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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

En juin, comme tous les ans, le Radiant-Bellevue dévoile sa prochaine saison. Cette salle 
de spectacle est une chance et une fierté pour Caluire et Cuire et cette fois encore, la promesse 
d’une programmation exceptionnelle, présentée le 4 juin, sera tenue. Nul doute que le public du 
Radiant-Bellevue, toujours plus fidèle et nombreux, sera à nouveau époustouflé. 

C’est également le temps de nombreux événements, désormais traditionnels, organisés sur la 
commune, tels que les Trophées des sports, le salon Caluire Art et Métiers, les séances Cinéma en plein 
air, ou encore Musiques en fête… Autant d’occasions de sorties entre amis ou en famille qui raviront petits 
et grands. Retrouvez toutes les informations dans ce numéro de Rythmes. 

Vous pourrez également profiter des terrasses de nos commerçants. Consommez local, 
consommez caluirard !

Je vous souhaite un beau mois de juin convivial et festif !

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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25
MARS

Lundi 25 mars dernier, la Municipalité a 
répondu à l’invitation des habitants de la 

Résidence de la Tour. Cette visite a permis 
de découvrir le travail remarquable réalisé 

par les habitants pour répertorier et valoriser 
toutes les essences d’arbres de la résidence.

Retour en images

08
MARS

L’Amicale des retraités de la Compagnie générale des 
Eaux (ARGEV), qui œuvre notamment en faveur du 
Téléthon, a été mise à l’honneur lors d’une cérémonie 
rassemblant les principaux acteurs régionaux de l’AFM. 
Christian Cottet, son Directeur général, a rappelé la 
mobilisation de l’ARGEV depuis 31 éditions et l’a félicité 
pour le montant record de sa collecte de fonds en 2018, 
meilleur score de la région avec 27 098,60 euros.

Pour la 2e année consécutive, Caluire et Cuire 
apporte son soutien financier à ses sportifs 

de haut niveau, promis à un bel avenir. Ce 
samedi 6 avril, Hugo Boucheron, Timothée 

Guérinot, Adrien Heinrich, Paul Barbant, 
Mathieu Boucher et Martin Rios avaient 

rendez-vous avec la Municipalité pour la 
signature de leur convention avec la Ville.

4
AVRIL

À l’occasion de la Journée Européenne 
de vos Droits en Santé (JEDS), les 
représentants d’usagers de l’Infirmerie 
Protestante proposaient des animations 
pour mieux connaître ses droits en tant que 
patient, mais aussi comprendre le rôle et 
solliciter les représentants des usagers.

6
AVRIL
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28
AVRIL

4
MAI

4
MAI

5
MAI

La Municipalité de Caluire et Cuire était 
présente à Lyon pour la commémoration du 
génocide arménien -104e anniversaire cette 

année- et a procédé à un dépôt de gerbe au 
mémorial, place Antonin Poncet.

Une exposition de voitures de collection et des tours en véhicule 
d’époque dans les rues de la ville, tel était le programme caluirard  
de la Journée Nationale des Véhicules d’Époque qui a attiré de 
nombreux passionnés et curieux.

Les élus ont procédé à une distribution de larves de 
coccinelles lors du marché aux fleurs. Un remède écologique 
et efficace pour lutter contre les parasites tels que les 
pucerons, dans son jardin ou sur son balcon. 

Bienvenue aux nouveaux Caluirards ! Deux fois dans l’année, les 
nouveaux arrivants sont conviés à une matinée de rencontre pour 
échanger avec les élus et découvrir la ville et ses équipements lors 
d’une visite en autocar.

Pour redécouvrir son quartier, son histoire, ses lieux 
emblématiques, ses aménagements… rendez-vous chaque 

premier dimanche du mois pour une balade urbaine. Après 
Montessuy au mois de mai, la prochaine édition se fera sur 

deux roues, dans le cadre de la Convergence Vélo, dimanche 
2 juin : départ à 10h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville.

Retour en images

24
AVRIL



06 JUIN 2019

Lundi 22 avril, près de 1 000 enfants se 
sont retrouvés au Parc des Berges de 
Saint-Clair pour la très attendue Chasse 
aux œufs. Avant de récupérer les 
précieux sésames en chocolat offerts par 
la Municipalité, les petits Caluirards ont 
participé aux multiples activités 
proposées selon les âges : recherche des 
œufs cachés, jeux en bois géants, mur 
d’escalade, parcours d’accrobranche, 
maquillage… Une édition sous le soleil à 
revivre en images !

Retour en images

Chasse aux œufs
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Retour en images
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Retour en images

Parenthèse en famille
Ils étaient près de 1 000, le 18 mai 
dernier, à s'être rendus à la Maison  
de la parentalité pour la 3e édition de 
Parenthèse en famille. Pour ce rendez-
vous intergénérationnel, l'équipe de la 
Maison de la parentalité avait concocté 
un riche programme d'animations pour 
les enfants et leurs parents : ateliers 
pratiques (peinture, fabrication d'objets 
à partir de matériaux recyclés, jardinage, 
cuisine...), atelier sensibilisation (tri, 
nutrition), réalisation d'un mur végétal, 
jeux en bois géants, maquillage, 
parcours de motricité, escape game...  
Un samedi familial riche en émotions !
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Actualités

Yoga et méditation
pour les plus jeunes
Depuis septembre dernier, Sylvie 
Grémillon propose des cours de yoga 
et de méditation "pleine conscience" aux 
enfants ou adolescents. Ils se déroulent 
au Yoga Lodge, le mercredi, mais aussi 
à l’école de l’Oratoire pendant le temps 
scolaire. Les enfants apprennent à 
découvrir leur corps, à mieux gérer 
leur stress et leurs émotions, à prendre 
confiance en eux, à être plus attentifs 
à eux-mêmes et aux autres, par une 
approche ludique basée sur des 

postures, des exercices sur le souffle, 
de la relaxation… Vous souhaitez que 
votre enfant découvre cette activité ? 
Sylvie Grémillon propose deux cours 
d’essai gratuits le mercredi.  

96 avenue du Général Leclerc
06 23 17 24 57 ou contact@yogiplume.fr
www.yogiplume.fr 
Séances possibles pour les écoles 
primaires et les collèges

À la suite d'une première réunion 
prometteuse le 4 février, la Municipalité 
souhaite renouveler sa proposition : 
réunir lors d’un temps d’informations 
les responsables de conseil syndical de 
copropriété afin d’échanger avec eux 
sur les différents projets de la commune. 
Lundi 1er juillet, à l’Hôtel de Ville, ils 
évoqueront ensemble les thématiques qui 
les concernent comme la vie de quartier, 
le développement de la commune, les 

travaux urbains, les espaces verts et 
la rénovation énergétique. D’autres 
réunions sont prévues dans le courant 
de l’année 2019. N'hésitez pas à contacter 
le service pour vous faire connaître et 
participer à ce rendez-vous.  

Lundi 1er juillet à 19h
Service Développement Économique 
et Urbain - 04 78 98 80 13

Spécial responsables de conseil syndical

Coiffure au top
Le salon de coiffure mixte de Sabine et 
Manuela anticipe sur ses 20 ans d’existence 
en 2020 avec un joli réaménagement de 
ses locaux : bacs relaxants, peinture, 
mobilier, lumières LED… Un grand coup 
de modernité et de confort pour mieux 
accueillir ses très fidèles clients, dont ces 
messieurs, qui disposent désormais d’un 
espace Barbier rien que pour eux ! 

4 avenue Pierre Terrasse - 04 78 08 03 85
www.masabcoiffure.com
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Créée par deux Caluirards, la start-
up Urban Solar Energy propose à ses 
clients une énergie verte, éthique, locale 
et 100 % renouvelable en intégrant le 
photovoltaïque en milieu urbain. Après 
l'installation d'une première centrale 
photovoltaïque en autoconsommation 
collective, l'entreprise poursuit son 
développement dans la même voie, 
mais également avec l'élaboration d'un 
système aussi innovant qu'inédit sur le 
marché du solaire : le stockage virtuel, 

sorte de "cloud"* de l'énergie. Le Ninkasi, 
les restaurants La Mère Brazier et Le 
Bistrot du Potager ou les magasins Roche 
Bobois font déjà confiance à la start-up 
caluirarde pour la fourniture d'une énergie 
plus verte.  

* nuage

04 28 29 75 52
www.urbansolarenergy.fr

Le solaire  
fait sa révolution

Retour de Raid

Fin mars, Dounia, sa sœur Lamia et 
leur amie Jessica ont participé au 
19e Raid Amazones, une expérience 
sportive et humaine réservée aux 
femmes, qui s’est déroulée au Sri Lanka. 

L’occasion de se tester, de rencontrer 
une autre culture, mais aussi d’aider 
une association, Endofrance, qui 
lutte contre l'endométriose. Six jours 
d’épreuves, sans moteur, mais avec la 

nécessité de déployer une formidable 
énergie, en course, en VTT, en canoë… 
Retrouvez leur incroyable aventure sur 
leur page Facebook en tapant "Les 
Coyotes Raid Amazones 2019" !  

Remise des médailles par Alexandre Debanne – Équipe 125 - Les Coyotes
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ENFANCE - JEUNESSE

Bientôt les vacances !
Comme chaque été, de nombreuses activités figurent au programme des vacances élaboré 
par les deux centres de loisirs municipaux, Caluire Juniors et Caluire Jeunes. Les enfants et 
adolescents caluirards sauront trouver une animation à leur goût tant les propositions sont 
variées.

CALUIRE JUNIORS
Pour les 3-11 ans
Caluire Juniors sera ouvert
du 8 au 26 juillet et du 19 au 30 août.

Activités manuelles, jeux, activités 
artistiques, sorties… de nombreuses 
animations en lien avec une thématique 
renouvelée chaque semaine !
En juillet, les activités se dérouleront dans 
les locaux du groupe scolaire Paul Bert, 
25 chemin Jean-Baptiste Gilliard.
Ce bel espace permet d'accueillir plus 
d'enfants, et la proximité avec la piscine 
municipale ou le square Corbel est un 
vrai plus pour vivre un bel été à Caluire 
Juniors.
Du 19 au 30 août, les enfants seront 
accueillis dans les locaux de la Maison 
de la Parentalité au 19 montée des Forts, 
entourée elle aussi d’un magnifique parc.

Le programme 2019
Du 8 au 12 juillet : Les Pirates
Du 15 au 19 juillet : L'Atlantide
Du 22 au 26 juillet : Les Robinson
Du 19 au 23 août : Les Animaux
Du 26 au 30 août : Koh Lanta  

CALUIRE JEUNES
Pour les 9-17 ans
Caluire Jeunes sera ouvert
du 8 au 26 juillet et du 19 au 30 août.

Avec Caluire Jeunes, il y a plusieurs 
manières d’organiser ses vacances :
•   Des séjours pour les 9/11 ans et les 

12/17 ans au bord du lac de Serre-
Ponçon dans les Hautes Alpes. 
Hébergement en camping, activités 
variées de pleine nature, sports, grands 
jeux et veillées... Le plein d'oxygène et 
de souvenirs dans un cadre préservé !

•  Un Chantier Loisirs, réservé aux 
Caluirards de 14 à 17 ans, un dispositif 
permettant d'autofinancer un séjour 

en se rendant utile pour la Ville : 
70 heures d'engagement (traçage de 
sentiers, peinture, nettoyage...) du 8 au 
19 juillet avant de partir une semaine à 
Argelès-sur-mer du 21 au 26 juillet.

•  Des activités à Caluire Jeunes, organisées 
à la journée pour les 9/11 ans, les 12/14 ans 
et les 15/17 ans avec un programme 
toujours aussi riche et varié pour 
satisfaire le plus grand nombre !

Les inscriptions sont ouvertes !

Toutes les informations sont disponibles 
sur le site internet de la Ville et à Caluire 
Jeunes au 11 rue de l'Oratoire.
Téléphone : 04 72 27 05 13  

À VOS AGENDAS :
SOIRÉE DES ATELIERS CALUIRE JEUNES

Mercredi 12 juin, les groupes de danse, de vidéo, de théâtre et de musique 
(guitare, rock et percussions du monde) présenteront l'aboutissement du 
travail effectué pendant l’année.

Mercredi 12 juin à 19h
Salle des Fêtes – 1 avenue Barthélémy Thimonier
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PARC DE LA JEUNESSE

Les inscriptions pour l’accueil de loisirs de l'été 2019, de même que pour les mercredis durant l’année scolaire 2019-2020 
se feront le mercredi 15 juin de 8h à 15h.
Centre Socio-culturel du Parc de la Jeunesse : 18 avenue Paul Painlevé - 04 72 27 44 10 - www.csccaluire.fr

RAPPEL !
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
2019-2020 : PLUS QUE QUELQUES JOURS !

Vous avez jusqu’au 5 juillet 2019 à 17h pour inscrire vos enfants aux temps périscolaires (accueil avant la classe, 
restauration scolaire, accueil après la classe et étude). Attention, l’inscription est OBLIGATOIRE et une pénalité 
de 50 euros est appliquée en cas d’inscription hors délais (sauf cas particuliers stipulés dans le règlement). Alors, 
connectez-vous sur www.ville-caluire.fr (rubrique « mes démarches »).
Si vous n’avez pas la possibilité de faire cette démarche en ligne, vous pouvez l’effectuer directement auprès du 
Service SimpliCité : Hôtel de Ville (place du Docteur Frédéric Dugoujon), le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 
à 12h15 et de 13h30 à 17h ; le jeudi de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.
Plus d’informations : service SimpliCité • 04 78 98 88 00 • simplicite@ville-caluire.fr 

Le pédibus, une démarche écologique,  
intergénérationnelle et conviviale !

Le concept est simple. Accompagnés et 
encadrés par des parents volontaires, les 
enfants effectuent leur trajet domicile-
école en toute sécurité par le moyen de 
locomotion le plus écologique et le plus 
sain : la marche.
Quotidiennement, chaque ligne de 
pédibus suit un itinéraire ponctué d’arrêts, 
à partir desquels les enfants peuvent 
rejoindre le convoi piéton.

À Caluire et Cuire, plusieurs lignes sont 
déjà en fonctionnement, et ce depuis 
plusieurs années, grâce à l’investissement 
de parents volontaires.
Par ailleurs, dans le cadre de la Grande 
Concertation 2, bon nombre de 
participants ont exprimé leur intérêt pour 

ce moyen de locomotion et leur souhait 
de mise en place d’un pédibus desservant 
l’école de leur(s) enfant(s).
Vous souhaitez organiser un pédibus pour 
votre école ?

Faites-vous connaître auprès du 
coordonnateur périscolaire de l’école de 
votre enfant. La Ville de Caluire et Cuire 
peut vous accompagner dans la mise en 
place d’une ligne piétonne. 

Meilleur pour l’hygiène de vie, bon pour l’environnement, collaboratif… le pédibus est de 
plus en plus plébiscité et ne cesse de se développer.
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 LE RADIANT-BELLEVUE  
EN CHIFFRES

•  Plus de 185 000 spectateurs présents  
sur la saison 2018-19

•  4 200 abonnés, un chiffre en progression 
de 30 % 

•   165 spectacles joués et 180 levers  
de rideau réalisés cette année 

• 95 % de taux de remplissage de la salle



N°359 15

DossierDossier

Une nouvelle saison 
au Radiant-Bellevue

Extraordinaire lieu de spectacle vivant, le Radiant-Bellevue offre un perpétuel 
échange entre public et artistes. La programmation concoctée par le directeur 
Victor Bosch pour la saison 2019-2020 s'affirme à la fois contemporaine, 
éclectique et populaire.

"Notre lien avec les Caluirards est très fort 
et nous avons bâti avec la Municipalité une 
relation de travail solide autour de projets 
communs", se félicite Victor Bosch.
Le Radiant offre au public un nouveau 
voyage à chaque spectacle. Les gens sont 
sûrs d'y trouver des prestations de qualité, 
qu’il s’agisse d’artistes reconnus 
mondialement ou de jeunes créateurs en 
pleine éclosion. 
"Nous allons continuer à proposer aux 
spectateurs une programmation 
éclectique, avec de la chanson française, 
de la musique sous toutes ses formes, de 
la danse, de l’humour, du théâtre... Le choix 
sera vaste et de grands spectacles se 
succéderont dans la Grande Salle comme 
la création "Folia", de Mourad Merzouki, 
mélange de musique baroque et hip-hop, 
la pièce de théâtre "La dégustation", avec 
Isabelle Carré et Bernard Campan, le one 
man show de Laurent Gerra, des concerts 
marquants avec Pixies, Marc Lavoine, 
Zazie, Maxime Le Forestier et bien 
d’autres".
Les collaborations du Radiant-Bellevue 
avec les acteurs de la commune sont 
régulières et enrichissantes pour tout le 

monde. Les partenariats avec de grandes 
institutions culturelles de la région se 
poursuivent également.
"Nous travaillons avec toutes les structures 
de Caluire et Cuire ainsi qu’avec les lieux 
et événements culturels importants 
comme l’Opéra de Lyon, les Nuits de 
Fourvière, la Maison de la Danse… Nous 
allons par exemple co-produire la pièce 
de Julie Deliquet "Un conte de Noël" avec 
le Théâtre de la Croix Rousse et le Théâtre 
des Célestins. Nous sommes impliqués 
dans les Entretiens Caluire et Cuire Jean 
Moulin de la ville et proposons dans ce 
cadre la pièce de théâtre "Loveless", 
superbe et engagée, qui s’inscrit dans la 
thématique de 2019 : la citoyenneté. »
L’équipe du Radiant est soudée et 
motivée pour prolonger toutes ces belles 
aventures. De son côté, le Club Bellevue 
continue son rôle de défricheur de 
talents, permettant aux artistes de se 
produire dans de bonnes conditions et 
offrant au public des moments d’écoutes 
intimes. Une programmation "jeune 
public" est développée dans cet espace, 
avec une dizaine de spectacles diffusés 
par saison.  

DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE SAISON 
Mardi 4 juin

Toute l'équipe du Radiant-Bellevue 
vous donne rendez-vous mardi 4 
juin dès 18h30 pour assister à la 
présentation de saison et découvrir 
ainsi les spectacles proposés tout 
au long de l'année. Profitez-en 
pour acheter votre abonnement 
dès la fin de cette soirée !

Deux formules d’abonnement
au choix
•  L’abonnement classique : 

5 spectacles au minimum dont 
au moins un "Immanquable".

•  L’abonnement famille : 
3 spectacles pour un adulte et un 
enfant dans la sélection familiale.

 Vos avantages abonnés :
-  Une période de réservation 

prioritaire du 4 au 16 juin 2019 
avant l’ouverture de la vente 
des places à l’unité. 

-  Un tarif avantageux sur vos 
spectacles.

-  La possibilité d’échanger deux 
spectacles sans frais jusqu’à 
48h avant la représentation.

-  La possibilité de régler votre 
abonnement en 2 ou 3 fois 
sans frais.

Sans oublier la possibilité de vous 
abonner tout au long de la saison.

Nous sommes heureux de ce qui a 
été réalisé cette année, le public est 

toujours plus nombreux et enthousiaste. 
C’est une grande fierté de voir des gens se 
déplacer de toute la région pour venir au 
Radiant-Bellevue de Caluire et Cuire".

Jean-Paul Roule, 
adjoint délégué 
à la Culture.
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Les rendez-vous à ne pas manquer
Parmi les nombreuses propositions que le Radiant-Bellevue a concocté, petite 
sélection des spectacles qui raviront un large public.

Dossier

FOLIA
Mourad Merzouki
Habitué à provoquer sur scène des 
rencontres inattendues, le chorégraphe 
lyonnais Mourad Merzouki se surpasse 
avec "Folia", en rapprochant Hip-hop, 
électro et répertoire baroque.
Mourad Merzouki n’a pas fini de nous 
épater. Dans sa dernière création "Folia", 
qui avait eu l’honneur d’ouvrir l’édition 
2018 des Nuits de Fourvière, l’audacieux 
chorégraphe explore les rythmes 
populaires des tarentelles italiennes avec 
les musiciens baroques du Concert de 
l’Hostel Dieu. Aux côtés de danseurs 
contemporains issus du monde du hip-
hop et littéralement électrisés sur scène, ils 
s’emparent d’une fusion des genres insolite 
placée sous le signe du partage et de la 
générosité. "Ce spectacle est un vrai pari", 
confie Mourad Merzouki. "L’enjeu de notre 
aventure est de surprendre le public et de 
gommer les stéréotypes". "Folia" entraîne 
une spirale d’énergie irrésistible et est à 
même de mettre les spectateurs en transe. 
Un spectacle à ne surtout pas manquer.

LAURENT GERRA
Sans modération
Laurent Gerra a mis les petits plats dans 
les grands pour fêter ses 50 ans sur 
scène avec sa savoureuse tournée "Sans 
modération".
Il a franchi le cap du demi-siècle dont 
près de 30 années passées sur les 
planches, à la télé et à la radio, avec 
pour moteur de faire rire les autres. 
Entre la scène en première récréation 
et l’imitation en seconde nature, Laurent 
Gerra est devenu l’humoriste applaudi 
par des millions de Français. Son 
dernier spectacle anniversaire, "Sans 
modération", se savoure entre jubilation 
et émotion. L’artiste éminemment attaché 
à sa région lyonnaise rosse et parodie 
hommes politiques, chanteurs, acteurs, 
et personnalités l’inspirant au quotidien. 
Il revisite quelques-uns de ses sketchs les 
plus cultes et livre sa vision personnelle 
du monde actuel. Accompagné de six 
musiciens, ce quinqua au sommet de 
son art nous promet ici l’une de ses plus 
belles cuvées.

MARC LAVOINE
Le chanteur est en tournée pour 
présenter "Je reviens vers toi", son 12e 
album tout en pudeur et en émotions. 
Il y jongle à merveille entre chagrin et 
séduction.
Tour à tour chanteur, acteur et écrivain, 
Marc Lavoine a attendu six ans pour 
livrer son 12e opus "Je reviens à toi". 
Mélancolique, l’artiste à la voix grave et 
au sourire ravageur se défend pourtant 
de toute forme de nostalgie. Il affirme 
ainsi que son nouvel album est "un 
hommage à la vie et à ceux qui sont 
autour de nous". Dans son spectacle, 
il mêle habilement ses nouveaux titres 
comme "Seul définitivement" et ses 
influences reggae, le sombre "Je 
reviens à toi" évoquant une rupture, 
avec ses tubes emblématiques parmi 
lesquels "Elle a les yeux revolver", "Rue 
des Acacias" ou encore "Dis-moi que 
l’amour". Le séducteur au cœur tendre 
vise toujours aussi juste, surtout quand 
il puise dans l’intime pour raconter la 
vie en chansons.
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ZAZIE
Zazie signe un retour très remarqué 
avec "L’Essenciel", un rafraîchissant 
dixième album à l'identité électro-pop, 
consacré disque de platine.
"Peut-on rouler sans le permis, prendre 
une autre voie, suivre une autre vie ?", 
interroge Zazie dans son récent single 
"L’Essenciel". L’étonnant virage électro-
pop de son dixième album, déjà vendu 
à plus de 100 000 exemplaires, est une 
sacrée réussite. Ce nouvel opus très 
entraînant est notamment porté par 
son entêtant premier extrait "Speed". 
"Je me suis dit que cette chanson était 
risquée et gonflée", confie l’artiste. "Mais 
c’est mon ADN, elle me hante". Artiste 
majeure sur la scène française depuis 
plus de 25 ans, Zazie se lance dans une 
tournée s’annonçant électrisante. "Je 
ne fais pas des titres pour les radios 
mais pour les gens", rappelle d’ailleurs 
l’interprète de "Zen", "À ma place" et 
"Rue de la paix".

DES ÉCRIVAINS PARLENT 
D’ARGENT 
Fabrice Luchini
Dans ce spectacle, Fabrice Luchini 
décortique, avec son phrasé et ses 
anecdotes, les écrits d'auteurs sur un 
thème des plus sérieux. 
Magistral Fabrice Luchini ! Dans un seul-
en-scène où il mêle théâtre et poésie, il 
transmet sans compter son amour des 
belles lettres. Avec "Des écrivains parlent 
d’argent", mis en scène par Emmanuelle 
Garassino, il interprète des textes qui 
lui sont chers. Ceux-ci sont rassemblés 
parce qu’ils abordent un thème unique, 
celui du rapport à l’argent. "Un sujet 
étrange, des écrivains variés et mon 
désir de lire des textes", distille le 
comédien, sibyllin sur ce coup. Passionné 
et passionnant, drôle à souhait, Fabrice 
Luchini habite la scène et transmet toute 
la profondeur des écrits d’Émile Zola, 
Victor Hugo ou Charles Péguy. "J’ai 
l’impression que la richesse ne résout 
pas la pauvreté intérieure", indique le 
fantasque et fascinant artiste.

LA DÉGUSTATION
Isabelle Carré & Bernard Campan
Associant Isabelle Carré et Bernard 
Campan, "La dégustation" nous plonge 
dans la rencontre de deux êtres très seuls 
que le bon vin rapproche. À savourer sans 
modération.
Déguster ou se déguster ? Aux côtés 
de Bernard Campan, ours mal léché un 
peu porté sur la bouteille, Isabelle Carré, 
en bourgeoise névrosée engagée dans 
l’humanitaire, plonge dans une idylle 
naissante sans en connaître la recette. 
Les protagonistes de "La Dégustation", à 
savoir un célibataire bourru et une quasi 
vieille fille, sont tour à tour touchants 
de fragilité, débordants d’humanité 
et étonnants de cocasserie. Dans une 
mise en scène aux petits oignons d’Ivan 
Calbérac, qui cisèle avec délicatesse cette 
comédie romantique, "La Dégustation" 
est un pur moment de divertissement 
avec les ingrédients essentiels d’un mets 
trois étoiles. En sortant, on a une envie 
subite de déguster du bon vin et de 
croire en l’amour.

DES SPECTACLES À VIVRE EN FAMILLE

Chaque saison, le Radiant-Bellevue n'oublie pas les plus 
jeunes avec des spectacles spécialement dédiés aux 
familles. Au programme cette année, du hip-hop avec le 
Festival Karavel 13 (dès 6 ans) ; de la musique humoristique 
avec Släpstick (dès 6 ans), du cirque avec LoDka (dès 7 
ans), Backbone (dès 6 ans), Cirque Le Roux (dès 7 ans), 
du jeune public avec Petit Ours Brun (dès 2 ans) et bien 
d’autres…

Profitez de l'Abonnement Famille !
Choisissez trois spectacles parmi la sélection familiale 

et bénéficiez d’une formule avantageuse : l’Abonnement 
Famille pour un adulte et un enfant (de moins de 15 
ans) est à 90 € pour trois spectacles sur lesquels vous 
bénéficiez de tarifs réduits pour les accompagnateurs :

•  Adulte supplémentaire : 15 € la place (maximum 1 
adulte supplémentaire par spectacle)

•  Enfant supplémentaire (de moins de 15 ans) : 15 € 
la place (maximum 2 enfants supplémentaires par 
spectacle)
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Oh My Com, la petite agence
qui a tout d'une grande

Du nouveau chez R.A.S

L'agence de communication, installée à Caluire et Cuire et dirigée par Nicolas Steinlé, 
fête cette année ses 10 ans d'existence et plus de 750 projets réussis. 

Étudiant à l'EFAP puis salarié d'une 
régie publicitaire, Nicolas Steinlé a 
toujours aimé prendre des risques, 
mais de manière raisonnée. 10 ans 
après s'être lancé dans l'aventure 
entrepreneuriale, en créant sa propre 
agence de communication, il est 
aujourd'hui entouré d'une équipe de 
six personnes avec lesquelles il aime 
échanger, cogiter afin de trouver les 
idées les plus imaginatives et les plus 
créatives pour ses clients.
Mêler réactivité,  savoir-faire et 
créativité, le tout agrémenté d'un 
fort relationnel, c'est ce qui fait la 
valeur ajoutée de l'agence pour 
accompagner ses clients dans la 
création d'un logo ou de divers 
supports de communication : print, 

digital, médias ou événementiel.
De grandes marques comme SNCF, 
Fun Radio, XPO Logistics ou L'Appart 
Fitness font confiance à l'agence. 

87 rue Pasteur
09 54 48 49 04 - contact@ohmycom.fr
www.ohmycom.fr 

ÉCONOMIE

Trois lettres qui résument à elle seule 
l'expérience et l'exigence de qualité qui 
les animent. 
Un magasin nouveau donc, mais qui ne 
délaisse aucun des atouts accumulés 
depuis tant d’années et dans lequel on 
pratique encore les retouches, où l’on 
sait et l'on aime accueillir les clients, mais 
aussi les conseiller. Mais R.A.S., ce sont 
aussi des marques renouvelées, une mode 
pour hommes et femmes made in France 

ou Italie. C’est un sens de la convivialité 
qui se décline autour d’un café, d’une 
boisson. Sans oublier une offre élaborée 
pour tous les budgets, avec beaucoup 
de "petits prix" qui ne sacrifient rien à 
la qualité et permet d’élargir encore les 
gammes proposées. 

2 avenue Pierre Terrasse
04 78 08 48 82

Nouveauté et modernité dans un cadre relooké, c'est  
la ligne directrice choisie par Romélie, Alban et Samuel 
pour ouvrir R.A.S, un magasin de vêtements à leur image  
à l’angle des rues Jean Moulin et Pierre Terrasse. 
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Réouverture et agrandissement
du Jardin Perché de Caluire
Depuis le 7 mai dernier, le Jardin Perché de Caluire, installé sur le toit du parking  
de l’hyper Auchan, a réouvert ses portes.

C’est en ces lieux que les équipes, engagées 
et soucieuses d’accélérer la transition 
environnementale, ont décidé d’exploiter 
les 3 500 mètres carrés de terrain, dont 
2 000 dédiés au jardin, végétalisé à la 
verticale, avec plus de 20 variétés de 
plantes différentes.

UN JARDIN, DES ESPACES PARTAGÉS 
ET UNE HALLE COUVERTE
Sur les 2000 mètres carrés du jardin 
poussent des fruits, légumes, fleurs 
comestibles et aromates. Mike, le jardinier, 
chef d’orchestre des 10 000 plans, est un 
spécialiste de la pousse à la verticale, 
ADN d’un jardin urbain comme celui-ci. 
Sur l’ensemble de la saison, plus de 3 
tonnes de produits sont récoltées et 
mises à disposition. Pour enrichir cet 
écosystème, 500 000 abeilles sont 
implantées en ruches connectée.

Vous souhaitez cultivez votre propre 
récolte gourmande et locale ? Depuis 
cette année, et de mi-juin à fin octobre, 
le Jardin Perché de Caluire vous propose 
des parcelles sur lesquelles faire pousser 
vos propres fruits et légumes, tout en 
bénéficiant des conseils du jardinier.
Autre nouveauté cette année, une halle 
de 220 m² complète l’offre du Jardin 
Perché, pour abriter les visiteurs en cas de 
mauvais temps, mais surtout pour recevoir 
de multiples événements (séminaires, 
conventions, réunions…).

LE JARDIN DANS VOS ASSIETTES !
Au milieu des terrasses ombragées, le 
chef du jardin régale vos papilles avec les 
fruits et légumes du potager fraîchement 
cueillis. Pour le reste, tout est fourni par 
des producteurs locaux. 
Dès le mois de mai, entre une partie de 
pétanque ou de badminton, le jardin vous 

propose une programmation variée autour 
d’ateliers de plantations, de séances de 
cinéma plein air, d’after-works conviviaux, 
de festivals de musique, de cours de yoga …

Plus d’information (modalités, 
animations…) sur : 
www.caluire.jardinperche.fr  
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LES CONSEILS  
DE NOS JARDINIERS MUNICIPAUX

Juin, le mois de tous les espoirs. Mais l’heure des vacances n’a 
pas encore sonné : à vos binettes, sarcloirs et plantoirs.
Les journées sont longues, profitons-en.
À vos marques, prêts ? Jardinons…

• Entretenez les pelouses en tontes régulières plutôt que rares 
et courtes. Un apport bio fortifiera les gazons (compost mûr, ses 
micro-organismes et ses nutriments à poser en couche de 2 à 3 
cm sur l'herbe). À défaut de compost, répandez un amendement 
organique à base d’algues et de fumier (en jardinerie) : un sac 
de 40 l suffit pour 50 m2 de pelouse !

• Prenez soin de vos massifs d’annuelles et bisannuelles créés 
à la fin du printemps. Désherbage manuel et paillage des sols 
permettront de mieux conserver l’humidité ambiante ou l'eau 
des arrosages.

• Terminez la plantation des annuelles, des bulbes d’été et 
autres fleurs estivales.

• Pincez les vivaces : elles se fortifieront. 

• Coupez les roses fanées pour favoriser l’éclosion de nouvelles 
fleurs.

• Préparez les plantations automnales et semez les bisannuelles 
sous abri. Pensées, myosotis, giroflées et pâquerettes seront prêts !

• Semez au potager comme en mai : à la volée, en plants ou en 
poquets. Pensez aux haricots verts, laitues, mâches, endives, 
courges et courgettes, carottes, aubergines, blettes, choux, 
panais. On échelonne les semis et les plantations : les temps 
de récoltes seront multipliés.

• Mettez en terre les légumes d’été et d’automne comme les melons, 
navets, céleris, cornichons, courgettes, poireaux et tomates ! 

• Arrosez avec discernement : un binage vaut deux arrosages…

• Au balcon ou en terrasse, faites-vous plaisir avec la création 
de potées aromatiques. Ciboulette, persil, thym, poivrons et 
tomates cerises pour les petits. Et arrosez légèrement vos 
compositions florales créées au mois de mai. 

C’est en juin que nos jardiniers évaluent tout leur travail de début de saison. Les végétaux 
cultivés dans les serres municipales sont repiqués en massifs et espaces verts, les hôtels  
à insectes (projets du CME) sont placés sur la voie de la Dombes et sur le parc des Berges. 
Une prairie mellifère pousse à proximité de la roseraie botanique et nos massifs d’ornement 
embellissent notre cadre de ville… Tout est prêt pour un bel été !

Beau temps en juin, 
abondance de grain ”

Couleurs, senteurs 
et douceur d'été
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L’ÉCHINACÉE
L’échinacée est une espèce de plante à fleurs du genre Echinacea, 
de la famille Asteraceae. Plante endémique d’Amérique du Nord, 
elle possède une tête souvent pourpre (Echinacea purpurea), 
et est cultivée comme plante ornementale dans nos régions 
tempérées. Cette herbacée vivace offre une infinie variété 
d’espèces aux fleurs et couleurs surprenantes pour orner nos 
massifs ensoleillés ou mi ombragés. À maturité, elle peut atteindre 
120 cm ! Saviez-vous que les Amérindiens profitaient des vertus 
pharmacologiques de l’échinacée pour guérir les plaies infectées 
ou les morsures de serpent ? Le temps a passé, alors contentons-
nous de ses vertus décoratives !  

UN VOL DE FLEURS PEUT COÛTER CHER
Aux abords de l’été, nos massifs sont particulièrement fleuris 
et participent avantageusement à la qualité de notre cadre 
de vie. Mais qui aurait pu penser qu’ils servent aussi de 
marchés aux fleurs ? Nos jardiniers ont récemment surpris 
des indélicats en pleine cueillette ! Attention ! Pour des faits 
de dégradation de bien public, ils peuvent encourir une 
peine de prison et une amende allant de 30 000 à 45 000 
euros. Ça fait tout de même cher le bouquet…  

TRUCS, ASTUCES & BONNES 
PRATIQUES
Une drôle de chenille 
ravageuse :
la pyrale du buis

Agir vite : c’est le mot d’ordre dès que vous 
l’identifiez. Il s'agit d'un papillon nocturne 

(Cydalima perspectalis) qui prolifère rapidement. Il pond des 
chenilles extrêmement voraces qui se nourrissent des feuilles 
du buis. En quelques semaines, les buis dépérissent. À noter 
que plusieurs cycles de ponte ont lieu pendant l'année.

Comment agir ?
•  Coupez les branches infectées avant la propagation de la 

maladie.
•  Pulvérisez un insecticide bio sur l’arbuste, le Bacillus 

thuringiensis. En dévorant les feuilles du buis traité, la 
chenille est contaminée par la bactérie. Ses mâchoires 
paralysées ne lui permettent plus de s’alimenter. Elle meurt 
en quelques jours. Renouvelez l’application si nécessaire.

•   Installez des pièges à phéromones (de mars à octobre). 
Disponibles en magasins spécialisés, ces pièges attirent les 
papillons et les capturent avant la ponte.

EN AVANT-PREMIÈRE
À CALUIRE ET CUIRE
Les vignes du Val Foron donnent des idées à certains Caluirards. 
Un projet original et viticole voit en effet le jour au cœur 
du quartier de Montessuy. Il s’agit de la plantation d’une 
vigne en zone naturelle et protégée. Le projet est porté par 
Christian Carion, réalisateur et scénariste français très attaché 
à notre commune. Accompagné par la Société d’Aménagement 
Foncier et d’Établissement Rural (SAFER), il s’est naturellement 
rapproché de l’association du Val Foron et de ses membres pour 
connaître les bons "plants". 

Couleurs, senteurs 
et douceur d'été

L’AGENDA

LES RENDEZ-VOUS DU MARCHÉ,  
le 15 juin de 8h à 12h sur le marché de 
Montessuy. Les agents des Parcs et jardins 
répondent à vos questions vertes !

MÉMO 
L’eau est une ressource 
précieuse !
En ces temps délicats de gestion de nos 
réserves en eau, adoptons un 
comportement citoyen et une 

consommation raisonnée. Surveillons les affichages 
municipaux ou suivons-les sur www.ville-caluire.fr 
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SENIOR

Solidarité été
en toute sérénité pour nos seniors
Comme chaque année, le dispositif « Solidarité été » coordonné par le CCAS (Centre 
communal d’action sociale) de Caluire et Cuire sera actif durant les mois de juillet  
et août pour accompagner les personnes âgées isolées qui en ont besoin.

Départ en vacances des proches, 
fermeture des commerces de proximité 
et des services d’aide à domicile, fortes 
chaleurs… 
Pour certaines personnes âgées isolées, 
l’été peut parfois être un mauvais 
moment à passer, synonyme de solitude, 
de difficultés diverses et de plus grande 
fragilité. C’est pourquoi chaque année, la 
Municipalité renforce sa présence à leurs 
côtés durant les mois de juillet et d’août.

PLUSIEURS ACTIONS PROPOSÉES
• Des visites à domicile
Une personne, mandatée par le CCAS, 
peut se rendre régulièrement à votre 
domicile pour s’assurer que tout va bien 
et partager avec vous un petit moment 
de convivialité, en toute simplicité…

• Un service d’accompagnement 
Une visite chez le médecin ? Une 
petite course à effectuer ? Envie de 
passer quelques heures à la Résidence 
Marie Lyan pour profiter de sa salle 
fraîche et être en bonne compagnie ? 
Demandez à être accompagné par le 
CCAS !

• Un réconfort téléphonique
Le s  p e r s o n n e s  â g é e s  q u i  l e 
souhaitent peuvent appeler le CCAS 
quotidiennement, sur un créneau 
horaire défini ensemble. Si la personne 
n’appelle pas, c’est le CCAS qui prend 
contact pour s’assurer que tout va bien. 
Un service qui permet à la personne 
accompagnée de se sentir entourée et 
qui rassure ses proches !

• Des temps collectifs conviviaux 
Des balades sont régulièrement 
organisées (parcs, Île Barbe...) ainsi que 
des parties de pétanque et autres jeux.  

Le saviez-vous ?
La Résidence Marie Lyan dispose 
d'une pièce climatisée dans 
laquelle les personnes âgées de la 
commune peuvent être conduites 
pour passer quelques instants 
rafraîchissants… et chaleureux !

CCAS 
Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon
04 78 98 80 84
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POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ, 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !  

Le CCAS tient à jour un registre lui permettant de connaître les personnes âgées 
isolées susceptibles d’avoir besoin de son aide en cas d’événements climatiques 
exceptionnels : fortes chaleurs, mais aussi grands froids. En cas d’alerte, il contacte 
ces personnes pour s’assurer qu’elles vont bien et pour les aider à surmonter les 
difficultés liées à l’événement.

QUI PEUT FIGURER SUR LE REGISTRE ? 
Les Caluirards... 
• âgés de 65 ans et plus,
• âgés d’au moins 60 ans et reconnus inaptes au travail,
• adultes handicapés ou en invalidité.
La personne concernée peut elle-même demander à être inscrite sur le registre. 
Cette démarche peut aussi être effectuée par le représentant légal d’une personne 
vulnérable ou toute personne de son entourage (ami, proche, professionnel de 
santé, voisin, aide à domicile…).

COMMENT S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE ?
En remplissant le formulaire ci-dessous.
........
Vous pouvez aussi procéder à l’inscription en téléphonant au CCAS : 04 78 98 80 84, 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h (sauf le jeudi, de 15 h à 17 h).

DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................................

Un service d’aide intervient-il à domicile ?  OUI  NON

Si oui, lequel ?  ..........................................................................................................................

Coordonnées d’un proche (famille, ami, voisin, aide à domicile, gardien d’immeuble...) :

Nom :   .........................................................................................................................................

Téléphone :  ...............................................................................................................................

Si le document est complété par un proche, cochez ici : 
Pensez à prévenir le CCAS si vous vous absentez plusieurs jours.

Formulaire à découper et à retourner sous pli affranchi à l’adresse suivante : 
CCAS, place du Docteur Dugoujon BP 79 69642 Caluire et Cuire Cedex  

Ces informations sont exclusivement réservées à l’usage du CCAS chargé de leur traitement. Elles seront 
traitées en conformité avec la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

✁

Les bons réflexes 
en cas de forte 
chaleur et 
canicule

En période de canicule, les risques 
pour notre santé existent bel et bien. 
S’hydrater, se ménager physiquement, 
se préserver de la chaleur… plusieurs 
bons gestes sont à adopter lorsque le 
thermomètre monte dangereusement.
Sont particulièrement concernés les 
nourrissons et jeunes enfants, les 
femmes enceintes et les personnes 
âgées.

Toutes les informations sur
www.solidarites-sante.gouv.fr
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OÙ TROUVER LES RELAIS D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ?

•  Site du Vernay : 37 avenue Général de Gaulle
•  Site de Cuire le bas : 19 montée des Forts
•  Site de Montessuy : 105 avenue Alexander Fleming
•  Site de Saint-Clair : 251 chemin Wette Faÿs
Pour tous, une seul adresse mail : relais@ville-caluire.fr

Maison de la parentalité
GRAINE DE CAFÉ

Moment de jeux partagé pour les enfants 
de moins de six ans accompagnés de 
leurs parents, temps d'échange entre les 
familles… Dans un espace aussi ludique 
qu'accueillant, profitez de cette pause 
autour d'un café, un lundi par mois, pour 
discuter de vos propres expériences, 
partager votre vécu ou faire part de vos 
questions en matière d'éducation de 
l'enfant. Prochain rendez-vous : lundi 3 
juin, de 9h à 11h30 

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

JOB DATING 2019

Parce qu'il n'est pas toujours simple de trouver le mode de garde le plus 
approprié pour son enfant, la Maison de la Parentalité accueille, samedi 22 
juin, la 4e édition du Job dating organisée en partenariat avec les Relais 
d'Assistantes Maternelles.
Pour les parents caluirards, comme pour les assistantes maternelles, ce 
rendez-vous a pour objectif de faciliter le lien entre les familles à la recherche 
d’un mode d’accueil individuel et les assistant(e)s maternel(le)s disponibles.
La matinée sera entièrement consacrée à la découverte des modes d’accueil 
dans leur globalité. Aussi, n'hésitez pas à pousser les portes de la Maison 
de la parentalité !

Au programme, trois temps forts à votre convenance :
•  De 9h à 10h : temps d'échanges collectifs avec des assistantes maternelles, 

des parents employeurs et les animatrices de relais.
•  De 10h à 10h30 : réunion d'information "Employer une assistante maternelle ? 

Pas si compliqué !", pour tout connaître sur la question.
•  De 10h30 à 12h30 : Job dating – Rencontres individuelles avec des 

assistant(e)s maternel(le)s disponibles en septembre 2019. De quoi trouver celle 
ou celui qui conviendra le mieux à vos exigences comme à votre situation.   

Samedi 22 juin de 9h à 12h30
Maison de la parentalité - 19 montée des Forts
Renseignements et inscriptions : Relais d’accueil de la petite enfance
04 37 92 92 32 - relais@ville-caluire.fr

ATELIER D'APRÈS
L'APPROCHE FABER
ET MAZLISH

Comment gérer les disputes entre frères 
et sœurs grâce à la communication 
bienveillante. 

Lundi 17 juin, de 19h à 21h45
Atelier réservé aux Caluirards
Inscription obligatoire : 
maisonparentalite@ville-caluire.fr
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SPORT

De beaux résultats 
pour le sport caluirard !
Alors que s’achève bientôt la saison sportive 2019-2020, plusieurs sportifs et clubs  
se distinguent par leurs performances, notamment les joueuses de l’AL Caluire Basket  
et les seniors de l’AS Lyon-Caluire Handball…

LES SENIORS DE L’AS LYON-CALUIRE 
EN NATIONALE 1
Le 4 mai dernier, dans un match à haute 
intensité, les opposant au CS Bourgoin-
Jallieu au gymnase Lachaise, les 
handballeurs seniors de l’AS Lyon Caluire 
se sont imposés face à leurs adversaires 
par 28 à 25. Ce match décisif a permis 
à l’équipe de décrocher la montée en 
Nationale 1 ! Une belle progression pour le 
club qui compte s’installer durablement 
dans ce niveau de championnat…
Bravo aux joueurs de Jean-Paul Coasse :  
Elliot Retter, Thomas Lagrange, Anthony 
Lambert, Boumedienne Benkhala, Robin 
Patricolo, Nicolas Grandener, Mathias 
Bouchet, Julien Chasteland, Gilles Guiffo, 
Mahamed Saadallah, Jérémy Giral, Martin 
Brouzeng, Maxime Goy, Dylan Baccam, 
Erwan Thomas, Thomas Marchal, Cédric 
Alévèque, Benjamin Grellier.

LA MONTÉE EN NATIONALE 1 POUR 
LES BASKETTEUSES DE L’AL CALUIRE
C’est samedi 18 mai que tout s’est 
confirmé : une montée en Nationale 
1 de l’équipe 1 féminine caluirarde ! À 
noter que les féminines sont restées 
invaincues pendant quarante-quatre 
matchs consécutifs en championnat 
régulier sur ces deux dernières saisons. 
Un beau palmarès pour les Drôles de 
Dames. 
Bravo aux joueuses de Florian Cloppet, 
assisté de Christine Perret : Juliette 
Camuset, Nina Déal, Léa Delaplace, 
Emilie Dupond, Amélie Fernandez, 
Victoire Flachez, Lison Jacquet, 
Clarisse Legrand, Barbara Matray, Élodie 
Pelissou, Phoebée Damour.  
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ASSOCIATIONS

En juin, 
l’AMC2 vous ouvre ses portes !

Les élèves de 2e et 3e cycle de harpe 
et piano vous présenteront le travail 
effectué cette année. Ces apprentis 
musiciens ont répété durant toute 
l ’année scolaire avec d’autres 
instrumentistes. Vous entendrez ainsi 
un programme varié en duo ou en 4 
mains.
Mercredi 5 juin, à 18h30
AMC2 Centre-Ville

Audition des classes de harpe de l’AMC2 
et de l’école de musique l’Alouette de 
Rillieux-la-Pape, avec la participation 
des classes de flûte, synthétiseur, 
saxophone et violon de l’Alouette de 
Rillieux-la-Pape.
Vendredi 14 juin, à 19h
AMC2 Centre-Ville

« Musiques en Fêtes » : retrouvez 
les élèves et professeurs de l’AMC2 
sur scène autour d’une multitude de 
concerts.
Samedi 15 juin, de 16h à 20h
Sur la Voie Verte

Journée portes ouvertes ! Rendez-vous 
à l’AMC2 Centre-Ville pour découvrir 
l’école, les instruments, l’équipe et les 
activités proposées pour la rentrée 
2019-2020. À cette occasion, bénéficiez 
d’une remise de 5 %* pour toute 
nouvelle inscription faite sur place sur 
ces deux jours.
* Hors adhésion

Samedi 22 juin, de 9h30 à 12h
Mercredi 26 juin, de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h45
AMC2 Centre-Ville

Concert des élèves des ateliers 
périscolaires des écoles maternelles 
et primaires de Caluire et Cuire (chant, 
piano, percussions, cordes, batucada…)
Lundi 24 et mardi 25 juin, à 18h30
Salle des fêtes
1 avenue Barthélémy Thimonnier

La classe de percussions vous invite 
à son audition de fin d’année. Vous 
pourrez écouter une grande partie de 
la classe. Quel que soit leur niveau ou 

leur âge, les élèves vous présenteront 
un programme varié, du contemporain 
à la musique de films en passant par 
la variété.
Vendredi 28 juin, à 18h30
AMC2 Centre-Ville  

Concerts gratuits, ouverts à tous 
et sans réservation
AMC2 Centre-Ville : 1 rue Jean Moulin
Renseignements : 04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2

©
 A

M
C

2



N°359 27

L’association Lire et faire lire recherche 
des bénévoles âgés de plus de 50 ans 
pour lire des histoires à des groupes de 
trois à six enfants, une fois par semaine, 
dans les crèches, les écoles maternelles 
et élémentaires, pendant le temps de 
cantine ou l’étude. Une merveilleuse façon 
de transmettre le goût de la lecture en 
favorisant le lien entre les générations. 

 

Lire et faire lire : 04 72 60 04 78 
(permanence les mardis et jeudis, de 
14h à 17h)
lireetfairelire@laligue69.org
www.lireetfairelire.org

Transmettez l’amour des livres 
et le plaisir de la lecture aux enfants !

Prochain concert « Face-à-face musical » 
Breaking Basses, quatuor de contrebassistes 
de l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg, vous offre un voyage musical 
dans un univers éclectique. De l’opéra aux 
studios d’Abbey Road en passant par les 
bandes originales cultes du septième art, 
laissez-vous transporter par seize cordes, 
à la découverte d’un monde sonore inédit !

Dimanche 16 juin à 17h

Breaking Basses, quatuor de contre-
basses : Tung Ke, Thomas Cornut, Isabelle 
Kuss-Bildstein, Thomas Kaufman

Chapelle de l'Oratoire
6 rue de l'Oratoire

Réservation rapide fortement 
conseillée au 07 68 68 29 66 (si 
possible par SMS) ou par mail 
concerts.faceafacemusical@gmail.com 
Tarif : 10 euros – gratuit pour les moins
de 12 ans
www.faceafacemusical.fr  

La CONTREBASSE
comme vous ne l’avez jamais entendue !
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LE CINÉ CALUIRE VOUS PROPOSE 
36 avenue Général de Gaulle 
04 78 98 89 86 
www.cinecaluire.org

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
La famille Chamodot est fantasque 
et inclassable. Bernard, le père, un 
peu doux-dingue, fait vivre tout 
le monde dans une caravane et la 
mère, Annie, teint les cheveux de 
son fils Émile en blond parce que, 
paraît-il, il est plus beau comme 
ça !!! Quand Pauline, la fille du 
lycée dont Émile est amoureux, 
l’invite à Venise pour les vacances, 
l’adolescent est fou de joie. Seul 

problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner 
avec leur caravane pour un voyage aussi rocambolesque 
qu’initiatique. 
Un film de Ivan Calbérac, avec Benoît Poelvoorde, Valérie 
Bonneton, Helie Thonnat
Du 19 au 25 juin

ROCKETMAN
Rocketman est l’épopée rock 
d’une star au destin exceptionnel.
Biopic consacré au chanteur 
Elton John et à son fantastique 
destin, le film retrace la vie de 
la star britannique depuis ses 
années d’enfance jusqu’à son 
avènement en tant que rock star 
interplanétaire !
Un film de Dexter Fletcher, avec 
Taron Egerton, Jamie Bell, Richard 
Madden...
Du 19 au 25 juin

Agenda
Cinéma

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

LE JEUNE AHMED
En Belgique aujourd’hui, le destin 
du jeune Ahmed, 13 ans, pris entre 
les idéaux de pureté de son imam 
et les appels de la vie...
Un film de Luc et Jean-Pierre 
Dardenne, avec Idir Ben Addi, Olivier 
Bonnaud, Myriem Akheddiou.
Le film est présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2019.
Du 12 au 17 juin

Ciné Collection, 
spécial jeune public 
LES ARISTOCHATS
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, 
millionnaire excentrique, vit seule 
entourée de ses chats : Duchesse 
et ses trois petits, Marie, Toulouse 
et Berlioz. Un jour, elle convie son 
notaire pour léguer toute sa fortune 
à ses compagnons à quatre pattes. 

Cependant, une clause du testament stipule qu'à la mort des 
chats, ses biens iront à son maître d'hôtel, Edgar...
Mercredi 12 juin à 16h30

Le P'tit Ciné
ARIOL PREND 
L'AVION ET 
AUTRES TROUS 
D'AIR
Ariol et ses parents vont prendre 
l’avion. Un drôle de vol commence, 
plein de chansons et de trous d’air 
où Ariol, plus que jamais dans les 
nuages, rencontre une espiègle 

petite copine... Ariol prend l’avion est précédé de trois courts 
métrages pour une thématique commune : la place rêvée des 
avions dans l'imaginaire des enfants. Un programme pour avoir 
la tête dans les nuages !
Mercredi 19 juin à 16h30

CULTURE



N°359 29

POUR LES ENFANTS :
Séances de lecture
Partagez un beau moment avec vos enfants 
en écoutant des histoires…

Bébé Bouquine (jusqu’à 3 ans*)
Samedi 8 juin, de 11h15 à 11h45
Sur inscription gratuite trois semaines avant 
la séance (un membre de la famille doit être 
abonné à la bibliothèque)

POUR LES ADULTES 
Histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture et partagez 
vos coups de cœur en toute simplicité…
Samedi 22 juin, de 11h à 13h - Entrée libre

Point d’@ccès : mini-conférences 
informatiques
On écoute, on échange, on pose des 
questions.
Thème : l’(in)sécurité sur internet
Vendredi 21 juin, de 18h à 19h30
Sur inscription gratuite à l’accueil ou par mail

Formations informatique et multimédia
La médiatrice numérique de la bibliothèque 
propose des formations « questions-
réponses ».
Renseignements et inscription gratuite au 
2e étage de la bibliothèque municipale

Musique et arts du spectacle
AMIR
Avec ses origines égyptiennes, Tamino, le Belge de 21 ans 
(seulement) nous fait voyager ! Mais le plus bouleversant 
chez lui, c’est sa voix : d’une beauté irréelle qui transpire 
l’orient, la pop éthérée, mélancolique et profonde ! Amir est 
un album mélodieux qui évoque Jeff Buckley, Muse ou les 

grands orchestres égyptiens des années 1950 qui nous transportent loin… 
Amir / Tamino – Communion, 2018
À retrouver au secteur Musique et arts du spectacle, au rez-de-chaussée de 
la bibliothèque municipale

Jeunesse
DANS TOUS LES SENS
Un livre qui explique les cinq sens scientifiquement, mais sans 
se prendre au sérieux ! Un document richement illustré grâce 
auquel l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue et le goût n'auront 
plus de secrets pour le lecteur...

Dans tous les sens / Philippe Nessmann, illustré par Régis Lejonc – Seuil, 2019
À retrouver au secteur Jeunesse, au 1er étage de la bibliothèque municipale

Adultes
LE DERNIER ATLAS
Ismaël Tayeb, petit malfrat nantais, se rend en Afrique « pour 
affaires ». Dans le parc de Tassili, derrière des phénomènes 
sismiques et écologiques inexpliqués, il perçoit une menace 
peser sur l’humanité et décide de lutter. Le Dernier Atlas 
/ F. Vehlmann, G. de Bonneval, H. Tanquerelle, L. Croix, 

F. Blanchard – Dupuis, 2019
À retrouver au secteur Adultes, au 2e étage de la bibliothèque municipale

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

LA
SÉLECTION

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

Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h
Mercredi, de 10h à 18h
Samedi, de 11h à 18h

Le 8 décembre 1995, la Bibliothèque municipale ouvrait ses portes aux 
Caluirards. En février 1996, Bernard Pivot, célèbre écrivain, journaliste et 
président de l’Académie Goncourt depuis 2014, inaugurait officiellement les 
lieux en tant que parrain du projet.
Mercredi 26 juin 2019, le Maire et le Conseil municipal vous invitent à 
l’inauguration de la Médiathèque Bernard Pivot, en sa présence, à 18h30. 

Inauguration de la 
Médiathèque Bernard PIVOT 
le mercredi 26 juin 2019
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EXPOSITION DE L’ATRIUM
« La couleur en mouvement »

Tolooie participe en 1974 à sa première 
exposition « les chevalets iraniens ». Il 
s'installe en France en 1979 puis devient 
un artiste et professeur reconnu en 
région Rhône-Alpes. Il a participé à de 
nombreuses expositions en Allemagne, 
Suisse, Canada et Californie. Tolooie, 
peintre d'origine persane, travaille 
la peinture « alla prima » de façon 
spontanée. Abstrait ou figuratif, le 
mouvement et une palette très lumineuse 
traduisent sa joie de vivre. Un artiste qui 
a soif de liberté et un besoin d'expression 
fou… Inspiré par la joie de vivre et la 
philosophie spirituelle de Kaayam, Rûmî 
et Épicure, il utilise les couleurs qu'il 
qualifie d’exquises. Chaque touche est 
mouvement et dégage une énergie, 
comme les notes de musique.

Du 4 au 30 juin
Atrium de l’Hôtel de Ville
place du Docteur Dugoujon
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Les samedis : de 8h30 à 12h
Entrée libre
Renseignements et réservations :
04 78 98 80 66

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté par 
la Gestapo dans la maison du Docteur 
Dugoujon. Cette maison, devenue le 
Mémorial Jean Moulin, est ouverte au 
public depuis 2010.
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, de 9h à 13h, et 
les samedis, de 13h à 17h (réservation 
conseillée)

Les médiatrices vous proposent des visites 
guidées classiques d’environ une heure, 
mais également des ateliers découverte 
où vous reconstituez vous-même le cadre 
de l’arrestation, en famille, avant un temps 
d’échange avec la médiatrice (durée : 
45 minutes). Sur réservation.
Renseignements au 04 78 98 85 26.

Tarifs :
Gratuité pour les moins de 18 ans, les 
anciens combattants et les habitants de 
Caluire et Cuire.
2 € pour les adultes non Caluirards.
Mémorial Jean Moulin
Place Gouailhardou
Renseignements et réservations :
04 78 98 85 26 ou 
memorialjeanmoulin@ville-caluire.fr 

Agenda culturel
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 DUELS À DAVIDÉJONATOWN
[Théâtre / Humour]
Retrouvez l’humour déjanté et piquant d’Artus dans son nouveau 
spectacle : Duels à Davidéjonatown. Artus, Cow-boy malicieux, 
provoque en duels ses adversaires pour un Western explosif, 
loufoque et surtout drôlissime ! Entre complots, ruses, farces et 
espiègleries, tous les coups sont permis pour gagner... Qui deviendra 
le nouveau Shérif de Davidéjonatown ? Artus nous ouvre les portes 
de son saloon burlesque dans un univers plus hilarant que jamais. 
Duels à Davidéjonatown débarque enfin dans toute la France après 
son triomphe à Paris.

Vendredi 14 juin 2019, à 20h30
Tarif : 30 à 36 €

 LES CHIENS DE NAVARRE
[Théâtre – Dans le cadre du festival des Nuits de Fourvière]
Les Chiens de Navarre sont de retour, leur tendresse écorchée et 
corrosive dirigée droit vers la famille. 91 % des Français affirment 
que la présence quotidienne de leur entourage familial apparaît 
comme étant essentielle. "Je me sens bien souvent un égaré des 
9 % restants. Personnellement, je n’ai jamais vraiment cru à la 
notion de famille, tant mon passé de ce point de vue-là n’est pas 
loin d’un désastre structurel et affectif. Et paradoxalement, le 
projet, l’idée même me bouleverse, puisque j’ai fondé moi-même 
une famille. J’aurais pu utiliser mon pouvoir bien humain de dire 
non à la conception, mais j’ai dit oui pour perpétuer quoi ? 
Des réveillons de Noël ? Des otites ? De l’amour ? Ce spectre 
large d’émotions, ce tiraillement intérieur, que m’offre cette 
nouvelle recherche intime et spectaculaire est le point de départ 
idéal pour tenter de comprendre ce que représente cette société 
intime, étrange et violente à la fois".

Du 22 au 26 juin 2019, à 20h30
Tarif : 13 à 25 € 

 PRÉSENTATION DE LA SAISON 2019/2020

Venez découvrir en avant-première la programmation 19/20 
du Radiant-Bellevue.
Ouverture des abonnements, auprès de nos guichets billetterie, 
à l’issue de la présentation.

Mardi 4 juin à 18h30
Au Radiant-Bellevue – Entrée libre

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

À vos agendas !

Des spectacles à ne pas manquer !
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

06 69 57 53 49
www.allegro-informatique.fr

Dépannage  -  Installation  -  Formation 

AGRÉMENT D’ÉTAT - RÉDUCTION D’IMPÔTS
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
Sur Caluire et Cuire, avant l’avènement du vélo électrique, les 
aménagements cyclables ont naturellement été concentrés 
sur le plateau, avec, notamment, l’aménagement de la Voie 
Verte. Aujourd’hui, les moyens de locomotion doux ont 
évolué et nous devons repenser les liaisons, notamment 
avec les bords de Rhône et de Saône. C’est ce que nous 
faisons en raccordant les différentes bandes cyclables au 
fur et à mesure des chantiers réalisés sur la commune et, 
dans la mesure du possible, en créant de nouvelles lorsque 
l’on réaménage une voie.
C’est le cas du chemin Petit qui a été élargi, lors des 
récents travaux, pour créer une piste cyclable confortable 
et indépendante de la chaussée. Cette piste est un 
véritable bénéfice pour les cyclistes et permet d’assurer 
une liaison en vélo vers Rillieux-la-Pape et la Croix-Rousse 
en raccordant l’avenue Général Leclerc et la Voie Verte au 
niveau du chemin Pied-Chardon. Par ailleurs, cette piste 
flambant neuve a été réalisée dans un matériau spécifique 
et innovant qui permet aux eaux de pluie d’être drainées 
dans le sol. C’est un chantier éco-responsable qui s’inscrit 
parfaitement dans notre grande concertation et notre 
projet de ville durable.
Avec un dénivelé de 60 mètres côté Saône et de 70 
mètres côté Rhône, il s’agit également de permettre aux 
vélos d’accéder au plateau en venant des berges. En ce qui 
concerne la Montée des Forts, en cours de réaménagement, 
nous avons choisi d’y insérer une bande cyclable dans le 
sens de la descente et une piste cyclable dans le sens de 
la montée pour relier le plateau à la Saône. Côté Rhône, 
une étude, commandée par la Ville à la Métropole de Lyon, 
est en cours sur la Montée de la Boucle pour améliorer la 
liaison avec le plateau. 
La Ville étudie, également, la possibilité de placer des 
arceaux de stationnement supplémentaires pour les vélos, 
afin de compléter l’offre actuelle. Enfin, deux sites ont été 
retenus à proximité des deux pôles TCL intermodaux des 
places Jules Ferry et Foch pour implanter des garages 
sécurisés pour les vélos.
Tous ces nouveaux aménagements vont permettre 
d’irriguer au fur et à mesure l’ensemble du territoire 
et s’inscrivent parfaitement dans la politique de 

développement durable que nous mettons en œuvre au 
service des Caluirards depuis de nombreuses années.
C’est aussi dans cet esprit qu’un bureau d’études a été 
nommé par la Ville pour réaliser un diagnostic détaillé, afin 
que la Ville puisse mieux prendre en compte les besoins et 
possibilités, dans le cadre du schéma directeur plus global 
de la Métropole sur le réseau urbain. 
Vous le voyez, face aux nouveaux enjeux écologiques, 
nous prenons la mesure du développement des moyens 
de transport alternatifs et nous vous invitons à participer 
nombreux, le 2 juin, à la balade urbaine à vélo, avec un 
rendez-vous devant l’hôtel de Ville à 10h, ainsi qu’à l’après-
midi de sensibilisation dédié aux modes de transport doux 
et baptisé « Les bons usages des deux-roues en ville », le 
samedi 8 juin, de 14h à 18h, à l’Espace Lachaise.
Les élus de la Majorité municipale. Philippe COCHET, Maire, 
conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er adjoint délégué 
aux finances, à l’urbanisme, à l’économie et à l’emploi, 
Geneviève LACROIX, adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, Maurice JOINT, adjoint délégué à l’administration 
générale et à la démarche qualité, Jean-Paul ROULE, 
adjoint délégué à la culture, Isabelle MAINAND, adjointe 
déléguée à la famille et à la vie associative, Marie-Odile 
CARRET, adjointe déléguée à l’action sociale, Robert 
THEVENOT, adjoint délégué aux déplacements et aux 
transports, Marie-Hélène ROUCHON, adjointe déléguée à 
l’environnement, Damien COUTURIER, adjoint délégué aux 
sports,  Frédéric JOUBERT, adjoint délégué aux commerces 
et aux anciens combattants, Irène BASDEREFF, conseillère 
métropolitaine, Gaël PETIT, conseiller métropolitain, 
Chantal CRESPY, conseillère métropolitaine, Fabien 
MANINI, conseiller délégué, Laëtitia NICAISE, conseillère 
déléguée, Geneviève SEGUIN-JOURDAN, conseillère 
déléguée, Patrick CIAPPARA, conseiller délégué, Viviane 
WEBANCK, conseillère déléguée, Elisabeth BREMOND, 
Philippe CHAISNE, Hervé CHAVANE, Mamadou-Diang 
DIALLO, Virginie du GARDIN, Evelyne GOYER, Marlène 
HAMPARSOUMIAN, Hamzaouia HAMZAOUI, Charlotte 
ROQUES, Abdelaziz TAKI, Laurent MICHON, Sonia 
FRIOLL, Sophie BLACHÈRE, Xavier VITARD DE LESTANG, 
Aline PÉPIN-GAUDIN. n

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

Opposition
Caluire et Cuire en mouvement
Maison des Hauts de Cuire : opacité !
Le 6 mars 2018, les habitants de Cuire apprenaient par le 
Progrès que « la maison des Hauts de Cuire, qui abrite une 
douzaine d’associations, va subir d’importants travaux de 
mise aux normes ». Le lendemain, en réunion de quartier, 
Monsieur Cochet répondait ainsi à une question sur le 
sujet : « on ne va pas parler de choses qui n’existent pas… 
dans ce secteur, il n’y a pas de projet acté ».
Octobre 2018, des clôtures sont installées pour interdire 
les accès. « Il n’y a plus à ce jour d’activité de service 
public en ces lieux ».
La suite : déclassement de la parcelle du domaine public 
et vente à un promoteur pour 2.6 Millions €. Le bâtiment 
ne sera finalement pas amélioré, mais démoli ! Un espace 
public de plus qui disparait.
Mai 2019, 7 mois après, le projet qui n’existait pas, sort 
du chapeau… avec son promoteur. Il porte sur 2 parcelles 
privées et 2 communales, soit 3 500m² pour 98 logements + 

divers locaux. Au total 7 600m² de plancher. Il ne s’agit 
donc plus d’une simple opération de renouvellement, 
mais bien d’une vraie densification.
En fait, le projet avançait en coulisse depuis plusieurs 
années. Le promoteur PITCH négociait avec les 
propriétaires voisins, ce dont la municipalité était 
informée.
La majorité LR a-t-elle bien négocié ? Vente du terrain : oui, 
mais… Rachat du droit de passage : à quelles conditions ? 
Achat de 480M² pour les associations : à quel prix ? Sur 
tout cela : mystère. Monsieur Cochet aime le mystère ! 
Création d’une crèche privée ? Combien de de berceaux ? 
Combien en réservera la commune ? Mystère encore !
Dans d’autres quartiers de Caluire, la même démarche 
s’est produite et risque fort de se reproduire.
La gestion du patrimoine municipal par l’équipe de 
Monsieur Cochet manque, réellement, de transparence.
F.Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, Cl. Parisi (PS/EELV) n

Caluire et Cuire Bleu Marine
Lors du dernier conseil, nous avons interrogé le maire sur la 
politique en faveur des personnes âgées. En effet, depuis la 
réduction des crédits d’Etat, tous les budgets des associations 
subventionnées ont été amputés d’un même taux sans tenir 
compte de l’intéret «social» des structures ainsi frappées. 
Aujourd’hui où les problèmes liés au vieillissement de la 
population nous interpellent urgemment, il serait bon que 
la commune définisse sa politique...ou la rende publique si 

elle existe! Avons-nous des moyens pour financer l’aide aux 
personnes ou aux familles, par exemple en valorisant le parc 
immobilier de la ville ? Entre EHPAD au personnel surchargé 
et aide à domicile (dont se dégagent CARSAT et caisses 
de retraite) qui ne peut plus, faute de moyens, embaucher 
comme il le faudrait, la situation devient dramatique. C’est à 
la manière dont elle traite les anciens, dit-on, qu’on reconnait 
une civilisation: faisons nôtre cette maxime ! n

Caluire et Cuire citoyens
Notre commune possède une des plus fortes densités 
médicales de France, grâce, notamment, à la présence de 
l'Infirmerie Protestante. Hélas, malgré le réaménagement 
de son accueil médical et l'installation récente de ses deux 
généralistes, le problème de démographie médicale demeure. 
Une demi-douzaine, soit un généraliste caluirard sur cinq va 
prendre sa retraite dans les deux ans à venir, souvent sans 
successeur. Notons aussi que la répartition est inégale et 

que certains quartiers sont défavorisés : pas de généraliste 
à Vassieux, sur les quais de Saône et bientôt plus aucun 
au Vernay-Marronniers. Voyant le succès rencontré par de 
jeunes kinés dynamiques s'installant en cabinet de groupe, 
nous ne pouvons qu'encourager de nos vœux l'implantation 
ou la transformation de nouveaux locaux adaptés, dont sont 
friands les jeunes médecins généralistes, afin de favoriser leur 
installation pérenne. n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Face au déclin du nombre de médecins généralistes à 
Caluire, nous avons, en conseil plusieurs fois demandé au 
maire d’étudier la faisabilité d’implanter un centre municipal 
public de santé sur notre commune. Nous avons eu droit 
à une vague réponse nous précisant qu’il y avait un projet 

de regroupement de professionnels de santé mais sans 
aucune précision sur le type de structure ni sur son futur 
emplacement.  Nous incitons les Caluirard(e)s à s’emparer 
de ce sujet et sommes à leur disposition pour en discuter 
( tél 06 52 78 07 44). n
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Samedi 8 juin, la Municipalité et ses partenaires se mobilisent 
pour sensibiliser les Caluirards à la bonne utilisation du 
vélo et de la trottinette en ville. Rendez-vous de 14h à 18h 
à l'Espace Lucien Lachaise. 
Face aux nouveaux enjeux écologiques, nombreux sont 
ceux qui se tournent vers des moyens de transport alternatifs. 
Parmi eux, les vélos et trottinettes, qu'ils soient électriques 
ou non, tiennent aujourd'hui une place toujours plus 
importante.
Pour permettre à chacun, quel que soit son âge, de les 
utiliser en toute sécurité, la Ville de Caluire et Cuire, en 
partenariat avec la Sécurité routière et la Métropole de Lyon, 
a imaginé un après-midi totalement dédié à ces modes de 

transport doux baptisé "Les bons usages des deux-roues 
en ville". Stands d'information sur la sécurité, ateliers angles 
morts, conseils pour l'entretien du vélo, essai de trottinettes 
électriques, droits et dangers de circulation… Les organisateurs 
comme les policiers municipaux seront disponibles pour 
vous donner les meilleurs conseils et répondre à toutes vos 
questions. Petits et grands, n'hésitez pas à venir les interroger, 
mais aussi à profiter du circuit aménagé et de la possibilité 
d'emprunter un vélo pour vous exercer !

Du bon usage des deux-roues

SAMEDI 8 JUIN DE 14H À 18H
1 RUE CURIE
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Dimanche 23 juin, de 10h à 17h 
organisé par les commerçants de Caluire Bourg (UCCB).
Au programme : Ateliers, animations et shopping, dans 
une rue Jean Moulin en mode "piéton" (entre le chemin de 
Crépieux et la rue Pierre Terrasse)

Dimanche en Herbe

•  Trophée des sports 
Lundi 3 juin, à 19h 
Gymnase Lucien Lachaise 
1 rue Curie

•    Salon Caluire Art et Métiers 
Du 14 au 16 juin, découvrez les secrets de fabrication et 
le savoir-faire authentique, partagez la passion de 
professionnels des métiers d’art à l’occasion de la 4e 
édition de Caluire Art et Métiers. 
Bijouterie, horlogerie, ferronnerie, tapisserie décoration, 
ébénisterie, coutellerie, porcelaine, vitrail… ces métiers 
s’exposent durant ces trois jours de salon organisés par 
l’association Ateliers des Métiers d’Art (AMA), en 
partenariat avec la Ville de Caluire et Cuire et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône. 
Vendredi 14 et samedi 15 juin, de 10h à 19h 
Dimanche 16 juin, de 10h à 18h 
Chapelle Saint-Joseph, Hôtel de Ville 
Place du Docteur Dugoujon

•  Bibliothèque CSF Caluire : portes ouvertes 
et vente de livres d’occasion 
Vendredi 14 juin, venez choisir vos lectures d’été à 
l’occasion de la vente de livres d’occasion (adultes et 
enfants) organisée par la bibliothèque de l’Union locale 
de la CSF Caluire. 
Vendredi 14 juin, de 14h à 19h 
43 rue de Nuzilly 
Renseignement : 06 75 45 27 63

•  50 ans de la Résidence de la Rochette  
Au programme :  
- Activités ludiques, artistiques et culinaires (jeux pour les 
enfants, atelier réparation de vélo, musique, couscous...) 
- Vernissage de l'exposition photos « Nous, La Rochette » 
à 17h00 
Samedi 15 juin, de 16h à 21h 
Résidence de la Rochette, 8 bis rue du Capitaine Ferber  
Ouvert à tous 

• Cinés en plein air
-  Samedi 22 juin, à 22h 

Les Indestructibles 2 
Place Gutenberg

-  Samedi 29 juin, à 22h 
Pierre lapin 
Parc des Berges de Saint-Clair

Événements

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

•  Bissardon 
Samedi 8 juin de 9h à 11h 
École de l’Oratoire

•  Saint-Clair 
Samedi 6 juillet de 9h à 11h 
place Demonchy

Les élus à votre 
rencontre

Chaque troisième dimanche du mois, la Municipalité vous 
propose un rendez-vous sportif spécifique et gratuit.
Dimanche 16 juin :
P'tit pong, de 10h à 10h50 et de 11h à 11h50
Initiation au tennis de table
JAAC - 10 impasse du collège
À partir de 5 ans (enfants accompagnés d'un parent)
Inscriptions au 04 78 98 80 19

Dimanche matin sport 
et santé

Spectacles
 Tous différents, Tous en scène (théâtre)
Pièce de théâtre (création) adaptée du conte social de 
Claude Steiner “Le conte chaud et doux des Chaudoudoux”.
Interprété par des résidents de l'Ehpad de la Rochette,  
de l'Alged et des enfants de grande section de 
maternelle de l’École Pierre et Marie Curie.
Lundi 17 juin à 14h30 et mardi 25 juin à 17h30
Cinéma le Méliès, 67 chemin de Vassieux
Informations et réservations :
04 78 29 35 21 ou animation@ehpadlarochette.com 

Gala de danse
L’école de danse Studio RUFFINO organise son gala 
annuel le samedi 22 juin. À cette occasion, découvrez le 
travail des tout-petits âgés de 3 ans, des groupes de 
Modern’ (enfants, ados et adultes), du latino (enfants et 
adultes), du cabaret Music Hall et des compétiteurs en 
danses latines et standards.
Samedi 22 juin à partir de 20h
Espace Lucien Lachaise
Renseignements et réservations au 06 05 01 67 74 ou à 
l’école de danse au 67 B Chemin de Vassieux

22e Festival de cirque

 
Le 22e festival de l’école de cirque En Piste Avec Romano 
se déroulera du 10 au 22 juin, en partenariat avec la ville 
de Caluire et Cuire. Au programme : spectacles des 
élèves, journée de stage "Pentecôte Circus" ainsi que de 
nombreuses animations et ateliers extérieurs (cirque, 
trampoline, structure gonflable...). Grande soirée cabaret 
le samedi 22 juin à 20h (repas et spectacle).
Du lundi 10 au samedi 22 juin
Boulevard Paul Doumer
Renseignements : 06 83 46 53 69 ou 
enpisteavecromano@free.fr
http://enpisteavecromano.free.fr
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Musique

•  Musiques en fête ! 
Samedi 15 juin, l’association Caluire Voie Verte en Vie et 
l’École de Musique de Caluire et Cuire vous donnent 
rendez-vous sur le long de la Voie Verte pour un 
événement festif et musical. Un programme éclectique 
pour tous, réparti sur trois scènes avec plusieurs 
formations et groupes musicaux (chanson, rock, 
musique classique, funk…) mais aussi des animations et 
de la danse ! 
Samedi 15 juin 2019 à partir de 14h sur la Voie Verte 
entre le parking de l’Infirmerie Protestante et l’avenue 
Jean Monnet

•  Concert annuel des Hospices civils de Lyon 
L'association Les Amis de l'Hôpital Gériatrique Frédéric 
Dugoujon vous convie au concert annuel organisé par 
les Hospices Civils de Lyon (HCL). 
Concert interprété par l'orchestre des HCL 
Mardi 25 juin, à 19h45 
Hôpital gériatrique Frédéric Dugoujon 
14 rue Pasteur 
Entrée libre 
Buffet dès 18h30

Bien-être

Semaine « Bien-être » avec la Jeanne d’Arc Alouettes 
de Caluire 
La JAAC, bien connue des Caluirards pour ses activités 
de gymnastique et ses nombreux résultats dans ces 
sports, propose aussi depuis plus de 40 ans des activités 
de bien-être pour tous.
Du 17 au 22 juin, l’association organise une Semaine 
« Bien-être » pour découvrir les activités du genre 
proposées tout au long de l’année, en connaître les 
bienfaits et faire tomber les préjugés sur ces pratiques.
Au programme de ce rendez-vous, des cours gratuits 
accessibles sans réservation : Functional Training, Gym 
Form’ Détente, assouplissements, Pilates, Activités 
Physiques Adaptées, Hatha Yoga, Qi Gong, Sophrologie, 
Taï Chi Chuan…
Du lundi 17 au samedi 22 juin 2019
Retrouvez le détail du calendrier sur www.jacaluire.org
Renseignements complémentaires : jacaluire@free.fr ou 
04 78 08 11 73

•  Journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France en Indochine 
Jeudi 13 juin, à 18h30 
Place Gouailhardou

•  Appel historique du Général de Gaulle 
Jeudi 18 juin, à 18h 
1 bis rue Jean Moulin (devant le gisant)

•  Arrestation de Jean Moulin 
Vendredi 21 juin, à 18h 
Place Gouailhardou

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

Balade urbaine

•  Balade urbaine à vélo 
Dimanche 2 juin, à 10h 
Esplanade de l’Hôtel de 
Ville

•  Cuire le Bas 
Dimanche 7 juillet, à 10h 
Maison de la parentalité 
19 montée des Forts
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Bloc-notesBloc-notes
Rencontrez le maire !

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

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

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

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES   Horaire d’été
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18hLe samedi : de 8h30 à 18h30Le dimanche : de 9h à 12hFermeture les jours fériés. Attention, les encombrants doivent désormais  être déposés à la déchetterie.

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

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

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

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

Prochaines permanences municipalesLundis 17 juin et 1er juillet, à partir de 17h

Horaires des services municipaux
HÔTEL DE VILLE DE CALUIRE ET CUIREPlace du Docteur Frédéric Dugoujon  BP 79 — 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX04 78 98 80 80 - ou via le formulaire de contact en ligneSite internet : www.ville-caluire.frHoraires d’accueil du publicLes lundis, mardis, mercredis et vendredis :  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17hLes jeudis : de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17hLes samedis (état civil uniquement) : de 8h30 à 12h

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

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

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

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






