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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Avec le mois de mai, chacun aspire à la « réouverture » du pays, à un nouvel élan, une belle vitalité et 
une énergie bienvenue.

La vaccination en France, et notamment sur notre commune, fait partie des solutions pour assurer la 
sortie de crise. À Caluire et Cuire, nous bénéficions d’un centre de vaccination depuis un mois. 

Devant la difficulté des personnes fragiles d’avoir des rendez-vous sur les plateformes en ligne, la Ville 
a fait le choix de faciliter l’accès au centre de vaccination aux Caluirards les plus âgés et aux patients des 
professionnels de santé de Caluire et Cuire. 

Ainsi, une équipe, composée d’élus, d’agents municipaux et de bénévoles, appelle nos aînés qui se sont 
manifestés pour leur proposer un rendez-vous. 

Par ailleurs, si vous avez un problème de santé vous rendant prioritaire dans la vaccination, faites en 
part à votre médecin pour qu’il vous inscrive. De même, si vous connaissez une personne âgée intéressée, 
vous pouvez la signaler à la Mairie.

Certes, aujourd’hui, les doses sont encore limitées mais nous mettons tout en œuvre pour accompagner 
au mieux le déploiement de la campagne de vaccination sur notre territoire et prendre soin de vous. 

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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Retour en images

CHASSE AUX ŒUFS "VIRTUELLE" !
Situation sanitaire oblige, la Ville de Caluire et Cuire s'est adaptée pour proposer une version 
de la chasse aux œufs sans risque pour les familles. Cette année, pour remporter leurs 
chocolats, les centaines de petits Caluirards participant étaient invités à se prendre en photo 
devant un lieu emblématique ou un monument de la commune. Une manière de leur faire 
(re)découvrir Caluire et Cuire, son patrimoine végétal, ses différents quartiers, ses espaces 
conviviaux...
Petit extrait en images.
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Le centre de vaccination de Caluire et Cuire est ouvert uniquement sur rendez-vous, aux 
personnes remplissant les critères d'éligibilité (âge, santé…).

Centre de vaccination de Caluire et Cuire

Le centre de vaccination de Caluire et 
Cuire, localisé au Gymnase Lachaise, 
1 rue Curie, n'est accessible que sur  
rendez-vous aux personnes dites 
“prioritaires”.

> VOUS PRÉSENTEZ UN RISQUE 
PATHOLOGIQUE ?
Demandez à votre médecin ou 
pharmacien de vous faire inscrire sur 
les listes prioritaires.
 
> VOUS REMPLISSEZ LES 
CONDITIONS D'ÂGE ET CHERCHEZ À 
OBTENIR UN RENDEZ-VOUS ?
Rendez-vous sur la plateforme Doctolib 
(www.doctoblib.fr) ou contactez le  
0800 009 110.
Devant la difficulté des personnes 
fragiles d’avoir des rendez-vous sur les 
plateformes en ligne, la Ville a fait le 
choix de faciliter l’accès au centre de 
vaccination aux Caluirards les plus âgés. 

Dans le cadre de la modification du PLU-H, la Métropole réalise une consultation des habitants 
du territoire jusqu’au 20 mai. L’occasion de faire entendre sa voix et ses propositions pour la 
commune.

Métropole de Lyon – Modification du PLU-H : 
apportez vos contributions pour 
Caluire et Cuire !

Actualités

La Métropole de Lyon engage une 
procédure de modification de son 
Plan local d’urbanisme et de l’habitat 
(PLU-H)*, document de planification 
urbaine de référence pour l’ensemble 
des communes de la Métropole, dont 
Caluire et Cuire.
Les habitants sont invités à s’informer 

puis à déposer leurs avis et propositions 
sur la plateforme dédiée.
Protection du patrimoine végétal 
remarquable caluirard, préservation 
des îlots de fraîcheur de la ville, de 
la spécificité des quartiers de Caluire 
et Cuire, maintien des commerces de 
proximité, implantation de la ferme 

urbaine, refus de la densification… 
Faites entendre votre voix en 
participant à la concertation sur   
www.jeparticipe.grandlyon.com 
jusqu’au 20 mai 2021. 

*  Le Plan local d’urbanisme et de l’habitat est un document 
de planification qui fixe des règles d’urbanisme, régit la 
destination des sols et précise l’usage de chaque parcelle 
de terrain des 59 communes de la Métropole.

Pour connaître les conditions d'accès 
détaillées à la vaccination pour le 
grand public ou celles concernant les 
professionnels de santé, rendez-vous 
sur www.solidarites-sante.gouv.fr
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Actualités

Gros plan sur les élections régionales
Les élections régionales se dérouleront 
les 20 et 27 juin prochain pour désigner 
les conseillers qui siègeront jusqu'en 
2028 à la tête de la Région. Ces élections 
ont lieu au suffrage universel, dans le 
cadre d'un scrutin
proportionnel de liste à deux tours avec 
prime majoritaire.

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
POUR VOTER ?
Être âgé de 18 ans ou plus, de nationalité 
française et être inscrit sur la liste 
électorale de la région ou payer des 
impôts pour au moins la cinquième 
année consécutive. Depuis janvier 2020, 
il est possible de s’inscrire jusqu’au 
sixième vendredi précédant le jour du 
scrutin, soit le 14 mai  pour ces élections 
régionales.

CHAQUE ÉLECTEUR 
PEUT DISPOSER DE DEUX 
PROCURATIONS
Mis en place en 2020 du fait de la crise 
sanitaire, la possibilité de détenir deux 
procurations sur le territoire français 
est maintenue pour ce scrutin des 20 
et 27 juin 2021. 

NOUVEAUTÉ : Depuis le 6 avril 2021, 
il est possible de remplir sa demande 
de procuration en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr avant de se 
rendre en commissariat ou gendarmerie 
pour faire contrôler son identité. 
Puis les données renseignées sont 
communiquées automatiquement par 
voie numérique à l'officier de police 
judiciaire puis à la mairie de sa commune 
de vote. 

Groupe scolaire Pierre et Marie Curie
Un prix d’excellence bien mérité

Depuis plusieurs années, les classes 
maternelles comme élémentaires se 
sont pleinement investies dans un 
projet pédagogique autour des plantes, 
des fleurs et de la nature, avec l'appui 
opérationnel des agents des Parcs et 
Jardins. Un investissement récompensé 
par le Prix d’excellence au concours 
des écoles fleuries pour tout le travail 
réalisé par les enseignants et la grande 
implication des enfants, même si ces 
derniers n'ont malheureusement pas 
pu assister à la remise des distinctions 
du fait du contexte sanitaire.
Au-delà d’éveiller les élèves à la 
nature dans l’environnement urbain 
et de s'épanouir comme citoyens 
dans le respect de la nature, ce 
projet, coordonné par les délégués 
départementaux de l'Éducation 
nationale, a également permis de 

développer la démarche coopérative, 
d’observer les saisons et la végétation, 
d’apprendre en jardinant durablement.
Patricia Leneutre et Anne-Sophie 
Dacheux, respectivement directrices 
de la maternelle et de l’élémentaire, 
sont ravies de ce résultat, tout comme 
les enseignants, les élèves, leurs 
familles.
Ce projet a aussi créé des passerelles 
avec des associations de la commune, 
comme Notre-Dame des sans-abris 
ou encore l’Association lyonnaise de 
gestion d’entreprise pour personnes 
déficientes ainsi que les EPAHD. 
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Changement de propriétaires 
à la boulangerie de Bissardon

À la suite du départ en retraite des 
anciens gérants, Artyom et Gohar 
Shahdazyan ont repris l’ancienne 
bou langer ie  Bugnon ,  dans  le  
quartier de Bissardon. Respectivement  
artisan-boulanger et artisan-pâtissier, le 
couple propose un large choix de pains, 
pâtisseries, viennoiseries, sandwichs… le 
tout fait maison !
Des propositions qui devraient s'étoffer 
prochainement avec de nouvelles 
spécialités qui satisferont toutes les 
gourmandises ! 

+ d’infos :
28 rue de Margnolles
Ouverture du lundi au samedi, de 6h 
à 19h ; le dimanche, de 6h à 14h

Actualités

Coiffure et savoir-faire
Situé au centre de Caluire et Cuire, le salon 
reflète le caractère de son gérant, Marc Pellé : 
chaleureux, accueillant et professionnel. 
Depuis 10 ans, il perpétue le savoir-faire de 
sa mère dont il a repris la boutique
Coupes, brushings, couleurs… Autant de 
gestes qui n'ont plus de secrets pour Marc 
Pellé et son équipe, des coiffeurs chevronnés 
qui peuvent également proposer des 
coiffures créatives pour les soirées, 
événements, mariages, anniversaires…
Pendant les mois de mai et juin, le salon 
Cécile Coiffure offre de belles remises sur 
ses prestations. 

+ d’infos : 29 rue Jean Moulin
Du mardi au jeudi, de 9h à 19h ; 
vendredi, de 8h30 à 19h ; 
samedi, de 8h à 17h
04 78 23 21 03
www.secretsdececile.com
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Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent… avec, ce mois ci, une 
recette venue du bout du monde pour s'évader le temps d'un déjeuner ou d'un dîner, et les 
bons conseils d'une professionnelle du linge pour prendre soin des vêtements et autres pièces 
que l'on aime.

En entrée

Un tataki de saumon

Tomoaki Shibata — La perle sushi

41 rue Jean Moulin
04 72 26 65 87

Tataki de saumon

Pour 4 personnes

• 1 bloc de saumon d’environ 650 g

• 1 gousse d’ail 

• Huile de tournesol

• Gingembre frais 

• 1 oignon rouge 

• 1 oignon Cébette 

• Sauce Ponzu (disponible dans les épiceries japonaises)

Préparation
Coupez l’ail en tranches d’environ 3 mm chacune. Faites chauffer une 

cuillère d’huile de tournesol dans une casserole à feu doux en ajoutant 

immédiatement l’ail pour le faire frire doucement puis enlevez-le dès 

qu'il commence à brunir à l’aide d’une écumoire et disposez-le sur un 

papier absorbant. 

Coupez l’oignon rouge et l’oignon Cébette le plus finement possible. 

Épluchez et râpez le gingembre (idéalement avec un zesteur à citron). 

Faites chauffer une cuillère à soupe d’huile de tournesol dans une poêle. 

Lorsqu'elle est assez chaude, faites griller le saumon en le colorant 

légèrement sur les deux faces (l’intérieur du saumon doit rester cru).

Stoppez la cuisson en plaçant le saumon dans un bol d’eau froide, 

essuyez-le bien et découpez-le en tranches d’environ 6/7 mm.

Répartissez les tranches dans des assiettes creuses, ajoutez la sauce 

Ponzu, l’ail frit, décorez avec l’oignon rouge et la cébette puis 

finalisez avec le gingembre frais. 

NB : pour la sauce Ponzu, vous pouvez mélanger de la sauce 

soja salée et du jus de citron selon votre goût

Petits bonheurs de printemps
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Joëlle Presle – Clean Pressing
9 avenue Général de Gaulle
04 78 08 92 16

Laver son linge
sans se tromper

QUELS VÊTEMENTS CONFIER  
AU PRESSING ?
De manière générale, la quasi-totalité 
des vêtements peut être apportée chez 
ce spécialiste du lavage, car il possède 
des machines professionnelles, mais 
surtout un vrai savoir-faire et une 
bonne connaissance des différents 
types de tissus. Certains, comme Clean 

Pressing à Caluire, disposent d'un 
atelier de blanchisserie pour traiter les 
couettes ou couvertures directement 
sur place, mais également pour réaliser 
un nettoyage à sec. Une opération 
impossible à effectuer à domicile.

Pour les pièces ne pouvant être lavées 
à sec ou en machine, un service de 

traitement à l'ozone peut également 
être appliqué, afin de réduire leur 
charge bactérienne (oreillers à 
mémoire de forme, édredons à plumes, 
chapeaux…).

Sans oublier que le pressing reste aussi 
le lieu le mieux indiqué pour obtenir 
des conseils de lavage pertinents ! 

Qui ne s'est jamais posé des questions sur la signification des différents symboles présents sur 
une étiquette de vêtement ? Pour ne pas avoir de surprises en sortant vos pièces de la machine 
ou du sèche-linge, suivez le guide :

Connaissez vos symboles de lavage

LAVAGE
NORMAL 

LAVAGE
NORMAL 

LAVAGE
DÉLICAT

LAVAGE
NORMAL 

LAVAGE
À LA MAIN

LAVAGE
DÉLICAT

LAVAGE
NORMAL 

LAVAGE
DÉLICAT

LAVAGE
TRÈS DÉLICAT

LAVAGE
INTERDIT

BLANCHIMENT
AUTORISÉ

BLANCHIMENT AU 
CHLORE INTERDIT

BLANCHIMENT
INTERDIT

MAX.
200°C

MAX.
150°C

SÉCHAGE
AUTORISÉ

SÉCHAGE À BASSE 
TEMPÉRATURE

SÉCHAGE AU 
TAMBOUR INTERDIT

MAX.
110°C

NE PAS
REPASSER

NETTOYAGE
CHIMIQUE

PROCESSUS
MODÉRÉ

PROCESSUS 
À SEC AUX 

HYDROCARBURES

PROCESSUS
MODÉRÉ

NETTOYAGE 
À SEC INTERDIT

NETTOYAGE 
À L'EAU

PROCESSUS
MODÉRÉ

PROCESSUS
TRÈS MODÉRÉ

LAVAGE 
PROFESSIONNEL 

EXCLU

LAVAGE

REPASSAGE

BLANCHIMENT SÉCHAGE NETTOYAGE PROFESSIONNEL
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Dossier

Un budget 2021
synonyme de relance

SOPHIE BLACHÈRE
adjointe déléguée aux finances, au numérique 

et au patrimoine

Après le budget spécial Covid , 
nous avons fait le choix, pour 

2021, d'orienter ce nouveau budget 
municipal sur la relance de l'économie 
locale en mettant en place un calendrier 
d'investissements très ambitieux. Il 
profitera à tous les Caluirards, 
particuliers et professionnels.
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Dossier

À tous points de vue, 2020 restera comme une année qui a bouleversé le quotidien de tous les 
Français, mais aussi celui des institutions territoriales en particulier avec notamment, à Caluire 
et Cuire, un vote du budget décalé de quelques mois. Pour autant, malgré ce contexte inédit, 
la Ville a su maintenir le cap en matière de finances publiques.

"Spécial Covid", telle était l'orientation 
du budget voté en juillet 2020 pour faire 
face aux impératifs financiers liés à la crise 
sanitaire. Distribution de masques, achat 
de gel hydro alcoolique, renforcement des 
protocoles de nettoyage des bâtiments 
publics, soutien aux commerçants, baisse 

des recettes de fonctionnement due à la 
fermeture des équipements municipaux… 
Les élus avaient alors prévu un coût de 3 
millions d'euros. Une prévision plutôt proche 
de la réalité puisque le compte administratif 
présenté lors du Conseil municipal du 29 
mars dernier a montré un montant de  

3,36 millions d'euros. Un chiffre qui prouve 
à lui seul que, même en période de crise, 
la Ville de Caluire et Cuire sait anticiper 
les impacts sur son budget des besoins 
du territoire et des Caluirards, et prend les 
décisions qui s'imposent pour y parvenir, 
tout en maîtrisant la dépense publique.

CALUIRE AU 
PREMIER RANG

Dans le dernier palmarès publié par 
l'association Contribuables et 
associés, Caluire et Cuire reçoit la 
note de 18/20 pour la gestion de ses 
finances. La Ville figure par ailleurs 
dans le "top 3" des communes les 
plus économes, à égalité avec Bron 
et Meyzieu.

SOUTENIR L'ÉCONOMIE 
DE LA COMMUNE

Pour aider les commerçants de 
proximité fortement touchés par les 
périodes de fermeture administrative, 
la Ville a offert aux habitants des 
bons d'achat de 15 € à utiliser dans 
les enseignes caluirardes fin 2020. 
Une opération renouvelée fin mars 
dernier en Conseil municipal, qui a 
voté à l'unanimité la poursuite du 
plan de soutien aux commerces 
caluirards. Le dispositif s'étendra aux 
bars et restaurants, dès qu’ils 
ouvriront de nouveau leurs portes, 
mais aussi en septembre prochain 
pour toute adhésion annuelle dans 
l'une des associations de la ville.

CA* 2019
*  Compte administratif

ZOOM SUR LES PRODUITS DES SERVICES

1 377 000 €

866 000 €

512 000 €

184 000 €
161 000 €

596 000 €

424 000 €

405 000 €

248 000 €

749 000 €

295 000 €

723 000 €

700 000 €

454 000 €

388 000 €

196 000 €

CA* 2020

Restauration scolaire 
et périscolaire

Chute des recettes entre 
2019 et 2020 : 1,4 million €

Petite enfance

Stationnement

Caluire Juniors & 
Jeunes

Occupation domaine 
public et locaux

Activités culturelles 
et sportives

Restaurations 
personnes âgées

Recettes funéraires
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Dossier

Jamais les investissements prévus par la Municipalité n'auront été aussi importants qu'en 2021 
avec un budget dédié quasiment multiplié par trois par rapport à 2020. Un choix assumé par 
les élus pour soutenir pleinement l'économie locale malgré une baisse cumulée des dotations 
de l'État de plus de 15 millions d'euros depuis 2015.

Investir pour soutenir l'économie

CA 2019 CA 2020 BP 2021

4,8 M € 5,3 M €

15,7 M €

ZOOM SUR LES INVESTISSEMENTS

Scolaire 
3,2 M €

Sport / Culture
2,6 M €

Acquisitions
1,2 M €

Sécurité
0,6 M €

Habitat
0,2 M €

Aménagements 
urbains 
1,2 M €

Actions 
économiques

3,2 M €

Moyens 
généraux

2 M €

BP 2021

15,7 M€, un budget d’investissement 
exceptionnel dans un contexte 
exceptionnel
14,3M€ au titre de l’année 2021 + 1,4M€ 
de projets lancés en 2020 et qui seront 
finalisés sur 2021
Ce budget d’investissement répond aux 
besoins du territoire et de ses habitants 
dans un contexte de relance.
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Dossier

AUX CÔTÉS DES 
ASSOCIATIONS

Consciente des besoins des 
associations, la Ville maintient cette 
année un niveau de subventions 
équivalent à 2020 en numéraire et 
en nature. De quoi les aider à 
poursuivre leurs activités, essentielles 
pour le bien-être et les loisirs des 
Caluirards.

Quels investissements en 2021 ?

SCOLAIRE
Achèvement de la rénovation du groupe 
scolaire Montessuy

SPORT
Rénovation totale des deux terrains de foot 
du stade de la Terre des Lièvres et de leurs 
éclairages (plus économes en énergie)

ACQUISITION
Acquisition foncière d’une surface pour 
l’aménagement de la Maison des Hauts 
de Cuire au 51 rue Coste

AMÉNAGEMENTS URBAINS
Lancement de la Ferme urbaine 
expérimentale, à laquelle sera notamment 
rattachée la nouvelle cuisine centrale de 
Caluire et Cuire

MOYENS GÉNÉRAUX
Renouvellement du parc automobile 
avec l’acquisition de véhicules dits 
“propres” et notamment de véhicules 
électriques

SÉCURITÉ
Création d’un centre de supervision 
urbain

HABITAT
Financement de la construction de 
logements sociaux

ACTION ÉCONOMIQUE
Acquisition de l'ensemble commercial 
au 86 avenue Leclerc
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ÉCONOMIE

À l'initiative de la Vice-présidente de la Mission locale, Sonia Frioll, la "Commission emploi 
élus" rassemble des élus des communes du Plateau nord Val de Saône, volontaires pour 
apporter leur aide aux habitants en recherche d’emploi.

Les élus caluirards et la Mission locale
au service de l'emploi des jeunes

Respect ivement  Prés ident  et  
Vice-présidente de la Mission locale, 
Côme Tollet* et Sonia Frioll** se sont 
résolument investis dans la mise en 
relation des jeunes et des employeurs. 
"Notre ambition est de mettre en place 
des passerelles entre les professionnels 
en besoin de recrutement et les 
usagers de la Mission locale. Une 
action fondamentale d’autant que 
certains jeunes basés sur la commune 
se retrouvent démunis face à la crise 
actuelle".
Informer les jeunes et les inciter à 
s’inscrire à la Mission locale, favoriser 
le lien entre candidats potentiels et 
entreprises, fournir les informations 
sur les dispositifs d’aide à l’embauche… 
la Mission locale a déployé de 
multiples actions de communication 
pour faire connaître ses dispositifs, 
communication par ailleurs relayée sur 
le terrain par les “Élus-Ambassadeurs”.

UN TRAVAIL EN SYNERGIE
Spécialiste en la matière, l’association 
met tout en œuvre pour assurer un 
suivi réactif et efficace après tout 
contact établi par un élu, comme 
l'explique l'un des responsables : "Nous 
faisons connaître l'offre de service 
gratuit de la Mission locale pour un 
recrutement personnalisé et sécurisé, 
ainsi que l’accompagnement pour 
obtenir des aides à l'embauche".
Une opération qui s'inscrit dans la 
poursuite de l 'action innovante  
“Élus-Ambassadeurs” existant depuis 
plusieurs années pour l'ensemble des 
élus du territoire de la Mission locale 
Plateau Nord Val de Saône. Primée 
en 2019 par la DGEFP*** – Ministère 
du Travail, celle-ci a pour objectif de 
favoriser le lien entre les entreprises 
du secteur et la Mission locale, ainsi 
que de s'investir dans des opérations 
telle que le parrainage de jeunes. 

Prochainement, un Forum de l’emploi 
sera également organisé pour aller 
plus loin dans ce domaine. 

*  Adjoint délégué à l'environnement et au 
développement durable, à l'urbanisme et aux 
ressources humaines

**  Adjointe déléguée à l'économie, aux entreprises et 
aux commerces

***  Délégation générale à l'emploi et à la formation 
professionnelle

+ d'infos : 
Mission locale Plateau nord 
Val de Saône - www.mlpnvs.org
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Soucieuse d'apporter son aide aux créateurs d’entreprises habitant Caluire et Cuire, la Ville 
a initié une permanence d’experts-comptables pour mieux les accompagner.

À l'écoute des créateurs d'entreprise

I d é a l e m e n t  p o s i t i o n n é  p o u r 
accompagner un créateur d’entreprise 
dans la mise en place de son projet, 
l ’expert-comptable déploie ses 
multiples compétences pour intervenir 
sur de nombreuses étapes clés : le 
business plan, les choix juridiques, 
fiscaux et sociaux, la rédaction des 
statuts…
Parce qu'il est souvent utile pour un 
porteur de projet de bénéficier de 
conseils et de soutien pour lancer 
son entreprise ou accélérer son 
développement, la Municipalité a décidé 
de mettre en place une permanence 
avec l'un de ces professionnels chaque 
troisième mercredi du mois et ce jusqu’au 

20 juillet prochain. Plusieurs futurs 
entrepreneurs ont ainsi pu profiter des 
conseils d’experts-comptables depuis 
plusieurs mois, comme Bérengère, 
une enseignante souhaitant créer une 
société d'accompagnement scolaire 
pour enfants et adolescents (aides 
méthodologiques, reprise de confiance 
en soi, pédagogie de la gestion 
mentale).
"La permanence d’experts-comptables 
m’a notamment permis de choisir le 
statut de micro-entreprise, car je ne 
savais pas ce qui était le plus approprié. 
Mon interlocuteur m’a questionné sur 
mes motivations et sur la rentabilité 
future de mon projet. Je ne peux que 

conseiller aux créateurs d’entreprises de 
profiter de cette opportunité offerte par 
la Ville, car ces entretiens personnalisés 
apportent un éclairage professionnel 
et technique sur la création d’une 
entreprise".
L e s  p e r m a n e n c e s  a v e c  l e s  
experts-comptables bénévoles durent 
45 minutes et sont assurées par 
l'association ATEN. Ces permanences 
sont organisées à la mairie de Caluire 
et Cuire, sur rendez-vous. 

+ d'infos : 
Claire Brouty - 04 78 98 87 91 
ou c.brouty@ville-caluire.fr

UN ALLIÉ 
INCONTOURNABLE

L’expert-comptable joue un rôle 
majeur dans le fonctionnement d’une 
entreprise. Spécialiste des chiffres, 
mais avant tout conseil juridique et 
stratégique, il accompagne au cours 
de sa carrière plusieurs centaines de 
sociétés. Il peut également apporter 
son expertise dans les notions de 
fiscalité, avec les banques, les autres 
sociétés… Il est le seul habilité à 
certifier les comptes d’une entreprise.

Obligatoirement inscrit auprès de 
l’Ordre des experts-comptables, il 
souscrit une assurance responsabilité 
civile professionnelle qui protège ses 
clients en cas d’erreur.
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LE GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS 
(OU FÉVIER D’AMÉRIQUE SANS ÉPINES)

Cet arbre caduc ornemental appartenant à la famille des 
Fabacées possède un feuillage vert qui se pare d'une belle 
teinte jaune doré à l'automne. Originaire du Sud et de l'Est 
des États-Unis, il croît de manière rapide, mais limitée ce 
qui en fait un arbre idéal pour apporter de l'ombre dans 
les jardins, y compris ceux de petite taille.
Le plus souvent, le tronc et les branches de cet arbre sont 
dotés d'épines très acérées de couleur marron brillant 
pouvant atteindre 6 à 9 cm, des alliées idéales pour 
dissuader les herbivores friands de leur feuillage, mais la 
variété Inermis en est dépourvue. Ses fleurs regroupées 
en grappes apparaissent au début de l'été, sont mellifères 
et donnent de longues gousses brunâtres persistantes à la 
pulpe aussi sucrée que comestible.

En mai, jardine ce qui te plaît !
C'est la pleine saison pour les agents des Parcs et jardins de la Ville. L'activité ne 
manque pas pour redonner aux massifs de belles formes et de jolies couleurs. Ne ratez 
pas ce moment pour profiter des roseraies de Montessuy et de Saint-Clair chargées de 
mille et une roses aux senteurs délicieuses… sans y toucher, bien évidemment ! 

En mai, fleurit 
le hêtre et chante 
le geai ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Lilas, pivoines, campanules, iris… Dans le jardin, couleurs et 
parfums sont à leur apogée en ce milieu de printemps ! Les 
végétaux poussent à vue d'œil et offrent une symphonie bien 
orchestrée commencée en début de mois par le magnifique 
muguet. Attention toutefois aux Saints de glace qui, porteurs de 
températures parfois bien basses, pourraient encore gratifier les 
plantations d'une petite gelée !

•  Fleurissez massifs et balcons avec les jolies fleurs annuelles, 
sans oublier les bulbes d’été une fois les dernières gelées 
passées en associant les couleurs, en jouant avec les hauteurs, 
les feuillages…

•  Commencez les semis en pleine terre : tomates, ciboulette, 
basilic, carottes, navets, fenouil, persil, haricots, aubergines, 
melons, poivrons…

•  Récoltez les radis, les salades et les asperges.
•  Plantez vos semis de chicorée pour avoir de belles endives cet 

hiver, mais aussi les fleurs d'été dont les géraniums.
•  Paillez les fraisiers et autres petits fruits si ce n'est déjà fait.
•  Éclaircissez les jeunes arbres ayant trop de fruits et creusez 

une cuvette autour de leur pied, afin qu'ils gardent l'eau de 
pluie ou d'arrosage.

•  Coupez les tiges de vivaces n'ayant plus de fleurs sans toucher 
aux feuilles.

•  Sortez les cactées et plantes grasses ainsi que celles en bacs.
•  Taillez les bruyères ayant fini de fleurir.
•  Tondez la pelouse en adaptant les fréquences suivant l’utilisation 

de l’espace. N’hésitez pas à laisser l’herbe s’exprimer de manière 
naturelle pour favoriser la biodiversité (faune et flore) si vous 
le pouvez.
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Le cycle de la matière organique
La matière organique constitue les êtres vivants. Quand ils grandissent, se régénèrent 
ou se reproduisent, ils fabriquent cette matière.

Il existe deux types de producteurs de 
matière organique :

•  Les producteurs primaires : pour 
fabriquer leur matière, les végétaux 
n’utilisent pas de matière organique, 
mais les minéraux de leur milieu et la 
lumière du soleil.

•  Les producteurs secondaires : 
animaux, champignons et d'autres 
êtres vivants ne survivent pas sans 
absorber de la matière organique 
produite par un autre organisme. Ils 
sont aussi appelés "consommateurs".

Pour que le cycle de la matière 
organique soit durable, il faut la recycler 
afin de la remettre à disposition des 
producteurs.
Les décomposeurs (vers, petits 
a r t h ro p o d e s * ,  c h a m p i g n o n s , 
bactéries…) consomment les déjections 
des êtres vivants et organismes morts 
en les fragmentant de plus en plus 
petits. Les derniers restes de matière 
organique sont transformés en 
minéraux par certaines bactéries.

COMPOSTER POUR PARTICIPER AU 
BON DÉROULEMENT DU CYCLE DE 
LA MATIÈRE ORGANIQUE !
En partenariat avec la Métropole de Lyon, 
la Ville installe des sites de compostage 
collectif sur son territoire.
Deux types de composteur sont 
disponibles :
•  en pied d’immeuble (au sein des 

copropriétés volontaires) ;
•  dans les quartiers (sur le domaine 

public).
Deux nouveaux composteurs de 
quartiers sont en place (jardin partagé 
de Bissardon et rue Romanet).

Pour lancer votre projet de composteur 
partagé, suivez ces étapes :
•  mobiliser environ 15 foyers pour un 

composteur de pied d’immeuble et 30 
pour un composteur de quartier puis 
désigner deux référents ;

•  repérer un emplacement et faire 
voter le projet en assemblée générale 
(copropriétés) ;

•  remplir l’auto-diagnostic en ligne 
sur le site internet de la Métropole 

www.grandlyon.com (rubrique "Une 
Métropole de services / déchets / Je 
composte mes déchets").

L’équilibre du composteur s'effectue avec 
de la matière sèche, type broyat de bois. 
Si la Ville donne du broyat provenant de 
son parc arboré, la demande devient trop 
importante et elle ne peut plus répondre 
favorablement à toutes les sollicitations. 
Il est donc intéressant d'envisager des 
solutions pour devenir autonome dans 
l'approvisionnement de matière sèche 
(gestionnaire des espaces verts de la 
copropriété, paysagiste...).
Consultez la carte interactive des 
différents composteurs partagés de la 
métropole et les contacts des référents 
de site :
https://data.grandlyon.com/articles/a-
vos-marques-3-2-1-compostez 

* Invertébrés au corps formé de segments articulés

+ d’infos :
a.pourret@ville-caluire.fr
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CALUIRE ET CUIRE VILLE DURABLE

La Ville de Caluire et Cuire poursuit son partenariat avec l’Agence locale de l’énergie et 
du climat de la Métropole (ALEC) pour permettre un accompagnement à la rénovation 
énergétique dans l’habitat collectif et individuel.

Accompagner
la rénovation énergétique

L’habitat collectif est majoritaire sur la 
commune et la forte proportion des 
logements construits avant la première 
réglementation thermique représente un 
enjeu environnemental fort.
Depuis 2019, la Ville de Caluire et Cuire a 
adopté une approche proactive via une 
convention avec l'ALEC pour encourager 
les actions visant à mettre en œuvre la 
transition énergétique et notamment la 
rénovation énergétique dans l’habitat.
Dans ce cadre, l’ALEC réalise une action 
de conseil à la rénovation énergétique 
dans l’habitat privé, individuel et collectif. 
Pour cela, elle apporte une information 
neutre et objective en termes d’économie 
d’énergie, d’aides, de solutions pour 
réduire ses consommations. Cela passe 
notamment par la réalisation de  

“visites-conseils” dans les maisons 
individuelles par un conseiller de 
l’agence, par la réalisation d’audits 
thermographiques, par des conseils 
personnalisés en lien avec le projet 
de rénovation, par la participation 
aux réunions annuelles de régies et au 
Club des Présidents de copropriétés 
de la Ville.
Rénovations à prévoir dans une 
copropriété, travaux à réaliser lors de 
l’achat ou de la réhabilitation d’une 
maison… Quelle que soit la situation, 
renseignez-vous auprès de l’ALEC :
•  Pour une maison individuelle : 
   04 37 48 25 90 ou 
   www.infoenergie69-grandlyon.org
•  Pour une copropriété : 
   copro@alec-lyon.org 

CAS DE FIGURE
Les copropriétés de moins de 50 lots 
peuvent prétendre à une subvention à 
l’audit tandis que celles de plus de 50 
lots peuvent obtenir le déplacement 
d'un conseiller sur site pour réaliser 
des clichés thermographiques avec un 
rapport de visite. 
Pour les propriétaires occupants, les 
bailleurs d’un logement ou les futurs 
propriétaires, différentes subventions et 
aides sont envisageables (crédit d’impôt, 
prime, prêt bancaire…). Une subvention 
spécifique peut également être octroyée 
pour le remplacement des cheminées 
anciennes générations à foyer ouvert ou 
vieux poêles à bois (jusqu’à 2 000€). 

RÉUNION 
D’INFORMATION  
POUR LES CONSEILS 
SYNDICAUX

Une réunion à destination des 
responsables de consei l 
syndical de copropriété sera 
programmée sur ce sujet lundi 
7 juin à 19h. Si vous ne vous 
êtes pas encore fait connaître, 
transmettez vos coordonnées 
à f.cretinon@ville-caluire.fr afin 
de  recevo i r  davantage 
d’informations.

Visite-conseil en maison individuelle
Quelles que soient les améliorations envisagées (isolation, fenêtre, chauffage…), un conseiller de l’ALEC 
Lyon vient chez vous pour faire le point sur les travaux et financements
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CADRE DE VIE

La Zone à faibles émissions ne doit pas 
devenir une zone à haute exclusion sociale !

Lors du mandat précédent, les élus de 
la Métropole ont initié, ensemble, la 
Zone à faibles émissions, au-delà des 
différences politiques, pour mettre en 
place un outil de lutte contre les pollutions 
de la circulation.
La Ville de Caluire et Cuire a fait 
preuve d’engagement et de réactivité, 
en demandant à étendre la zone sur 
l’ensemble de la commune, alors que le 
découpage initial coupait Caluire et Cuire 
en deux.
La volonté était partagée, transpartisane et 
même en accord avec les élus écologistes 
qui participaient déjà à l’exécutif. 

Aujourd’hui, tout cela est balayé par 
une volonté doctrinaire, coupée de la 
réalité et en particulier des conséquences 
sociales et économiques pour les classes 
moyennes et populaires, sans réelle 
alternative possible pour elles.
Au lieu d’accompagner progressivement 
le changement, ces mesures, à ce 
jour, n’auront pour conséquences 
que d’évincer les plus précaires de la 
Métropole, faisant de la Zone à faibles 
émissions une Zone à haute exclusion 
sociale.
Nous porterons ce message de défense 
des plus faibles auprès de la Métropole

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire 

Zone à faibles émissions (ZFE)*
En janvier 2019, le Conseil de la 
Métropole de Lyon adoptait le projet 
de Zone à faibles émissions (ZFE), avec 
pour ambition d’améliorer la qualité de 
l’air en restreignant la circulation des 
véhicules professionnels. Selon les 
données de l’ATMO**, ces derniers 
étaient identifiés comme étant les plus 
polluants alors qu’ils ne représentaient 
qu’un quart des trajets effectués sur le 
territoire métropolitain (plus de 50 % 
des émissions annuelles de dioxyde 
d’azote et des particules fines).

Ainsi, les règles de la ZFE prévoyaient :
•  Au 1er janvier 2020, interdiction 

de circulation pour les véhicules 
utilitaires n’affichant aucune vignette 
ou classés en Crit’air 4 ou 5***.

•  Au 1er janvier 2021, extension de cette 
mesure aux mêmes véhicules classés 
en Crit’air 3.

La nouvelle majorité de la Métropole 
a changé les règles en étendant 
les restrictions aux véhicules des 
particuliers. À partir du 1er janvier 2022, 
tous les véhicules, classés Crit’Air 
5 et non classés (véhicules diesel 
immatriculés avant le 31 décembre 
2000), seront interdits dans la ZFE.
Puis s’en suivra une interdiction 
progressive (de 2023 à 2026), des 
véhicules classés Crit’Air 4, puis 3, puis 
2 “sur un périmètre central à définir” 
selon la délibération de la Métropole. 

*  Le périmètre de la Zone à faible émission (ZFE) de 
la Métropole regroupe Lyon, Caluire et Cuire, ainsi 
qu'au sein de certains secteurs de Bron, Vénissieux et 
Villeurbanne.

**  Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’observatoire 
agréé par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, pour la surveillance et l’information sur la 
qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes.

***  Voir le dossier consacré dans le N°363 de votre 
magazine Rythmes de novembre 2019.
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Depuis quelques temps, on observe une multiplication des problématiques liées à la propreté. 
Des incivilités qui se déclinent dans différents domaines et que la Ville s'emploie à réduire au 
quotidien, afin d'offrir à chacun un cadre de vie le plus agréable possible. 

Tous acteurs de la propreté 
Chaque geste compte

CADRE DE VIE

Avec la crise sanitaire et le retour 
des beaux jours ,  les détr itus 
laissés à l'abandon sont en pleine 
recrudescence dans les quartiers 
de Caluire et Cuire. Emballages 
alimentaires, canettes en aluminium, 
bouteilles plastiques… Autant de 
déchets qui engendrent une réelle 
pollution visuelle, environnementale 
et qui obligent les agents des Parcs et 
jardins à passer beaucoup de temps à 
les ramasser plutôt qu'à s'occuper des 
espaces verts.

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
La progression des commandes en 
ligne a considérablement augmenté 
la quantité de déchets et généré une 
accumulation de cartons déposés à 
côté des bacs de tri, leurs propriétaires 
pensant qu'ils seront ramassés par les 
agents de la Métropole de Lyon. Il en 

est de même pour les autres types de 
déchets, parfois déposés à côté des 
bacs. Or, pour des raisons de sécurité, 
il est interdit aux agents de collecte de 
le faire. Seuls les emballages et déchets 
ménagers déposés dans les bacs (verts 
et gris) sont ramassés. Tout ce qui est 
posé sur le couvercle ou à côté d'un bac 
est considéré comme un dépôt sauvage 
et peut donner lieu à la verbalisation de 
son propriétaire.
De même, des encombrants de toutes 
sortes se retrouvent encore trop souvent 
sur les trottoirs de la commune (meuble, 
machine à laver, réfrigérateur…). Un 
acte passible d'une amende de 1 500 € 
aux contrevenants. Pour rappel, ces 
équipements doivent obligatoirement 
être emmenés à la déchèterie. Toutefois, 
les personnes âgées ou à mobilité 
réduite peuvent solliciter le CCAS au  
04 78 98 80 84 pour se faire aider. ...

AUTOMOBILISTE / 
PIÉTON : À CHACUN 
SON ESPACE

Véhicule garé sur un trottoir, qui ne 
s'arrête pas pour laisser passer un 
piéton sur un passage protégé, 
vitesse au-delà de la l imite 
autorisée en agglomération… 
Autant d'incivilités qui mettent en 
péril la sécurité et gênent le 
cheminement des piétons , 
notamment celui des personnes 
avec poussette ou à mobilité 
réduite. Le non-respect de ces 
règles du Code de la route est 
également passible d'une amende 
pouvant être assortie d'un retrait 
de points sur le permis de conduire.
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LE FLÉAU DES DÉJECTIONS 
CANINES
Sur ce plan, plusieurs problématiques 
subsistent avec en premier lieu les 
excréments de chiens non ramassés sur 
la voie publique (trottoirs, caniveaux, 
espaces verts) alors que leurs maîtres 
ont l'obligation de le faire. Pour cela, 
la Ville de Caluire et Cuire met à leur 
disposition plus d'une quarantaine de 
distributeurs de canibags répartis sur 
toute la commune. À ce titre, une fois 
le sachet utilisé, il est impératif de le 
déposer dans une poubelle et non de 
le laisser sur place.
Autre "fausse bonne idée" : laisser 
son chien faire ses besoins dans les 
espaces verts, les roseraies en pensant 
qu'ils apporteront un engrais naturel. 
Au-delà de l'irrespect pour les agents 
des Parcs et jardins qui entretiennent 
ces lieux ou pour les Caluirards qui 
les fréquentent pour leurs loisirs, les 
déjections sont très néfastes pour les 
végétaux.
En tout état de cause et pour des 
raisons de sécurité, il est interdit 
par arrêté municipal de permettre 
à son chien de divaguer sans laisse 
sur la commune sous peine de 
verbalisation. 

DES CHIFFRES À MÉDITER
Temps de décomposition de quelques déchets :

3 mois

450
ans

10 à 100 
ans 100 à 

1000 ans

1 à 2 ans

Mouchoir en papier :

Sac plastique :

Canette en aluminium :

Bouteille plastique :

Mégot de cigarette :

1 mégot 
peut polluer 
500 l d'eau

Travaux de bricolage et jardinage :
respectons les horaires !

N'oublions pas les règles en vigueur pour 
la tranquillité de tous. Les horaires pour 
effectuer ce type d'activités sont définis 
par l'arrêté préfectoral n°2015-20 et son 
article 15 comme suit :
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité 

sonore ou des vibrations émises, 
notamment les tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, ne peuvent être 
effectués que :
•  les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30 ;
•  les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
•  les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.

Avec le retour des beaux jours, nous sommes nombreux à 
reprendre des activités de bricolage et à procéder aux différentes 
opérations d'entretien du jardin à l'aide d'outils parfois bruyants...
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VENDREDI 26 MARS
À l'instar des précédents rendez-vous 
et en préambule au débat, Dominique 
Charrier* et Jean Jourdan** ont redonné 
une définition de la notion de pratiques 
sportives libres, mais aussi quelques 
repères chiffrés afin d'alimenter le débat 
entre trois acteurs locaux familiers du 
sujet :
•  Véronique Tournier, directrice du 

Centre d'accueil de jour Les Villanelles 
(Fondation OVE) qui accueille à Caluire 
et Cuire 50 adultes de 18 à 60 ans en 
situation de handicap mental ;

•  Isabelle Dylas, professeur d'EPS*** à la 
Cité scolaire Élie Vignal et titulaire de 
qualifications en danse et handicap. 90 
collégiens et lycéens sont scolarisés 
dans cet établissement ;

•  Alexandre Doreau, créateur du Club 
Alégria, une salle de sports pour les 
personnes de plus de 40 ans cherchant 

une alternative aux structures 
traditionnelles.

Ensemble, ils se sont interrogés sur 
les conditions permettant à chacun 
de pratiquer le sport de son choix, 
sous les formes et dans les conditions 
recherchées, évoquant notamment le fait 
que, pour des raisons de déterminants 
sociaux (âge, sexe, niveau de diplôme, 
catégorie socioprofessionnelle), un 
tiers des Français ne s'adonne à aucune 
discipline sportive.
Tour à tour, les trois acteurs ont été 
sollicités par les animateurs sur leurs 
expériences personnelles : comment 
l'EPS et le sport scolaire à l'UNSS 
contribuent à favoriser le sport pour tous 
pour Isabelle Dylas ; comment le sport 
participe à une société inclusive pour 
Véronique Tournier ; comment Alexandre 
Doreau s'est-il intéressé à la question du 

sport pour les seniors et par quel moyen 
sa structure spécialisée y répond. 

SAMEDI 27 MARS
Au lendemain de cette conférence, une 
quinzaine de participants s'est retrouvée 
via la plateforme Zoom et l 'outil 
participatif Klaxoon afin de s'exprimer 
sur cette thématique du sport vraiment 
pour tous. Des échanges nourris, des 
questions parfois, mais aussi une volonté 
manifeste, notamment de la part des 
responsables de clubs sportifs présents, 
de faire progresser leurs structures, leurs 
offres, leurs pratiques et l'accueil d'un 
public éloigné du sport. 

*  Maître de conférences et directeur du Master 2 
"Politiques publiques et stratégies des organisations 
sportives" à l'Université de Paris-Sud

**  Chercheur associé en sports, politique et 
transformations sociales à l'Université de Paris-Sud

***  Éducation physique et sportive

Grande concertation IV 
Le sport vraiment pour tous
Après le sport santé et les pratiques sportives libres, ce troisième rendez-vous de la 
Grande concertation s'est orienté autour du sport vraiment pour tous lors de temps riches 
d'enseignements.

SPORT
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Adapter son logement, c'est possible
Avec la perte d'autonomie, le risque de chute des personnes âgées devient plus important. 
Petits ou gros travaux, de nombreuses solutions existent pour améliorer votre confort à 
domicile et vous apporter plus de sécurité.

À partir de 75 ans, vous pouvez solliciter 
vos caisses de retraite pour une 
évaluation personnalisée réalisée par un 
ergothérapeute. Des préconisations vous 
seront faites, en tenant compte de vos 
habitudes et de vos souhaits.
Ainsi, il est possible d'installer des petits 
équipements, notamment dans les pièces 
d'eau reconnues comme les plus à risques. 
Des barres d'appui, siège de douche, 
planche de bain ou rehausseur peuvent se 
fixer facilement. Ce matériel est disponible 
en magasin spécialisé ou en pharmacie.

RÉALISER DES TRAVAUX
Il est parfois nécessaire de faire des 
travaux pour adapter le domicile, 
notamment la salle de bain. Ces 
derniers peuvent permettre d'installer 
une douche à la place de la baignoire, 
d'élargir les encadrements de porte ou 
encore de réaménager l'espace. Si vous 
êtes locataire, l'accord du propriétaire 
est nécessaire. Certains bailleurs 
peuvent prendre ces aménagements à 
leur charge. 

SENIORS CCAS

VOS INTERLOCUTRICES
Mesdames Millet-Plumet et Beauchamp, 
assistantes sociales du pôle seniors du 
CCAS, sont à votre disposition pour vous 
renseigner, évaluer votre situation et vous 
accompagner dans vos démarches.

+ d'infos :
Place du Docteur Frédéric 
Dugoujon 
04 78 98 80 84

COLLECTE GRATUITE DES ENCOMBRANTS  
POUR LES + DE 70 ANS

Collecte gratuite des encombrants pour les 
personnes isolées de plus de 70 ans 
(première quinzaine de juin).

Renseignements et inscriptions :
contactez l'accueil du CCAS  
au 04 78 98 80 84

QUI CONTACTER ?
Divers organismes peuvent être sollicités 
pour le financement d'un projet 
d'adaptation du logement :
•  L'Agence nationale de l'habitat –  

0 806 703 803 (service gratuit + prix 
appel) - www.anah.fr ;

•  Les caisses de retraite ;
•  Les dispositifs spécifiques tels que la 

Prestation de compensation du handicap 
ou l'Allocation personnalisée d'autonomie ;

Ces structures ont des critères d'âge et/
ou de ressources. Les travaux ne doivent 
pas déjà être réalisés avant leur accord de 
financement.

Des associations ou entreprises peuvent 
également vous accompagner dans le suivi 
des travaux et la recherche de financement :
•  L'association SOLIHA (sur critères de 

ressources) – 51 avenue Jean Jaurès 
69007 Lyon – 04 37 28 70 20 –  
http://ain.auvergnerhonealpes.soliha.fr ;

•  L'entreprise Dom&Vie – M. Gollin –  
06 48 05 75 19 – www.dometvie.fr ;

©bonjoursenior.fr
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ENFANCE

LUDOTHÈQUE ET DISPOSITIF COUP DE POUCE 

Créée à l'issue d'un travail de recherche 
et de réflexion de parents d'élèves, mais 
aussi d'enseignants pour la prévention 
contre l'illettrisme, l'association "Coup 
de Pouce" vient en aide aux élèves de CP 
ayant des difficultés en lecture, écriture 
et mathématiques, afin de renforcer 
l'apprentissage des fondamentaux.
Depuis 2002, les clubs Coup de Pouce 
sont soutenus par le Ministère de 
l'Éducation nationale avec la signature 
d'un partenariat en 2016.
Quatre écoles caluirardes bénéficient 
de ces clubs, les parents comme les 
enfants étant parties prenantes dans 
ce dispositif et engagés pour l'année 
scolaire. De son côté, la ludothèque 

s'associe à ce projet en proposant des 
jeux aux familles concernées et aux 
animateurs des clubs. Un bon moyen de 
développer l'observation chez l'enfant, 
la patience, le calcul, la lecture, la prise 
de parole, l'autonomie, l'assurance pour 
le conduire à plus d'attention dans ses 
apprentissages.
La ludothèque propose une carte 
d'adhésion gratuite aux familles incluses 
dans le dispositif comme aux animateurs 
pour emprunter régulièrement des jeux 
à ramener à la maison et renforcer ainsi 
certaines acquisitions.
Les ludothécaires sont à leur disposition 
pour les guider dans leurs choix. 

GROUPES DE PAROLE

Dans le cadre de ce dispositif, et en 
partenariat avec la Ville de Caluire et 
Cuire, l'Union départementale des 
associations familiales du Rhône et de 
la Métropole (UDAF 69) propose des 
groupes de paroles pour les enfants de 
parents séparés. 

+ d'infos : 04 72 76 12 25
mediationfamiliale@udaf-rhone.fr

LA GRANDE LESSIVE

Jeudi 25 mars, dans le parc de la Maison 
de la Parentalité ainsi que sur la passerelle 
du Jardin Grenadine, les enfants du 
centre de loisirs Caluire Juniors et 
ceux de la crèche ont participé chacun 
de leur côté à la Grande lessive 2021. 
Cette installation artistique éphémère, 
composée de dessins et autres œuvres 
attachés à un fil, avait cette année pour 
thème les "Jardins suspendus". 

CHANGEMENT D'HORAIRES

Face aux aléas de la situation sanitaire, 
la ludothèque adapte ses horaires 
d'ouverture à ses adhérents :
•  Mardi, de 16h à 18h, pour le choix de 

jeux sur place ainsi que le "click and 
collect".

•  Jeudi et vendredi, de 16h à 18h30, pour 
le choix de jeux, jouer sur place ainsi 
que le "click and collect".

Accès sur rendez-vous pris au préalable 
auprès de la ludothèque. 

+ d'infos : 19 montée des Forts
04 72 07 48 85
ludotheque@ville-caluire.fr

Maison de la parentalité
GRAINES DE CAFÉ... 
EN MODE ADAPTÉ

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 de 
rencontre aussi ludique qu'accueillant, 
profitez de cette parenthèse pour jouer 
avec votre enfant et échanger entre 
parents.
Deux accueillantes sont présentes et 
restent à votre disposition.
Accueil anonyme et gratuit, un lundi 
par mois, entre 9h et 11h30.
Prochaines dates : 
3 mai, 14 juin et 5 juillet
Accès selon consignes sanitaires 
obligatoires : port du masque (pour 
parents et accueillants, lavage 
des mains, retrait des chaussures, 
distanciation physique...) 

+ d'infos : 19 montée des Forts
04 72 07 48 89
maisonparentalite@ville-caluire.fr



N°378 25

TOUTE UNE SEMAINE POUR 
S'INFORMER

VISIOCONFÉRENCE
"Les enfants ne savent plus jouer !", 
entend-on dans de nombreuses 
familles actuellement. Mais peut-être 
qu’il est également difficile de les 
laisser jouer sans (trop) intervenir. 
Et si  on faisait conf iance aux 
enfants dans leur capacité à jouer ? 
Pour cela, il est sans doute utile de 
rappeler l’intérêt du jeu, de savoir 
choisir des jouets, d'aménager des 

espaces de jeu à la fois sécurisés et 
sécurisants. Il s’agit également de 
penser le rôle et la place de l’adulte  
vis-à-vis du jeu de l’enfant.
Jeudi 3 juin, de 19h à 21h, participez 
à la visioconférence ouverte à tous 
animée par FM2J avec pour thème : 
Laissez-les jouer

ATELIERS
Participez à deux visioconférences 
animées par une spécialiste du jeu
•  Mardi 25 mai : apports théoriques
•  Mardi 1er juin : temps d'échanges et de 

questions-réponses autour de cette 
thématique

De 19h30 à 20h30 

+ d'infos : 
19 montée des Forts
04 72 07 48 89
maisonparentalite@ville-caluire.fr

PLACE AUX JEUX !

Après une première édition de 
"Faites du jeu" en mai 2019, la Maison 
de la Parentalité et la Ludothèque 
organisent divers temps d’animations 
ludiques du mardi 25 mai au samedi 5 
juin. Le but ? Promouvoir l’activité jeu 
sous différentes formes et permettre 
de partager des moments en famille.
Certaines animations auront lieu sur 
site à la Maison de la Parentalité, 
d’autres en extérieur, d'autres à 
distance.

Découvrez le programme d'activités 
concocté pour samedi 29 mai

EN INTÉRIEUR
• Atelier Kapla (enfants à partir de 6 ans)
10 à 12 personnes sont accueillies 
s imultanément dans la  sa l le 
polyva lente et répar t ies par  
groupe-famille (trois personnes 
minimum) avec un lot de Kapla changé 
à chaque roulement.
Deux temps de jeu sont proposés le 
matin (10h ou 11h) et trois l’après-midi 
(14h, 15h ou 16h), encadrés par un(e) 
animateur(trice) Kapla présent(e) 
toute la journée.
• Découverte réalité virtuelle (enfants 
à partir de 11 ans)
Avec du matérie l  prêté par la 
médiathèque, plongez dans ce monde 
virtuel pour en découvrir les incroyables 

nuances. Un roulement est organisé 
toutes les heures par famille (quatre 
personnes minimum dont un adulte) et 
le matériel est désinfecté après chaque 
passage.

À DISTANCE (visio conférence)
• Origami
-1 séance pour les 6 ans et + (10h-11h)
-1 séance pour les 8 ans et + (14h-15h)
Sur inscription (10 personnes maximum)

EN EXTÉRIEUR
• Parcours ludique (dans le parc de la 
Maison de la parentalité)
Quatre pôles ludiques de 30 minutes 
sont proposés (grands jeux, fresque 
à colorier, jeux sur table et jeux en 
équipe), de 10h à 12h ou de 14h30 à 
16h30. Constituez votre équipe de 5 à 
8 personnes à l'avance.
Inscription obligatoire pour participer. 

• Enquête en famille (à partir de 7 ans)
Après avoir récupéré votre livret à la 
ludothèque sur un créneau horaire 
attribué à l’avance pour le vendredi 28 
mai ou 4 juin, lancez-vous chez vous 

en famille à la recherche de précieux 
indices afin d'élucider cette enquête 
autour du corps humain.

• Jeu de piste dans la ville
Après avoir récupéré votre feuille de 
route à la ludothèque sur un créneau 
horaire attribué à l’avance pour le 
vendredi 28 mai ou 4 juin, lancez-vous 
dans cette aventure qui vous mènera 
dans les différents quartiers et sites de 
la commune. 

+ d'infos : 
Inscription pour les activités sur 
faitesdujeu@ville-caluire.fr 
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Médiathèque Bernard Pivot

CINÉMA

MUSIQUE

PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… 
CE MOIS-CI, DES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR !

BEAUSEIGNE
Jeune stéphanois de 23 ans, Zed Yun Pavarotti sort son album “Beauseigne”, terme du patois de  
Saint-Étienne qui signifie “le pauvre”. Véritable OVNI dans le milieu, entre chanson et rap, l’artiste ne prend 
pas parti, on ressent aussi ses influences de rock anglais (Oasis, Liam Gallagher…) à travers ses morceaux à la 
fois mélancoliques et rythmés. Chaque chanson nous laisse un souvenir dans la tête et on a envie d’y revenir.
Zed Yun Pavarotti. - Artside, 2020

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Choum est une petite chouette pleine 
de vie et de ressources. 
L’animation est adorable, l’histoire pleine 
de rebondissements et de péripéties. 
Un film d’animation pour les petits 
vraiment… trop Choum…
Julien Bisaro. - Les Films du Préau, 2019
Dès 3 ans

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT
Maxime et Daphné se rencontrent dans 
une maison de campagne. Maxime est 
venu rendre visite à son cousin François, 
le compagnon de Daphné, qui a dû 
s’absenter pour son travail. En attendant 
le retour de François, c’est à travers le 
récit de leur vie sentimentale que les 
deux jeunes gens vont apprendre à se 
connaître…
Emmanuel Mouret. -  Blaq Out, 2020

ANDREAS ROMBERG / 
TARTINI / TIME REFLEXION / 
DEAR MADEMOISELLE
Originaires de Lyon, les sœurs Siranossian sont nouvelles venues et c’est comme si 
nous les attendions ! Chouchane est violoniste : un son superbe, en particulier par 
un phrasé sans vibrato, d’une pureté saisissante.
Astrig est violoncelliste, virtuose elle aussi, attachée à la révélation de couleurs 
(sonores) peut-être bien inédites, en tout cas toujours bienvenues.
Chouchane comme Astrig sont capables d’aborder des répertoires très contrastés 
avec la plus grande cohérence : c’est pour l’auditeur l’assurance de chocs esthétiques 
et de surprises, comme des paysages qui se dévoilent le long des chemins qu’elles 
ont balisés pour lui.  
Andreas Romberg / Chouchane Siranossian. - Alpha, 2020
Tartini / Chouchane Siranossian. - Alpha, 2020
Time Reflexion / Chouchane Siranossian. - Oehms, 2014
Dear Mademoiselle / Astrig Siranossian. - Alpha, 2020

LA
SÉLECTION

À retrouver au secteur Musique, au rez-de-chaussée de la médiathèque

À retrouver au rayon DVD, au rez-de-chaussée de la médiathèque
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Place du Docteur Frédéric Dugoujon
04 78 98 81 00 

mediatheque@ville-caluire.fr 
Site internet : bm.ville-caluire.fr

Horaires d'ouverture adaptés aux 
mesures gouvernementales. Toutes les 

informations sur le site de la 
médiathèque ou sur www.ville-caluire.fr

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (à partir de 6 ans)

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT

LIVRES LIVRES
Jeunesse Adultes

LES CHOSES QUI S’EN VONT
La vie est ponctuée de petits moments qui 
passent : les bulles de savon, le mauvais 
temps, les larmes… Dans cet album, Béatrice 
Alemagna nous invite à une traversée poétique 
du temps avec des couleurs éclatantes et un 
papier calque délicat. Un bijou.
Béatrice Alemagna – Hélium, 2019
Dès 4 ans

LE SYNDROME 
DU SPAGHETTI
Quand la vie de Léa, 16 ans, destinée au 
basket, s'écroule, comment faire pour 
se relever et continuer ? Malgré ses 
renoncements, Léa vivra aussi des moments 
inattendus comme tomber amoureuse 
d'un garçon qu'elle n'aurait jamais dû 
connaître et réapprendre à être une famille 
en traversant main dans la main la pire des 
épreuves. Un roman très attachant.
Marie Vareille - Pocket jeunesse, 2020

TOUS TES ENFANTS 
DISPERSÉS
Récompensé en début d’année par le Prix 
des cinq continents, ce premier roman 
révèle les secrets d’une famille séparée 
par le génocide rwandais. Une histoire 
bouleversante racontée à trois voix, trois 
générations qui essaient de renouer des 
liens distendus.
Beata Umubyeyi Mairesse - Autrement, 
2019

TOUT LE MONDE 
L'APPELLE PAULETTE !
"Rendre visite à ma grand-mère dans ses 
derniers instants", tel est le mensonge 
échafaudé par Blaise, doux rêveur, pour 
faire l'école buissonnière. De sueurs froides 
en maux de ventre, le remords taraude 
Blaise. Un roman junior savoureux, plein 
d'humour sur les affres du mensonge, qui 
fera réfléchir les enfants !
Mano Gentil - Oskar, 2021 - (La Vie)

JACOB, MIMI ET 
LES CHIENS PARLANTS
Jacob croit que ce qu'il dessine se réalise. Ce 
dernier et les chiens parlants des alentours 
réussiront-ils à sauver leur quartier d'un 
promoteur immobilier ?
Une BD adaptée du film d’animation que 
vous pourrez trouver à la médiathèque, 
lui-même adapté du livre de Luize Pastore. 
Rythmé et plein de suspens. 
Sanita Muizniece (scénario), Elina Braslina 
(dessin) - Ed. de la Pastèque, 2021 - Dès 11 ans

ENTRE FAUVES
Une narration à rebours qui s’attache à 
plusieurs personnages : Martin, garde 
au parc national des Pyrénées, Apolline, 
chasseuse de lions et Kondjima, berger 
africain.
Des Pyrénées à la Namibie, le nouveau 
thriller de Colin Niel nous amène à réfléchir 
sur l'extinction de la faune, la pression 
humaine sur la nature, le changement 
climatique et sur ce sujet brûlant qu’est 
la chasse.
Colin Niel - Éditions du Rouergue, 2020

À retrouver au secteur Jeunesse,  
au 1er étage de la médiathèque

À retrouver au secteur Adultes,  
au 2e étage de la médiathèque
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Agenda culturel

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Réouverture dès que possible, sous 
réserve des mesures sanitaires en vigueur.
Avec la prison de Montluc et le Centre 
d’histoire de la Résistance et de la 
déportation, le Mémorial Jean Moulin est 
l’un des trois hauts lieux commémoratifs 
consacrés à la Seconde Guerre mondiale 
dans la Métropole de Lyon. C'est dans 
ce bâtiment, ancienne maison du Docteur 
Dugoujon, que Jean Moulin, représentant 
personnel du Général de Gaulle, chef des 
Mouvements unis de la Résistance et 

président du Conseil national de la 
Résistance, a été arrêté par Klaus Barbie 
et la Gestapo le 21 juin 1943 avec sept 
chefs de la Résistance de la zone Sud. 
Le Mémorial Jean Moulin constitue un 
lieu de recueillement, mais aussi un lieu 
d’apprentissage et d’exemple pour 
toutes les générations.

Plus d'informations sur :
www.memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON
Découvrez l’espace permanent consacré 
au peintre caluirard Eugène Villon  
(1879 – 1951). Eugène Villon s'est installé 
à Caluire et Cuire à la fin de la Première 
Guerre mondiale dans le quartier du 
Vernay et y restera jusqu'à sa mort. 
Artiste virtuose très honoré de son vivant, 
il excellait dans toutes les techniques 
picturales, mais il était surtout un maître 
de l’aquarelle. On lui doit la création de 
la Société des aquarellistes lyonnais en 
1934. Sa petite fille, Madame Jeannine 
Gay-Villon (1924 - 2020), a fait don à la 
Ville d'une vingtaine de ses œuvres.

L'accès à l'exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville

EXPOSITION CHAPELLE 
SAINT JOSEPH – HÔTEL DE 
VILLE
La forêt imaginaire
Prolongation jusqu’au 29 mai

Cette installation originale du calligraphe 
Yves Dimier est destinée à sensibiliser 
tout un chacun à son lien à la nature. 
Les œuvres présentées sont exécutées 
dans le plus pur esprit de la calligraphie 
orientale. Celles-ci mettent en scène des 
arbres tracés dans une forme d’écriture. 
Chaque pièce est unique. Elle représente 
l’empreinte d’un arbre vivant associée 
à un texte. Le visiteur est convié à se 
promener dans cette forêt imaginaire.

L'accès à l'exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville
Jauge limitée à 6 personnes 
simultanément présentes dans la 
chapelle
Renseignements : service Politiques 
culturelles - 04 78 98 80 66

SUR LES SENTIERS DES 
RÉSISTANTS
Le Mémorial Jean Moulin vous emmène 
sur les traces des résistants de Caluire 
et Cuire. Ces balades mémorielles vous 
proposent de découvrir l'histoire des 
quartiers de la ville pendant la Seconde 
Guerre mondiale à travers le parcours de 
plusieurs résistants.
•  Samedi 22 mai, à 15h - Bissardon
•  Samedi 29 mai, à 15h – Cuire

Visite gratuite sur réservation par mail 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
Attention jauge limitée à 5 personnes 
sous réserve des conditions sanitaires 
en vigueur

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

 DANIEL AUTEUIL 
Dans ce spectacle intime, Daniel Auteuil renouvelle ses 
gammes avec son "Déjeuner en l’air" onirique et divin. 
Dans ce spectacle, Daniel Auteuil propose un impromptu musical 
et poétique, grandement inspiré par l’œuvre de Paul-Jean Toulet. 
Accompagné par un guitariste et un pianiste, le comédien déclame, 
chante, récite et joue même de la guitare. "La nouveauté, ce n’est 
pas tellement que je lise des textes ou que je chante, indique 
l’intéressé. La particularité, c’est l’écriture. Les textes, je les côtoie 
depuis toujours mais j’ai ressenti le besoin de les mettre en 
musique". Une "évidence" que l’on savoure comme un bon vin, 
un voyage au royaume des poètes, entre amis, pour partager un 
moment confidentiel avec cet acteur à la carrière mythique.

Lundi 22 novembre 2021

 FABRICE LUCHINI 
« DES ÉCRIVAINS PARLENT D’ARGENT »  
Dans son seul en scène, Fabrice Luchini décortique les 
écrits avec son phrasé emblématique et ses anecdotes 
délicieuses.
Insaisissable et magistral Fabrice Luchini ! Dans un spectacle où il 
mêle théâtre et poésie, le comédien transmet sans compter son 
amour des belles lettres. Avec "Des écrivains parlent d’argent", mis 
en scène par Emmanuelle Garassino, il joue autant avec les mots 
qu’avec son public et lui-même en interprétant des textes qui lui sont 
chers. Ceux-ci sont rassemblés parce qu’ils abordent un thème unique, 
celui du rapport à l’argent. Passionné et passionnant, drôle à souhait, 
Fabrice Luchini habite la scène et transmet toute la profondeur des 
écrits de Charles Péguy, Émile Zola, Pascal Bruckner, Karl Marx et 
Jean Cau. "J’ai l’impression que la richesse ne résout pas la pauvreté 
intérieure", indique le fantasque et fascinant artiste.

Vendredi 17 & Samedi 18 septembre 2021

Radiant-Bellevue
NOTRE PATIENCE N’A PAS DE LIMITE ! VIVEMENT LA SAISON PROCHAINE…

 MARCUS MILLER
Compositeur et musicien génial, Marcus Miller fait son retour 
au Radiant-Bellevue pour notre plus grand plaisir. 
"La musique ne ment pas, elle traduit directement nos émotions, des 
émotions que tout le monde ressent, peu importe d’où tu viens". Marcus 
Miller est un immense bassiste, à la technique de virtuose et au style 
singulier, qui se promène librement entre groove, funk, soul et jazz 
depuis plus de 30 ans. D’une carrière qui l’a vu jouer avec les plus 
grands, de Miles Davis à Eric Clapton en passant par Claude Nougaro 
ou Aretha Franklin, il a gardé une grande ouverture musicale et des 
expériences extraordinaires. Multi-instrumentiste et compositeur 
émérite, le New yorkais a remporté des récompenses dans le monde 
entier (dont deux Grammy Awards).  Mais Marcus Miller est avant tout 
un amoureux de la scène, il y est accompagné par des musiciens 
talentueux et chacune de ses apparitions reste une expérience 
extraordinaire pour le public. 

Lundi 25 octobre 2021
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TALENT

Ilan Zatjmann 
Premier disque 

pour le virtuose caluirard

Né en 2001 dans une famille de talentueux 
musiciens, llan Zajtmann a étudié dès son plus 
jeune âge le piano avec son père Marc, également 
pianiste, conférencier et docteur en musicologie. 
Sa mère, Yaël, est flûtiste tandis que sa sœur Sarah 
excelle aussi au piano. 
Rapidement remarqué pour ses talents de musicien, 
Ilan entre au Conservatoire à rayonnement régional, 
puis intègre en 2014 le CNSMD* de Lyon dans 
la classe de Florent Boffard, avant de rejoindre 
celui de Paris où il étudie avec Roger Muraro et  
Marie-Josèphe Jude. 
En 2020, c’est la consécration : Ilan Zajtmann 
est admis en master de piano dans la classe du 
Professeur Boris Berman de l'université de Yale.

UN TALENT PRÉCOCE ET SINGULIER 
Depuis sa plus tendre enfance, llan Zajtmann n'a 
cessé de se produire sur scène. Il est d'ailleurs 
régulièrement invité à participer à des festivals, en 

solo ou en musique de chambre, en France comme 
à l'étranger dans lesquels les spectateurs comme 
les autres musiciens louent son extraordinaire 
talent.
Son premier disque consacré à Frédéric Chophin est 
sorti en février dernier. Il a reçu l'accueil unanime de 
la critique grâce à une dextérité et une personnalité 
musicale hors normes qui enchantent tous ceux 
qui ont écouté ce disque. "Je suis heureux de créer 
des interprétations de morceaux qui perdureront, 
un exercice bien différent des concerts où chaque 
soir est une nouvelle prestation", déclare le virtuose.
Le disque est disponible en prêt à la médiathèque 
Bernard Pivot (bm.ville-caluire.fr).
Ilan Zajtmann a encore bien des ambitions pour le 
futur, dont celle de donner des concerts, en solo, 
sur de grandes scènes internationales. À suivre… 

* Conservatoire national supérieur musique et danse

À tout juste 20 ans, ce pianiste prodige, étudiant à la prestigieuse 
université américaine de Yale, a sorti au mois de février un album 

consacré à Frédéric Chopin.
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AMC2 - rentrée 2021-2022 : 
continuez à apprendre la musique !

Concours des “Balcons fleuris et villas 
fleuries” : inscriptions jusqu’au 30 juin

La quasi-totalité des cours d’instruments, 
de formation musicale et de pratiques 
collectives dispensés par l’Association 
Musicale de Caluire et Cuire (AMC2) 
pour les élèves mineurs ont pu être 
maintenus sur place ou à distance cette 
année scolaire. Les élèves, parents, 
professeurs, bénévoles ont réalisé 
combien la musique peut être un 
soutien inestimable quand on traverse 
une période difficile. Elle reste un trait 
d’union entre tous. 

Les réinscriptions 2021-2022 ouvriront 
en ligne sur le site www.musicamc2.fr, 
courant mai pour les adhérents actuels 
et fin juin pour les nouveaux. Aussi, 
l’AMC2 vous espère nombreux à rester 
fidèles ou à la rejoindre pour continuer 
à vivre la musique ensemble !

L'école de musique est toujours présente 
sur les réseaux sociaux. Retrouvez les 

prestations (concerts, auditions…) des 
élèves de l'école de musique en écoute 
libre sur la chaîne YouTube AMC2 et le 
site www.musicamc2.fr. 

+ d'infos : 04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr

L’association Caluire et Cuire en 
fleurs organise une nouvelle édition 
du concours des “Balcons fleuris et 
villas fleuries”, un événement très 
plébiscité par de nombreux Caluirards. 
Vous souhaitez participer ? Rien de 
plus simple : il suffit de vous inscrire 
par téléphone au 06 07 83 75 24 ou  
04 78 23 07 02 ou par courrier au 17 rue 
Pierre Brunier 69300 Caluire et Cuire. 

ASSOCIATIONS
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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

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet
Le 29 mars dernier, nous avons voté le budget de la Ville de 
Caluire et Cuire pour l’année 2021. 

Il s’agit d’un budget équilibré, puissant et adapté au contexte 
si particulier que nous connaissons.

Investissements et relance sont les maîtres mots de ce budget 
exceptionnel qui tient compte des investissements prévus 
tout en misant sur la diversité des domaines d’intervention 
concernés.

Le compte administratif voté en juin dernier valide notre 
logique et montre que nous avons su bien gérer l’argent 
public de la Ville. Cela nous a permis, tout au long de cette 
année périlleuse et en dépit de la crise sanitaire totalement 
imprévisible, de poursuivre nos investissements, sans 
emprunt supplémentaire et avec une dette toujours saine. 

L’association Contribuables associés qui scrute, en toute 
indépendance, les dépenses publiques, nous a, à nouveau, 
placé sur le podium des villes bien gérées avec la note de 
18/20 !

C’est aussi grâce à cette bonne gestion que nous pouvons 
assurer un budget solide face à la crise qui perdure.

Nous pouvons ainsi continuer de soutenir efficacement les 
nombreux secteurs économiques, associatifs et culturels, 
entre autres, qui souffrent particulièrement des restrictions 
sanitaires.

À titre d’exemple, nous avons relancé, depuis le 29 mars et 
jusqu'au 31 mai, l’opération de soutien aux commerces sur 
le principe mis en place à l’automne dernier avec les bons 
d’achats de 15€ pour 30€ minimum d’achat, afin de leur 
permettre de faire face.

La campagne de vaccination et les perspectives de 
réouverture des écoles, des commerces et nous le souhaitons, 
des restaurants et lieu de culture, sont des signaux positifs qui 
ne doivent pas faire oublier les conséquences économiques 
et sociales de ces longs mois de crise.

Un an après le début de la pandémie en France, de 
la distribution des masques, à la mise en place d’une 
vaste campagne de tests ou la gestion d’un centre 
de vaccination, en passant par le déploiement d’une 
remarquable chaîne de solidarité et le soutien aux plus 
fragiles, nous sommes toujours là, à vos côtés.

Chers Caluirards, vous savez, cette année encore, pouvoir 
compter sur nous pour être toujours plus réactifs et 
efficaces sur le terrain pour répondre aux besoins de 
chacun, mais également pour être plus que jamais 
respectueux du bien commun et de votre argent.

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement, avec Philippe 
COCHET, Maire, conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 
1er adjoint délégué à l'environnement et au développement 
durable, à l'urbanisme et aux ressources humaines, 
Isabelle MAINAND, adjointe déléguée à la Jeunesse, à la 
petite enfance et aux associations, Robert THÉVENOT, 
adjoint délégué à la citoyenneté et aux affaires générales, 
Damien COUTURIER, adjoint délégué au sport et aux 
associations sportives, Sophie BLACHÈRE adjointe 
déléguée aux finances, au numérique et au patrimoine, 
Frédéric JOUBERT, adjoint délégué à la culture et aux 
associations culturelles, Viviane WEBANCK, adjointe 
déléguée aux affaires scolaires, Patrick CIAPPARA, 
adjoint délégué à la sécurité, au logement et aux anciens 
combattants, Hamzaouia HAMZAOUI, adjointe déléguée 
aux animations, aux manifestations et à la convivialité, 
Laurent MICHON, adjoint délégué aux affaires sociales, 
aux personnes âgées, au handicap et à la mobilité, Sonia 
FRIOLL, adjointe déléguée à l'économie, aux entreprises, 
aux commerces et à l'emploi, Evelyne GOYER, adjointe 
déléguée à la santé et aux réseaux de soins, Mamadou 
DIALLO, Chantal CRESPY, Abdelaziz TAKI, Chrystèle 
LINARES, Maud BRAC DE LA PERRIERE, Isabelle 
COTON, Patricia CHANDIA, Franck PROTHERY, Fabien 
Manini, Geoffroy KRIEF, Bastien JOINT, Laure DEL PINO, 
Fabienne GUGLIELMI, Fabrice BALANCHE, Cédric 
GUERIN, Nicolas JUENET, Laure CORRENT, Pierre-
Damien GERBEAUX, Jeanne BILLA, François DEGAS, 
Cassandre VERNAY. n
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Tribunes

Opposition
Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire

Caluire, C’est possible ! 
Avec la gauche sociale et écologique

Caluire au Cœur

Le budget communal est alimenté par les impôts des 
Caluirard.e.s. En cela, il devrait être piloté de manière à 
pouvoir leur rendre compte des objectifs visés par les 
investissements et les résultats obtenus, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui.
Nous avons donc voté contre le budget global proposé par 
la majorité municipale pour 2021.

Les dépenses de fonctionnement nous conviennent mais pas 
celles d'investissement. Bien que triplées, elles ne sont pas 
à la hauteur des enjeux. Qualité du patrimoine communal, 
projets urbains et cadre de vie, stratégie économique 
et commerciale, sécurité urbaine… sont de grands axes 
d’intervention, mais qu’en est-il précisément ?

La majorité n’a pas expliqué sa vision, ni sa politique, ni ses 
objectifs. Il ne semble pas y avoir de projet cohérent qui 
permettrait d’être associé à des indicateurs pour juger de la 
pertinence des choix et des investissements. Ces indicateurs 
ne sont pas anecdotiques. Ce sont eux qui justifient les 
financements pour l’avenir des Caluirard·e·s et permettent 
de les piloter efficacement. Quels sont-ils ?
•  Émissions de gaz à effet de serre du patrimoine municipal 

et des habitant.e.s

•  Nombre de bâtiments rénovés et restant à rénover
•  Dépenses énergétiques de la ville
•  Taux de logements sociaux et progression envisagée pour 

atteindre 25% (loi SRU)
•  Taux de foyers en précarité énergétique
•  Surfaces naturelles et agricoles
•  Longueur de pistes cyclables et nombres de  

stationnements vélo
•  Lien entre délinquance et investissements en 

vidéosurveillance
...

Sans ces indicateurs, il est impossible de juger de la 
qualité de l’action publique que vous financez en tant que 
contribuable. Et il est essentiel que l’action publique prenne 
les bonnes orientations pour l’avenir. Alors que les enjeux du 
réchauffement climatique et des fractures sociales sont de 
plus en plus préoccupants, nous ne pouvons que regretter 
que ce budget 2021 passe une nouvelle fois à côté.

Xavier GILLARD, Séverine HEMAIN, Marc FERRIEUX, Marie 
Jo LE CARPENTIER, Florian FAIVRE
facebook.com/ecologiecaluire
urgenceecologiquecaluire2020.wordpress.com n

+ 5,5 Millions €, c’est l’excédent du compte administratif 
2020. Le coût de la COVID a été de 3,15M€, pour des 
dépenses de fonctionnement restées stables. La hausse de 
la taxe foncière (+35%) n’a donc pas seulement permis de 
faire face à la crise sanitaire, elle contribue à l’excédent. Elle 
a aussi recréé de la capacité d’investissement. 
Le budget 2021 sera fort en investissement (14 M€). Il était 

temps d’agir en ce sens ! L’emprunt sera nécessaire pour le 
programme de travaux, maintenant le niveau de la dette. 
Souhaitons que ces investissements servent l’amélioration 
du quotidien des Caluirard.e.s.

Fabrice MATTEUCCI
Facebook @caluirecpossible n

Texte non communiqué dans les délais. n
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Agenda

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

PHARMACIES DE GARDEPour connaître la pharmacie de garde : composez le  n° 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un 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  Horaires 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 12h

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h;Attention, port obligatoire du masque et des gants. Merci de vous munir d'un justificatif de domicile.
COLLECTE GRATUITE DES ENCOMBRANTSCollecte gratuite des encombrants pour les personnes isolées de plus de 70 ans (première quinzaine de juin).
Renseignements et inscriptions, contactez l'accueil du CCAS au 04 78 98 80 84

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

POINTS ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUEÉtudiants - écoute et soutien gratuit www.intitutbergeret.fr - 04 27 18 79 51Adultes
Permanences à Caluire et Cuire les lundis et jeudisSur RDV au 07 82 86 54 79

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 Frédéric 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
MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOTPlace du Docteur Frédéric DugoujonModalités d'accès et horaires sur  http://bm.ville-caluire.fr ou au 04 78 98 81 00

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Ouverture au public (créneaux de jeu) :jeudi de 16h à 17h45, vendredi de 16h à 17h45, samedi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30> Service de "Clic and collect" sur rendez-vous> Infos et catalogue en ligne sur ludotheque.ville-caluire.fr

CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Frédéric Dugoujon  Les lundis, mardis, mercredis et vendredis,  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.Les jeudis, de 8h30 à 12h15, fermé l'après-midi.

PISCINE MUNICIPALE ISABELLE JOUFFROY310 avenue Élie Vignal
À la suite des mesures gouvernementales en vigueur au bouclage de cette parution, la piscine municipale est fermée au public jusqu'à nouvel ordre.Plus d'information sur l'équipementsur www.ville-caluire.fr en cliquant sur le bouton d'accès direct "piscine"




