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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

En avril, après les traditionnels Repas de l’amitié et Ferme à la ville qui ont de nouveau 
rassemblé de très nombreux Caluirards de toutes générations, Caluire et Cuire reprend ses 
bonnes habitudes, marques d’une convivialité retrouvée. Merci aux services municipaux et aux 
bénévoles qui ont magistralement préparé et orchestré ces événements emblématiques de 
notre commune.

Convivialité mais aussi solidarité et générosité, ici à Caluire et Cuire, avec un élan tout à fait 
remarquable de soutien de la part des Caluirards envers les Ukrainiens, victimes de l’invasion 
russe. Je tiens ici à souligner et à manifester ma reconnaissance profonde pour chacun de ceux 
qui se sont mobilisés, des services municipaux, aux bénévoles, en passant par les membres de la 
Réserve citoyenne, ou encore les adjoints et conseillers municipaux, qui ont réceptionné, trié et 
soigneusement emballé plus de 1 500 cartons de dons qui ont ensuite été acheminés en direction 
de l’Ukraine. En outre, près de 150 familles caluirardes se sont portées volontaires pour accueillir 
et héberger des ressortissants ukrainiens.

Je remercie tous les Caluirards qui, une fois encore, ont montré à quel point ils ont le cœur 
infiniment grand ! C’est une fierté immense !

Je vous souhaite de profiter de ce mois printanier qui nous est offert et vous donne rendez-vous 
lundi 18 avril pour une Chasse aux œufs familiale et inoubliable !

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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Retour en images

17
MARS

Sonia Frioll, Adjointe déléguée 
à l’économie, aux entreprises, 
aux commerces et à l’emploi, 
et le Service développement 
économique ont organisé une 
nouvelle édition du job dating 
qui a rencontré les faveurs de 
tous les participants, recruteurs 
comme candidats !

Près de 100 
participants pour 
la balade urbaine, 

à la (re)découverte 
de Cuire le Bas, 
conduite par le 
Maire, Philippe 

Cochet, et Côme 
Tollet, Premier 

adjoint.

Remise du chèque au 
Comité d’entraide par 

Monsieur Bettembourg, 
de la Boulangerie Jean 

Moulin, dans le cadre 
de l’opération des fèves 

solidaires lancée en 
janvier. En présence de 
Philippe Cochet, Maire, 
et de Laurent Michon, 

Adjoint délégué aux 
affaires sociales.

Inauguration de l’école 
élémentaire Montessuy, dont la 
réhabilitation totale s’est achevée 
fin février, en présence de 
Philippe Cochet, Maire de Caluire 
et Cuire, et de Viviane Webanck, 
Adjointe déléguée aux affaires 
scolaires.

Clara, jeune Caluirarde bénéficiaire du 
dispositif Cartable connecté, son frère 
Matéo et leur tante Nora, ont été reçus 
par Philippe Cochet, Maire, Hamzaouia 
Hamzaoui, Adjointe déléguée aux 
animations, Christian Têtedoie, Chef 
cuisinier étoilé très impliqué dans le soutien 
aux enfants malades, Raymond Domenech 
et Abdel Aïssou, fondateur de l’association 
Mon cartable connecté. Tous ont félicité les 
trois invités pour leur volonté, leur courage 
et leur exemplarité dans leur quotidien, 
rendu difficile par la maladie.

Belle réussite pour 
le rendez-vous de 

printemps du Service 
des Parcs et jardins 

sur le marché de 
Montessuy.

4
MARS

18
MARS

9
MARS

6
MARS

19
MARS
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La première demande de carte d’identité, 
ou son renouvellement si arrivée à 
échéance, est gratuite. Pour cela, 
vous devez prendre rendez-vous, soit 
en ligne sur le site de la Ville (onglet  
Mes démarches), soit en mairie, puis 
remplir une pré-demande en ligne sur le 
site www.ants.gouv.fr en vous identifiant 
avec France Connect (ou en créant  
un compte). L’Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS) est le seul organisme 
d’État habilité à enregistrer les requêtes. 
Attention, car certains sites commerciaux 
demandent de l’argent pour la pré-
demande, alors qu’elle est en réalité 
totalement gratuite. Si vous n’avez pas la 
possibilité d’effectuer votre pré-demande 
en ligne, les services de la Ville vous 
délivreront un formulaire papier à remplir 
à la main avant votre rendez-vous.

De nouveaux créneaux  
de rendez-vous tous les jours
Afin de ne pas saturer les plages de 
rendez-vous et de pouvoir prendre en 
charge les demandes urgentes (en cas 
de perte ou vol de papier d’identité 
par exemple), les services de la Ville 
ouvrent, chaque jour, 30 créneaux 
supplémentaires répartis sur les 15 jours 
qui suivent.

Bon à savoir
•  Pour les majeurs dont la carte d’identité 

a été délivrée entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013, la validité 
de celle-ci est automatiquement 
prolongée de cinq ans ;

•  En cas de renouvellement pour 
perte ou vol de la carte d’identité, les 
démarches sont les mêmes, mais il 

faudra s’acquitter de la somme de 25 
euros en timbres fiscaux ;

•  Pour un renouvellement de passeport 
adulte, le montant est de 86 euros 
quel que soit le motif. Il est possible 
d’acheter directement le timbre fiscal 
en version dématérialisée lors de 
la pré-demande en ligne, sur le site 
timbres.impots.gouv.fr ou encore chez 
un buraliste. 

Plus d’information sur : 
www.ville-caluire.fr, onglet  
“Mes démarches” ou au 04 78 98 80 80.

Actualités

Papiers d’identité
C’est le moment ou jamais !
Avec la réouverture des frontières, la sortie de crise sanitaire et la mise en place du nouveau 
modèle de carte d’identité, les demandes de titres d’identité sont en forte hausse. Il est donc 
important d’anticiper votre démarche.

PRÉCISIONS

Les photos d’identité doivent être 
datées de moins de six mois et ne pas 
avoir déjà été utilisées sur un autre 
titre d’identité. Celles-ci font l’objet 
d’un contrôle systématique de la part 
des services préfectoraux. De même, 
il est nécessaire, lors du rendez-vous 
en mairie, de se présenter muni d’un 
justificatif de domicile en version 
papier (sauf si l’adresse a été vérifiée 
par le biais de la pré-demande), car il 
doit être scanné pour les services de  
la Préfecture.

04 78 98 80 80
www.ville-caluire.fr
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Thibault Colin et Daniel Koroma se sont 
associés pour ouvrir la boulangerie 
artisanale “Aux amis du pain” en février 
dernier. Daniel Koroma a été boulanger 
dans plusieurs enseignes avant de 
s’établir dans le quartier de Saint-Clair. 
La boulangerie propose des pains 
artisanaux (classiques, maïs, fruits 
secs, graines…), des pâtisseries (flans, 
tartes, cheesecakes…), des plats salés 
(quiches, sandwichs, salades, pizzas…), 
des gâteaux d’anniversaire et divers 
produits faits maison. Les clients 

peuvent se restaurer sur place grâce au 
mange-debout ainsi que sur la terrasse. 
Sept personnes travaillent au sein de 
la boulangerie, avec pour mot d’ordre 
d’offrir un service et des produits  
de qualité. 

121 grande rue de Saint-Clair
Du lundi au mardi et du jeudi  
au samedi, de 7h à 19h 
Le dimanche, de 7h à 13h
Fermée le mercredi

Notez bien la date dès aujourd’hui :  
le marché des créateurs se tiendra 
samedi 21 mai, de 10h à 19h, place 
du Vernay. De belles découvertes en 
perspective ! 

L’union des commerçants du Bourg 
organise sa chasse aux indices à partir 
du 9 avril : des énigmes à résoudre 
dans les différents commerces 
du quartiers et des bons d’achats  
à gagner ! 

Actualités

Une nouvelle  
boulangerie à Saint-Clair

À vos  
agendas : 
marché des  
créateurs !

À la chasse 
aux indices 
avec l’UCCB

Philippe Cochet, Maire de Caluire et Cuire et Sonia Frioll, Adjointe déléguée à l’économie, aux entreprises, aux 
commerces et à l’emploi, à la rencontre de l’équipe de la boulangerie lors de son ouverture au mois de février.
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Les élections présidentielles se 
dérouleront les dimanches 10 et 24 avril. 
Les bureaux de vote, à Caluire et Cuire, 
seront ouverts de 8h à 19h. 

Actualités

Élections 
présidentielles

PORTRAIT

Flora Mazarico
Entreprendre  
avec inspiration

Que s’est-il passé  
après l’accident ? 
“J’ai fait 10 jours de coma, deux mois en 
réanimation à Bordeaux, puis un mois à 
Lyon Sud et un an et demi en centre de 
rééducation. Pendant ces deux années, 
je me suis beaucoup questionnée. 
Comment vais-je rebondir ? Comment 
rester positive ? Comment avancer si 
différemment ? Même si j’avais une 
psychologue, je ne me suis pas du 
tout sentie accompagnée sur plusieurs 
plans pour “l’après accident”... À 
la sortie définitive du centre de 
rééducation, je me suis retrouvée seule, 
sans accompagnement sur le plan 
thérapeutique et personnel”.

Que retirez- 
vous de cette 
expérience ? 
“Ma vision de la vie a totalement changé ! 
J’ai aujourd’hui 22 ans, j’ai pris de la 
maturité face aux épreuves que j’ai 
vécues. J’ai su rebondir positivement 
et j’ai fait le choix de partager mon 
expérience de vie au travers de mon 
milieu professionnel. Avant mon 
accident, je me destinais à être dans 
le secteur de la mode. Je me suis 
finalement rendu compte que c’était 
un milieu trop superficiel pour moi. À 
la suite d’un an de formation, j’ai été 
certifiée coach de vie. J’ai ensuite créé 
mon entreprise, Inspiravie, dédiée aux 
personnes en situation de handicap”.

Quel est l’objectif 
d’Inspiravie ? 
“Je propose un accompagnement 
personnalisé aux personnes en 
situation de handicap ou ayant subi un 
traumatisme, ainsi qu’à leurs aidants. 
Je me sers de mon expérience en tant 
que “patient témoin” pour accompagner 
et sensibiliser différentes structures. 
Parce que la vision du handicap doit 
changer !” 

www.inspiravie.squarespace.com
inspiravie@gmail.com

Alors qu’elle n’a que 17 ans, Flora Mazarico est victime d’un 
accident de voiture dans le sud de la France. Après le choc, 
cette jeune caluirarde devient paraplégique et se sert de 
cette expérience pour créer son entreprise Inspiravie.

RAPPEL :

Pour connaître le numéro et l’adresse 
de votre bureau de vote, rendez-vous 
sur le module “Interroger sa situation 
électorale” du site :
www.service-public.fr
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ÉQUIPEMENT 
CULTUREL
À la découverte  
du Radiant-Bellevue
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DossierDossier

À Caluire et Cuire, qui n’a jamais entendu parler de ce monument 
de la culture qui trône fièrement à deux pas de l’Hôtel de Ville ? 
Un équipement municipal incontournable, qui n’en finit pas 
d’attirer un large public et qui mérite une visite pour en découvrir 
les moindres recoins.

Il aura fallu à peine 10 ans pour que le 
Radiant-Bellevue devienne un lieu majeur 
dans le paysage culturel lyonnais… et 
bien au-delà de ses frontières ! En 2012, 
alors que le bâtiment faisait l’objet 
d’une ambitieuse rénovation, afin de 
lui donner une nouvelle impulsion, la 
Ville de Caluire et Cuire a délégué la 
gestion du Radiant-Bellevue à Victor 
Bosch, le créateur du Transbordeur. 
Grâce à son expérience des salles de 
spectacles et, en concertation avec 
l’équipe municipale, le nouveau directeur 
n’a pas hésité à demander quelques 
aménagements architecturaux pour faire 
de cet équipement un lieu uniquement 
dédié à la culture, certes, mais surtout 
un lieu de sortie à part entière.

Visite guidée
Quoi de mieux qu’une porte circulaire 
de belle circonférence pour symboliser 
l’ouverture du Radiant-Bellevue au 
plus grand nombre ? C’est d’emblée 
l’impression ressentie en arrivant 

devant l’entrée du bâtiment puis en 
pénétrant dans le vaste hall d’accueil. 
Ici, sans aucune cloison et baignés de 
lumière grâce à l’immense baie vitrée, 
la billetterie, l’espace restauration et un 
long bar se succèdent. C’est également 
à ce niveau que la grande terrasse, avec 
sa vue imprenable sur les Monts d’Or, 
invite le public à prendre un verre avant 
ou après le spectacle et que quatre loges 
de taille différente tout confort reçoivent 
les artistes.
Derrière la billetterie, une cuisine dotée 
de tout l’équipement nécessaire permet 
de préparer des plats, soupes, sandwichs 
et autres encas à partir de produits 
exclusivement achetés à Caluire et 
Cuire. Du 100 % local auquel le Radiant-
Bellevue ne déroge jamais et qui ravit 
invariablement les amateurs !
Enfin, à l’étage, le pôle administratif 
se décline avec les bureaux de la 
direction, de la comptabilité/RH, de la 
communication, de la billetterie et de la 
restauration. 

Frédéric  
Joubert 

Adjoint 
délégué à  
la culture

La Ville de Caluire et Cuire a la chance de disposer de 
cet équipement exceptionnel, géré par une équipe 
dynamique, et qui offre, par sa configuration et sa 

modularité, de multiples formes possibles de spectacles 
et autres rendez-vous culturels.
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Un rayonnement régional 
voire national

Dossier

Offrir au Radiant-Bellevue une autre envergure, telle était la volonté de la Ville de Caluire et Cuire 
en engageant des travaux de transformation il y a 10 ans. Un pari réussi grâce à cette nouvelle 
configuration, mais surtout à une programmation qui a, elle aussi, changé de dimension.

Victor Bosch l’avait pressenti : le succès  
du Radiant-Bel levue sera it  au  
rendez-vous si des artistes de renom 
étaient immédiatement à l’affiche. 
Et le directeur ne s’y est pas trompé 
puisque 185 000 spectateurs fréquentent 
désormais le lieu chaque année 
contre 11 000 par an avant 2013 ! Un 
exploit qui a résolument positionné le  
Radiant-Bellevue comme une salle de 
grande qualité, qui a permis de diversifier 
la programmation vers des propositions 
plus éclectiques et d’attirer un public 
caluirard, bien sûr, mais aussi venu de 
toute l’agglomération lyonnaise, de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et parfois 
bien au-delà !
Aujourd’hui, chanson française et 
internationale, théâtre, humour, danse, 
nouveau cirque, musiques actuelles ou 
musique classique se côtoient dans ce 
lieu avec force et complémentarité.

Plusieurs configurations 
adaptées à tous les publics
Qui dit artistes renommés dit forcément 
salle adaptée ! Voilà pourquoi au 
Radiant-Bellevue, quatre portes 
différentes permettent d’entrer dans la 
salle de spectacle principale. Un délire 
d’architecte ? Il n’en est rien ! Ces quatre 
entrées correspondent aux différentes 
configurations que peut prendre cette 
salle. De 1 100 places assises à 1 850 places 
assises/debout pour finir à 2 450 tout 
debout en format concert, la salle s’ajuste 
au style de spectacle pour accueillir les 
artistes comme les spectateurs dans 
les meilleures conditions de confort 
et d’acoustique. Pour les concerts ou 
spectacles plus intimistes comme pour 

les séances réservées aux scolaires, 
le bâtiment abrite également le “Club 
Bellevue”, une salle de 100 places assises 
à 240 places debout, située au dernier 
niveau du Radiant-Bellevue. De quoi 
recevoir tous les publics ! 

LE RADIANT-BELLEVUE  
EN CHIFFRES

spectacles 
proposés pour la 
saison 2021-2022

salariés 
permanents

fiches de  
paie éditées 
chaque mois

(prestataires extérieurs, intermittents 
du spectacle, serveurs…)

400 
à 500

185 000

550 
places dans  
les gradins*

1 850 
places assises 
/debout*

1 100 
places  

assises*

2 450 
places  

debout*

175

12

spectateurs par an

*  Dans la salle principale

La grande salle  
de spectacles

Le long bar et la galerie vitrée 
permettant d’accéder à la 

salle de spectacles
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DossierDossier

La salle principale en configuration  
tout assis

Le terrasse accueillante  
avec vue imprenable

Le parvis du Radiant-Bellevue  
et l’entrée des spectateurs

La salle de spectacles  
vue de la scène

 Retrouvez la présentation de   
 la saison culturelle 2022-2023   
 dans le numéro de juin de votre   
 magazine Rythmes  
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JEUNESSE

Deux formules 
de chantier sinon rien !

Les Chantiers éducatifs sont organisés 
depuis plus de 15 ans dans le cadre d’un 
partenariat entre la Ville et le Service de 
prévention spécialisée de la fondation 
AJD, à destination des adolescents de 
16 à 18 ans issus des quartiers en veille 
active (QVA). 
Véritables outi ls d ’ insertion et 
d ’apprentissage, i ls of frent aux 
participants la possibilité d’accéder à 

une première expérience de travail sur 
leur commune, de développer et de 
valoriser des savoir-être professionnels 
(respect des horaires et des consignes de 
travail, découverte du monde du travail, 
relations aux autres, organisation...).
Ce dispositif leur permet aussi de 
mieux connaître le fonctionnement 
des services municipaux, de favoriser 
le contact avec les agents de la Ville 
et, ainsi, de faciliter le respect des 
établissements ou espaces publics de 
la commune. Plusieurs services de la 
Ville de Caluire et Cuire accueillent les 
participants aux chantiers éducatifs et 
notamment le Service Parcs et jardins, 
le Centre technique municipal, la Maison 
de la parentalité, Caluire juniors, Caluire 
jeunes, la Restauration municipale…
Une subvention de la Ville de Caluire 
et Cuire permet à la Fondation AJD de 
rémunérer les jeunes sur ce projet.

Les Chantiers loisirs
L’accueil de loisirs Caluire jeunes offre la 
possibilité à une quinzaine de Caluirards 
(14-17 ans) de participer à des Chantiers 
loisirs pendant l’été 2022. Les volontaires 
s’investiront au service de la Ville et 
bénéficieront en contrepartie d’une 
semaine de vacances. Les actions à 
réaliser seront déterminées en fonction 
des besoins, adaptées à l’âge des 
participants et supervisées par les 

différents services municipaux.
La dernière semaine de juillet, les 
jeunes partiront en séjour, pour lequel 
ils auront géré en amont la coordination 
et la progammation des activités, 
dans le respect du budget. Ils seront 
guidés dans ce projet par l’équipe de  
Caluire Jeunes.
Les Chantiers sont guidés par 
des thématiques essentie l les : 
environnement, propreté, solidarité, 
services à la personne… Plusieurs 
structures partenaires accueilleront 
les différentes actions des jeunes : 
résidences seniors, écoles, services 
municipaux… 
Par ailleurs, les participants aux 
Chantiers d’été assisteront à des temps 
de réflexion sur les besoins des jeunes 
en général, une manière de les impliquer 
dans la vie de la cité et de mettre en 
avant leur esprit de citoyenneté. 

Inscriptions Chantiers loisirs : 
04 72 27 05 13 

Entre les chantiers éducatifs et les chantiers loisirs, les jeunes Caluirards 
ont le choix pour s’investir au service de leur commune tout en se formant.
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Cité scolaire Élie Vignal
Les “mini-entrepreneurs”
se préparent au concours !

Avec 95 élèves de la 6e à la Terminale, 
la cité scolaire Élie Vignal accueille des 
jeunes en situation de handicap, malades 
ou en rupture de scolarité, afin de leur 
donner les meilleures chances de réussite 
grâce à des conditions d’apprentissage 
adaptées à leurs besoins.
Depuis le mois de septembre, 20 lycéens 
des classes de Seconde travaillent 
d’arrache-pied, encadrés par deux 
professeurs de Sciences économiques 
et sociales et Économie gestion, pour 
mener à bien le projet de création de 
mini-entreprise qu’ils défendront lundi 
9 mai au Groupama Stadium, face à 
70 collèges, lycées et établissements  
post-bac du Rhône.
En début d’année scolaire, chaque élève 
a élaboré son CV, afin d’intégrer l’un des 
quatre services de la mini-entreprise 
selon ses goûts et compétences  : 
ressources humaines, communication, 
marketing et finances. Chacun est chargé 
d’une mission bien précise qu’il doit 
ensuite reporter aux autres et participe 
aux séances de brainstorming collectif, 
afin de faire avancer le projet sur la 
bonne voie.
Aujourd’hui, créée sous le statut de 
SCOP*, cette mini-entreprise, baptisée 
“Haut d’Élie”, a pour ambition de 
commercialiser des tee-shirts floqués 
d’un dessin réalisé par Élise, élève 
et fan de culture japonaise. Le motif 
retenu véhicule un message sur “la 
vraie identité derrière le masque” et 
s’accompagne du message “Fais la diff”. 
Une manière de mieux faire accepter  
les différences.

Des ambitions réalistes
Les jeunes entrepreneurs, qui ont créé le 
profil Instagram @Hautdelie, ont d’ores 
et déjà prévu de commercialiser 80  
tee-shirts vendus entre 15 et 20 euros lors 
des portes ouvertes de la Cité scolaire 
le 21 mai, mais aussi lors du festival de la 
mini-entreprise qui aura également lieu 
le 9 mai**. Des tee-shirts notamment 
choisis pour la provenance de leur 
matière première, la qualité de 
leur tissu, leur fabrication réalisée 
en France et qui seront imprimés 
par un atelier lyonnais.
Toutefois, au-delà du petit bénéfice 
financier que les élèves devraient 
dégager***, la principale richesse réside 
bien dans l’expérience vécue durant ces 
mois et qui leur donnera les meilleures 
armes pour créer peut-être un jour une 
entreprise de plus grande envergure. 

* Société coopérative et participative
**  Ils sont inscrits aux labels “Finance” et “Communication” 

pour exposer leur projet devant un jury de professionnels
***  20 % seront reversés à une association

Cette année encore, l’établissement spécialisé caluirard sera au rendez-vous du Festival de la 
mini-entreprise de la Région Auvergne-Rhône-Alpes organisé par l’association Entreprendre pour 
apprendre (EPA). Immersion dans les deux classes de seconde, particulièrement motivées pour 
défendre leur projet.
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SOIRÉE JEUX 
POUR LES ADULTES

Après les ados en mars dernier, la 
ludothèque de Caluire et Cuire 
organise une soirée jeux réservée 
aux adultes samedi 9 avril, de 19h à 
23h. Vos spécialités sucrées ou salées 
sont les bienvenues pour agrémenter 
ce temps convivial. La ludothèque se 
charge des boissons. Venez avec votre 
bonne humeur et votre perspicacité !
La ludothèque sera également 
présente à la Maison de quartier de 
Saint-Clair les 20, 21, 27, et 28 avril, 
de 10h à 12h, pour jouer sur place 
uniquement. 

04 72 07 48 85
ludotheque@ville-caluire.fr

DU CÔTÉ DU CENTRE  
DE LOISIRS

Selon les âges, de beaux temps 
forts attendent les enfant pendant 
les vacances de printemps, avec des 
activités sur le thème des mondes 
imaginaires.
Sortie la 1re semaine au Bois des lutins ; 
la 2e semaine au Parc des oiseaux.
Le centre sera ouvert du mardi 19 au 
vendredi 29 avril à la Maison de la 
Parentalité (19 montée des Forts). 

ATELIERS PARENTS

Dans le cadre d’un projet de recherche 
visant la prévention de l’épuisement 
parental, la Maison de la parentalité 
propose le cycle d’ateliers “Être parent, 
ça fatigue !”. Des rendez-vous pour 
vous aider à mieux vivre vos émotions, 
expérimenter et acquérir des outils 
concrets, afin de réduire le stress, 
identifier et mobiliser vos propres 
ressources.
Une réunion d’information est prévue 
mardi 5 avril, à 19h, à la Maison de la 
Parentalité. Vous pourrez, ce jour-là, 
vous inscrire aux ateliers des mois de 
mai et juin. 

19 montée des Forts
Inscription obligatoire : 
maisonparentalite@ville-caluire.fr
Ateliers gratuits réservés aux 
parents caluirards d’enfants  
de moins de 12 ans

GRAINES 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 de rencontre aussi 
ludique qu’accueillant, profitez de 
cette parenthèse pour jouer avec 
votre enfant de moins de trois ans 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 : 4 avril 

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

ATELIER  
NUMÉRIQUE

Pré-inscriptions scolaires ou en crèche, 
inscriptions aux temps périscolaires, 
au centre de loisirs Caluire Juniors… 
une  mu l t i tude  d ’opérat ions 
possibles depuis chez vous via 
l’espace des démarches en ligne sur  
www.ville-caluire.fr
Vous rencontrez des difficultés pour 
effectuer les inscriptions de votre 
enfant ou ne savez pas utiliser l’espace 
famille ? La Ville de Caluire et Cuire 
vous propose un atelier gratuit réservé 
aux parents avec la conseillère 
numérique jeudi 7 avril, de 17h30 à 
18h30, à la Maison de la Parentalité,  
19 montée des Forts. 

Inscription obligatoire sur 
maisonparentalite@ville-caluire.fr

ENFANCE

Maison de la parentalité
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Soucieux d’améliorer son offre de 
services pour les Caluirards, le CCAS 
propose, en complément des dispositifs 
d’autres partenaires de l’emploi, un 
accompagnement ponctuel, qualitatif 
et personnalisé.
Parmi les publics concernés, on retrouve 
les bénéficiaires du RSA, les jeunes en 
recherche d’emploi et les personnes 
ayant perdu leur emploi à la suite de la 
crise sanitaire liée au Covid 19.

Après une présélection selon le stade 
d’avancement, trois prestations 
différentes sont mises en place par une 
coach spécialisée  : refonte du CV et 

rédaction d’une lettre de motivation, 
conseils sur les canaux de diffusion 
les plus pertinents selon le métier ou 
le profil et aide à la publication sur les 
sites d’emploi spécialisés (jobboards), 
coaching aux entretiens d’embauche 
(tenue, savoir-être, discours…).
Fin 2022, un premier bilan permettra, au 
besoin, d’adapter l’offre entre sessions 
collectives et sessions individuelles.

La permanence coaching emploi a 
lieu le 2e jeudi du mois, de 9h à 12h 
(hors mois d’août). Durée du RDV : 1h 
par personne - Contactez le CCAS au  
04 78 98 80 84 

Une aide dans la  
recherche d’emploi

CCAS

Le Centre communal d’action sociale met en place une permanence coaching pour accompagner 
son public dans la recherche d’un emploi.

REGISTRE DES PERSONNES 
VULNÉRABLES

Le CCAS dispose d’un registre recensant 
les personnes âgées isolées susceptibles 
d’avoir besoin d’aide les jours de 
fortes chaleurs ou de grands froids. 
En cas d’alerte, il les contacte pour 
s’assurer qu’elles vont bien et gérer 
leurs difficultés. Ce registre concerne 
les Caluirards âgés de 65 ans et plus, 
d’au moins 60 ans et reconnus inaptes 
au travail, les adultes handicapés ou en 
invalidité.
Vous êtes dans l’une de ces situations ? 
Demandez à être inscrit sur le registre ou 
à une personne proche de le faire. Cette 
démarche peut aussi être effectuée par 
le représentant légal d’une personne 
vulnérable.
Pour vous inscrire, remplissez le 
formulaire ci-dessous ou téléphonez 
au CCAS : 04 78 98 80 84, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h (sauf jeudi après-midi).

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 :  Prénom : 

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.

✁
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Cette dernière voie métropolitaine de Caluire et Cuire qui affichait un stationnement alterné 
bénéficiera, prochainement, de places classiques régulées par deux horodateurs. Un choix 
municipal qui répond aux différentes problématiques rencontrées par les riverains.

Jour après jour, les incivilités en matière de propreté se multiplient, dégradant le cadre de vie 
communal sans compter les nuisances liées. Il suffit pourtant de gestes simples à adopter.

CADRE DE VIE

Rue Albert Montagnier
Attention, modification de stationnement !

Propreté : Chacun peut agir

Pour tout savoir sur les travaux réalisés par la Métropole à Caluire et Cuire 
www.onlymoov.fr - onglet “Chantiers”

Aujourd’hui très peu utilisé dans les 
communes, le stationnement alterné 
présente un réel intérêt lorsqu’il est 
respecté. Son principe ? Autoriser les 
véhicules à se garer côté impair d’une 
rue du 1er au 15 du mois et côté pair du 
16 à la fin du mois. Une règle parfois 
méconnue des automobilistes et qui, sur 
la rue Albert Montagnier, a parfois été 
mal appliquée, empêchant notamment 
la collecte des ordures ménagères par un 
camion incapable de circuler dans cette 
voie peu large.
De plus, la rue Montagnier étant à la 
frontière immédiate de Lyon, les  

Croix-roussiens n’hésitaient pas à profiter 
de la gratuité du stationnement dans 
cette impasse, pénalisant par là-même 
ses riverains.

Favoriser les Caluirards
Interpellée par les habitants, la Municipalité 
a donc pris la décision, en accord avec la 
Métropole de Lyon, de matérialiser une 
vingtaine de places côté Est (pair) sur 
la rue Montagnier. Le marquage devrait 
être terminé fin avril et l’installation des 
horodateurs réalisée dans les semaines 
suivantes, afin que les riverains profitent 
de ces stationnements en priorité. 

Emballages alimentaires, canettes 
aluminium, bouteilles plastiques... Ces 
déchets retrouvés dans les rues ou les 
espaces verts engendrent une pollution 
visuelle mais aussi environnementale 
qui ne faiblit pas malgré les messages 
de civisme régulièrement délivrés par 
la Ville. Pourtant, près de 350 poubelles 
publiques sont déployées dans toute 
la commune. 37 points “canibags” 
sont également à la disposition des 

propriétaires canins pour ramasser les 
déjections de leur animal de compagnie.
On dénombre encore trop de déchets 
en tout genre laissés à côté des bacs de 
tri ou des poubelles grises. Une pratique 
qui peut être suivie de sanctions, tout 
comme le dépôt d’encombrants sur la 
voie publique (1 500 €).
Depuis plusieurs mois, les masques 
chirurgicaux s’ajoutent à la liste 
des déchets jetés à terre. D’après le  

CNRS-ESPCI, “le polypropylène 
qui compose les masques n’est pas 
biodégradable dans la nature. Il se 
dégrade par l’action des UV, l’oxydation 
dans un processus qui peut prendre 
[jusqu’à 500 ans] sans qu’à terme il ne 
soit biodégradé”. Une étude qui donne 
à réfléchir et qui doit inciter chacun à 
laisser son masque dans une poubelle 
plutôt que dans la rue. 
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ÉCONOMIE

Sur une surface de 95 mètres carré, 
jouxtant l’atelier de prototypage et de 
confection de la marque, une quarantaine 
de références couleurs à prix réduits 
sont impeccablement rangés sur picots, 
offrant ainsi l’esthétique d’un magasin 
classique de lingerie, si ce n’étaient les 
tarifs attractifs qui font toute la différence. 
Lingerie fine et maillots de bain se 
côtoient en effet à des prix très inférieurs 
à ceux pratiqués dans les points de vente 
où la marque est distribuée. Les amatrices 
de belles pièces trouvent leur bonheur 

avec des ensembles très abordables, 
quasiment moitié moins chers que dans 
les circuits de distribution traditionnels. 
Plusieurs braderies rythment l’année 
avec des remises supplémentaires 
exceptionnelles ! Avis aux chercheuses 
de bonnes affaires !

Un travail d’orfèvre
À quelques pas de là, les corsetières 
s’affairent. Il faut savoir qu’entre 30 
et 50 éléments peuvent composer un  
soutien-gorge de la marque et que ces 

derniers sont assemblés au cours de 
30 à 40 étapes de montage. La qualité 
des matières est aussi particulièrement 
recherchée pour garantir l’élégance des 
collections. 

Rendez-vous au magasin d’usine 
Maison Lejaby
28 avenue Barthélémy Thimonnier
Ouverture du lundi au vendredi, de 
12h à 18h ; le samedi, de 10h à 18h
04 72 01 57 60

Maison Lejaby 
dévoile ses dessous

DES PERMANENCES 
EXPERTS-COMPTABLES 
POUR LES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES 
CALUIRARDS 

En partenariat avec l’association Club ATEN 
(Appui technique à l’entreprise nouvelle), 
la Ville de Caluire et Cuire propose chaque 

mois des permanences expert-comptable 
à l’Hôtel de Ville. 
Qui aider ? Les créateurs d’entreprises 
habitant Caluire et Cuire. L’expert-
comptable accompagne le porteur de projet 
aussi bien sur les questions comptables 
(charges, prévisionnel…) que sur les sujets 
inhérents aux statuts juridiques. Ces  
rendez-vous de trois quarts d’heure sont 

assurés par un expert-comptable bénévole. 
Les permanences se tiennent tous les  
3e mercredi du mois, de 9 à 12h. 

04 78 98 87 91 ou par mail : 
c.brouty@ville-caluire.fr 

Depuis 2018, le magasin d’usine Maison Lejaby s’est installé à Caluire et Cuire. Une maison 
empreinte d’histoire, d’un savoir-faire unique français et qui cultive son expertise de corsetier  
à travers les âges.
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EMPLOI

Depuis le 1er mars 2022, la Mission locale Plateau Nord Val de Saône déploie sur son territoire 
d’action le Contrat d’engagement jeunes (CEJ), un dispositif d’accompagnement personnalisé  
pour définir son projet professionnel et trouver un emploi.

La Mission locale Plateau Nord Val de Saône 
déploie le Contrat d’engagement jeunes

Mis en place par l’État dans la continuité du 
plan “1 jeune, 1 solution”, ce contrat offre : 
•  un accompagnement personnalisé et 

individualisé, par un conseiller dédié, 
tout au long du parcours jusqu’à 
l’obtention d’un emploi ;

•  un programme intensif d’activités 
permettant l’accès à l’emploi durable 
ou à l’alternance ;

•  le bénéfice, sous conditions, d’une 
allocation pouvant aller jusqu’à 500 € 
par mois.

Le CEJ s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 
25 ans (et aux moins de 30 ans pour ceux 
en situation de handicap), sans emploi 
ni formation ou études. Les personnes 
souhaitant bénéficier du CEJ doivent 
être prêtes à s’engager pour suivre le 
programme complet d’activités, qui 
s’articule entre rendez-vous individuels, 
ateliers collectifs, formations, stage 
d’immersion…

Vous êtes Caluirard et intéressé par 
le Contrat d’engagement jeunes ? 
Contactez l’antenne locale de la Mission 
locale Plateau Nord Val de Saône,  
37 avenue du Général de Gaulle, au  
04 72 27 25 25. 
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Pilotée par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, la Caravane des métiers s’installera pendant  
une journée dans la commune de Caluire et Cuire pour inviter les jeunes à la découverte  
d’un bon nombre de métiers.

La Caravane des métiers
fait étape à Caluire et Cuire

Cet ambitieux projet associant plusieurs 
partenaires professionnels a pour 
objectif d’apporter des conseils et des 
informations sur des métiers existants 
en région Auvergne-Rhône-Alpes, afin 
de les valoriser et de renforcer leur 
attractivité.
À bord de son “bus de l’orientation”, un 
outil au service de l’orientation scolaire 
et professionnelle, l’agence régionale 
sillonne pendant deux semaines, en 
ce mois d’avril, les routes de la région 
à la rencontre des 15-24 ans. Pour 

l’accompagner, une dizaine d’autres 
bus, containers, camions, engins de 
chantier ou de l’armée forment une 
véritable caravane et permettent aux 
jeunes de découvrir différentes filières 
d’activités de manière aussi ludique que 
participative.

Escale à Caluire et Cuire
Après Clermont-Ferrand, Le Puy en Velay, 
Aubenas ou Grenoble, la Caravane des 
métiers s’arrêtera sur l’Esplanade Bernard 
Roger-Dalbert (derrière l’Hôtel de Ville) 

mercredi 13 avril, de 8h30 à 18h. À travers 
différents ateliers, les jeunes visiteurs 
auront tout le loisir de se familiariser 
avec des secteurs d’activités souvent 
méconnus. Métiers de l’industrie et 
de la métallurgie, de l’agriculture, de 
la plasturgie, du BTP, du transport/
logistique ou de l’armée de l’air et de 
terre… De quoi susciter sans doute 
quelques vocations ! 

www.auvergnerhonealpes-orientation.fr

LES PARTENAIRES  
DE LA TOURNÉE

•  IMM AURA (Union des industries  
et métiers de la métallurgie) 

•  Fédération des entreprises du 
bâtiment et des travaux publics du 
Rhône et de la Métropole 

•  Fédération régionale du bâtiment 
Auvergne-Rhône-Alpes 

•  Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation

•  APRODEMA (Association 
professionnelle de développement 
de l’enseignement du machinisme 
agricole et des agroéquipements) 

•  BPI France, réseau AURA 
•  AFT Transport/Logistique 
•  POLYVIA (syndicat professionnel 

de la filière plasturgie et 
composites) 

•  Armée de Terre 
•  Armée de l’Air 
•  Action 3 PF (métiers de la finition) 
•  Chambre régionale de métiers  

et de l’artisanat 
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SPORT

N’est pas sportif de haut niveau qui 
veut ! Pour se prévaloir de ce titre, 
encore faut-il correspondre aux 
critères reconnus par différents textes 
législatifs et réglementaires ainsi que 
par la Charte du sport de haut niveau.  
Ceux-ci stipulent entre autres que 
ces sportifs doivent évoluer dans des 
disciplines représentatives au plan 
international et inscrites au programme 
des Jeux olympiques, paralympiques, aux 
championnats du monde ou d’Europe.
Depuis 1982, la qualité de sportif de haut 
niveau s’obtient par l’inscription sur l’une 

des listes du même nom arrêtée par le 
Ministre français chargé des sports.

Trois sportifs identifiés
Lors du dernier Conseil municipal, 
les élus ont voté l’octroi d’une aide 
financière à trois sportifs de haut niveau 
caluirards : Hugo Boucheron et Matthieu 
Androdias, champions olympiques du 
Deux de couple (aviron) aux derniers 
JO de Tokyo, mais également à 
Louise Clotaire, jeune athlète de  
17 ans spécialiste du 60, 100 et 200 
m. Lors de cette saison hivernale, elle 

a obtenu deux médailles d’argent aux 
championnats de France (60 et 200 
m) et a été finaliste du relais 4 x 200 m. 
En prime, elle a décroché le record du 
Rhône sur 60 m cadette (7”51) !
En contrepartie de ce soutien financier, 
les sportifs devront participer à plusieurs 
actions parmi lesquelles des séances 
d’échanges avec les élèves caluirards, 
notamment dans le cadre des activités 
périscolaires et du Conseil municipal 
d’enfants, mais également à la Fête du 
sport qui se tient chaque année à Caluire 
et Cuire. 

Les champions caluirards 
soutenus par la Ville
Les clubs sportifs de la commune comptent parmi leurs adhérents de nombreux talents dont trois 
sportifs qualifiés de “haut niveau” par les textes législatifs et auxquels la Ville a décidé d’accorder 
une aide financière. 
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GRANDE CONCERTATION 5

Grâce à l’outil participatif et aux conférences passées accessibles sur le site de la ville, ne manquez 
aucun des temps forts de cette Grande concertation.

La Grande concertation 5
La Ferme urbaine

PARTAGEZ VOS IDÉES ET 
SUGGESTIONS VIA NOTRE 
OUTIL COLLABORATIF  
EN LIGNE !

À l’occasion de la Grande concertation 5 
sur la Ferme urbaine, la Ville de Caluire et 
Cuire met à votre disposition Klaxoon, un 
outil de contribution dématérialisé.
Comment l’utiliser ?

•  Connectez-vous via le lien suivant :  
app.klaxoon.com/join/PVvpV2U 
ou en flashant le QR code ci-dessous

•  Cliquez sur le bouton "+" en bas de 
l'écran pour créer un post-it virtuel

•  Écrivez votre suggestion
•  Choisissez la bonne couleur thématique
•  Envoyez votre idée

Sur www.ville-caluire.fr et 
sur la chaine Youtube 
Caluire et Cuire, retrouvez 
toutes les vidéos des 
conférences de la Grande 
concertation 5

Toutes les informations sur la  
Grande concertation 5 directement 
en flashant ce QR code :
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LE NOISETIER “CORYLUS AVELLANA”

S’il est bien un arbre que tout le monde ou presque connaît, 
c’est le noisetier, un arbuste fruitier encore appelé coudrier 
apprécié pour ses délicieuses noisettes, vertes ou blondes. Avec 
ses trois à cinq mètres de haut, il présente une croissance rapide 
et arbore une multitude de petites feuilles de six à 10 cm de 
long, dont la forme arrondie rappelle souvent celle d’un cœur. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas : si les fleurs mâles et femelles 
cohabitent harmonieusement sur le même arbre, les châtons 
mâles qui retombent libèrent ensuite du pollen, bénéfique 
pour la biodiversité. Sa plantation s’effectue d’octobre à avril, 
il résiste à des températures jusqu’à -20°C et sa culture est peu 
exigeante quant à la nature du sol.

Bonjour Printemps !
Si la météo ne se montre pas trop capricieuse, ce mois d’avril devrait être 
synonyme de douceur et de premières belles journées ensoleillées. Pour les agents 
des Parcs et jardins, l’heure est au nettoyage, à la division des plantes vivaces 
dans les massifs et à la taille des arbustes ayant fleuri en fin d’hiver ou ceux à bois 
décoratifs. C’est aussi le moment pour eux de vérifier les systèmes d’arrosage 
automatique afin de les rendre les plus efficaces et économes possibles.

Petite pluie d’avril fait 
belle moisson d’été ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

En avril, on retourne au jardin, certes, mais sans oublier de 
ne pas trop se précipiter pour planter à tour de bras ! Car 
à trop vouloir anticiper, vos efforts risqueraient bien d’être 
totalement anéantis par une gelée nocturne tardive qui 
manque rarement d’arriver en cette saison. Patience est donc 
mère de sûreté !

•  Commencez à planter les melons, courges (sous abri), 
carottes, choux, épinards, haricots verts, radis, pommes de 
terre primeurs ou laitues ;

•  Éclaircissez les semis de carottes faits au mois de mars en 
laissant un plant tous les 4 à 5 cm ;

•  Préparez le terrain sur lequel vous planterez vos tomates 
et paillez votre planche de fraisiers ;

•  Profitez de ce mois pour planter les arbustes à fruits : 
groseille, cassis, framboise. C’est le dernier délai !

•  Traitez les poiriers et pommiers à la bouillie bordelaise 
après floraison ;

•  Plantez les vivaces dans vos massifs et les bulbes d’été 
(glaïeuls, dahlias) avec une protection en cas de gelée tardive ;

•  Effectuez votre première taille de haies et tonte de gazon ;
•  Préparez les jardinières des balcons et terrasses que vous 

garnirez de fleurs d’été ;
•  Rempotez les lauriers-roses en bacs ainsi que les plantes 

vertes de la maison qui en ont besoin. 
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Réussir son jardin  
en terrasse
Six conseils de base à ne pas négliger.

1- Prendre en compte  
l’exposition du balcon 
Un balcon à l’ombre ne pourra pas 
accueillir un potager, une jardinière de 
fleurs ou de plantes aromatiques car 
le soleil est essentiel à leur croissance.

2- Choisir ses contenants 
Privilégiez les grands contenants, peu 
importe le matériau. Des bacs potagers 
peuvent tout à fait venir se mêler aux 
arbustes à fleurs ou trouver leur place 
dans des suspensions.

3- Choisir ses végétaux 
Les grenadiers nains, photinia rouge, 
deutzia gracilis, plumbago et arbre aux 
papillons sont adaptés à la culture en 
bacs et jardinières. Vous pouvez aussi 
associer à loisir des végétaux de terre 
de bruyère (variétés d’érables du japon 
différant par leurs couleurs ou leurs 
tailles mais toutes aussi attrayantes les 
unes que les autres, azalées, camélias, 
skimmia japonica).
Les balcons et terrasses étant souvent 
de petite taille, pensez aussi aux plantes 
grimpantes comme le Plumbago, la 
clématite d’Armand, le jasmin blanc…

4- Choisir son terreau
Le terreau doit être léger. Il existe des 
mélanges spécifiques pour les terrasses.

5- Arroser de manière raisonnée
La gestion de l’arrosage peut s’avérer 
un point sensible de la culture en bac. 
Plus les contenants sont petits, plus il 
faudra arroser souvent. Pour vous aider, 
il existe plusieurs solutions, simples ou 
plus sophistiquées :
•  Le système D de la bouteille en 

plastique retournée et plantée dans 
la terre. Ce système existe en version 
plus écologique avec des contenants 

en verre ou en terre cuite ;
•  Les amphores en terre cuite à enterrer 

qui existent en différentes tailles en 
fonction du contenant à arroser ;

•  Le goutte-à-goutte à relier à une prise 
d’eau extérieur avec un programmateur 
ou à un contenant rempli d’eau avec 
une petite pompe autonome.

6- Pailler pour mieux conserver 
Le paillage est impératif pour réduire le 
nombre d’arrosage. Il se présente sous 
deux formes principales :
•  Minérales : ardoise, pouzzolane, 

galets, graviers, billes d’argile… d’une 
multitude de couleurs ou d’aspects 
pour des décors originaux. 100 % 

naturels et avec un Ph neutre (excepté 
l’ardoise, acidifiante), ils conviennent 
à toutes les espèces végétales en 
extérieur comme en intérieur. Ils ne 
nécessitent pas d’entretien spécifique ;

•  Organiques : écorces de pin, coque 
de cacao (odorante), bois raméal 
fragmenté (BRF), pail lette de 
lin, noyaux d’abricot ou de pêche 
concassés. Ces paillages organiques 
ou végétaux sont biodégradables et 
présentent l’avantage significatif de 
nourrir le sol.  En se décomposant, ils 
apportent de la matière organique et 
créent un milieu favorable aux insectes 
comme aux micro-organismes 
bénéfiques à la santé du sol. 
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CINÉ JUNIOR

LA MOUETTE ET LE CHAT

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la 
mouette Kenah est sur le point de mourir. Mais 
avant d’expirer, elle souhaite confier son œuf 
prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner 
à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et 
de lui faire promettre qu’il ne mangera pas l’œuf, 
qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à voler à 
la petite mouette.

Adaptation du magnifique livre de Luis Sepulveda
Film d’animation de Enzo d’Alo
Mercredi 27 avril à 16h30

PETIT CINÉ
Le rendez-vous des touts-petits

ANIMATION AUTOUR DE PÂQUES

15h30 – Confection de petits paniers
16h00 – Projection
16h30 – Chasse aux œufs dans le jardin

Quatre courts métrages

Les petits pois : huit petits pois profitent de la chaleur de leur 
cosse toute douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur 
tranquillité !
Le grand jour du lièvre : Pâques approche à grands pas. Toute la 
famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps !
Vaïkiki : un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe 
de son étagère et atterrit dans une assiette de sucreries.
Le grain de poussière : dès qu’un petit garçon quitte sa chambre, 
des petits grains de poussière sortent de leur cachette et mènent 
la belle vie.

Mercredi 13 avril

CINÉ COLLECTION

Ciné Collection invite à voyager à travers l’histoire  
du cinéma pour voir ou revoir dans les salles  
les chefs-d’œuvre populaires et films phares

UNE AFFAIRE DE FEMMES

Pendant l’Occupation, Marie élève ses deux 
enfants, tandis que son mari Paul est prisonnier 
en Allemagne. Elle aide une voisine à mettre 
fin à une grossesse non désirée. Bientôt, c’est 
l’engrenage. Les raisons ne manquent pas en 
ces temps difficiles : maris prisonniers, passades 
amoureuses, liaisons coupables avec l’occupant, 
petit à petit, les services de Marie se rétribueront 
et deviendront son gagne-pain.

Drame de Claude Chabrol
Avec Isabelle Huppert, François Cluzet, Marie Trintignant
Jeudi 7 avril, à 20h30

AU PROGRAMME D’AVRIL

EN CORPS

Élise, 26 ans, est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie 
va être bouleversée, Élise va devoir apprendre 
à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au 
gré des rencontres et des expériences, des 
déceptions et des espoirs, elle va se rapprocher 
d’une compagnie de danse contemporaine. Cette 
nouvelle façon de danser va lui permettre de 
retrouver un nouvel élan, une autre façon de vivre.

Comédie dramatique de Cédric Klapich
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
Semaine du 13 au 19 avril 2022

ET AUSSI (sous réserve)
Notre dame brûle, de Jean Jacques Annaud
Le temps des secrets, de Christophe Barratier

67, chemin de Vassieux • 04 72 27 02 07
Programmation et horaires à retrouver sur www.lemelies.org

Cinéma
Le Méliès

 À partir de  

3 ans

 À partir de  

6 ans

1h20

CULTURE
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Agenda culturel

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Visites gratuites sur réservation
•  Pour les particuliers : les mercredis 

et samedis, départ des visites à 11h, 
13h30 et 15h ;

•  Pour les groupes (19 personnes max) : 
les mardis et jeudis sur rdv.

Accès aux salles mémorielles et 
découverte de la salle multimédia pilotés 
par un médiateur

Enquête  
“Sur les traces  
du 21 juin 1943”
Mardi 19 avril, menez l’enquête en famille 
au Mémorial Jean Moulin sur les traces 
des résistants du 21 juin 1943.
Livret-jeu, adapté en fonction de l’âge 
des participants (10-12 ans et 13-15 ans),.
Départ de la visite : 15h – Durée : 2h

Balades  
“Sur les sentiers des résistants”
Le Mémorial Jean Moulin vous emmène 
sur les traces des résistants de Caluire et 
Cuire. Ces balades font revivre l’histoire 
de la ville pendant la Seconde Guerre 
mondiale et les engagements de ces 
citoyens dits “ordinaires” qui, un jour, 
ont dit non.
Balade du quartier de Vassieux
Mercredi 20 avril, à 15h
Balade du quartier du Bourg
Mercredi 27 avril, à 15h

Parcours enfant  
“À la découverte des résistants 
de Caluire et Cuire”
À travers des questions ludiques sur 
l’histoire de Caluire et Cuire et la Résistance, 
le jeu de piste emmène les enfants sur 

les traces de la Résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale et leur permet 
de découvrir l’histoire de la ville.
Jeudi 28 avril, à 14h
Dès 9 ans – Durée : 1h30

Tous les événements sont gratuits 
sur réservation.
Pour tout renseignement ou pour
réserver, vous pouvez contacter
le 04 78 98 85 26 ou par mail :
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON
L’exposition permet de découvrir l’œuvre 
du peintre caluirard Eugène Villon, 
membre fondateur de la société des 
Aquarellistes Lyonnais, qui contribua à 
l’essor de l’aquarelle au sein de la région 
lyonnaise. 
L’accès à l’exposition est libre aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville

IN CIRCLE
STAGE DE DANSE
Compagnie Ruée des arts – Hafid Sour
Samedi 23 et dimanche 24 avril
Une envie de danser ? La compagnie 
Ruée des arts - Hafid Sour, en résidence à 
Caluire et Cuire, propose, les 23 et 24 avril 
prochain, plusieurs stages de danse (hip 
hop, contemporain/break, floorwork) 
à destination de tous (amateurs et 
professionnels, parents et enfants).
Informations, modalités d’inscriptions : 
Helloasso.com : STAGE IN CIRCLE #1
Instagram / Facebook : 
Cie Hafid Sour - Ruée des arts
06 19 22 42 75 ou 06 45 04 32 79

MICHÈLE PY
COULEUR ET GRAPHISME 
Atrium exposition jusqu’ 30 avril
Pour Michèle Py, passionnée de 
voyage, la photo est le meilleur moyen 
de partager ses coups de cœur. La 
couleur, le graphisme et la géométrie 
urbaine constituent ses principales 
sources d’inspiration. Deux séries sont 
présentées pour cette exposition. La 
série “parapluie” propose des images 
simples, presque épurées à l’univers 
enfantin. 
La série “oustside” vient, en contrepoint, 
présenter des bâtiments emprunts 
d’une certaine nostalgie dont les teintes 
autrefois éclatantes commencent à se 
délaver. 
L’accès à l’exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
Renseignements 04 78 98 80 66
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ADULTES

DERSOU OUZALA
On connaît - peut-être - le film de Kurosawa, mais moins le livre qui 
en est à l’origine. Au début du XXe siècle, une histoire d’amitié entre 
un géographe issu du monde moderne russe et un autochtone quasi 
resté à la vie sauvage en Sibérie. Un récit de découverte d’une nature 
hostile et indomptée, où un monde sauvage disparaît peu à peu sous 
les assauts de l’industrialisation russe.
Vladimir Arseniev - Payot, 2007
À retrouver au secteur Adultes, au 2e étage de la médiathèque

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

LA TRAVERSÉE
Un film d’animation pour tous sur l’exil, aux dessins magnifiques 
qui ne se situe à aucune époque et dans aucun pays, mais rappelle 
les exils passés et actuels. La réalisatrice a utilisé la technique de la 
peinture sur verre et c’est superbe !!! Nommé aux César du meilleur 
film d’animation 2022.
Florence Miailhe - Arte Éditions, 2021
À retrouver au secteur Musique et arts du spectacle,  
au rez-de-chaussée de la médiathèque

JEUNESSE

APRIL ET LE DERNIER OURS
“Inoubliable”, dit Michael Morpurgo à propos de ce roman junior qui 
mêle la protection des ours polaires, la fonte de la calotte glaciaire 
dans l’Arctique avec l’histoire d’une petite fille de 11 ans, April, orpheline 
de mère. Son extraordinaire amitié avec un ours polaire lui fera vivre 
une aventure sensationnelle… et peut-être ranimer la flamme éteinte 
dans le cœur de son père.
Hannah Gold - Seuil, 2022
À retrouver au secteur Jeunesse, au 1er étage de la médiathèque

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT

Place du Docteur Frédéric Dugoujon• 04 78 98 81 00 
mediatheque@ville-caluire.fr • Site internet : bm.ville-caluire.fr
Horaires d’ouverture et conditions d’accès adaptés aux mesures gouvernementales. 
Toutes les informations sur le site de la médiathèque ou sur www.ville-caluire.fr

Médiathèque Bernard Pivot
PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… L'AGENDA LA

SÉLECTION

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

•  Bébé bouquine 
Samedi 9 avril, de 11h15 à 11h45
Sur inscription gratuite  
(un membre de la famille doit être 
abonné à la médiathèque)

•  Atelier d’arts plastiques 
Jeudi 21 avril, de 10h à 12h
Atelier animé par Camille Llado  
sur le thème de la ville.
Sur inscription gratuite

* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR ADULTES  
ET ADOLESCENTS
•  Lecture-spectacle :  

Sorcières d’hier et d’aujourd’hui
Proposée par la Compagnie Le Théâtre 
d’Anoukis (Nathalie Afferi et Maud Ardiet) 
en partenariat avec l’association Textes à dire.
Vendredi 8 avril, à 19h30
L’archétype de la sorcière est ancré 
dans l’imaginaire collectif. Qui étaient les 
sorcières d’antan ? Avant tout des femmes 
libres, échappant à une domination 
masculine et religieuse établie. La lecture 
évoquera donc cet archétype, la mise au 
ban d’une féminité dérangeante et des 
paroles de femmes libérées qui affirment 
leur identité la plus intime.
Sur inscription gratuite

POUR LES ADULTES
•  Histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture  
et partagez des coups de cœur  
en toute simplicité… 
Samedi 30 avril, de 14h à 16h
La littérature italienne
Entrée libre

 Jusqu’à 3 ans* 

 De 6 à 10 ans 

 à partir de  

 12 ans 

 à partir de  

 12 ans 
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RADIANT-BELLEVUE
1, rue Jean Moulin • 04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr

LA COMPAGNIE PREMIER ACTE, SITUÉE À 
VILLEURBANNE, SE CONSACRE AU SECOND 
TOME DE “DON QUICHOTTE”, AVEC AU 
MENU ATMOSPHÈRE MYSTÉRIEUSE ET 
CONTEUSE LUMINEUSE.
Il existe des spectacles qui vous remuent 
profondément. C’est le cas de “L’homme 
qui tua Don Quichotte”, dans lequel Sarkis 
Tcheumlekdjian se consacre aux rapports entre 
l’auteur et les deux personnages principaux 
de l’œuvre monumentale de Cervantès. 
Virtuose, habitée et enchanteuse, Déborah 
Lamy nous conte ici un texte magnifique, 
accompagnée par le musicien Gilbert Gandil. 
La comédienne de la compagnie Premier acte 
incarne trois personnages avec une précision 
bluffante. “L’homme qui tua Don Quichotte” 
nous convie au cœur grave et mélancolique 
de l’humanité. Un fascinant voyage dans la 
pénombre, bercé par la guitare et le luth 
de Gilbert Gandil, ainsi que par la mise en 
scène sobre et poétique du fondateur de la 
compagnie villeurbannaise. 

MERCREDI 13 AVRIL – 20H30

LES MUSICIENS DE 
L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE LYON S’EMPARENT DU 
KLEZMER, VIGOUREUSE 
ET ENVOÛTANTE 
TRADITION MUSICALE 
DES JUIFS D’EUROPE 
CENTRALE ET ORIENTALE.
T y p i q u e  d e s  j u i f s 
ashkénazes, la musique 
klezmer est un art de la 
fête et un art populaire. 
Il faut en imaginer les 
i n t e r p r è t e s ,  p a r f o i s 
tailleurs ou cordonniers de métier, sortant 
leurs instruments pour faire danser leur 
shtetl (village) lors d’un mariage ou d’une 
Bar mitzvah et perpétuant ainsi une tradition 
pluriséculaire. Les musiciens de l’Orchestre 
national de Lyon s’emparent de cette musique 
mêlant accents orientaux et folklores d’Europe 
centrale et orientale, où le violon et la 

clarinette sont rois. Une musique sur le fil 
entre rires et larmes, réalités et légendes, 
mélancolie et espérance. Une musique qui 
nous parle, comme le veut son étymologie : 
le klezmer est à la croisée entre l’instrumental 
(kli) et le chant (zemer)

JEUDI 14 AVRIL - 20H30

JEAN-MICHEL RIBES PRÉSENTE J’HABITE ICI, 
CRÉATION SAVOUREUSE OÙ IL RACONTE LA VIE 
DE TOUS LES JOURS AVEC TALENT ET HUMOUR.
Cette pièce dévoile comment érotiser l’ensemble 
d’un ministère, les bienfaits de la côte de bœuf 
et de la mayonnaise sur les vegans, l’effet 
mobylette dans le rapport amoureux, la solitude 
d’une concierge ange gardienne d’un immeuble 
peuplé de démons, l’effarante connerie du 

fascisme… Et bien d’autres 
personnages, pièces de 
mosaïque de cette époque 
dont l’humour reste la seule 
issue de secours. Auteur 
dramatique, metteur en 
scène et cinéaste, Jean-
Michel Ribes revendique 
la fantaisie subversive et 
l’imaginaire, poursuivant 
un parcours créatif libre, 
à la frontière des genres. 
Jean-Michel Ribes dirige 
le Théâtre du Rond-Point 

depuis 2002, il est également l’auteur et le 
metteur en scène de nombreuses pièces. 
Son dernier opus, porté par des comédiens 
talentueux, ravira les spectateurs.

SPECTACLE PROGRAMMÉ EN COLLABORATION 
AVEC LES CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON.
DU 5 AU 8 AVRIL – 20H30

©Pascal Ito

 J habite ici 

@Julien Mignot

 MUSIQUES  
 KLEZMER 

 L homme qui tua  
 Don Quichotte 
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Modalités d’accès aux événements en fonction des mesures sanitaires gouvernementales en vigueur  
(port du masque, présentation du pass sanitaire...).

BALADES URBAINES
Chaque premier dimanche du mois, la 
Ville de Caluire et Cuire vous invite à  
(re)découvrir les quartiers de Caluire 
et Cuire lors des balades urbaines 
commentées.

Prochains rendez-vous :
•  Dimanche 1er mai 2022, Roseraie  

de Saint-Clair – Parc des Berges
S’il est une visite qui s’impose à Caluire 
et Cuire, c’est bien celle de la Roseraie 
de Saint-Clair, patrimoine botanique 
exceptionnel avec plus de 250 espèces 
de roses !
Rendez-vous à 10h, Passerelle de la Paix 

CARAVANE DES MÉTIERS
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
La Caravane des métiers s’installera 
pendant une journée à Caluire et Cuire 
et invite les jeunes à la découverte des 
différentes activités professionnelles et 
secteurs d’activités.

Mercredi 13 avril, de 8h30 à 18h 
Esplanade Bernard Roger-Dalbert 
(derrière l’Hôtel de Ville)
Voir notre article en page 19

ATELIERS ARTISTIQUES
Organisés par La Compagnie  
de la bouilloire
Programme des ateliers : Ukulélé, 
vendredi 15 avril, de 18h à 22h ; Conte, 
samedi 16 avril, de 14h à 18h ; Chant, 
samedi 21 mai, de 14h à 18h.

Maison de quartier Bissardon
Renseignements et réservations : 
ciedelabouilloire@orange.fr

LA CASTELLANE
24e randonnée cycliste organisée par 
l’AS Cyclotourisme de Caluire et Cuire. 
Un circuit marche, trois circuits route et 
deux circuits VTT.

Dimanche 10 avril
Départ Gymnase André Lassagne
Informations : www.cyclotourisme-
caluire.com

PLANÈTE BIODIVERSITÉ 
EXPOSITIONS
Organisé par Aushopping Caluire
Au programme : exposition des photos 
animalières du photographe Pierre 
Douay et des œuvres en matières 
recyclées réalisées par les élèves du 
périscolaire des écoles Jean Moulin et 
Pierre et Marie Curie.

Du samedi 23 au samedi 30 avril 
Aushopping Caluire, 10 chemin Petit

VIDE-GRENIERS
Vide-greniers – Amicale des classes
La section Classes en 1 de l’Amicale 
des classes organise son vide-greniers 
annuel dimanche 15 mai, avec près de 
130 exposants !

Dimanche 15 mai
Allée de la Jeunesse, de 8h à 18h
Contact et inscription par mail : 
videgreniercaluire@free.fr

AGENDA
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MARCHÉ AUX FLEURS
Caluire et Cuire en fleurs organise son 
traditionnel marché aux fleurs rue 
François Peissel, samedi 7 mai.
Plantes fleuries, aromatiques, vivaces… 
de nombreuses espèces proposées pour 
les balcons ou jardins et une tombola 
avec divers lots

Samedi 7 mai
Rue François Peissel  
(aux alentours de l’Hôtel de Ville)

MÉDIATHÈQUE  
BERNARD PIVOT
•  Ateliers collectifs thématiques,  

les mercredis 6, 13 et 20 avril, de 16h 
à 17h30 :

  — 6 avril - “Surfer sur Internet : 
rechercher une information, une 
image, une vidéo, accéder à la 
presse, écouter de la musique…” 
(débutants) ;

  — 13 avril - “Organiser ses 
documents, gérer ses fichiers et 
ses dossiers sur son ordinateur...” 
(débutants) ;

  — 20 avril - “Faire une visite 
culturelle en ligne : Le Louvre  
et les musées du Vatican”  
(tout public).

•  Accompagnement numérique tous les 
mercredis, de 16h à 17h30

•  Poste informatique en accès libre, aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.

HÔTEL DE VILLE
La conseillère numérique répond à vos 
questions les mercredis 6, 13 et 20 avril, 
de 8h30 à 12h15.

POINT MAIRIE SAINT-CLAIR
La conseillère numérique répond à vos 
questions les mardis 5, 12 et 19 avril,  
de 14h à 16h.

CCAS
•  Accompagnement individuel pour 

effectuer vos démarches en ligne 
Les vendredis 1er, 8, 15 et 22 avril,  
de 8h30 à 12h15, sur rendez-vous au 
04 78 98 80 84.

•  Poste informatique en accès libre pour 
vos démarches en ligne, aux heures 
d’ouverture du CCAS.

RÉSIDENCE MARIE LYAN
•  Atelier thématique “Faire des achats 

sur Internet : les différentes étapes 
et les bonnes pratiques” (débutants),  
jeudi 14 avril, de 15h à 16h30

•  La conseillère numérique répond à vos 
questions, jeudi 14 avril, de 16h30 à 
17h30.

MAISON DE  
LA PARENTALITÉ
Atelier thématique “Démarches en ligne 
sur l’espace familles”, jeudi 7 avril, de 
17h30 à 18h30.
Inscription au 07 64 74 42 50 ou par mail 
maisonparentalite@ville-caluire.fr.

Prendre en main son matériel, communiquer 
avec ses proches, naviguer sur Internet, faire 
ses démarches administratives en ligne, utiliser 
les logiciels… La Ville organise des séances 
d’accompagnement et d’aide gratuites pour les 
personnes ne sachant pas se servir du numérique, 
sous forme de permanences ou d’ateliers.

Accompagnement  
numérique 

CONCOURS DES VILLAS  
ET BALCONS FLEURIS 2022
Les inscriptions au concours des villas et 
balcons fleuris, organisé par Caluire et 
Cuire en fleurs, sont ouvertes jusqu’au  
30 juin prochain.

Caluire et Cuire en Fleurs
17 rue Pierre Brunier
04 78 23 07 02 - 06 07 83 75 24
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Véritable pépinière à projets, l’Association 
des centres socio-culturels de Caluire 
et Cuire invite les Caluirards, en ce mois 
d’avril, à se faire plaisir, à se rencontrer 
et à partager avec trois rendez-vous au 
programme !

“Réveille ton envie d’agir”, jeudi 14 
avril, à partir de 10h
Sous le rythme de la bonne humeur, venez 
vous “triturer les méninges” autour de la 
notion d’envie d’agir à l’échelle de votre 
ville, de votre quartier ou de votre centre 
socio-culturel ! Le champ des possibles 
est ouvert pour favoriser la participation 
de chacun ! 

“Petits pas et chocolat - Venez prendre 
une bulle d’air !”, tous les jeudis, à 9h
Vous êtes parents, grands-parents, futurs 
parents d’un enfant entre 0 et 6 ans ? 
Vous avez envie de sortir de la maison, de 
rencontrer d’autres personnes, de partager 
un moment privilégié ? Le lieu d’accueil 
enfants-parents Petits pas et chocolat 
est ouvert tous les jeudis, hors vacances 
scolaires, de 9h à 11h30.

“Espace numérique”
Savoir utiliser un ordinateur ? Réaliser ses 
déclarations ? Permettre des instants de 
convivialité via le numérique ? L’Association 

vous ouvre son espace numérique au 
CSC des Berges du Rhône et propose des 
ateliers thématiques sur inscriptions les 
lundis, de 9h à 12h, et les mardis, de 14h à 
16h. Accès libre les lundis, de 14h à 18h. 

04 72 27 44 10 – 09 72 35 09 07
www.csccaluire.fr/csc
Facebook : centre-social.bergesdurhone

ASSOCIATIONS

En ce début de printemps, l’AMC2 vous 
donne rendez-vous, du 1er au 9 avril pour le 
festival “Pratiques collectives en fêtes”. 
Au programme :
•  Vendredi 1/04, à 20h : l’orchestre de flûtes, 

l’orchestre de guitares, la chorale ados et 
la chorale adultes “AMC’chœur”, en l’église 
Saint-Romain ;

•  Samedi 2/04, à 18h : l’Harmonie de Caluire 
invite l’Harmonie du Vésinet, en l’église 
Sainte- Bernadette ;

•  Vendredi 8/04, à 19h : l’Atelier musiques 
actuelles amplifiées et l’Atelier jazz à la 
salle des fêtes ;

•  Vendredi 8/04, à 20h : le petit ensemble 
de bois, les deux orchestres à vents et 
l’orchestre à cordes Bach, en l’église 
Sainte-Bernadette ;

•  Samedi 9/04, à 18h : les six chorales 
cycle 1, l’orchestre à cordes Mozart et 
l’orchestre symphonique des gones, en 
l’église Sainte-Bernadette. 

04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr  
et Facebook AMC2

Les stages “Apprentis comédiens” ont 
pour objectif d’agir dans le sens du 
développement des moyens d’expression 
et permettent d’aborder les fondements 
de la technique théâtrale. Faire grandir 
la confiance en soi, donner à l’enfant un 
espace de liberté créative et éveiller les 
talents : tels sont les enjeux de ce dispositif.
Prochains stages :
•  Printemps : du 25 au 29 avril ; 
•  Été : du 11 au 15 juillet (sauf 14 juillet)  

et du 18 au 22 juillet 

www.vagabondages-theatre.fr

Au mois d’avril, Face à Face Musical accueille 
le Duo Iskay, composé de Juan Ruiz Bandoux 
(Basson) et Ezequiel Castro (piano), deux 
étudiants talentueux du CNSMD de Lyon.
Au programme : Camille Sain-Saëns, Eugène 
Bozza, Fermina Cassanova et Roger Boutry.

Tarif : 10 euros
gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée par sms 
au 07 68 68 29 66 ou par mail 
faceafacemusical@gmail.com 

Dimanche 10 avril, à 17h
Chapelle de l’Oratoire - 6 rue de l’Oratoire 
www.faceafacemusical.fr

AMC2 : Un printemps sous  
le signe des pratiques collectives

Vacances  
100 % théâtre 
avec Vagabondages

Centres sociaux et culturels :  
se faire plaisir, se rencontrer et partager

Le XXe siècle  
avec Face à Face 
Musical
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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

RENEGOCIEZ VOTRE

ASSURANCE DE PRÊT 

Etude rapide 100% gratuite 

et sans engagement. 

Economisez

maintenant

07 63 93 55 46
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Majorité
Tribunes

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet

Nous l’avons bien compris, l’un des fers de lance de 
l’exécutif métropolitain EELV - PS - Extême gauche, c’est 
la densification. Peu importe si cela aboutit à la destruction 
d’arbres, à l’artificialisation des sols et inexorablement 
à la dégradation de notre cadre de vie, pourvu que l’on 
construise toujours plus d’immeubles.

C’est un fait, et nous ne cessons de le dénoncer et de refuser 
inlassablement que notre commune en fasse les frais. 

Le 3 mars dernier, en Commission générale métropolitaine, 
quelle n’a pas été notre (désagréable) surprise d’apprendre 
que la Métropole a purement et simplement écarté le projet 
de prolongement du métro B au motif que les communes 
traversées, la nôtre en particulier (5e ville la plus dense de la 
Métropole, ne l’oublions pas), ne seraient pas suffisamment 
denses ! Quel mépris et quelle ironie ! 

Qui plus est lorsque l’“argument” s’accompagne d’une vue 
de la terre des maraîchers pour illustrer le propos fallacieux ! 
Quelle audace ! Et quelle inquiétude légitime vient ici susciter 
cette escroquerie intellectuelle ! Les élus métropolitains, 
qui n’ont de vert que le nom, insinueraient-ils par là que 
la prochaine étape dans leur volonté de bétonner notre 
commune serait de s’attaquer à notre terre des maraîchers, 
soit 60 hectares de terres agricoles et fertiles ? Un comble 
pour les soi-disant défenseurs de la nature, surtout quand on 
sait que 25 mètres carrés de terres agricoles disparaissent 
chaque seconde en France depuis dix ans ! 

Encore une fois, quel mépris pour les habitants, pour leur 
environnement, pour leur bien-être, pour la qualité de vie 
que chacun chérit, ici, à Caluire et Cuire !

Alors, soyez-en absolument certains, chers Caluirardes 
et Caluirards, pour nous c’est non, un grand non, un non 
définitif !

Lors du précédent mandat, et de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme et de l’Habitat, qui détermine notamment les 
droits à construire, nous avions obtenu le renforcement du 
classement agricole de la terre des maraîchers. Ce n’est pas 
pour qu’il soit bradé aujourd’hui au nom d’une idéologie 
aux contours obscurs et pour le moins à caractère variable.

C’est la raison pour laquelle, nous avons tenu, lors du Conseil 
municipal du 21 mars dernier, à réagir avec force et avons 
présenté un vœu solennel qui vient manifester clairement 
notre opposition catégorique et totale à la construction 
d’immeubles sur les 60 hectares de la terre des maraîchers. 
À bon entendeur…

Notre priorité c’est l’avenir de Caluire et Cuire, c’est votre 
avenir et personne ne doit l’obérer ou le mépriser !

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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Opposition

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

Caluire au Cœur

Texte non communiqué n

Contrairement à ce qui a pu être affirmé par l’exécutif, la 
gestion de notre commune n’est pas du tout satisfaisante.
La Cour des Comptes régionale l’a clairement affirmé 
dans son dernier rapport. Nous pâtissons encore de la 
très mauvaise gestion du premier mandat. Jusqu’en 2019 
la situation financière se caractérisait par une capacité 
de désendettement dégradée et un autofinancement 
insuffisant. Une épargne trop faible pour rembourser la 
dette et engager des investissements l’avait conduite 
à céder un grand nombre d’actifs. À partir de 2020 la 
commune a décidé d’utiliser le levier fiscal en augmentant 

la fiscalité directe locale. Et de quelle manière ! La note est 
salée pour les Caluirards qui l’ont découverte en recevant 
leur avis d’imposition. Les besoins des investissements qui 
n’ont pu être faits depuis 2014 sont devenus nécessaires et 
incontournables et les conséquences de la crise sanitaire ne 
peuvent à elles seules expliquer une augmentation qui passe 
mal. Nous aurons l’occasion dans les mois qui viennent de 
revenir sur les éléments soulevés par la Cour des Comptes 
et notamment sur la gestion des ressources humaines qui 
est loin,très loin, d’être exemplaire. n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
Faut-il avoir peur de la densification et de l’habitat social ?

La majorité s’oppose à la politique métropolitaine de 
densification et de constructions de logements abordables, 
en invoquant le manque de foncier disponible et la 
sauvegarde de la qualité urbaine de Caluire-et-Cuire.
Le terme de “densité” fait peur et les élu.e.s de la majorité en 
profite. Pourtant la densité bâtie perçue n’est pas toujours 
la réalité. Ainsi, les centres-villes sont plus denses que les 
tours des années 70.
Aujourd’hui, l’habitat collectif peut prendre plusieurs formes 
urbaines et architecturales. Il ne s’agit plus de construire 
des barres d’immeubles en décalage avec un patrimoine 
existant sur la commune. L’habitat social s’intègre mieux 
dans la ville et dans les opérations urbaines qui proposent 
dorénavant une meilleure mixité, réduisant ainsi les 
impressions d’exclusion et d’inégalité.
Refuser une densité soutenable favorise la pression 
immobilière, gâche les droits à construire du PLUh et ne 
permet pas de respecter les 25 % de logements sociaux 
en 2025. La majorité met la ville sciemment hors la loi, 

conséquence : 230 k € de prélèvement en 2021 au titre de la 
loi SRU et sensiblement le même montant en 2022.
La majorité refuse le principe des Secteurs de Mixité Sociale, 
même dans la dernière modification du PLUh. L’offre de 
logement doit répondre au niveau de vie de chacun.e et 
garantir une mixité sociale et générationnelle. Caluire ne 
peut pas s’adresser qu’aux revenus les plus aisés.
Tout en conservant le patrimoine naturel ou bâti, le 
pourcentage d’espaces verts minimum, la commune 
pourrait gagner en densité. Quelques pistes à favoriser : le 
renouvellement urbain, 1 étage en plus (soit + 25 % de droit 
à construire), l’acquisition-rénovation, la surélévation. La 
métropole de Lyon est attractive et sa population ne cessera 
d’augmenter. Caluire-et-Cuire, par sa qualité de vie, ne sera 
pas épargnée par cette croissance. La densité raisonnable 
est non seulement possible mais surtout nécessaire.

X. GILLARD, S. HEMAIN, J. TROTIGNON,  
M.J. LE CARPENTIER, F. FAIVRE
urgenceecologiquecaluire2020.wordpress.com n
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Agenda

Bloc-notes

Infos pratiques
URGENCE MÉDICALEComposez le 15 ou contactez la Maison médicale  de garde : 7, quai de Serbie — 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 8 h 15 à 19 h 4504 27 18 04 18

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES  Horaires d'été
Du 1er avril au 31 octobre :Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 hLe samedi de 8 h 30 à 18 h 30Le dimanche de 9 h à 12 h

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi de 9 h à 12 h;Attention, port obligatoire du masque et des gants. Merci de vous munir d'un justificatif de domicile.
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 jeudisSur RDV au 07 82 86 54 79

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
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.
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 
Mardi et jeudi, de 16h à 18h30Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi de 9h à 12h30
> 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
04 37 26 00 20
Modalités d'accès, programme d'activités et horaires sur www.ville-caluire.fr

Permanences municipales
PROCHAINES PERMANENCES MUNICIPALESLundi 11 et lundi 25 avril
à partir de 17h

PHILIPPE COCHET EN DIRECT AVEC VOUS !Posez toutes vos questions en direct lors d’un  rendez-vous en visioconférence avec le Mairede Caluire et Cuire...
Lundi 2 mai, à 19 h
Lien de connexion accessible sur www.ville-caluire.fr




