Tous les bénévoles du club seront, 

avec l'aide de la Municipalité de Caluire et Cuire, à pied d'œuvre 
le dimanche 1er avril pour que cet événement soit une réussite 
pour chacun !

Dimanche 1er avril, de 9h30 à 18h
Gymnase Lachaise : 1, rue Curie
Entrée gratuite - Restauration sur place
Plus d’infos sur : www.lyoncaluirehandball.fr

FÊTE DU PRINTEMPS
L’AJSC Club de barque de Caluire organise la Fête du printemps 
le dimanche 11 mars. Au programme : exposition de photos 
inédites sur le Rhône et la pratique de la barque. Chacun 
pourra venir déguster ou emporter le traditionnel boudin des 
sauveteurs ou son saucisson des Halles cuit à la braise ! 

Conférences

CINÉ-CONFÉRENCE
Autour du film « Le Plaisir »
L’association Art culture et loisirs vous propose, en 
collaboration avec le Cinéma Le Méliès, une ciné-
conférence animé par Gérard Guipont autour du film 
de Max Ophüls, Le Plaisir. « Un des plus beaux films des 
années 50 ! Une adaptation magistrale de trois nouvelles 
de Maupassant. Il sera passionnant de voir comment la 
mise en scène de Max Ophüls reste, aujourd’hui encore, 
une exemplaire leçon de cinéma. »

Jeudi 8 mars, à 14h30
Cinéma le Méliès : 67, chemin de Vassieux
8 € (projection + conférence + collation)
Plus d’infos : Art culture et loisirs au 04 78 64 20 40

LE MARBRE DE CARRARE
Le comite de jumelage de Caluire et Cuire organise une 
conférence intitulée « Le marbre de Carrare » et animée 
par Dominique Lorenzetti.

Mercredi 21 mars, à 18h
Hôtel de Ville (salle du conseil) : place du Docteur Dugoujon
Entrée libre et gratuite

L’HISTOIRE DU COURS 
ARISTIDE BRIAND
L'association Histoire et patrimoine de Caluire et 
Cuire vous propose une conférence sur l’histoire du 
cours Aristide Briand animée par Maryannick Lavigne, 
membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Lyon.
Cette conférence fait suite à celle sur l'histoire de la 
grande rue de Saint-Clair (autrefois située en Bresse) 
présentée il y a un an par la conférencière. Le chemin 
Rater (autrefois situé en Lyonnais), devenu cours 
d'Herbouville, a pris en 1934 le nom de cours Aristide 
Briand. Cette belle avenue bordée d'arbres sur les bords 
du Rhône englobe les premières maisons Bissardon, des 
balmes qui se sont révélées dangereuses, une brasserie, 
quelques maisons anciennes, l'église Saint-Clair... Elle 
a vu naître et vivre de prestigieux Caluirards comme 
Théodore Grandperret, Charles Sénard, Pierre Lachieze 
et d'autres.

Mercredi 14 mars, à 20h
Nouvelle maison de quartier de Saint-Clair : 82 bis, grande 
rue de Saint-Clair (entrée place Demonchy)
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EXPOSITION DE L’ATRIUM
Les œuvres des adhérents des centres sociaux et culturels
L'Association des centres sociaux et culturels de Caluire et 
Cuire expose les œuvres de ses adhérents dans l'Atrium. Les 
trois ateliers d’arts plastiques pour adultes y sont représentés 
(aquarelle-pastel, dessin-peinture et huile), ainsi que l’atelier 
des enfants, âgés de 6 à 10 ans. Ils ont choisi d'exposer cette 
année des paysages imaginaires comme ceux du Douanier 
Rousseau, des paysages urbains, portraits, natures mortes... 
toutes techniques confondues.

Du 6 mars au 31 mars
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h 
et le samedi, de 8h30 à 12h
Atrium de l’Hôtel de Ville Place du Dr Dugoujon

Exposition
LA GRANDE LESSIVE
Installations éphémères artistiques
La Grande lessive est un événement international au cours 
duquel des œuvres (dessins, peintures, collages, etc.) sont 
suspendues à des cordes à linge installées dans des lieux 
publics. Des installations artistiques éphémères qui créent 
du lien entre les participants et ont lieu deux fois par an. La 
prochaine édition aura lieu le 29 mars prochain avec pour 
thème « Pierres à images et pierres à imaginer  ».

Jeudi 29 mars
La bibliothèque municipale, la Maison de la parentalité, les centres 
sociaux, des crèches et des écoles ont déjà annoncé leur 
participation. Retrouvez bientôt la liste complète des participants 
sur www.ville-caluire.fr

LES ARTISTES RÉUNIS DE CALUIRE
L’association des Artistes réunis de Caluire (ARC) vous 
propose de découvrir les œuvres de ses adhérents 
lors de son exposition annuelle.

Du 18 au 25 mars
Tous les après-midi, de 14h à 18h30
Vernissage : samedi 17 mars, à 18h
Ateliers de l’ARC : 400, avenue du 8 mai 1945
04 78 08 15 88
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Bibliothèque municipale
POUR LES ENFANTS

Séances de lecture 
BÉBÉ BOUQUINE
(jusqu’à 3 ans*)

samedi 24 mars, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite (un membre de la 
famille doit être abonné à la bibliothèque)

L’HEURE DU CONTE 
(3-6 ans*)

mercredi 21 mars, à 16h
Entrée libre

* Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte.

POUR LES ADULTES
BULLES SONORES POUR 
OREILLES CURIEUSES
Écouter de la chanson française ? Oui, 
mais quoi ? Enfants-parents, toute une 
histoire ! On est toujours les enfants 
de ses parents, même adultes. Nous 
écouterons ce que les chanteurs ont 
à dire à leur père ou à leur mère...

Vendredi 16 mars, de 17h30 à 18h30
Sur inscription gratuite

POUR LES ADULTES
ET LES ADOLESCENTS

Lecture-spectacle
FAITES VOS JEUX… 
RIEN NE VA PLUS !
Lecture – spectacle proposée 
par la compagnie Leila Soleil, 
en partenariat avec l’association 
Textes à dire.
Textes de Carlo Goldoni, Fiodor 
Dostoïevski, Stefan Zweig, 
Emmanuel Carrère, Nolan Dalla 
et Peter Alson, Jean-Sébastien 
Hongre.
Montage de textes et mise en 
espace : Hadda Djabber
Interprètes : Joël Toussaint et 
Hadda Djabber
Chants, percussions, harmonica : 
Joël Toussaint

Curiosité, désir de se surpasser, 
appât du gain ou seulement 
moyen d’échapper à sa réalité ? 
Qu’est-ce qui conduit le joueur à 
jouer, au risque de se consumer ? 
De Venise à Paris ou Divonne, de 
New York à Las Vegas, c’est à un 
véritable voyage dans l’univers du 
jeu, du XVIIIe siècle à nos jours, 
que convie cette lecture.

Jeudi 5 avril, 
à 19h30
Sur inscription gratuite 
à partir du 15 mars 

Bibliothèque municipale
Place du Docteur Dugoujon 04 78 98 81 00

bibliotheque@ville-caluire.fr  
 bm.ville-caluire.fr 

HORAIRES :  
le mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h ; 

Le mercredi, de 10h à 12h et  
de 14h à 19h ; Le samedi, de 10h à 16h.

Point d’@ccès :  
mini-conférences informatiques

Vendredi 23 mars, à 18h
Tout savoir sur le nouveau site Internet 
de la bibliothèque municipale
Sur inscription gratuite au 2e étage 
de la bibliothèque municipale

Vide-greniers
10 ET 11 MARS 
L'association Partage et amitié organise 
une brocante – vide-grenier. En vente : 
linge de maison, objets anciens, bazar, 
mode et accessoires, livres, jouets. Les 
bénéfices servent à financer les envois 
de denrées de première nécessité vers 
l'Afrique francophone. Seuls les membres 
de l'association sont habilités à tenir les 
stands.

Samedi 10 et dimanche 11 mars, 
de 9h à 18h
Salle paroissiale de Vassieux : 
67 bis, chemin de Vassieux (parking)
Buvette sur place
06 99 75 71 37
partage-amitie@orange.fr

24 MARS 
L’Association des parents d’élèves 
(APEL) de l’école de l’Oratoire organise 
un vide-greniers auquel les exposants, 
des parents d’élèves, seront ravis de vous 
accueillir dans une ambiance chaleureuse. 
Vous trouverez des objets de tout ordre 
et pourrez certainement vous faire plaisir ! 
Une buvette et une restauration rapide 
vous seront également proposées.

Samedi 24 mars, de 9h à 13h
École de l’Oratoire rue de l’Oratoire
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Caluire & Clarinettes, c’est le premier « concours » de clarinettes 
organisé en région Auvergne Rhône-Alpes. Deux journées 
exceptionnelles rassembleront plus de 100 clarinettistes autour 
de deux défis, d’ateliers et d’un concert participatif.
Il est ouvert à tous les élèves et musiciens amateurs à partir de 
la 2e année.

Le samedi soir, assistez au concert d’ouverture avec :
• En première partie : Lyon#cl@rinet, l’ensemble de clarinettes 
d’Ambérieu en Bugey.
Direction : Geneviève Meunier et Didier Reymond.
Solistes : Sandrine Pastor, clarinette solo à l’Opéra de Lyon et 
Richard Malblanc, professeur de clarinette au Conservatoire 
Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu.

• En deuxième partie : Harmonie de Caluire et Cuire.
Direction : Rodolphe Saint Pol. Soliste : Sandrine Pastor, clarinette 
solo à l’Opéra de Lyon.

Samedi 10 mars, à 20h
Église Sainte Bernadette : 14, rue Paul Painlevé
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 € / Gratuit pour les moins de 6 ans.
Billetterie sur place le jour du concert ou en ligne sur helloasso.com

Musique

L’association Face-à-face musical vous propose ce nouveau 
concert donné par le trio vocal Malincka (Camille et Maëlle Truffa 
et Laurence Giorgi*). Trois femmes, portées depuis toujours 
par leur passion pour la voix. Trois sœurs, initiées dès l’enfance 
au chant polyphonique de tradition orale. Trois voix intenses, 
riches de leur héritage culturel (italien et corse)… et un talent 
immense, complété par une solide formation artistique, vocale, 
instrumentale (guitare, flûte traversière, violon alto, harpe), mais 
aussi danse, théâtre...

Au programme : des chants de tradition méditerranéenne, 
a capella ou accompagnés (guitare, percussions, flûte 
traversière…), des arrangements musicaux empruntés (Barbara 
Furtuna, Lo cor de la Plana, Evasion, Ando Drom, Chet Nuneta), 
ou originaux.
À travers leurs voix vibrantes, vous vivrez la révolte d’un chant 
de lutte italien, la beauté d’une légende mexicaine, la joie d’un 
chant d’amour tzigane, la profondeur d’une messe corse, la 
douceur d’une berceuse roumaine, la tristesse d’un chant de 
guerre bulgare ou la rage d’un chant de liberté occitan...

* Laurence Giorgi remplace, pour ce concert, Méline Truffa en 
congé de maternité.

Dimanche 25 mars à 17h
Chapelle de l'Oratoire : 6, rue de l'Oratoire
Plus d’infos sur www.malincka.com et sur le site de l’association 
faceafacemusical.fr

À NOTER AUSSI 
Samedi 17 mars, les petits et grands pianistes (en solo, 4 mains…) 
vous donnent rendez-vous pour un moment musical et convivial ! 
Samedi 17 mars, à 15h - AMC2 Centre-Ville (1, rue Jean Moulin) - 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Renseignements : 04 78 08 14 04 / contact@musicamc2.fr / www.musicamc2.fr / Facebook : AMC2

Le lendemain, venez partager 
une journée musicale unique 
et assister aux premiers 
défis Caluire & Clarinettes, 
avec, à 17h30, la remise 
des récompenses et le 
concert du Grand ensemble 
de Clarinettes constitué 
spécialement pour l’occasion.

Dimanche 11 mars, de 9h à 18h,
À l’AMC2 Centre-Ville (1, rue Jean Moulin) et dans la salle du Conseil 
municipal (Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon).
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles pour 
assister aux auditions.
Parcours défis : de 15 € à 25 € selon le niveau. Parcours ateliers-
création : 10 €

VOYAGE VOCAL ET POLYPHONIQUE À TRAVERS LE MONDE

CALUIRE & CLARINETTES, 1re ÉDITION !
L’AMC2 vous donne rendez-vous pour un week-end consacré à la clarinette !
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Les coups de cœur du mois de mars !

 MARCUS MILLER
[Concert]
C’est à 12 ans que Marcus Miller a eu la bonne idée de se mettre à jouer de la 
basse. Dix années plus tard, ce virtuose s’illustrait déjà aux côtés des plus grands 
comme Miles Davis, Jean-Michel Jarre ou Claude Nougaro. Puis de nombreuses 
collaborations avec Éric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Bryan Ferry, 
Herbie Hancock et Carlos Santana ont suivi. Tous ont façonné l’environnement 
musical extrêmement ouvert de Marcus Miller. Ambassadeur de l’UNESCO 
depuis 2013, l’artiste américain s’est notamment inspiré d’un voyage sur les 
routes de l’esclavage pour son album Afrodeezia. « La musique ne ment pas, 
estime le brillant bassiste. Elle traduit directement nos émotions, des émotions 
que tout le monde ressent, peu importe d’où tu viens ».

Jeudi 29 mars, à 20h 
Série 1 : placement assis numéroté - Tarif plein : 60 €
Série 2 : placement libre debout - Tarif plein : 41 €
Tarif PMR et accompagnateur : 39 € 
Placement libre assis

 ALEX LUTZ 
[Humour]

Il pourrait se contenter de faire rire la France tous les soirs de la semaine 
avec son personnage grimé de secrétaire tordante dans « La Revue de presse 
de Catherine et Liliane » sur Canal+. Mais Alex Lutz a besoin de la scène. 
Après y avoir déjà étalé une galerie de personnages hilarants et d’une 
troublante justesse, le voici de retour avec un nouveau one-man-show. Le 
blondinet à l’allure juvénile, malgré ses 38 ans, ne cessera de surprendre avec 
son ton joyeusement caustique. Ce comédien alsacien avait aussi marqué les 
esprits en nazillon hippie dans le film OSS 117 : Rio ne répond plus. Il vient de 
terminer le tournage de l’adaptation des Aventures de Spirou et Fantasio, 
qui sortira en 2018. Alex Lutz avoue surtout « imiter les autres pour mieux 
les aimer ». Pourvu que ça dure…

Lundi 26 et mardi 27 mars, à 20h30
Tarif plein : 40 € / abonné : 35 € / Réduit et adhérent : 38 €

 PETIT BISCUIT
[Concert]
Originaire de Rouen, Petit Biscuit a déjà ravi les oreilles de plusieurs millions 
d’internautes avant même de mettre un pied dans la cour des grands. Aussi 
mystérieux qu’inconnu, Petit Biscuit ne se dévoile qu’à travers ses productions : 
une musique aux inspirations world, planante et poétique.

Lundi 19 mars, à 20h
Placement libre debout
Tarif plein : 30 € / adhérent : 28 € / abonné : 25 €
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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 DugoujonBP 79 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX04 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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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

DÉCHÈTERIE IMPASSE DES LIÈVRES
 Horaire d’hiver :

du 1er novembre au 31 mars : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h Le samedi : 9h-17h 
Le dimanche : 9h-12h 
Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchèterie.

 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
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.

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

Rencontrez le maire !
Prochaines permanences municipales : 
Le 19 mars. Pas de permanence les 5 et 26 mars (Conseil municipal) et le 12 mars (rencontre de quartier). 
Prochains rendez-vous Les élus à votre rencontre Samedi 10 mars, de 9h30 à 11h30 – Place de la Rochette (Cuire le Bas)

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 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

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.

CCAS
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon  
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.
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