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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

En juin, comme tous les ans, le Radiant-Bellevue, fierté caluirarde qui fête cette année ses 
10 ans, dévoile sa prochaine saison. Un anniversaire exceptionnel avec, comme toujours, 
de nombreuses surprises et, cette fois encore, la promesse tenue d’une programmation 
exceptionnelle, présentée le 2 juin. Nul doute que le public du Radiant-Bellevue, toujours plus 
fidèle et nombreux, sera à nouveau époustouflé. 

C’est également le temps de nombreux évènements, organisés sur la commune et que vous 
attendez avec impatience, tels que les séances Cinéma en plein air, le festival Ferber, la Fête de 
la musique, les Balades urbaines, Parenthèse en famille, ou encore une nouvelle édition de la Fête 
du sport… Autant d’occasions de sorties entre amis ou en famille qui raviront petits et grands. 
Retrouvez toutes les infos dans ce numéro de Rythmes. 

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

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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14001 protection de l’environnement.



04 JUIN 2022

Retour en images

CHASSE AUX ŒUFS
Près de 800 petits Caluirards, accompagnés de 
leurs parents, ont participé à la tant attendue 
Chasse aux œufs, LE rendez-vous du printemps 
pour les enfants de Caluire et Cuire. Avec de 
nouvelles animations pour le plus grand bonheur 
de tous et un franc succès pour cette matinée 
festive sous un soleil éclatant.

18
AVRIL
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7
MAI

Plus de 100 participants à la balade urbaine, 
spécialement consacrée à la Roseraie de  
Saint-Clair, conduite par Philippe Cochet,  
Maire de Caluire et Cuire, et Maurice Jay,  
botaniste de la Société française des roses.

Commémoration de la 
Journée nationale du  
Souvenir des victimes et 
des héros de la Déportation, 
conduite par Côme Tollet,  
1er Adjoint, et Patrick Ciappara, 
Adjoint délégué aux Anciens 
combattants.

Le soleil était au rendez-vous pour le Marché aux 
fleurs organisé par l’association Caluire en fleurs, 

avec de beaux et bons plans proposés par les 
producteurs régionaux participant.

Les élus caluirards se sont rendus auprès 
des aînés, dans les différentes résidences et 
EHPAD de la commune, pour leur porter le 
traditionnel bouquet de muguet du 1er mai. 

De belles rencontres et du bonheur partagé 
lors de ce rendez-vous intergénérationnel.

1er

MAI

22
AVRIL

1er

MAI
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21
MAI

Les jeunes élus du Conseil municipal d’enfants ont 
assisté au “Match des héros”, rencontre amicale au 
profit des enfants d’Ukraine, lors de laquelle se sont 
opposées les équipes “OL Légendes” et “UNICEF”. 
Viviane Webanck, Adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, et Geoffroy Krief, Conseiller municipal 
délégué au CME étaient aux côtés des enfants au 
Groupama Stadium.

Les Caluirards étaient conviés à une 
découverte de leur commune à vélo, lors 
d’une balade conduite par Philippe Cochet, 
Maire de Caluire et Cuire et Laurent Michon, 
Adjoint délégué à la mobilité, avant de 
rejoindre le cortège de la Convergence vélo 
parti de Rillieux-la-Pape pour rejoindre la 
place Bellecour. 

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945, 
conduite par Philippe Cochet, Maire de Caluire et 
Cuire, et Patrick Ciappara, Adjoint délégué aux 
Anciens combattants, en présence des jeunes 
élus du Conseil municipal d’enfants et des Jeunes 
sapeurs-pompiers. Avec la participation de 
l’Harmonie de Caluire et Cuire.

Concert sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, 
à l’occasion de l’édition 2022 de Caluire et 

Clarinettes organisé par l’AMC2, pour la plus 
grande joie des musiciens comme du public 

présent pour ce rendez-vous musical.

Inauguration du nouveau Jardin 
d’Eden par Philippe Cochet, Maire de 

Caluire et Cuire, Côme Tollet,  
1er Adjoint, et les représentants des 

différents cultes.

10
MAI

8
MAI

8
MAI

22
MAI
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Les élections législatives servent à désigner 
les députés qui siègent ensuite à l’Assemblée 
nationale. Ils sont élus au suffrage universel 
direct par les électeurs français inscrits sur 
les listes électorales. Le mode de scrutin 
est un scrutin majoritaire à deux tours : le 
premier tour se tiendra dimanche 12 juin, le 
second tour dimanche 19 juin.
Les bureaux de vote caluirards seront 
ouverts de 8h à 19h sans interruption. 
L’adresse et le numéro de votre bureau 
de vote figurent sur votre carte d’électeur.
Il vous est possible de vérifier si vous 
figurez ou non sur les listes électorales de 
la commune, et le cas échéant de connaître 
votre bureau de vote, sur le site :
www.service-public.fr (bien renseigner tous 
les prénoms de votre état civil). 

Actualités

Rappel :  
inscriptions aux 
temps périscolaires 

 Des trottinettes  
 en libre-service 

Focus sur  
les élections 
législatives

Les temps périscolaires sont répartis sur trois 
périodes du lundi au vendredi (sauf mercredi) : 
•  l’accueil avant la classe (7h30-8h30) ;
•  la pause méridienne (11h50-13h50) ;
•  l’accueil après la classe (16h30-18h).
Après un temps de goûter fourni par les familles 
de 16h30 à 17h, une garderie échelonnée est 
mise en place pour permettre aux familles de 
venir chercher leur(s) enfant(s) à tout moment 
entre 17h et 18h. En élémentaire, les élèves 
peuvent également profiter d’une étude 
surveillée jusqu’à 18h, sans sortie possible, 
afin de faire leurs devoirs dans de bonnes 
conditions. 
Les périodes d’inscriptions pour les temps 
périscolaires de l’année scolaire 2022/2023 ont 
lieu jusqu’au 15 juillet prochain. 

Rendez-vous sur le site :
www.ville-caluire.fr, rubrique  
“Mes démarches” / “Espace famille”

En parallèle de son “Plan vélo” destiné 
à favoriser et sécuriser la circulation 
des cyclistes, la Ville de Caluire et Cuire 
a engagé une réflexion sur les autres 
modes de déplacement dits “doux” et 
notamment les trottinettes électriques 
en libre-service, alternative prisée au 
vélo et aux transports en commun. 
Ainsi, depuis le 1er juin, les Caluirards 
ont la possibilité d’utiliser ce service 
partagé de trottinettes, déployé dans la 
commune à titre expérimental pour une 
première phase de six mois. Ce service 
est confié à l’opérateur Dott (dans 
le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt) qui assure la gestion et 
l’entretien de la flotte.

Réservées aux plus de 18 ans (sur 
justificatif lors de l’installation de 
l ’application smartphone), 150 
trottinettes électriques sont mises 
à disposition des usagers jusqu’en 
novembre 2022.

La location de la trottinette se fait 
via l’application smartphone gratuite 
de l’opérateur Dott, avec différentes 
offres possibles (horaire, journalière, 
mensuelle). 

Le 1er juin dernier a démarré, à Caluire et Cuire, et à titre 
expérimental, le déploiement d’un service de trottinettes en 
libre-service, offre de déplacement prisée, mais désormais 
mieux encadrée par la loi en matière d’usage et d’occupation 
de l’espace public.

LES RÈGLES À SUIVRE 
POUR UN BON USAGE

•  Les trottinettes en libre-service 
doivent être récupérées puis 
déposées, à la fin du trajet, sur l’une 
des aires dédiées. À Caluire et Cuire, 
les trottinettes doivent 
obligatoirement être stationnées au 
niveau des arceaux à vélo ;

•  Les utilisateurs doivent rouler sur les 
pistes cyclables ou, à défaut, sur la 
chaussée. La circulation sur les 
trottoirs est interdite, sauf pour 
rejoindre un point de stationnement ;

•  Le transport de passager est 
strictement interdit ;

•  Le port du casque est fortement 
recommandé.

À noter que :
•  La vitesse des trottinettes est limitée ;
•  Une trottinette mal stationnée 

(vérifiable grâce à sa géolocalisation 
via l’application Dott) entraîne un 
risque de facturation importante pour 
l’usager, car le compteur de location 
ne s’arrêtera pas ;

•  Si l’usager s’aventure dans une zone 
interdite, le moteur se coupe 
obligeant à retourner dans une zone 
“autorisée” à l’utilisation.

Plus d’informations sur :
https://ridedott.com/fr/roulez-avec-nous/lyon
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Actualités

Pierre Chêne nous a quittés le 7 mai 
2022. Connu pour son implication dans 
la commune, il a présidé pendant 25 ans 
l’Association Vivre à Montessuy (plus 
communément appelée AVM et créée 
au milieu des années 1990 par Monsieur 
Save de Beaurecueil). Il a œuvré pour 
le bien-être et la mise en valeur de 
son quartier. Il avait reçu la médaille 
de la Ville en 2018, en reconnaissance 
de son fort engagement et de son 
dévouement.
La Ville de Caluire et Cuire présente ses 
sincères condoléances à sa famille ainsi 
qu’à ses proches. 

Décès de Pierre Chêne,
Président de l’AVM 

effiCity installe 
son siège à Caluire 
et Cuire

La crêperie Madamann 
à la Maison de la Voie Verte

Depuis son implantation à Lyon en 2012, par 
l’intermédiaire des fondateurs, Sébastien 
Garret et Romain Chollet, effiCity n’a cessé 
d’accroître son effectif, avec aujourd’hui 
environ 500 agents répartis sur toute la 
région lyonnaise. Une croissance qui a 
conduit l’entreprise a quitter son bureau au 
cœur de Lyon pour des locaux plus grands, 
situés 37 avenue Général de Gaulle.
“Avec ses 180 m², notre open space peut 
désormais accueillir de 40 à 80 personnes 
en simultané, mais aussi des sessions de 
formation de nouveaux consultants ou des 
réunions d’équipe et, dans une moindre 
mesure, du public”, déclare Vincent Farjas, 
consultant immobilier.
Ici, espace salon, table de ping-pong, 
cuisine et deux salles de réunion cohabitent 
désormais en parfaite harmonie dans 
un véritable esprit start-up propice au  
bien-être des agents indépendants et à la 
qualité de service largement prôné par le 
réseau. 

37 avenue Général de Gaulle
www.efficity.com

Déjà propriétaire d’un autre restaurant dans le 
Grand Lyon, l’équipe de la crêperie Madamann 
vous accueille depuis fin mai à la Maison de 
la Voie verte. Ici, les promeneurs, sportifs 
et familles peuvent profiter d’une halte 
gourmande pour déguster de délicieuses 
galettes bretonnes, crêpes sucrées, salades 
composées, glaces, boissons chaudes ou 
fraiches, sur une terrasse ombragée. L’équipe 
de Madamann propose une cuisine bretonne, 

à base de produits locaux et éco responsables 
dans un esprit guinguette ! 

29 chemin de Crépieux
En mai et juin : de 11h30 à 19h30,
du mercredi au dimanche
En juillet et août : de 11h à 20h,
du lundi au dimanche
Facebook : madamann.creperie

* 2 400 agents en France

Vendredi 15 mai, Philippe Cochet, 
Maire de Caluire et Cuire, a inauguré 
le siège social lyonnais de ce réseau 
d’agents immobiliers indépendants 
en plein développement*.
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INSTITUTIONS

Lundi 2 mai, Philippe Cochet, Maire de Caluire et Cuire, et 
Sophie Blachère, Conseillère régionale et adjointe au Maire,  
ont eu le plaisir de recevoir Stéphanie Pernod, première  
Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour faire 
un point précis sur les projets caluirards en cours et à venir.

Parmi les sujets au programme de 
cette rencontre, le lycée de Caluire et 
Cuire pour lequel la Région Auvergne-
Rhône-Alpes s’est engagée. Un projet 
structurant et nécessaire pour la ville, 
seule commune de la région de plus 
de 30 000 habitants à ne pas disposer 
de son propre lycée d’enseignement 
général. À ce sujet, Stéphanie Pernod 
a confirmé son intention de continuer 
à faire avancer ce dossier.
Les élus ont ensuite convergé vers 
l’emplacement où sera implantée la 
Ferme urbaine, un site unique sur le 
secteur de la Terre des Lièvres, dont 
les 3,5 ha de superficie permettront 
une production maraîchère bio et 
en circuit court. Philippe Cochet a 
rappelé tout l’intérêt de cette Ferme, 
répondant totalement aux attentes des 
consommateurs actuels, et son souhait 
que la Région puisse apporter son aide 

financière dans sa réalisation, à défaut 
de bénéficier, pour le moment, de celle 
de la Métropole de Lyon. 

Entre patrimoine et savoir-faire
Autre projet très emblématique présenté 
par Philippe Cochet : la réhabilitation du 
fort de Montessuy, qui dotera Caluire et 
Cuire d’un lieu historique remarquable 
et préservé. La Ville va lancer un appel 
à projet européen et espère également 
un soutien financier de la Région pour 
sa rénovation.
Enfin, en présence de son dirigeant 
Philippe Walker, Stéphanie Pernod a 
également pu découvrir Bonitempo, 
entreprise caluirarde au savoir-faire 
incontournable, spécialisée depuis 
60 ans dans le repoussage, le bordage, 
la découpe, la soudure, l’emboutissage 
et le roulage des métaux. 

DE NOMBREUX  
PROJETS CALUIRARDS 
DÉJÀ SOUTENUS PAR  
LA RÉGION

Sécurité
•  Renfort de la vidéo protection 

quartier du Vernay (30 000 €)
•  Renfort de la vidéo protection 

quartier de Saint-Clair (50 000 €)
•  Réalisation du Centre de 

supervision urbain (96 000 €)
•  Renfort de la vidéo protection aux 

abords des écoles (50 000 €)

Aménagement
•  Aménagement du Bois de la Caille 

(152 074 €)
•  Aménagement du Mémorial Jean 

Moulin (220 000 €)
•  Rénovation du stade de la Terre 

des Lièvres (759 600 €)

Éducation
•  Classes découvertes 2021  

transport (10 560 €)
•  Classes découvertes 2022  

transport (6 000 €)

Culture
•  Entretiens Caluire et Cuire 

Jean Moulin 2019 (30 000 €)
•  Entretiens Caluire et Cuire 

Jean Moulin 2020 (30 000 €)
•  Entretiens Caluire et Cuire 

Jean Moulin 2021 (30 000 €)

Économie
•  Mise en place de la plateforme 

e-commerce (11 800 €)

La première  
Vice-présidente régionale  
en visite à Caluire et Cuire
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Radiant-Bellevue
Une 10e saison anniversaire 
très éclectique et pleine de 
surprises !

Frédéric Joubert 
Adjoint  
à la culture

Cette 10e saison augure 
de beaux moments 
d’émotion et de partage, 
grâce à une remarquable 
programmation pour tous 
les goûts et tous les âges.
Je souhaite un bel 
anniversaire à toute l’équipe 
du Radiant-Bellevue qui 
œuvre avec toujours plus 
d’envie pour proposer, 
chaque année, des 
spectacles d’une grande 
qualité !



N°390 11

Dossier

L’équipe et la salle du Radiant-Bellevue fêtent cette saison leur dix ans. Pour célébrer ce bel 
anniversaire, de grands spectacles, aventures et moments de convivialité intenses sont inscrits au 
programme. Interview du directeur Victor Bosch.

10 ans, c’est un 
grand moment 
pour le Radiant-
Bellevue ? 
Victor Bosch : “Nous sommes ravis 
de tout ce qui a été réalisé ces dix 
dernières années. Du premier concert 
de Christophe en 2013, en passant par 
les nombreux spectacles programmés 
cette prochaine saison, nombre de 
grands artistes sont passés sur la scène 
du Radiant-Bellevue et ont fait passer 
le lieu dans une autre dimension. Nos 
spectateurs ont été toujours plus 
nombreux et plus enthousiastes au fil 
du temps, ils nous ont soutenus pendant 
la crise sanitaire, ce sont également eux 
qui font le Radiant-Bellevue !”

La prochaine 
saison s’annonce 
riche en 
événements !
Victor Bosch : “Nous avons déjà 
constaté l’année dernière que le public 
n’avait qu’une envie : revenir voir des 
spectacles ! La saison qui arrive se veut 
encore plus forte, les gens souhaitent 
retrouver leur salle à plein temps. De 
notre côté, pour rendre les soirées encore 
plus inoubliables, nous avons développé 
davantage l’avant et l’après-spectacle, 
au niveau du bar, de la restauration : 
de beaux moments de convivialité 
en perspective. En ce qui concerne 
la programmation, nous continuons 
avec le même mot d’ordre que pour les 
débuts : l’éclectisme. Des spectacles 
variés, de qualité et populaires, des 

fleurons de la chanson française comme 
Thomas Fersen, Louis Chedid, Stephan 
Eicher, Feu ! Chatterton ou La Grande 
Sophie, des musiciens internationaux 
tels Tori Amos, Voca People ou Vicente 
Amigo, des spectacles inoubliables 
dont Le Cirque Mandingue, l’Opéra 
Casse-Noisette ou l’Avare de Molière, 
des humoristes hilarants, Thomas VDB, 
Paul Mirabel, François-Xavier Demaison, 
Le Cas Pucine ou Alex Vizorek… Nous 
pourrions tous les citer !”

Vous continuez 
les collaborations 
fructueuses avec 
d’autres lieux ?
Victor Bosch : “En effet, avec l’Opéra 
de Lyon, l’Auditorium, le Théâtre des 
Célestins, la Maison de la Danse, le TNP 
de Villeurbanne notamment, mais aussi 
de grandes institutions de la Région. 
La puissante et envoûtante, pièce de 
Simon Abkarian, “Électre des bas-
fonds”, réécriture musicale du mythe 
antique des Atrides, est, par exemple, 
une collaboration avec le Toboggan de 
Décines. Par ailleurs, la Ville de Caluire et 
Cuire est bien sûr toujours notre grand 
partenaire. Cette année dans le cadre 
des Entretiens Jean Moulin consacrés 
en 2022 à la Légitimité, nous produisons 
“Musiques, pas si inoffensives…”, par 
l’Orchestre Symphonique Rhône-Alpes 
Auvergne – OSYRA, un spectacle qui 
parle du potentiel émotionnel qui 
destine la musique à légitimer le meilleur 
comme le pire au fil de l’Histoire. Un 
moment singulier avec de nombreuses 
œuvres utilisées dans diverses batailles 
comme la Marche hongroise de Berlioz, 
la 9e de Beethoven en hymne européen, 
l’Ouverture 1812 de Tchaïkovski…” 

Vous avez 
toujours à cœur 
de soutenir les 
créations et de 
faire du “Jeune 
public” ? 
Victor Bosch : “Bien sûr, le Radiant-
Bellevue encourage les créations et 
est considéré comme une maison 
par de nombreux artistes. Certains 
viennent créer leur spectacle, d’autres le 
peaufiner. De son côté, le Club Bellevue 
offre une belle scène aux spectacles 
Jeune public, les enfants s’y sentent 
bien et les comédiens, musiciens ou 
circassiens adorent !”

Programme complet à retrouver  
sur le site www.radiant-bellevue.fr
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PENSEZ À 
L’ABONNEMENT  
FAMILLE

Choisissez entre deux et cinq spectacles 
dans notre sélection familiale (voir liste 
sur le site) pour un adulte et un enfant 
(de moins de 15 ans) et bénéficiez ainsi 
du tarif Abonné Famille, avec une 
réduction allant jusqu’à - 58 %* du tarif 
plein. Sur votre sélection, vous bénéficiez 
du tarif Abonné Famille pour vos 
accompagnateurs :
•  1 adulte supplémentaire maximum par 

spectacle
•  2 enfants supplémentaires (de moins de 

15 ans) maximum par spectacle
L’Abonnement Famille se limitant à la 
sélection familiale, les places hors 
Abonnement Famille sont au tarif normal.

Dossier

Si l’éclectisme reste encore le maître mot de cette nouvelle 
saison culturelle, la diversité, la découverte et l’émotion seront 
encore au rendez-vous. Petit florilège des événements à ne pas 
manquer…

Une programmation 
synonyme de qualité

SELAH SUE
La créativité de la chanteuse belge 
Selah Sue est multiple. Elle a sorti son 
premier album en 2011, avec le titre 
emblématique “Raggamuffin”, suivi 
par son deuxième opus, “Reason”, 
quelques temps plus tard. Sa voix, 
mise en lumière par des mélodies 
reggae-ragga-soul, permet à la 
chanteuse de remporter cinq fois 
le prix de la meilleure artiste solo 
féminine aux “Music Industry Awards”. 
Après deux années de tournée 
mondiale de plus de 200 dates, elle 
repasse par la case studio et livre son 
superbe troisième album, “Persona”, 
peuplé de morceaux éblouissants.

L’AVARE
L’histoire de “L’Avare”, comme celle 
de toutes les autres grandes œuvres 
de Molière, est celle d’une passion 
effrénée, qui finit par troubler l’ordre 
social. Il s’agit là d’une passion de la 
restriction, du retour vers soi, de la 
retenue, du revenu. Michel Boujenah 
est au sommet en tant qu’Harpagon 
dans cette mise en scène moderne 
réalisée par Daniel Benoin et le reste 
de la troupe est magnifique. Drôle et 
touchante, cette version de “L’Avare” 
plongera les spectateurs dans 
l’univers de Molière, autant qu’elle 
l’emportera dans des thématiques 
toujours d’actualité.

MAMAN
Vanessa Paradis incarne une femme 
sensible, attachante et émouvante 
dans cette pièce de théâtre écrite par 
Samuel Benchetrit. Explorant à la fois 
les aspects dramatiques et comiques, 
le metteur en scène raconte ici une 
histoire qui mêle les difficultés du 
couple, l’enjeu de la maternité, le désir 
de filiation... La pièce, en apparence 
légère, porte en creux des thèmes 
graves qui nous concernent tous. 
Vanessa Paradis est éblouissante 
dans ce rôle, pour sa grande première 
au théâtre, accompagnée sur les 
planches par de brillants comédiens.

14
OCTOBRE 

2022

4-5
JANVIER 

2023

14-15-16
JANVIER 

2023

@Mondino

* Dans la limite des places disponibles
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DossierDossier

LE CIRQUE MANDINGUE 
“TANA MOU RI ?”
“Tana Mou Ri ?” est un spectacle interprété par le Cirque Mandingue, collectif 
d’artistes de cirque du continent africain et de la diaspora mêlant les modes 
d’expression traditionnelles du cirque africain et les nouvelles écritures du cirque 
contemporain. Leur création “Tana Mou Ri ?” allie différentes techniques (art 
clownesque, acrobatie aérienne, main à main, mât chinois, contorsion, fil de fer) 
et la danse, le tout accompagné par les notes et les sons de musiciens live. Les 
spectateurs seront enchantés par ce Cirque Mandingue, qui leur glissera des 
étoiles plein les yeux.
Dès 4 ans

BERTRAND BELIN
Bertrand Belin présente sur scène 
son septième album, “Tambour 
Vision”, une réflexion magnifique 
sur la complexité de nos existences. 
De la liberté, il y en a toujours eu 
depuis son premier album sorti 
en 2005. Son dernier opus est un 
antidote idéal à nos angoisses, à nos 
solitudes, une mixture hybride de pop 
francophone incitant à l’ivresse des 
sens et des luttes. Des morceaux tout 
en contrastes, aussi bien sonores que 
sémantiques. La pulsation remplit tout 
et appelle à la danse. La prestation de 
Bertrand Belin et de ses musiciens 
nous entraîne une nouvelle fois dans 
un univers inoubliable.

88 FOIS L’INFINI
Après treize ans passés sans se voir 
à la suite d’une rivalité amoureuse, 
Philippe rend visite à Andrew, son 
demi-frère, pianiste virtuose et 
mondialement connu. Il apporte avec 
lui une vieille valise ayant appartenu 
à leur père, qui fut écrasant pour 
Philippe et absent pour Andrew. 
Les lourds secrets qu’elle contient 
raviveront le ressentiment des deux 
hommes, avant de révéler au grand 
jour les mensonges de toute une vie. 
Écrite par Isabelle Le Nouvel et mise en 
scène par Jérémie Lippmann, la pièce 
est magnifiquement interprétée par 
Niels Arestrup et François Berléand. 

VOLER DANS LES PLUMES
Créée par l’artiste de cirque Diane 
Dugard, “La compagnie des plumés” a 
su créer un monde tendre et poétique, 
duquel on ressort en fredonnant. 
Voltigeuse et dresseuse de poules, 
e l le s ’associe rapidement au 
comédien-écrivain Juan Cocho. Dans 
leur second spectacle “Voler dans 
les plumes”, une bande de poules 
savantes rompues aux arts du cirque 
tient le haut de l’affiche aux côtés de 
deux clowns-acrobates et de Boby, 
le chien espiègle. Dans une ambiance 
de music-hall délicieusement rétro, 
humains et animaux dévoilent leurs 
talents d’équilibristes, d’acteurs ou 
de musiciens.
Dès 3 ans

12
MARS 
2023

2
DÉCEMBRE 

2022

21
JANVIER 

2023

18
MARS 
2023

@Daniel Michelon

@Esther Le Cam
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Débutés en 2021, les travaux de requalification de la plus longue artère 
caluirarde avancent à bon rythme. Point d’étape au cœur du chantier.

CADRE DE VIE

Le chemin de Crépieux 
poursuit sa mue

Dans son objectif de renforcer la place 
du végétal, d’apaiser la circulation et de 
sécuriser les modes de déplacements 
doux, la Ville a engagé avec la Métropole 
un chantier d’envergure sur l’ensemble 
du chemin de Crépieux.

Après une première phase, du chemin 
Petit au chemin des Bruyères, qui s’est 
achevée en avril dernier par la réfection 
de l’enrobé, ce sont l’enfouissement des 
réseaux aériens et le renouvellement 
du réseau HTA* qui se terminent sur le 
tronçon entre le chemin des Bruyères et 
le chemin de Balme Baron.

En ce mois de juin, les travaux de 
suppression du branchement gaz, situé 
sur le carrefour entre les chemin Petit et 
Crépieux, sont en cours.

Poursuite des travaux  
en juillet et août

En juillet prochain, des travaux de 
basculement des réseaux et de dépose 
des poteaux seront réalisés entre l’avenue 
Général Leclerc et le chemin Petit.
Sur ce même tronçon, des sondages 
dans le sol seront effectués. Ils ont pour 
objectif de déterminer l’emplacement 
des futurs bassins filtrants, dont le rôle 
est de récupérer les eaux de pluie pour 
les ré-infiltrer dans le sol et réalimenter 
ce dernier, évitant ainsi leur envoi inutile 
en station d’épuration.

D’autres informations vous seront 
apportées dans nos prochaines éditions 
au fil de l’avancement du chantier. 

* Lignes haute tension

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

Le projet de 
jardinerie validé 
par le Conseil d’État

Le Conseil d’État a confirmé la lecture du 
droit faite par les magistrats lyonnais et suit 
la préconisation de la CNAC. Cette instance 
avait émis un avis favorable au projet, 
notant qu’il présentait “d’excellentes 
conditions d’accès” en transport en 
commun et autres modes doux.

L’implantation de la Jardinerie Truffaut, 
qui a fait l’objet de toutes les attentions 
pour optimiser son intégration paysagère 
et environnementale, tout en favorisant la 
biodiversité, sera prochainement réalisé 
face au Centre commercial Caluire 2, à 
l’angle de l’avenue Leclerc et du chemin 
Petit.

La Ville de Caluire et Cuire se réjouit de 
l’arrivée prochaine de ce partenaire de 
notre Ferme urbaine. 

Vendredi 20 mai, le Conseil d’État, 
suivant ainsi l’avis favorable 
de la Commission nationale 
d’aménagement commercial (CNAC), 
a rejeté le pourvoi déposé par les 
opposants à l’implantation de la 
jardinerie Truffaut à Caluire et Cuire.
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Les dentistes ne le répéteront jamais 
assez : un brossage de dents n’est 
efficace que s’il est fait correctement… 
et qu’il dure suffisamment de temps ! Or, 
toutes les études sur le sujet s’accordent 
à dire que celui-ci se situe autour des 50 
secondes en moyenne lorsqu’il devrait 
atteindre au moins les deux minutes !
Partant du constat que ce geste 
d’hygiène quotidien relevait pour 
certains de la corvée ou qu’il était mal 
réalisé, Benjamin Cohen a cherché une 
façon de supprimer ce sentiment tout 
en gardant une vraie efficacité. Conçue 
avec des spécialistes dentaires, la brosse 
à dents Y-Brush, fabriquée à Caluire et 
Cuire, est le résultat de quatre années 
de recherche et développement, ainsi 
que de tests cliniques, avant son arrivée 
sur le marché.
 
Une drôle de tête
“Que l’on ne s’y trompe pas ! Si la 
tête de la Y-Brush a cette forme, c’est 
justement pour que ses 35 000 filaments 
en nylon brossent simultanément toutes 
les faces des dents… et en 10 secondes 
seulement !”, déclare Benjamin Cohen. 
“Il suffit juste de la mâcher comme on 
le ferait avec un chewing-gum et sa 

technologie associée aux vibrations 
font le reste”.
Une innovation comme on n’en avait pas 
vu depuis la brosse à dents électrique 
et qui n’en finit pas de séduire les 
consommateurs, comme le prouve les 
excellents résultats engrangés par la 
société : sept salariés et 20 000 brosses 
à dents vendues en 2020 ; 30 salariés 
et 60 000 brosses à dents vendues en 
2021. “Cette belle croissance nous a 
demandé, à mon associé Christophe 
Cadot et moi-même, de quitter notre 
petit local de 20 m2 pour nous établir 
à Caluire et Cuire dans un espace de 
1 500  m2 et de profiter ainsi d’une 

situation géographique adaptée à nos 
salariés comme à notre activité puisque 
30 % de notre chiffre d’affaires est réalisé 
à l’international, en Europe notamment, 
mais aussi en Amérique du Nord”.
Une belle réussite pour cette entreprise 
très prometteuse qui recherche encore 
quelques investisseurs privés, afin de 
boucler une levée de fonds nécessaire 
au développement de ses innovations.

14 avenue Barthélémy Thimonnier
www.y-brush.com

ÉCONOMIE

Y-Brush
L’innovation en terre caluirarde
Si Benjamin Cohen a suivi la voie des classes prépa et des grandes écoles pour travailler dans des 
laboratoires de recherche, son esprit de “bâtisseur” a vite repris le dessus pour le conduire à créer 
en 2017 une entreprise qui révolutionne l’univers du brossage de dents.

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
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LE CYTISUS SCOPARIUS  
OU GENÊT À BALAI

Cet arbrisseau aux tiges densément ramifiées, souples 
et vertes est une espèce à feuillage caduc originaire 
du Nord-ouest de l’Europe très prisé pour sa floraison 
abondante. Longtemps utilisé pour en faire des balais 
en le laissant sécher, il peut vivre jusqu’à 30 ans.

Aux prémices de l’été
Une explosion de fleurs, de couleurs et de senteurs, voilà qui résume bien ce que 
la nature offre en cette belle saison ! Une nature que les agents du service Parcs 
et jardins de la Ville s’emploient à magnifier, tout comme la roseraie de Saint-
Clair qu’ils vous invitent à découvrir. Plus que quelques jours pour profiter de ce 
spectacle visuel et olfactif !

De juin, le vent du 
soir est pour le grain 
bon espoir ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Entre fin de printemps et début d’été, juin reste le mois où tout 
(ou presque !) est permis dans vos espaces verts ! Le soleil est 
de la partie, la chaleur aussi… C’est le moment où les légumes 
s’en donnent à cœur joie pour grandir à volonté et pourtant, côté 
jardinage, il n’est pas l’heure de vous reposer sur vos lauriers !

•  Bichonnez vos dernières plantations au balcon et en pleine terre 
(annuelles, géraniums et autres espèces) qui fleuriront tout l’été ;

•  Taillez régulièrement les fleurs fanées pour favoriser une nouvelle 
floraison ;

•  Sarclez et binez les mauvaises herbes ;
•  Arrosez régulièrement (à la fraiche ou en soirée) jardin, potager, 

verger et nouvelles plantations ;
•  Paillez vos plantations pour conserver la fraîcheur et limiter la 

pousse d’herbes indésirables ;
•  Buttez les pois, haricots et pommes de terre, fraisiers et autres 

petits fruits si ce n’est déjà fait ;
•  Pincez les tomates, cornichons, melons et concombres ;
•  Plantez les choux de Bruxelles, céleris branches, courges et 

chicorées ;
•  Semez les légumes d’automne (haricots secs, betteraves, 

brocolis) ;
•  Protégez les petits fruits tels que les cassis, framboises, groseilles 

des oiseaux friands de leur goût sucré ;
•  Déterrez les bulbes de printemps et plantez les cyclamens, crocus 

d’automne, colchiques, giroflées jaunes et œillets du poète
•  Apportez de l’engrais organique dans les jardins, les potagers, 

sur les pelouses afin de les renforcer de manière naturelle et 
responsable ; 

L’AGENDA 

Samedi 4 juin,  
au centre technique municipal  
106 avenue Général Leclerc, de 9h à 11h30
Distribution de broyat (sur inscriptions et sous 
conditions).

Samedi 18 juin, marché de Montessuy
Allée de la jeunesse, de 8h à 13h
Rendez-vous au stand Caluire Ville Verte pour 
rencontrer nos agents des Parcs et jardins. Toutes 
les questions vertes sont bonnes à poser !

Samedi 
4 ET 18 JUIN
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La Roseraie de Saint-Clair
vue par les Caluirards
La Ville de Caluire et Cuire a lancé un concours photo Roseraie, qui s’est tenu du 1er au 30 avril 
2022. La Ville remercie tous les participants pour leurs belles photos et félicite les trois gagnants : 
Marina, Vincent et Jorge. Ils remportent chacun un plant de rosier sauvage.

Créée en 2012 par la Ville de Caluire et Cuire, avec l’accompagnement 
scientifique du botaniste Maurice Jay, alors Président de la Société française des 
roses, la Roseraie de Saint-Clair concentre l’essentiel de l’histoire entre les rosiers 
sauvages et les rosiers domestiqués.

Variété : 
Frühlingsduft’  
Kordes 1949

Emplacement :
69B

Photographe :
Marina

Variété : 
Aïcha Ptersen  
1966

Emplacement :
66B

Photographe :
Vincent

Variété : 
Rosa hugonis  
Hemsl

Emplacement :
69

Photographe :
Jorge

Implantée sur environ deux hectares, cette 
roseraie est composée à ce jour de 242 
placettes comportant :
•  131 espèces sauvages
•  25 horticoles anciens
•  86 cultivars

La Ville de Caluire et Cuire souhaite aujourd’hui 
faire reconnaître ce site d’exception au titre 
de conservatoire de patrimoines génétiques à 
l’origine des roses modernes. Pour cela, un dossier 
de candidature a été déposé au Conservatoire 
des collections végétales nationales spécialisées 
(CCVS) et l’expertise de la roseraie s’est déroulée 
le 25 mai en présence de :

•  Jean-François Thomas, responsable de 
collections au Jardin botanique de Lyon et 
expert mandaté par le CCVS ;

•  Paul Lefebvre, membre fondateur de 
l’association Roses anciennes en France 
et de l’association des Amis d’André Eve ;

•  Maurice Jay, botaniste et représentant de 
la Société française des roses ;

•  Christophe Trouillet, responsable du service 
Parcs et jardins de la Ville de Caluire et Cuire.

Le CCVS adressera ses conclusions issues de 
sa visite de la Roseraie de Saint-Clair et de ses 
analyses d’ici la fin de l’année 2022. 

Comme tous les ans, vous pouvez l’observer 
sur la Voie verte. L’hyponomeute est un petit 
papillon dont les chenilles, très voraces, 
dévorent sans complexe les feuilles des 
arbres fruitiers et d’ornement. Inoffensive 
pour l’homme et les animaux, elle cause 
surtout des nuisances esthétiques du fait 
des défoliations massives et du tissage de 
grandes toiles blanches. 

La Roseraie de Saint-Clair, 
candidate au Conservatoire des collections 
végétales spécialisées (CCVS)

La chenille 
défoliatrice 
est de retour !
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PARENTHÈSE  
EN FAMILLE

Après deux années d’absence, Parenthèse 
en famille se tiendra samedi 2 juillet prochain. 
L’équipe de la Maison de la parentalité invite 
les familles caluirardes pour ce rendez-
vous estival destiné à renforcer le lien 
parents-enfants. Une journée plus que 
jamais placée sous le signe de la convivialité 
à vivre en famille autour d’animations 
intergénérationnelles.
À partir de 10h, plusieurs ateliers et activités 
seront proposés : poterie, bac à sable géant, 
maquillage, espaces de jeux spécifiques 
pour les moins de trois ans, atelier créatif 
autour du carton, atelier magie ou origami, 
chasse au trésor, espace de jeux de société 
géant, jeux vidéo, manège à pédale...
Aux parents de devenir les acteurs de 
ces divers temps avec leurs enfants, 
accompagnés des professionnels de 
l’enfance présents tout au long de la journée. 
À découvrir et à pratiquer, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la Maison de la 
parentalité ! 

Samedi 2 juillet, de 10h à 18h
19 montée des Forts
Inscriptions obligatoires le jour même 
pour les animations intérieures
maisonparentalite@ville-caluire.fr

FAITES DU JEU !

Du 8 au 11 juin, la ludothèque ouvre ses 
portes à tous les amateurs pour des 
moments d’amusement et de découverte.
•  Mercredi 8 juin (matin) : session de jeux 

extérieurs sur le quartier de Saint-Clair ;
•  Mercredi 8 juin (après-midi) : jeux 

d’enquête/escape livre à la médiathèque ;
•  Du jeudi 9 au samedi 11 juin : exposition 

Explo ludo* (construction de cabane, 
capture d’insectes, labyrinthe et bric à 

boîtes) et distribution de livrets pour 
une exploration urbaine à Cuire le Bas ;

•  Vendredi 10 juin : animation de la 
conseillère numérique sur “Les enfants 
et le numérique”*

•  Samedi 11 juin : journée portes ouvertes 
avec, l’après-midi, une animation Archéo 
dino (attention, places limitées). 

* Aux heures d’ouverture de la ludothèque

ENFANCE

Maison de la parentalité

"Faites" du Jeu"Faites" du Jeu
les Explorateursles Explorateurs  

Chaque jour, une nouvelle aventure !

du 8 au 11 juin 2022 

LUDOTHÈQUE - Maison de la Parentalité, 19 montée des Forts
04 72 07 48 85  /  ludotheque@ville-caluire.fr

www.ville-caluire.fr
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Déployer le lien intergénérationnel 
entre enfants et personnes âgées de la 
commune, telle est l’une des ambitions 
de la Municipalité.
Voilà pourquoi deux temps forts se sont 
déroulés à la résidence Marie Lyan : mardi 
3 mai d’abord, un repas partagé dans le 
restaurant de la résidence suivi d’un jeu 
de piste par équipes, composées d’élèves 
et de résidents, organisé dans le parc de 
la structure avec des questions autour 
des biodéchets.
À l’issue de ce temps de partage et de 
convivialité, les enfants sont repartis avec 
une fleur à replanter chez eux tandis 
que les résidents recevaient des plants 
d’herbes aromatiques pour leur potager.

Deuxième session
Mardi 17 mai, les enfants sont revenus à 
la résidence pour un nouveau déjeuner 
partagé et pour planter un arbre dans 
le parc, agrémenté du compost réalisé 
par la société Les Alchimistes.
Une belle manière de rendre à la terre 
ce qui lui appartient en la fertilisant 
naturellement et de sensibiliser ces 
publics à la thématique écologique des 
bio-déchets.
Ces deux activités ont été encadrées 
par des intervenants périscolaires de la 
Ville, le directeur de la résidence Marie 
Lyan et le chef de projet valorisation 
des déchets. 

CCAS

En mai dernier, 18 élèves de l’école Jean Moulin et des aînés 
caluirards se sont retrouvés pour une animation autour de la 
question des biodéchets, organisée conjointement par le service 
Périscolaire de la Ville, la résidence Marie Lyan et la société Les 
Alchimistes, spécialiste de la valorisation des déchets.

Deux rencontres thématiques 
intergénérationnelles 
à la résidence Marie Lyan 

CANICULE ? ADOPTEZ 
LES BONS RÉFLEXES !

•  Équipez-vous si possible d'un 
ventilateur ou d'un climatiseur

•  Vérifiez le bon fonctionnement  
de votre frigo

•  Buvez régulièrement de l’eau sans 
attendre d’avoir soif

•  Mangez en quantité suffisante  
et évitez l’alcool

•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous  
le corps plusieurs fois par jour

•  Fermez fenêtres et volets la journée, 
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait  
plus frais

•  Évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes et passez plusieurs heures  
par jour dans un lieu frais

• Évitez les efforts physiques
•  Donnez régulièrement de vos 

nouvelles à vos proches
• Appelez le 15 en cas d’urgence
•  Prenez des nouvelles de vos  

voisins âgés
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SPORT

Sur cette carte, retrouvez tous les lieux en accès libre, pour 
pédaler, jouer à la pétanque, tester des figures en skateboard, 
dribbler, pratiquer la musculation, le foot ou le handball... seul, 
en famille ou entre amis !

Du sport pour tous, 
en accès libre et gratuit
À l’issue de la Grande Concertation 4 - Sport 
dans ma ville, sport dans ma vie - au printemps 
2021, la Ville de Caluire et Cuire s’est engagée 
à communiquer plus encore sur les sites dédiés 
aux pratiques libres, afin d’inciter le plus grand 
nombre de Caluirards à en profiter.

FORT DE MONTESSUY
  Terrains de pétanque en libre 
accès 1 200 m² (40 x 30)*
  1 skatepark
  1 city stade

PARC DES SPORTS  
PIERRE BOURDAN

  1 terrain de football*
  1 terrain de football en stabilisé
  1 piste d’athlétisme*
  1 plateau sportif (2 terrains  
de basket, 1 terrain de handball)

* Utilisable Hors compétition

MAIS AUSSI :
Les sentiers et belvédères : 
8 itinéraires pour découvrir la ville 
autrement. Téléchargez le guide sur :
www.ville-caluire.fr rubrique “Cadre 
de vie” / “Voie verte et sentiers”

LES BERGES  
DE SAÔNE
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VOIE VERTE
•  3 800 m
•  2 stations vitalité

  1 city stade  
(réouverture prochaine)

PARC DES SPORTS  
DE LA TERRE DES LIÈVRES

  1 terrain de football 5/5

SAINT CLAIR
  1 terrain de football 5/5  
et 2 paniers de basket
  Parc des berges du Rhône
  1 city stade
  1 skatepark (réalisation 
prochainement)

SQUARE  
CORBEL

  2 courts  
de tennis
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SPORT

La Ville de Caluire et Cuire et les 
associations sportives vous donnent 
rendez-vous samedi 25 juin, de 10h 
à 18h, pour vous faire découvrir ou 
redécouvrir les nombreuses disciplines 
proposées par les clubs la commune. 
Au menu de cette journée, des séances 
d’initiation et de découverte accessibles 
à tout public, en journée et sur plusieurs 
sites : 
•  Au parc des sports Pierre Bourdan et 

à la salle Lachaise (1 rue Curie) ; 

•  À Métropolis (30 rue François Peissel) ;
•  Au Complexe sportif de la Terre des 

Lièvres (109 chemin de Crépieux) ;
•  Sur des sites distants pour les 

associations ne pouvant pas délocaliser 
leurs activités : quais de Saône pour 
l’aviron et les barques, piscine Isabelle 
Jouffroy pour la natation et autres 
activités ludiques (310 avenue Élie 
Vignal)… 

Tous à la  
Fête du sport !
Face au succès de la première édition l’an passé, la Ville de Caluire et Cuire a souhaité renouveler 
sa Fête du Sport, le 25 juin prochain, pour célébrer la fin de la saison sportive et faire connaître les 
nombreuses propositions des clubs caluirards avant la période des adhésions. 

FOCUS SUR LES 
ACTIVITÉS PROPOSÉES 

•  Sports collectifs : handball, football 
féminin et masculin, basket, hockey

•  Arts martiaux : judo, karaté, boxe…
•  Gymnastique douce, gymnastique 

volontaire
•  Gymnastique artistique filles  

et garçons, activité mixte 
gymnique, éveil gymnique pour  
les plus petits, GRS

•  Sports d’armes : escrime, tir à l’arc
•  Sports divers : badminton, tennis 

de table, tennis

Retrouvez prochainement tout le 
programme et la liste des 
associations présentes sur :
www.ville-caluire.fr ou en flashant le 
QR code sur cette page.
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Quels écoliers et écoles parviendront 
à remporter la palme en relevant un 
maximum de défis sportifs ? Une dizaine 
de challenges seront à réaliser tout au 
long de la journée par les participants. 
Les écoliers cumuleront ainsi des points 
servant à départager les premiers. Pour 

jouer, une carte à faire tamponner en 
fonction des défis réalisés sera fournie 
par les membres de la commission sport 
du CME, présents le jour J. Un précieux 
sésame à remettre en fin de parcours 
pour départager les participants ! 

Bienvenue aux Olympiades du sport
Pendant la Fête du sport, le Conseil municipal d’enfants (CME) met au défi les écoliers de la ville 
en leur proposant cette rencontre. De manière ludique, chaque écolier est invité à participer aux 
démonstrations réalisées par les associations au Parc des sports Pierre Bourdan. 

ESTIVALES DU SPORT :  
RETENEZ LES DATES !

De mi-juillet jusqu’à fin août, du 
lundi au vendredi, entre 16h et 18h, 
les Estivales du sport permettront 
aux enfants et adolescents de 
découvrir et pratiquer diverses 
activités sportives dans plusieurs 
quartiers de Caluire et Cuire. 
Entièrement gratuites, sans 
inscriptions préalables, ces activités 
sont encadrées par des 
professionnels et ouvertes aux 
débutants comme aux confirmés.

Plus d’informations dans notre 
édition d’été et prochainement sur 
www.ville-caluire.fr

Attention, les enfants mineurs 
restent sous la responsabilité de 
leurs parents.

CALUIRE ET CUIRE  
LABELLISÉE “TERRE  
DE JEUX 2024”

Terre de jeux 2024 est un label 
destiné à tous les territoires, qui 
souhaitent mettre plus de sport dans 
le quotidien de leurs habitants et 
s’engager dans l’aventure des jeux, 
quels que soient leur taille ou leurs 
moyens. Cette distinction souligne 
l’engagement de Caluire et Cuire en 
faveur des différentes pratiques 
sportives, de la promotion du sport 
santé et de l’inclusion.

Dans le cadre du projet Agir pour ma santé 
dans mon quartier, initié par la Métropole, 
et afin de favoriser l’accès à la pratique 
sportive aux familles les plus démunies, 
la Ville de Caluire et Cuire organise une 
collecte de matériel sportif à l’occasion de 
la Fête du sport, samedi 25 juin. 

Vos enfants ont grandi ou changent de 
sport ? Vous avez pour projet d’acquérir 
un nouveau matériel ? Vous disposez de 
matériels ou d’équipements que vous 

n’utilisez plus ? Apportez-les sur le stand 
de collecte samedi 25 juin lors de la Fête du 
sport au stade Pierre Bourdan. L’ensemble 
des équipements sera redistribué aux 
familles à la rentrée scolaire 2022.

Toutes les informations sur la collecte 
et les équipements concernés sur  
www.ville-caluire.fr ou en flashant le  
QR code sur la page de gauche. 

Collecte solidaire de matériel sportif
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GRANDE CONCERTATION 5

En complément des animations au programme de la dernière édition de Ferme à la ville, dimanche 
27 mars, une conférence sur les biodéchets s’est également tenue, afin de lever les questions sur 
un sujet à enjeu majeur.

La Grande concertation 5
La Ferme urbaine

Pour revoir cette conférence,  
connectez-vous sur :  
www.ville-caluire.fr
Retrouvez également la conférence 
de Cyril Dion et l’ensemble des 
conférences passées.

“Nos biodéchets, gérons-les au plus 
près”, c’est sous cette interpellation 
qu’Annie Gauthier, co-fondatrice de 
l’association Compost’elles et membre 
du Réseau compost citoyen, a tenu cette 
conférence. À ce titre, elle a notamment 
présenté l’événement Tous au compost ! 
qui s’est tenu dans toute la France, du 
10 au 26 avril.

Après avoir rappelé la différence 
entre déchets organiques et déchets 
fermentescibles, l’intervenante s’est 
focalisée sur des éléments factuels : la 
part des biodéchets dans la poubelle 
grise et celle des déchets verts dans 

les déchetteries, la proportion d’eau 
contenue dans les biodéchets, leur 
méthanisation pour les transformer en 
énergie, l’appauvrissement des sols, 
l’échéance européenne réglementaire 
du tri à la source des biodéchets 
qui interviendra le 1er janvier 2024 et 
concernera l’ensemble de la population…
Annie Gauthier s’est également attachée 
à faire le parallèle entre le processus 
de compostage et le cycle naturel du 
carbone, sans oublier de mentionner 
l’atout de biodiversité que représente 
le compost en abritant différents petits 
êtres vivants très utiles dans l’éco-
système. 

BON À SAVOIR
Plus d’informations sur les pratiques  
de compostage et demandes de 
composteurs sur : www.grandlyon.com

LES DISPOSITIFS 
PRÉSENTS À CALUIRE  
ET CUIRE
•  5 composteurs de quartier déjà 

opérationnels (sur les 8 prévus)
•  42 composteurs de copropriété
•  500 composteurs individuels déjà 

distribués
•  Distribution régulière de poules 

aux habitants
•  Collecte de biodéchets dans les 

restaurants scolaires
•  Distribution gratuite de broyat

Annie Gauthier, de l’association Compost’elles, membre du Réseau Compost Citoyen (© Le Progrès)
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CINÉ JUNIOR

LE TABLEAU

Dans un tableau inachevé 
vivent trois groupes de 
personnages : les Toupins, 
aux corps entièrement achevés, les Pafinis, 
auxquels il manque quelques détails, et les 
Reufs qui ne sont que des croquis. Le cadre 
est magnifique : un beau château avec un 
grand parc, un lac et une forêt mystérieuse. 
La vie pourrait être paisible… Il n’en est rien ! 
Les Toupins, fiers de leur apparence, instaurent 
la discorde. Sous les ordres de leur grand 
chandelier, ils veulent être les maîtres du 
tableau.

“Ce “Tableau” qui parle de dessin et de peinture 
est sans doute l’œuvre la plus ambitieuse 
et poétique du cinéaste d’animation Jean-
François Laguionie.” — Les Inrockuptibles
Film d’animation de Jean-François Laguionie
Mercredi 8 juin, à 16h30 

PETIT CINÉ
Le rendez-vous  
des tout-petits

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE

L’emblématique et indémodable Petite 
Taupe revient au cinéma avec trois aventures 
inédites ! Soucieuse de l’environnement et de 
la préservation de la nature, Taupek et ses amis 
vont ravir une nouvelle génération de jeunes 
spectateurs !

“Imaginée par Zdenek Miller, Taupek est 
de retour sur les écrans avec ses histoires 
burlesques et toujours d’actualité, parfaites 
pour l’éveil des plus petits.” — Les fiches du 
cinéma
Film d’animation de Zdenek Miller
Mercredi 15 juin, à 16h30

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 cultes

ORFEU NEGRO

À la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa 
cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d’Orphée, conducteur de tramway et artiste 
adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste.

“La caméra s’attarde sur la société brésilienne dans laquelle les héros prennent 
corps pour se glisser dans l’imaginaire populaire. La musique de Luis Bonfa 
et Antonio Carlos Jobim est encore dans toutes les mémoires et a largement 
contribué à faire du film un modèle du genre.” — aVoir-aLire.com
Drame de Marcel Camus. Avec Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva 
Shôhei Imamura
Jeudi 16 juin, à 20h30

AU PROGRAMME DE JUIN

DON JUAN

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les 
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui 
l’a abandonné…
Le film est présenté dans la sélection  
Cannes Première au Festival de Cannes 2022.
Comédie française de Serge Bozon
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort
Semaine du 8 au 14 juin

C’EST MAGNIFIQUE

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, 
entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, 
c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et 
doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 
connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la 
route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas 
comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse 
dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.

Comédie française de Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine
Semaine du 15 au 21 juin

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

Cinéma
Le Méliès

CULTURE

 À partir de  

3 ans

 À partir de  

6 ans

 Palme d’or Cannes 1959,  

 Oscar du meilleur film  

 étranger 1960 
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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 rendez-vous.

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

Rendez-vous
Mardi 21 juin
Commémoration de l’arrestation de Jean 
Moulin, à 18h, place Gouailhardou
Visites libres le mardi 21 juin de 17h à 19h.

Toutes les activités proposées sont 
gratuites 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

ATRIUM EXPOSITION
VAGABONDAGES ONIRIQUES
DE CHANTAL HAYETTE

Du 8 juin au 23 juillet
Membre de la Société des Arts et Lettres 
(Paris) et de l’Académie lyonnaise de peinture, 
Chantal Hayette partage son temps entre le 
Sénégal, où elle puise son inspiration, et la 
France. Ses peintures abstraites reflètent 
une palette chaude. Ses compositions très 
instinctives donnent corps aux couleurs. Les 
lignes de force de ses toiles les rehaussent. 
Notre regard voyage dans ses toiles grâce à 
l’harmonie des formes, des matières et des 
couleurs comme dans un paysage.
L’accès à l’exposition est libre aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville. 
Rencontre avec l’artiste les mercredis 15, 
22 et 29 juin, de 15h à 17h.

www.chantalhayette.org
Renseignements 04 78 98 80 66

EXPOSITION PERMANENTE  
D’EUGÈNE VILLON
L’exposition permet de découvrir le 
peintre Eugène Villon, fondateur de la 
société des Aquarellistes lyonnais, qui 
contribua à l’essor de l’aquarelle au 
sein de la région lyonnaise. La sélection 
privilégie les vues de Caluire et Cuire et 
de Lyon, témoignages des paysages et 
de scènes de la vie quotidienne d’antan. 
Elle est complétée par de magnifiques 
portraits.
L’accès à l’exposition est libre aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville

Renseignements : 04 78 98 80 66

CULTURE
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Bienvenue au Festival Ferber !
Du 20 au 26 juin, la Maison Ferber accueille la deuxième édition de ce rendez-vous culturel des 
associations. À découvrir sans modération !

Créé en 2021 pour faire découvrir aux 
Caluirards la richesse et la qualité du 
travail des associations culturelles lors 
de différents rendez-vous conviviaux et 
spectacles, le Festival Ferber 2022 se 
déroulera du 20 au 26 juin à la Maison 
Ferber. Théâtre, musique, expositions, 
ateliers… un beau programme pour tous 
avec des représentations en plein air, sur 
le site exceptionnel de la Maison Ferber, 
mais aussi la possibilité de participer à une 
séance d’expression corporelle, des jeux 
d’improvisation et une initiation samba...
Avec la participation de : AMC2, Cercle 
alliance, Club photoshop, Lauramaar, 
Lugdumun théâtre, Maison de papier, 
Vagabondages et Virada. 

Entrée libre et gratuite  
(sauf Lugdunum théâtre et Lauramaar)
Retrouvez le programme complet et 
les modalités de participation sur 
www.ville-caluire.fr

Trois grands temps forts viendront rythmer 
cette journée avec, dès 15h, une large partie 
consacrée à la musique classique dont, en 
premier lieu, la représentation des orchestres 
de cordes et des chorales d’enfants.
À 17h et jusqu’à 19h, ce sera au tour des 
ensembles de vents de prendre le relais avec 
la participation de l’Harmonie de Caluire tandis 
qu’à 20h, des élèves de l’école de musique 
caluirarde se produiront autour des musiques 
actuelles. Ils seront rejoints par des groupes 
amateurs sélectionnés par l’AMC2.

Vous souhaitez prendre part à l’événement 
en tant qu’artiste ? Envoyez votre dossier 
de candidature avant samedi 11 juin à : 
evenements-amc2@musicamc2.fr et vous 
aurez peut-être la chance de faire partie de 
cette belle programmation ! 

Retrouvez le programme détaillé sur :
www.ville-caluire.fr

En avant la musique !
Samedi 18 juin, l’esplanade de l’Hôtel de ville résonnera une bonne partie de la 
journée et de la nuit aux sons des talentueux musiciens de l’AMC2 et de groupes 
amateurs. À découvrir !
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ADULTES

ET ILS DANSAIENT LE DIMANCHE
Début des années 30, Lyon. Pour échapper à la misère, une jeune 
hongroise quitte son pays pour venir travailler dans une usine de 
production de viscose. Mais la grande crise économique s’étend à toute 
l’Europe et le chômage touche en premier les ouvriers immigrés… Une 
très belle fresque humaine et sociale.
Paola Pigani - Liana Levi, 2021
À retrouver au secteur Adultes,  
au 2e étage de la médiathèque

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

LET THE FESTIVITIES BEGIN ! 
Ce groupe de quatre londoniennes débarque avec un premier album 
entièrement instrumental. Elles ont fait les 1e parties des plus grands : 
Ty Segall, Mac Demarco, Bodega, Babe Rainbow… Airs de surf rock, 
rock psyché, pop des années 70 mélangée à la cumbia péruvienne… 
Attention une furieuse envie de danser va s’emparer de vous ! Parfait 
pour terminer le printemps en musique, cet album sera aussi la BO 
de vos vacances d’été.
Los Bitchos. - City Slang, 2022
À retrouver au secteur Musique et arts du spectacle,  
au rez-de-chaussée de la médiathèque

Sur bm.ville-caluire.fr, retrouvez le 
catalogue en ligne recensant plus de 
90 000 documents (livres, DVD, CD...), 
profitez des conseils de lecture et 
suggestions de films.
Les abonnés peuvent également 
accéder à de multiples contenus en 
ligne : journaux en format électronique, 
apprentissage du code de la route, 
apprentissage des langues, lecture ou 
écoute d’histoires pour les enfants... etc

JEUNESSE

ALBA, A WILDLIFE’S ADVENTURE
En vacances chez ses grands-parents sur une petite île de la 
Méditerranée, la jeune Alba part à la rencontre de la faune comme de 
la flore locales et pourra peut-être même contribuer à les sauver ! Les 
jeunes joueurs pourront explorer l’île avec elle, apprendre à connaître 
ses habitants et venir au secours des animaux en détresse. Pas besoin 
de se presser dans ce beau jeu d’aventure, les petits et les grands sont 
invités à prendre leur temps pour découvrir son univers doux et coloré.
Jouez à ce jeu 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
SÉLECTIONPOUR LES ENFANTS

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

•  Bébé bouquine 
Samedi 11 juin, de 11 h 15 à 11 h 45
Sur inscription gratuite  
(un membre de la famille doit être abonné 
à la médiathèque)

* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR LES ADULTES
•  Histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture  
et partagez des coups de cœur  
en toute simplicité… 
Samedi 25 juin de 14 h à 16 h
Les coups de cœur des participants
Entrée libre

 Jusqu’à 3 ans* 

 Jeu à partir de 8 ans 

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

DANS “LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 
512”, L’INCROYABLE YOHANN MÉTAY 
FAIT REVIVRE, PAR LE BIAIS DE SES 
PERSONNAGES BARRÉS, SON ÉPOPÉE SUR 
L’ULTRA TRAIL DU MONT-BLANC.
Oubliez les champions de la discipline Kilian 
Jornet et François D’Haene ! Le comédien 
Yohann Métay a lui aussi obtenu “la polaire 
de Finisher” lors du mythique Ultra trail du 
Mont-Blanc… en luttant pendant 40 heures. 
13 ans plus tard, l’artiste-athlète retrace avec 
une dérision jouissive son exploit sportif 
de 168 km et 10 000 m de dénivelé positif. 
De la lutte contre le froid à la solitude, de 
ses hallucinations provoquées par un corps 
poussé à l’extrême aux fantasmes de gloire, 
cet attachant anti-héros a trouvé de sacrées 
sources d’inspiration pour son spectacle. 
L’écriture de Yohann Métay est fuselée, tout 
comme son corps moulé dans sa combinaison 
de course. Un show à courir de rire, encore 
et toujours.

22 ET 23 JUIN À 20H30

APRÈS AVOIR REMPORTÉ 
UN IMMENSE SUCCÈS 
DANS LE MONDE ENTIER 
DEPUIS DIX ANS AVEC 
QUATRE SPECTACLES 
DIFFÉRENTS, ROCK 
THE BALLET SE LANCE 
DANS UNE TOURNÉE 
ANNIVERSAIRE 
ÉLECTRISANTE.
Un million de fans ont déjà 
succombé au phénomène 
Rock the Ballet. Le détonnant 
spectacle revient en France 
avec dix danseurs et un programme inédit, intitulé 
“Rock the Ballet X – 10e anniversaire”. Ici, le ballet 
s’associe à des effets visuels époustouflants et 
des airs pop & dance comme Justin Timberlake, 
Bruno Mars et Madonna. Souhaitant réinventer la 
danse classique en y associant d’autres genres de 
danse, des musiques actuelles et une dimension 
visuelle, Rasta Thomas et Adrienne Canterna ont 

multiplié les consécrations internationales de 
danse classique et contemporaine depuis le début 
de l’aventure. Physique, divertissant, à l’image 
d’un concert pop et d’un ballet d’aujourd’hui, le 
show new-yorkais enflamme avec brio un public 
de tout âge.

14, 15 ET 16 JUIN À 20H30

CETTE PIÈCE DE CAMILLE KOHLER, MISE EN 
SCÈNE PAR ÉLÉONORE JONCQUEZ, EST UNE 
GRANDE RÉUSSITE. LAURÉATE DU MOLIÈRE DE 
LA MEILLEURE COMÉDIE EN 2020.
“La vie trépidante de Brigitte Tornade” est 
une série radiophonique d’abord diffusée sur 
France Culture, avant d’être magistralement 
adaptée à la scène. Quatre enfants, un mari, 
un lapin, un boulot, une maison à tenir et 

u n e  c h a rg e  m e nt a l e 
dans le rouge  :  c ’est 
un marathon non-stop 
pour Brigitte Tornade, 
qui slalome entre crises 
de couple, coups d’état 
permanents des enfants 
et ambitions personnelles ! 
Ce spectacle moderne met 
en scène la folie ordinaire 
d’une famille nombreuse, 
de la vie de bureau aux 
relations de couple, en 
passant par l’éducation 

des enfants et le “burn out maternel”. La pièce 
tend un miroir réaliste et terriblement drôle de 
notre quotidien, de nos paradoxes et de nos 
petits travers... La mise en scène d’Éléonore 
Joncquez est impeccable et les comédiens 
hilarants, vous serez enchantés !

DIMANCHE 12 JUIN À 16H

©Pascal Ito

 LA VIE TRePIDANTE  
 DE BRIGITTE TORNADE 

@Manfred H. Vogel
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ASSOCIATIONS

Dimanche 1er mai s’est tenue la 21e édition 
de la traversée de Lyon en Aviron, sous un 
grand soleil.
Quelques 460 rameurs sont venus de toute 
la France, mais aussi de Belgique, de Suisse, 
d’Allemagne, d’Autriche et des Pays-Bas, 
avec une centaine d’embarcations, parties de 
Caluire et Cuire jusqu’à la piscine du Rhône.
Après cette belle réussite, le club prépare 
activement ses stages d’été à destination 

des jeunes à partir de 11 ans et des adultes. 
Une autre manière de découvrir les bords de 
Saône en participant à une semaine sportive 
au gré du courant. 

Tout le programme et les dates des stages sur : 
www.aunlyon.com, rubrique “Stages d’été”

Le 6 avril dernier, l’AS Caluire Escrime a 
organisé son Tournoi des cloches où 50 
enfants de 4 à 11 ans étaient présents pour 
disputer des assauts.
Un beau moment de convivialité, lors duquel 
les enfants ont démontré leurs capacités 
sportives et tactiques, avant de recevoir 
leurs médailles et leurs œufs en chocolat !
Cette compétition interne a su motiver 
les petits escrimeurs à se déplacer en 
compétition plus officielle et ils défendent 
maintenant les couleurs de Caluire et Cuire 
sur tout le département !
Une réussite pour le club, due notamment 
à Guillaume Hayette, Maître d’armes, qui 
continue de partager sa passion pour 
l’escrime et les belles valeurs de ce sport 
aux Caluirards.
Grâce à lui et à Maître Alexandre Kondrat, 
la section compte aujourd’hui 65 enfants 
de 4 à 17 ans et 45 adultes de 18 à 75 ans.
Les résultats de la saison qui s’achève sont 
très encourageants. Chez les jeunes M9, 
M11 et M13, l’AS Caluire Escrime compte 
trois tireurs dans les huit premiers des 
championnats départementaux du Rhône. 
Et le nombre de participants motivés pour 
les compétitions grandit. Une dizaine 
de jeunes a participé aux rencontres 
départementales ces dernières semaines, 
au fleuret et à l’épée.

L’AS Caluire Escrime invite les Caluirards 
à découvrir le club et la discipline lors de 
séances d’essai en juin et en septembre. 

06 62 03 07 79
elisabeth.ubaud@wanadoo.fr

AUNL Aviron
Stages d’été à partir 
de 11 ans

AS Caluire 
Escrime 
De beaux résultats !

Pour son dernier concert de la saison, dimanche 
12 juin, Face à Face musical accueillera les 
Folkeux de Pie, quatuor à cordes et flûte 
traversière. Un projet musical né d’une envie 
de ces cinq musiciens, issus de l’orchestre 
symphonique, de faire de la musique autrement 
que pour le concert, en la destinant à la danse 
pour les bals folk.
Leur répertoire est composé de musiques 
traditionnelles à danser, des thèmes des 
différentes régions de France et d’Europe mais 
aussi des reprises d’autres groupes actuels et 
des compositions.

Une belle formation à découvrir, composée 
d’Harmonie Malterre à la flûte, Maiwenn Mérer et 
Ludovic Lantner aux violons, Manuelle Renaud 
à l’alto et Philippe de Sacy au violoncelle.
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 12 juin, à 18h
Chapelle de l’Oratoire - 6 rue de l’Oratoire
www.faceafacemusical.fr

Les Folkeux de Pie en clôture 
de la saison de Face à Face musical le 12 juin
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La pédagogie de Vagabondages 
théâtre est en constante évolution, au 
service du déploiement de chaque 
individu et de sa créativité.
Le théâtre s’avère être un fabuleux 
outil éducatif de l’enfant. S’il suscite 
la réflexion et stimule l’imaginaire, il 
est également nourri des recherches 
en neuro éducation, communication 
non-violente ou philosophie appliquée 
aux enfants. Ainsi, dans le cadre des 
ateliers de Vagabondages, l’enfant 
travaille concentration, attention et 
mémoire, estime de soi. Le théâtre lui 
permet de développer ses moyens 
d’expression, de libérer ses émotions 
et son imagination créatrice. Il apprend 
les fondamentaux de la technique 
théâtrale avant d’intégrer, s’il le 
souhaite, le groupe de niveau avancé.
Pour le jeune des âges transitoires 
de l’adolescence, l’atelier théâtre est 
un univers de libre expression où sa 
personnalité peut éclore à l’abri du 

regard du monde et loin du stress 
scolaire ou des écrans. Il y apprend 
l’art de l’acteur, se frotte à différentes 
écritures et se prépare, s’il le souhaite, 
à des études supérieures dans un 
conservatoire ou une école nationale 
des arts du théâtre.   
Quant à l’adulte, les cours de théâtre 
sont fondés sur les pédagogies 
théâtrales des grands noms, des jeux 
et exercices, des improvisations et 
l’interprétation de textes actuels. S’il le 
souhaite, il peut intégrer la Compagnie 
de théâtre Vagabondages.

En complément, et tout au long de 
l’année, Vagabondages organise des 
master classes, des sorties au théâtre, 
des événements artistiques… 

04 72 98 81 40
contact@vagabondages-theatre.fr
www.vagabondages-theatre.fr

Saison 2022-2023 avec Vagabondages théâtre
ateliers pour enfants, ados et adultes

En ce mois de juin, l ’Association des 
centres sociaux et culturels vous donne  
rendez-vous pour apprendre, vous former, 
partager, découvrir…

Découverte de la généalogie
Les CSC convient les Caluirards pour une 
soirée à la découverte de la généalogie.
Connaître ses origines et ses ascendants ? 
Comment faire  ? Quelles démarches 
effectuer ? Où chercher ?
Rendez-vous jeudi 9 juin, à 18h, au Centre 
social et culturel du Parc de la Jeunesse.

Job dating spécial animation 
“Réveille ton envie d’anim”
Les CSC se mobilisent et proposent aux jeunes 
entre 16 et 25 ans de découvrir les métiers 
de l’animation ! N’oubliez pas votre CV, votre 

lettre de motivation et votre sourire !
Rendez-vous samedi 25 juin, de 10h à 12h, au 
Centre social et culturel du Parc de la Jeunesse.

Bull’ étoilée – 3e édition !
De juin à août 2022, l’association donne 
rendez-vous aux Caluirards pour la 3e édition 
de Bull’ étoilée, avec une programmation 
haute en couleurs pour s’évader, créer, respirer, 
découvrir !

Lancement les 29 et 30 juin au Centre social et 
culturel du Parc de la Jeunesse avec :
•  Mercredi 29, de 16h à 19h : déambulation 

“clownesque” avec le collectif LACSE et de 
nombreuses surprises ;

•  Jeudi 30, de 18h à 21h : concert “À l’Ouest 
des Balkans” 

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

Centres sociaux et culturels : 
aux couleurs de la solidarité
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En juin, l’Association musicale de Caluire 
et Cuire (AMC2) vous invite à découvrir de 
nouvelles facettes de la musique, mais aussi 
(et peut-être surtout) à faire de la musique.

Samedi 18 : participez à la Fête  
de la musique
Traditionnellement, la Fête de la musique se 
déroule le 21 juin, soit un mardi cette année… 
L’AMC2 a décidé d’avancer ce temps fort 
au samedi et convie les Caluirards pour 
un rendez-vous musical unique, entre 
expérimentations et découvertes.
Dès le matin, l’AMC2 vous accueille 
dans ses locaux, 1 rue Jean Moulin, 
pour expérimenter la musique. Ateliers 
d’initiation à des instruments méconnus 
tels que le basson, le cor ou le violoncelle, 
démonstrations d’instruments… un temps 

fort à vivre en famille, quel que soit son 
âge ! À partir de 15h, rendez-vous sur 
l’esplanade Bernard Roger-Dalbert de 
L’Hôtel de Ville avec un programme de 
concerts éclectique à écouter dans un bel 
écrin de verdure

Mercredi 22 : portes ouvertes  
et inscriptions 2022-2023
L’AMC2 ouvre ses portes mercredi 22 
juin. Toute la journée, les enseignants 
et les élèves de l’école proposent aux 
Caluirards de découvrir, voire d’essayer, 
les nombreux instruments enseignés. 
Formation musicale, cours d’instrument, 
éveil musical… l’équipe de l’AMC2 répondra 
à toutes les questions sur le programme des 
enseignements et le parcours pédagogique 
de l’école de musique. Les familles qui le 
souhaitent auront également la possibilité 
de réaliser leurs inscriptions pour l’année 
2022-2023.
Retrouvez le programme détaillé de la 
journée sur le site et les réseaux sociaux 
de l’AMC2.

Vendredi 24 et samedi 25, l’AMC2 
au Festival Ferber
Les 24 et 25 juin, retrouvez les orchestres 
et ateliers de l’AMC2 lors du Festival Ferber 

(voir page 27) et notamment l’Orchestre de 
flûtes, mais aussi des concerts de guitares, 
clarinettes ou violons dans un répertoire 
orienté sur la musique d’Amérique latine ! 

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

ASSOCIATIONS

Encore une fois, l’Harmonie de Caluire 
et Cuire se distingue avec un événement 
exceptionnel ! Lundi 20 juin, elle accueillera 
le First Coasts Wind Symphony de 
Jacksonville, venu de Floride, et de passage 
sur la commune, pour une soirée de concert 
avec l’Harmonie de Caluire et Cuire. Une 
fabuleuse rencontre musicale et un concert 
partagé exceptionnel en perspective ! 

Lundi 20 juin, à 20h
Église Sainte-Bernadette
Concert ouvert à tous

Harmonie : 
une collaboration 
franco-américaine à 
découvrir le 20 juin

AMC2 : 
en juin, faites de la musique !

PARTICIPEZ À LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE !
Vous jouez dans un groupe et 
souhaitez participer à ce moment 
festif le samedi 18 juin ?
Adressez un email à :
evenements-amc2@musicamc2.fr
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CONFÉRENCES
Manger pour mieux vivre :  
bénéfices et risques alimentaires, 
choisir et non subir
Conférence organisée par la Maison de 
quartier de Saint-Clair
Comment lire et comprendre les 
étiquettes ? Comment utiliser le 
“nutriscore” ? Risques infectieux : à la 
maison, en grande surface ? Les aliments 
peuvent-ils être des médicaments ? Des 
questions auxquelles répondra Cécile 
Lagouche, diététicienne nutritionniste.
Mercredi 8 juin, à 20h
Maison de quartier de Saint-Clair, 
place Demonchy

Le cinéma d’Antonioni
Conférence organisée par le Comité  
de jumelage.
Animée par Mauro Cos
Jeudi 9 juin, à 18h
Salle du Conseil – Hôtel de Ville
Entrée libre et gratuite

SOLIDARITÉ
Tournoi “Football pour elles”
Organisé par le Caluire Foot  
Féminin 1969 en partenariat  
avec “Courir pour elles”
Près de 500 joueuses de 6 à 15 ans 
fouleront les terrains de la Terre des 
Lièvres pour ce rendez-vous sportif et 
solidaire !
Samedi 25 et  
dimanche 26 juin
Complexe sportif de  
la Terre des Lièvres 

Courir pour les enfants
Organisé par l’association Le Blé de 
l’Espérance, Sous le parrainage de 
Gwendal Peizerat et Hacine Cherifi. 
Un événement au profit des enfants 
hospitalisés ou handicapés.
Dimanche 26 juin, de 9h à 12h
Stade Pierre Bourdan
Inscription sur www.leble-events.com

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 5 juin, Le Vernay 

Rendez-vous à 10h, Place du Vernay

•   Dimanche 3 juillet, Bissardon 
Rendez-vous à 10h, angle rue de 
l’Oratoire et rue de Margnolles

CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du Conseil municipal
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville ou en 
visioconférence (lien de connexion sur 
www.ville-caluire.fr)
Lundi 4 juillet, à 19h - Hôtel de Ville, 
place du Docteur Frédéric Dugoujon

COMMÉMORATIONS

Journée nationale d’hommage aux 
“Morts pour la France” en Indochine 
(1939-1945) Mercredi 8 juin, à 18h, 
place Gouailhardou

Appel historique du Général de Gaulle 
(1940) Samedi 18 juin, à 11h, 1 bis rue 
Jean Moulin (devant le gisant)

Arrestation de Jean Moulin (1943)
Mardi 21 juin, à 18h, place 
Gouailhardou

AGENDA

ÉVÉNEMENTS
Faites du jeu !
Programme détaillé 
en page 18
Du 8 au 11 juin
Ludothèque, 
19 montée des Forts

Fête de la musique
Plus d’informations en 
pages 27 et 33
Samedi 18 juin
AMC2, 1 rue Jean Moulin 
et Esplanade Bernard 
Roger-Dalbert

Festival Ferber
Plus d’informations en 
page 27 et sur  
www.ville-caluire.fr
Du 20 au 26 juin
Maison Ferber, 14 rue 
du Capitaine Ferber

Fête du sport
Plus d’informations  
en page 22 et sur  
www.ville-caluire.fr
Samedi 25 juin
Différents sites de  
la ville

Parenthèse  
en famille
Programme détaillé 
en page 18
Samedi 2 juillet
Maison de la 
parentalité,  
19 montée des Forts
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CINÉMA EN PLEIN AIR
Ducobu 3, d’Élie Semoun
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève 
Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur 
Latouche. Mais cette année, un rival de 
taille pour Ducobu débarque à l’école : 
“TGV”, le roi de la triche 2.0. Alors que 
la situation financière de Saint-Potache devient 
désastreuse, les deux cancres vont devoir unir 
leur créativité pour remporter un concours de 
chant et sauver leur école.
Samedi 2 juillet
Parc des Berges de Saint-Clair

MÉDIATHÈQUE  
BERNARD PIVOT
•  Ateliers collectifs thématiques,  

les mercredis 1er et 15 juin, de 14h à 
15h30 sur inscription à l’accueil de la 
Médiathèque ou au 04 78 98 81 00 :

  — 1er juin - “Smartphone - Payer 
son stationnement, prendre les 
transports, utiliser le GPS, etc - 
Les applications utiles pour vous 
déplacer” (débutants) ;

  — 15 juin - “Nettoyer son 
ordinateur pour qu’il fonctionne 
mieux” (débutants).

•  Accompagnement individuel - “Améli, 
mon espace santé” (RDV de 30 min), 
les mercredis 8 et 22 juin, de 14h à 
16h, sur inscription à l’accueil de la 
Médiathèque ou au 04 78 98 81 00.

•  Accompagnement numérique sans rendez-
vous, tous les mercredis, de 16h à 17h30.

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

RÉSIDENCE MARIE LYAN
•  Atelier - “Smartphone - Identifier les 

plantes, voir les constellations, compter 
ses pas (et plus encore !) - Découvrez 
de nouvelles applications sur votre 
smartphone” (tout public), jeudi 9 juin, 
de 15h à 16h30.

•  Atelier – “Venez jouer sur votre tablette” 
(débutants), jeudi 23 juin, de 15h à 16h30.

•  Accompagnement numérique sans 
rendez-vous, les jeudis 9 et 23 juin, de 
16h30 à 17h30.

POINT MAIRIE SAINT-CLAIR
La conseillère numérique répond à vos 
questions tous les mardis, de 14h à 16h.

HÔTEL DE VILLE
La conseillère numérique répond à vos 
questions tous les mercredis, de 8h30 
à 12h15.

CCAS
•  Accompagnement individuel pour 

effectuer vos démarches en ligne 
Tous les vendredis, 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.

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 

VIDE-GRENIERS ET VENTE DE LIVRES
Vide-greniers - Les amis de l’hôpital gériatrique Frédéric Dugoujon
Vide-greniers, vide-dressing et petite restauration. Les bénéfices 
contribueront au financement des activités organisées pour les résidents 
de l’hôpital.
Samedi 11 juin, de 9h à 18h
Hôpital Frédéric Dugoujon, 14 rue Pasteur

Vente de livres d’occasion – Bibliothèque CSF
Faites le plein de lectures pour les vacances d’été. Grand choix de livres 
récents pour enfants et adultes.
Vendredi 24 juin, de 14h à 19h
Bibliothèque CSF, 43 rue Nuzilly (près métro de Cuire)
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Majorité
Tribunes

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet

Le sport incarne des vertus chères aux Caluirards telles que 
la solidarité, l’humilité, la transmission, le dépassement de 
soi, l’honneur, le goût de l’effort... Il constitue également un 
pôle autour duquel tout le monde peut se rassembler, sans 
distinction d’âge, d’origine, de situation ou de conviction.

C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’encourager 
la pratique sportive, libre ou en clubs, de soutenir le tissu 
associatif et nos champions qui font rayonner la ville, de 
la mettre à la portée de tous et de lui donner toute sa 
dimension pour en faire un facteur essentiel de cohésion 
sociale. 

De même, la question du sport-santé a montré son efficacité 
et son importance, notamment ces dernières années. 

À Caluire et Cuire, nous aimons le sport et cela se voit, et 
cela n’est pas un hasard si la ville a reçu, en 2019, le label 
“Ville active et sportive”.

En tant qu’élus, notre rôle, avec les clubs et les associations 
sportives, notre devoir, est de promouvoir le sport et ses 
principes qui nous tiennent à cœur.

C’est tout le sens des Assises du sport qui se sont déroulées 
en 2021, lors desquelles la Ville s’est engagée, notamment 
sur la question des pratiques libres, du développement des 
sites dédiés et de leur plus grande visibilité. 

De même, l’accent est mis sur l’amélioration constante des 
équipements mis à disposition de tous autant que des clubs. 
Des clubs que nous ne manquons pas d’accompagner avec 
beaucoup d’attention. 

Sans oublier les nombreux évènements organisés par la 
Municipalité autour du sport, tels que la Fête du sport à 
laquelle nous vous invitons à participer nombreux dans la 

bonne humeur et l’esprit de convivialité qui caractérisent 
Caluire et Cuire et les Caluirards ! À cette occasion, les 
jeunes élus du Conseil municipal d’enfants, ont souhaité 
porter les valeurs du sports et fédérer tous leurs camarades 
des écoles de la commune lors des Olympiades du sports.

Nous souhaitons à chacun de vous, chers amis, un beau 
mois de juin sportif et dynamique en toute liberté.

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, Maude 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

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

Caluire au Cœur

Deux jardins, deux destins
Le nouveau jardin sur la Voie Verte modifie la configuration 
de cette voie très utilisée. Sa réalisation a suscité des 
questions et des inquiétudes, notamment pour les habitués 
des lieux. S’il est symbolique, l’absence de concertation 
est notable, et la surprise est venue de la vitesse de sa 
réalisation. En effet, ce jardin a été réalisé en moins de deux 

mois, alors que le jardin du Vernay, fruit d’une concertation 
avec les habitants, est fermé depuis plus de 2 ans, laissé en 
friche, sans qu’aucuns travaux ne soient en vue. Dommage 
que la parole des habitants pèse si peu !

Fabrice.Matteucci
caluirecpossible@gmail.com n

Texte non communiqué n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
Réduire notre dépendance au gaz : un enjeu vital dès 
maintenant
Le gaz de ville est une ressource fossile, au coût fluctuant, 
et émettrice de gaz à effet de serre préjudiciable au climat. 
Pour un logement de 80 m² chauffé au gaz, classé D au DPE, 
les émissions de CO2 sont de 3 300 kg par an, ce qui en 
moyenne représente 30 % des émissions d’un adulte, qui 
devront être divisées par 6,6 en 2050.

Que faire ?
- Économiser : température de 19° maximum, 17° dans les 
chambres, température réduite pendant les absences, débit 
d’eau chaude limité (réducteurs sur robinets et douches). 
Ces gestes permettent une économie minimale de 15 %.
- Viser la classe A lors d’une rénovation thermique. 
Passer de la classe D à la classe A permet de réduire la 
consommation de 85 % et d’améliorer le confort thermique 
l’été. Des aides sont dispo-nibles : Ecoreno’v de la Métropole, 
MaPrimeRénov, Certificat d’Economie d’Energie, ANAH, 
éco-prêt à taux zéro. (www.alec-lyon.org). Cette démarche, 
pour une copropriété, peut prendre 5 ans (audit énergétique, 
études et travaux).

- Acheter du Biogaz produit à partir de déchets agricoles 
dans des méthaniseurs. C’est une filière en développement 
avec une prévision de 20 % de Biogaz en 2030 et 100 % 
en 2050. C’est possible lors-que les consommations de gaz 
sont bien réduites car, déployée à grande échelle, cette 
filière a des impacts négatifs et fait débat.

- Raccorder son immeuble au RCU (Réseau de Chauffage 
Urbain) pour réduire fortement la con-sommation de gaz. Le 
RCU de Rillieux comprend 4 chaufferies, dont l’incinérateur 
de Rillieux. Le RCU est alimenté à 63 % par les poubelles 
grises, à 12 % par du bois, à 12 % par du biogaz, et à 8 % par du 
gaz de ville. Ce mix de combustibles réduit de 20 % le coût 
de l’énergie et est peu sensible au marché de l’énergie. Dans 
ce mix, 90 % de l’énergie est renouvelable. Les émissions 
de CO2 sont divisées par 8 (par rapport au gaz fossile).  
https://chauffageurbain.plateaunord.grandlyon.com

Xavier GILLARD, Séverine HEMAIN, Jérôme TROTIGNON, 
Marie Jo LE CARPENTIER, Florian FAIVRE
www.facebook.com/ecologiecaluire
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 du masque et des gants recommandé. 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




