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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Trêve estivale, vacances scolaires, repos bien mérité… Ce temps de l’année quelque peu différent, attendu 
et espéré par beaucoup, est l’occasion pour nombre d’entre vous de faire une pause plus ou moins longue, 
de changer de rythme, de s’évader. Et parce qu’il n’est pas toujours possible de partir, à Caluire et Cuire 
tout est mis en œuvre pour que chacun, quel que soit son âge, ses centres d’intérêt et ses attentes puisse 
apprécier l’été à deux pas de chez lui. 

Piscine Isabelle Jouffroy, centres de loisirs Caluire juniors et Caluire jeunes, Médiathèque Bernard Pivot, 
Voie verte, équipements sportifs, animations variées proposées par les associations caluirardes, Ciné plein 
air ou encore balades urbaines… les opportunités ne manquent pas pour se retrouver en famille ou entre 
amis et profiter pleinement des belles journées annoncées. Sans oublier notre traditionnel feu d’artifice le 
13 juillet, à partir de 19h30, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, et un grand apéritif républicain à l’issue de la 
commémoration du 14 juillet, à 11h, place Gouailhardou, pour lesquels je vous attends nombreux. 

Pour notre équipe municipale et les services de la Ville, c’est aussi l’occasion de préparer la rentrée, tout 
en assurant, grâce aux équipes du Centre communal d’action sociale, un soutien renforcé auprès des plus 
fragiles pour qui cette période est aussi parfois synonyme d’un plus grand isolement.

Je vous souhaite un très bel été, qui pour nous restera studieux,  
toujours à votre service.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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label garantissant la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées 14001 
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Inauguration de la “Poule 
house” de l’école maternelle 
Paul Bert, pour la plus grande 
joie des élèves, de leurs parents 
et des personnels scolaires et 
périscolaires engagés sur ce 
projet. En présence du Maire 
de Caluire et Cuire, de Viviane 
Webanck, Adjointe déléguée aux 
affaires scolaires et de Bastien 
Joint, Conseiller délégué à la 
Ferme urbaine.

Retour en images

5
JUINPrésentation de la saison 2022-2023  

du Radiant-Bellevue, une 10e saison anniversaire !

Commémoration à l’occasion de la Journée 
nationale d’hommage aux “Morts pour la 
France en Indochine”, conduite par Patrick 
Ciappara, Adjoint délégué aux anciens 
combattants.

Paul Baquiast et Bertrand Sabot, historiens et 
auteurs présents à Lyon pour une conférence 
aux archives départementales, ont souhaité se 
rendre avec Bruno Benoit, historien lyonnais, au 
Mémorial Jean Moulin. Ils ont été accueillis par 
Chantal Crespy, Conseillère déléguée et membre 
du Comité du Souvenir français.

Franc succès pour la balade urbaine du mois 
de juin dans le quartier du Vernay.

Cérémonie commémorative, à l’occasion de la 
Journée nationale de la Résistance devant le 

Mémorial Jean Moulin, en présence Philippe Cochet, 
Maire de Caluire et Cuire, de Sébastien Michel, Maire 

d’Écully et des élus du Conseil municipal d’enfants.

2
JUIN

4
MAI

27
MAI

8
JUIN

14
JUIN
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Retour en images

Événement de lancement du service de trottinettes en  
libre-service à Caluire et Cuire déployé à titre expérimental 

dans la commune, en présence de Philippe Cochet, Maire de 
Caluire et Cuire, de Laurent Michon, Adjoint à la mobilité et de 

Manon Pagniez, responsable régionale Dott.

Signature de la Charte des 1 000 (pour 
l’insertion des personnes éloignées de 

l’emploi) entre la Maison métropolitaine 
d’insertion pour l’emploi (MMIE) et la 

société Vivaservices. En présence de sa 
gérante, Fabienne Sautron, de Séverine 

Hémain, Présidente de la MMIE, de Côme 
Tollet, 1er Adjoint à la Ville de Caluire et 
Cuire et de Chantal Crespy, Conseillère 

métropolitaine et municipale.

Philippe Cochet, Maire de Caluire 
et Cuire, et Laurent Michon, Adjoint 
délégué aux personnes âgées, étaient 
aux côtés des sœurs jumelles Hélène et 
Madeleine Carterot, à l’occasion de leurs 
200 printemps.

Les résidents de 
Marie Lyan, ravis de 

se retrouver pour 
leur traditionnel 
repas d’été dans 

ambiance estivale 
et très chaleureuse, 

en présence de 
Laurent Michon, 

Adjoint délégué aux 
personnes âgées.

À l’occasion du rendez-vous estival Caluire ville verte sur le 
marché de Montessuy, les trois lauréats du concours photos 
sur la Roseraie de Saint-Clair (voir notre édition de juin 
2022) ont été mis à l’honneur par Côme Tollet, 1er Adjoint 
délégué à l’environnement et au développement durable, et 
Frédéric Joubert, Adjoint délégué à la culture.

Commémoration de l’Appel historique du général  
de Gaulle devant le Gisant, rue Jean Moulin.

15
JUIN

17
JUIN

18
JUIN

18
JUIN

14
JUIN

17
JUIN
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Ce service assuré par la Police municipale 
ou nationale permet à tous ceux qui 
s’absentent pour une certaine durée, et 
qui en font la demande, de bénéficier 
d’une surveillance de leur domicile grâce 
à des patrouilles qui se rendent sur place 
à plusieurs reprises, de jour comme de 
nuit, en semaine et le week-end, tout au 
long de l’année.
Pour bénéficier du dispositif Tranquillité 
vacances, faites votre demande 

plusieurs jours avant votre absence 
en vous rendant directement à la 
Police municipale muni de vos papiers 
d’identité (CNI ou passeport). Important : 
faites votre demande plusieurs jours 
avant votre absence en vous rendant 
directement au Commissariat de Caluire 
et Cuire ou en vous connectant sur 
www.service-public.fr puis en tapant 
“tranquillité vacances” dans le moteur 
de recherche du site. 

Opération tranquillité vacances
Pour un été plus serein

Actualités

Les inscriptions pour les temps 
périscolaires de l’année 2022/2023 
ont lieu jusqu’au 15 juillet prochain.  
Rendez-vous sur le site : 
www.ville-caluire.fr, rubrique 
“Mes démarches” / “Espace famille”.

À noter que le téléservice “modification 
des  insc r ipt ions ”  su r  l e  s i te  
www.ville-caluire.fr sera opérationnel à 
compter du 18 juillet, dans la mesure ou 
le dossier initial a bien été traité et validé 
en amont par les services de la Ville. 

Les “vrais” démarcheurs sont des 
travailleurs indépendants ou rattachés 
à une entreprise (des VRP : voyageur 
représentant et placier), qui doivent 
pouvoir justifier de leur identité et de 
leur profession. Le contrat signé doit 
aussi respecter plusieurs conditions 
(délai de rétractation, devis, conditions 
de paiement) pour être considéré 
comme valide.
Les “faux” démarcheurs utilisent le 
prétexte du porte-à-porte pour 
s’introduire chez vous, afin d’effectuer 

un repérage en vue d’un cambriolage 
ou de voler de petits objets de valeur. 
Ils agissent en général par deux.
Adoptez les bons réflexes : 
•  Vérifiez le nombre de personnes 

présentes avant d’ouvrir la porte (par 
le visiophone ou le judas)

•  Exigez la présentation d’une carte 
professionnelle

•  Ne signez rien avant d’avoir le devis 
en main

•  Ne versez pas d’argent, ne signez pas 
de chèque

•  En cas de doute, proposez d’appeler 
l’organisme professionnel auquel est 
rattaché le démarcheur

•  Si le vendeur se montre insistant ou 
menaçant, composez immédiatement 
le 17 ou le 04 78 98 81 47 pour faire 
intervenir la police. 

Inscriptions  
aux temps périscolaires

Démarchage : 
distinguer le vrai du faux
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Actualités

Créé en 2015 par Mélanie Pais Da Cunha, 
LM Coiffure vient de déménager au  
65 avenue du Général De Gaulle.  
Le salon reste dans son quartier 
d’origine, mais les nouveaux locaux 
sont plus spacieux et lumineux, pour 
la plus grande joie des clients.
Mélanie est accompagnée d’Isabelle, 
d’Élodie et de Clara pour les brushings, 
les ombrés hair, les balayages et coiffures 
variées qu’elle propose. LM Coiffure 
souhaite également développer des 

nouveautés, notamment les coiffures 
esthétiques. Le salon propose des 
prestations pour tous, hommes, femmes 
et enfants, sur rendez-vous. 

65 avenue du Général de Gaulle
04 69 70 07 57
l.mcoiffure@hotmail.com
Ouvert du mardi au vendredi, de 
8h30 à 19h ; le samedi, de 8h à 16h

Prestations variées 
chez LM Coiffure

L’enseigne Lyon Photographe est 
située route de Strasbourg, dans 
le quartier de Vassieux. Créé il y a 
deux ans, sous l’impulsion de trois 
photographes aux compétences 
var iées et  complémenta ires , 
le studio réalise tous types de 
photographies  : famille, grossesse, 
naissance, professionnelles, shooting 
solo, mode, anniversaire, photos 
d’identité… Les séances peuvent au 
besoin se dérouler en extérieur. Lyon 
Photographe travaille également avec 
des entreprises pour des portraits 
d ’équipe, photos de produits , 
événements... 

4 route de Strasbourg
06 17 95 38 68
lyonphotographe@gmail.com
www.lyonphotographe.com

Lyon Photographe
Du travail de pro
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Actualités

Éva est scolarisé en 5e au collège 
Charles Sénard de la commune. Elle 
nous raconte la genèse de sa brillante 
réussite : “Depuis que je sais écrire, je 
rédige des petits livres et des mini BD. 
Notre professeur de Français nous a 
proposé de participer au concours. J’ai 
voulu retenter ma chance cette année 
car j’avais déjà participé en 6e”.
Éva connaît bien le procédé du 

concours : “On nous donne le début 
d’une nouvelle et il faut la continuer 
sur quatre pages maximum. Le sujet, 
c’était une fille qui s’appelle Lise. En 
voiture, elle s’arrête sur le bord de la 
route pour regarder les vagues qui se 
sont retirées et qui ont laissé place à 
une forêt pétrifiée, ensevelie sous la mer 
depuis longtemps…”. Pour la suite, Éva 
a fait preuve d’une grande imagination 

puisque Lise trouve sous les algues 
un corps ayant contracté une étrange 
maladie, la “FDM”… 

Retrouvez la nouvelle d’Éva sur le site 
www.etonnants-voyageurs.com/
La-fievre-de-la-Troisieme-mer.html

Éva Vartanian,
écrivaine en herbe !
Du haut de ses 12 ans, Éva Vartanian a déjà participé deux fois 
au concours de nouvelles juniors collège et lycée (Gallimard). Sa 
dernière candidature a été couronnée de succès : parmi plus de 
3 000 participants, elle a obtenu la 5e place sur l’académie de 
Lyon, Paris et Rennes. Rencontre.

Le 2 mai dernier, jour de fête nationale 
en Italie, plusieurs membres du Comité 
de jumelage, dont le président, Claude 
Demougeot, et de l’association Histoire et 
patrimoine s’étaient rendus à Nichelino, 
ville jumelle de Caluire et Cuire, pour une 
conférence sur l’histoire de notre commune. 
À cette occasion, un poème sur Jean Moulin, 
écrit par le poète nichelinesi Orazzio 
Ottaviani, a été présenté et récité en italien 
puis en français.
Retrouvez le texte, dans les deux langues, 
en page suivante. 

Jumelage : 
un poème 
sur Jean Moulin

Née en 1926, Gilberte Nallit s’en est allée 
le 17 mai dernier. À l’exemple de son père, 
chauffeur au Progrès de Lyon, elle s’est 
engagée très jeune dans la Résistance en 
participant à la distribution de journaux 
“clandestins”. Un engagement multiple et 
de toute une vie, à la Croix-Rouge et aux 
Grands brûlés de guerre, au Comité d’entraide 
aux militaires d’Algérie, au Comité d’action 
sociale d’EDF, au Comité du Souvenir français 
de Caluire et Cuire dont elle a participé à 
la création, comme membre très actif du 
jury du Concours national de la résistance 
et la déportation pour le département du 
Rhône, auprès des nombreux élèves des 
établissements du département mais aussi 
des visiteurs de la prison de Montluc auxquels 
elle a apporté son témoignage.

Près de 80 années au service des autres et de 
la Mémoire, lui ont valu d’être promue dans 
l’Ordre des palmes académiques en 2017 et 
la remise de la Légion d’honneur en 2019.

Née Florin, Gilberte Nallit est l’épouse de Jean 
Nallit, figure de la Résistance lyonnaise, Grand 
Croix de la Légion d’Honneur et de l’Ordre du 
Mérite, médaillé de la Résistance et Juste de 
France parmi les Nations. Ils avaient célébré 
leurs 70 années de mariage (noces de platine) 
en 2018 à Caluire et Cuire.

La Ville de Caluire et Cuire présente ses 
sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches. 

Gilberte Nallit 
nous a quittés



JEAN MOULIN
Figlio di Madre Terra che discendi
dall’Alpe nel Francese suolo, tendi
la tua fraterna mano a quel fiero popolo
ricco di storia patria ma, non solo.

Furono loro i primi a sradicare
l’ancien règime ed a legiferare
le nuove leggi rivoluzionarie
che sancirono i diritti dell’uomo

Sapppi che quivi, tra gli eroi caduti
nel nome della libertà, spicca
il nome dell’eroico resistente :
Jean Moulin , uomo di grande cultura.

Allorché i servi dell’invasore
della patria calpestaron l’onore
egli brandì la spada del riscatto
ed i patrioti chiamò a raccolta.

Paladino della libertà mai domo,
valente organizzatore della
resistenza, braccato dai nazisti,
dalla Gestapo subì le torture.

L’avean sì mal ridotto che, allorquando
sul treno che lo stava conducendo
nel lager, ascese al cielo degli eroi.
La patria pianse l’intrepido figlio.

Nel ciel di Francia tornò a risplendere
il Sole della santa Libertà !
Or le mortali spoglie di Jean Moulin,
giacciono nel Pnatheon degli immortali.

Orazio Ottaviani

JEAN MOULIN
Fils de la Terre Mère qui descend
des Alpes sur le sol Français, tends
ta fraternelle main à ce fier peuple-là
riche d’histoire de la Patrie mais, pas seulement.

Ce furent eux les premiers à déraciner
l’ancien régime et à légiférer
les nouvelles lois révolutionnaires
qui consacrèrent les droits de l’homme

Sache qu’ici, parmi les héros tombés
au nom de la liberté, ressort
le nom du résistant héroïque :
Jean Moulin, homme de grande culture.

Lorsque les serviteurs de l’envahisseur
de la Patrie piétinèrent l’honneur
il mania l’épée du rachat
et les patriotes rassembla.

Paladin de la liberté jamais dompté,
valable organisateur de la
résistance, chassé par les nazis,
par la Gestapo il subit les tortures.

Ils l’avaient réduit en si mauvais état que,  
lorsque dans le train qui le conduisait
dans le camp, il monta au ciel des héros.
La Patrie pleura l’intrépide fils.

Dans le ciel de la France retourna à briller
le Soleil de la sainte Liberté !
Or la dépouille mortelle de Jean Moulin
demeure dans le Panthéon des immortels.

Orazio Ottaviani
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ENFANCE

CME : une année riche en projets  
et de jeunes élus engagés !
42 élèves ont représenté toute l’année les 15 écoles élémentaires de la commune au sein du 
Conseil municipal d’enfants (CME). Une année riche en projets, rencontres et événements, menée 
avec conviction par les jeunes élus caluirards !

Tout au long de l’année scolaire écoulée, 
les commissions se sont retrouvées 
chaque mois pour préparer et conduire 
les projets décidés et votés en début 
de mandat.

Commission solidarité
En janvier dernier, les jeunes élus ont 
rencontré des anciens combattants 
afin d’échanger avec eux sur le devoir 
de mémoire. Un lien particulier avec le 
CME de la Ville de Roanne a également 
été créé, suite à de nombreux échanges 
en visioconférence, puis une rencontre 
à Caluire et Cuire, mercredi 8 juin. Les 
enfants ont également organisé une 
collecte solidaire de matériel sportif, lors 
de la Fête du sport, le 25 juin.

Commission environnement
Les élus se sont rendus sur le site de la 
future Ferme urbaine où le projet leur a 
été explicité. À l’occasion de “Ferme à 
la Ville”, ils ont proposé un jeu de piste 
sur les enjeux climatiques. Au mois de 
mai, les membres de la Commission 
environnement ont organisé une collecte 
des déchets le long de la Voie verte ainsi 

qu’un pique-nique totalement “zéro 
déchet”. À l’issue de la journée, tous les 
détritus ont été pesés : plus de 5 kilos 
ont été ramassés !

Commission sport
Les membres de la Commission 
ont organisé une grande olympiade  
inter-écoles à l’occasion de la Fête du 
sport. Avec les élus de la Commission 
solidarité, ils ont eu le loisir de rencontrer 
les enfants élus à l’USEP pour échanger 
avec eux sur les valeurs du sport.

Outre le travail en commission, les 
enfants participent tout au long de 
l’année aux événements de la commune 
et notamment : commémorations, 
cérémonies, animations… Ils ont ainsi 
pu assister au match des héros organisé 
au Groupama stadium par l’UNICEF et 
qui a rapporté près de 480 000 € au 
profit des enfants d’Ukraine et effectuer, 
quelques semaines plus tard, une visite 
guidée des lieux.

Une belle année clôturée par la séance 
plénière du mercredi 29 juin ! 

Élise, membre de la Commission 
environnement
“L’année a été très enrichissante, 
nous avons pu faire beaucoup de 
choses. Nous avons planté des 
arbres, organisé un ramassage des 
déchets notamment. J’ai vraiment 
aimé participer au Conseil municipal 
d’enfants et contribuer à améliorer la 
Ville”.

Gabriel, membre  
de la Commission sport
“Nous avons réfléchi ensemble pour 
monter les Olympiades du sport 
avec six disciplines. C’est moi qui ai 
préparé l’épreuve de basket (lancer 
franc). Nous avons fait de multiples 
rencontres, avec des sportifs, des 
membres de l’USEP, le CME de 
Roanne. Le CME nous permet de 
monter des projets pour la Ville, 
entres enfants élus. Si je pouvais, je 
poursuivrais bien l’expérience !”

www.cmecaluire.blogs.laclasse.com
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Caluire Jeunes
Les chantiers loisirs se préparent !

CSC Caluire
Des places supplémentaires et un 
accueil dès trois ans au centre de loisirs

20 jeunes Caluirards, de tous horizons, participent à l’édition 
2022 des chantiers loisirs. L’occasion pour eux d’acquérir de 
nouvelles compétences, d’agir au service de l’intérêt général,  
de tisser des liens et de partir en vacances.

Rendre les jeunes à la fois citoyens et 
acteurs, tel est le grand objectif poursuivi 
par les chantiers loisirs. Ces derniers 
offrent à des jeunes, âgés de 14 et à 17 
ans, la possibilité de travailler pendant 
70 heures, du 11 au 22 juillet, contre une 
semaine de vacances du 25 au 29 juillet. 
La logistique, le transport, les activités du 
séjour sont entièrement organisés par les 
jeunes eux-mêmes qui deviennent ainsi 
acteurs de leur projet. Tour d’horizon des 

missions assurées par la promotion 2022 
des chantiers loisirs :
•  Résidence Marie Lyan : rénovation 

d’un appartement et construction d’un 
barbecue ;

•  Secours populaire : réorganisation des 
stocks et tri ;

•  Centre technique municipal (CTM), 
Parcs et jardins ou Serres de Caluire 
: entretien des serres (rempotage) et 
des bords de Saône. 

Dès ces vacances d’été 2022, l’accueil 
de loisirs, mis en place par le Centre 
social et culturel des Berges du 
Rhône (CSC), déménage et augmente 
le nombre de places proposées aux  
familles caluirardes.
Ainsi, le centre de loisirs du CSC sera 
installé dans les locaux de l’école Victor 
Bach pour un service amélioré et élargi. 
Cette nouvelle implantation offre 
désormais la possibilité d’accueillir 36 
enfants supplémentaires (soit 60 places 
contre 24 auparavant), d’ouvrir le centre 
de loisirs aux enfants âgés de trois à cinq 
ans et d’organiser le déjeuner sur place 
dans l’espace de restauration de l’école. 

CSC Berges du Rhône
94 grande rue de St-Clair
09 72 35 09 07 

UNE ÉMISSION  
DE RADIO PAS COMME 
LES AUTRES

Cet été, aux centres de loisirs Caluire 
Jeunes et Caluire Juniors, des 
ateliers de découverte du monde de 
la radio, baptisés Ateliers du micro 
jaune, seront au programme des 
activités, avec le concours de 
TrenTMixRadio, webradio régionale. 
Dans un studio aménagé pour 
l’occasion dans les locaux des 
centres de loisirs, les enfants et ados 
s’initieront à la radio pendant trois 
jours, lors desquels une émission 
spéciale sera réalisée par les enfants 
et enregistrée pour que les parents 
puissent en profiter !
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ENFANCE

Bienvenue  
au Relais petite enfance !
Implantés dans différents quartiers de Caluire et Cuire, ce service municipal s’adresse autant 
aux assistantes maternelles qu’aux parents, pour toutes les questions de garde d’enfants. 
Présentation détaillée.

Deux grandes missions incombent aux 
Relais petite enfance caluirards.
Tout d’abord la mise en place, tout au long 
de l’année, de temps d’accueil collectifs 
ouverts aux assistantes maternelles 
ainsi qu’aux enfants dont elles ont la 
garde, à des fins de socialisation et 
d’apprentissage de la vie en collectivité.
Par ailleurs, le Relais petite enfance 
propose différents services pour les 
familles caluirardes et notamment 
l’accompagnement pour la recherche 
de mode de garde, mais aussi pour les 
questions et démarches en lien avec 
l’emploi d’une assistante maternelle 
agréée (gestion de contrat, déclaration 
aux organes administratifs...). Le Relais 

petite enfance reçoit également les 
familles souhaitant faire une demande 
de place en crèche municipale.

Le Relais petite enfance apporte 
régulièrement sa contribution sur des 
projets en lien avec les sujets de l’enfance 
et la famille, comme dans le cadre de la 
conception d’un guide spécifique destiné 
à faciliter la vie des parents.
Enfin, le service aux familles est complété 
par l’organisation, deux à trois fois dans 
l’année, de soirées d’informations autour 
de l’emploi des assistantes maternelles 
et concernant l’évolution en matière de 
conventionnement. 

UNE ORGANISATION  
EN QUATRE POINTS

•  Le Vernay  
(37 avenue Charles de Gaulle) ;

•  Montessuy  
(105 avenue Alexander Fleming) ;

•  Saint-Clair  
(94 grande rue de Saint-Clair) ;

•  Maison de la parentalité  
(19 montée des forts).

04 37 92 92 32 
relais@ville-caluire.fr
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PARENTHÈSE  
EN FAMILLE

Samedi 2 juillet, la Maison de la 
parentalité accueille les familles pour 
son temps fort d’été : Parenthèse en 
famille. Une journée sous le signe de 
la convivialité à vivre ensemble autour 
d’animations parent/enfant : poterie, 
bac à sable géant, maquillage, espaces 
de jeux spécifiques pour les moins de 
trois ans, atelier magie ou origami, 
chasse au trésor, espace de jeux de 
société géants, jeux vidéo... 

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

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 personnes vous accueillent et 
restent à votre disposition.
Accueil anonyme et gratuit, un lundi 
par mois, entre 9h et 11h30.
Prochaine date : 4 juillet 

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

EN JUILLET  
À LA LUDOTHÈQUE

Du 12 au 30 juillet, la Ludothèque étend 
ses horaires d’accueil pour mieux vous 
accueillir.
•  Mardi : 10h-12h (extérieur) et 

16h-18h30
•  Mercredi : 10h-12h et 15h-17h30
•  Jeudi : 16h-18h30
•  Vendredi : 16h-19h
•  Samedi : 9h-12h30

La ludothèque à la Maison  
de quartier de Saint-Clair
Tous les mercredis de juillet, de 10h 
à 12h, la Ludothèque vous accueille à 
l’espace jeux de la Maison de quartier 
de Saint-Clair, au 82 bis Grande rue 
de Saint-Clair.

Des temps de jeux “spécial été” 
pour les adhérents
Divers ateliers ou animations en 
extérieur sont programmés en juillet : 

À vos agendas !
•  Mercredi 13 juillet, de 15h à 17h30 : 

atelier Créatectura
•  Vendredi 15 juillet, de 10h à 12h : 

jeux de sable en extérieur
•  Mercredi 20 juillet, de 15h à 17h30 : 

Crée ton jeu
•  Vendredi 22 juillet, de 9h à 11h :  

jeux de kermesse en extérieur
•  Mercredi 27 juillet, de 15h à 17h30 : 

Crée tes pâtes à manipuler
•  Vendredi 29 juillet, de 10h à 12h : 

lecture Kamishibaï en extérieur 

Ludothèque fermée  
du 1er août au 6 septembre
04 72 07 48 85 
ludotheque@ville-caluire.fr

Maison de la parentalité

BON À SAVOIR

Les Point écoute adulte et Point 
écoute parent enfant continuent 
leur activité durant tout le mois de 
juillet.

Point écoute parent enfant : 
rendez-vous au 07 65 16 90 89  
ou par mail :  
pepe.plateau-nord@arhm.fr
Point écoute adulte :  
rendez-vous au 07 82 86 54 79  
ou pea@csxrillieux.asso.fr
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Sport et culture
Vos rendez-vous 
d’été à Caluire  
et Cuire
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Dossier

Des Estivales du sport au ciné plein air en passant par la piscine Isabelle Jouffroy 
ou le Mémorial Jean Moulin, il y a mille et une choses à faire pour bien occuper 
son été. Suivez ces quelques idées !

Les estivales du sport Un bain  
de fraîcheur

Du 11 juillet au 26 août, chaque jour 
de la semaine, de 17 à 19h, la Ville 
de Caluire et Cuire propose un large 
programme d’activités sportives, 
gratuites et sans inscriptions, pour les 
jeunes de 8 à 15 ans. Organisées avec le 
concours des associations caluirardes 
et dispensées par des spécialistes, 
ces séances permettent de s’initier en 
toute sécurité à différentes disciplines 
assez courantes comme le basket ou 
le football, mais aussi de découvrir des 
pratiques plus originales telles que le 
cirque, le skateboard, la capoeira…
Et pour que chacun puisse en profiter, les 
rendez-vous sont donnés sur trois sites :

•  Saint-Clair (place Demonchy, 82 
Grande rue de Saint-Clair et terrain 
synthétique, 304 chemin de Wette 
Fays) ;

•  Cuire le Bas (terrain de l’école Pierre 
et Marie Curie, 15 rue Lucien Maître, et 
jardins de la Maison Ferber, 14 rue du 
Capitaine Ferber), Berges de Saône ;

•  Montessuy (Espace Lachaise Bourdan, 
1 rue Curie), Skatepark (Allée Turba  
et Choux). 

Prévoir tenue adaptée et bouteille d’eau
Retrouvez les horaires et lieux sur 
www.ville-caluire.fr

Cet été, la piscine Isabelle Jouffroy 
ouvre ses portes et ses espaces 
extérieurs sans jauge pour profiter 
des joies de l’eau ou d’un moment de 
farniente bien mérité.
Le pentagliss de 28 m de long reste 
bien évidemment accessible pour 
les amateurs tandis que les nageurs 
invétérés profiteront du bassin sportif 
de 25 m pour enchaîner les longueurs ! 

Horaires d’ouverture été,  
du 4 juillet au 22 août :
Du lundi au dimanche, de 10h à 19h
Le mardi, de 10h à 18h puis nocturne  
de 19h à 21h
Espace détente fermé jusqu’au 25 
septembre

Les enfants mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents
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Dossier

L’histoire en s’amusant

Le sport comme vous le voulez,  
quand vous le voulez

Le mémorial Jean Moulin se met 
lui aussi à l’heure d’été avec des 
animations pour tous :

•  “À la découverte des résistants  
de Caluire et Cuire”

À travers des questions ludiques sur 
l’histoire de Caluire et Cuire et de la 
Résistance, ce jeu de piste emmène les 
enfants sur les traces de la Résistance 
pendant la Seconde Guerre mondiale 
tout en leur permettant de découvrir 
l’histoire de la ville.

Dès 9 ans
Rendez-vous les mercredis 20 juillet  
et 24 août à 14h (durée : 1h30)
Réservation gratuite au 04 78 98 85 26 
ou sur m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

•  Les balades historiques
> Mercredi 27 juillet, à 10h : 
Saint Clair
Laissez-vous guider au fil de 
l’eau à la découverte de ce 
quartier. Entre anecdotes et 
patrimoine historiques, cette 
promenade vous permet de 
remonter le temps des origines 
lyonnaises du quartier à son 
développement industriel et 
urbanistique, marqué par la 
présence du Rhône.
> Mercredi 17 août, à 10h : l’histoire 
militaire du quartier de Montessuy
Cette balade vous emmène à la 
découverte de l ’histoire et des 
fortifications militaires de Montessuy 
au XIXe siècle, du temps où Caluire et 
Cuire occupait une place stratégique 
dans la défense de la ville de Lyon. 

Dès 12 ans (durée : 1h30 à 2h)
Activité gratuite sur réservation : 
info-culture@ville-caluire.fr

Pour pédaler, jouer à la pétanque, au 
foot ou au basket, faire du skateboard, 
marcher... la Ville de Caluire et Cuire met 
à la disposition des habitants plusieurs 
lieux de pratique en accès libre et gratuit, 
afin que tout le monde puisse en profiter :

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) 

Fort de Montessuy 
•  Terrains de pétanque (1 200 m2)*
•  1 skatepark
•  1 city stade 

Voie verte
•  3 800 m pour marcher, pédaler, courir
•  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
•  2 paniers de basket (Parc des berges 

du Rhône)
•  1 city stade 
•  1 skatepark (réalisation prochaine) 

Square Corbel
•  2 courts de tennis 

Sans oublier
•  Les sentiers et belvédères : 

8 itinéraires à télécharger sur  
www.ville-caluire.fr rubrique “Cadre 
de vie” / “Voie verte et sentiers”

•  Les berges de Saône pour courir, 
marcher, faire du vélo… 

Retrouvez la carte des lieux en accès 
libre dans notre édition de juin ou sur 
www.ville-caluire.fr

* Utilisable hors compétition
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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.

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

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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UNE TOILE  
SOUS LES ÉTOILES

Cet été, la Ville de Caluire et Cuire 
vous invite à deux projections 
cinéma en plein air. Deux bonnes 
raisons de voir (ou de revoir) des 
films pour toute la famille :
•  Samedi 2 juillet, à 22h (parc des 

Berges du Rhône) : en clôture de la 
fête de Saint-Clair, découvrez 
Ducobu 3, d’Élie Semoun (durée : 
1h35) ;

•  Vendredi 22 juillet, à 22h (place 
Gutenberg) : venez assister à la 
projection de Les Croods 2, de Joel 
Crawford (durée : 1h35).

Comme chaque année, le ciel caluirard revêtira ses habits 
de lumière le 13 juillet pour célébrer la fête nationale. 

Quand Caluire et Cuire s’illumine

Animations d’été à la Médiathèque

Mercredi 13 juillet, rendez-vous sur 
l’esplanade Bernard Roger-Dalbert 
pour admirer les gerbes lumineuses 
qui, dès la tombée de la nuit (vers 22h), 
sillonneront le ciel sur fond musical, 
tandis que l’Hôtel de Ville sera paré de 
ses couleurs bleu, blanc et rouge. Des 
drapeaux tricolores seront également 
remis à l’entrée du périmètre du feu 
d’artifice.
À la fin du feu d’artifice, rendez-vous sur 
la piste de danse pour participer au bal 

populaire qui clôturera cette soirée de 
commémoration.
Ouverture des portes à partir de 20h.

Et de deux !
Samedi 3 septembre, à la tombée de 
la nuit, un nouveau feu d’artifice sera 
tiré depuis l’Hôtel de Ville pour fêter la 
rentrée. Rendez-vous dès 20h15 pour 
applaudir Myriam Abel et Roland Baron, 
chanteuse et guitariste de talent qui 
donneront le ton de cette soirée. 

Pour les enfants
Écran total : des projections de films  
en salle Eugène Villon :
•  mercredi 13 juillet, à 10h30, dès 4 ans.
•  mercredi 20 juillet, à 10h30, dès 6 ans.
•  mercredi 10 août, à 10h30, dès 4 ans.
•  mercredi 24 août, à 10h30, dès 8 ans.
Entrée libre, sans inscription.
La programmation sera affichée  
à la Médiathèque.

Pour tous à partir de 6 ans
Jeux vidéo (salle Eugène Villon) :  
sur Nintendo Switch et PS4
Tous les mardis et vendredis (sauf le 29/07),  
du 12 juillet au 26 août, de 15h à 17h,  
par créneaux de 30 minutes.
Activité gratuite sur inscription
Jeux vidéo (salle Eugène Villon) :  
Mario Kart à travers les âges
Les mercredis 3 et 17 août, de 10h à 12h.
Entrée libre. 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adultes.
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Depuis deux ans, la Ville enregistre une recrudescence du nombre de morsures de chiens, qu’elles 
soient infligées à l’homme ou à d’autres animaux. Face à cette réalité inquiétante, la Ville de 
Caluire et Cuire rappelle les bonnes pratiques et les conséquences en cas de non-respect des 
règles en vigueur.

CADRE DE VIE

Chiens non tenus en laisse
Ça peut coûter cher !

Parmi le nombre de morsures constatées, 
90 % d’entre elles sont attribuées à des 
chiens non tenus en laisse. Un chiffre qui 
pourrait être en très nette diminution si 
les propriétaires appliquaient à la lettre 
l’Arrêté municipal indiquant que “Dans 
tous les lieux publics (rues, marchés, 
parcs, jardins, squares, promenades, 
ter re-p le ins ,  p laces ,  a l lées  et  
contre-allées piétonnes, esplanades…), 
les chiens ne peuvent circuler sans être 
tenus en laisse”.
Cet arrêté stipule qu’“Il est également 
interdit de les laisser pénétrer dans les 
aires de jeux réservées aux enfants, sur 
les pelouses, massifs et plantations des 
espaces verts publics” tandis qu’un autre 

article précise que “Les chiens errants 
ou non tenus en laisse trouvés dans un 
lieu public seront capturés et menés à 
la fourrière animale selon le Code rural 
départemental en vigueur à Caluire et 
Cuire”.
À défaut de respecter ces règles, les 
contrevenants s’exposent à une amende 
de 150 euros.
Les policiers municipaux ont d’ailleurs 
pour mot d’ordre de rester très vigilants 
concernant les chiens de fort gabarit 
et surveillent particulièrement les 
grands espaces piétons : esplanade  
Roger-Dalbert, Voie Verte, berges du 
Rhône, quais de Saône, place Gutenberg, 
fort de Montessuy… 

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

L’AMICALE DU BERGER,  
UN ALLIÉ SÛR 

Club affilé à la société canine, 
reconnu d’utilité publique, cette 
association caluirarde intervient 
pour l’éducation des chiens, mais 
aussi pour informer les propriétaires 
sur leurs droits et devoirs concernant 
la possession d’un chien dans la ville. 
Elle propose diverses activités telles 
que la préparation au certificat de 
sociabilité, aux concours canins… 

Complexe sportif  
de la Terre des lièvres
06 81 34 56 36
abcaluire@gmail.com
http://abcaluire.over-blog.com
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Si la période estivale est pour la majorité des Caluirards synonyme de congés, elle reste surtout un 
moment propice pour effectuer des travaux de voirie en limitant les perturbations de circulation. 
Tour d’horizon de ce qu’il faut retenir pour cet été.

Un été pour améliorer la ville

Le réseau de chauffage urbain  
poursuit son chemin

Démarré sur l’avenue Jean Monnet en 
mars dernier, le chantier reprend sa 
route en ce début de mois de juillet pour 
équiper toute la rue Pasteur jusqu’à la 
place Jules Ferry, avant de se déplacer 
vers la rue Claude Baudrand puis la rue 
de la Gare de Cuire. Un défi de taille 
pour les sept équipes d’intervention 

qui mettent en place une 
organisation rigoureuse afin de 
réaliser l’ensemble des travaux 
en moins de deux mois !
Côté circulation, et pour tenir les 
délais impartis sans perturber 
le retour des vacanciers, la rue 
Pasteur passera en sens unique 
dans le sens Caluire-Lyon, tout 
comme la rue Claude Baudrand 
elle aussi en sens unique en 
direction du centre-ville de 
Caluire et Cuire. Les véhicules 

seront déviés vers les rues Coste et de 
Margnolles. Pendant cette période, les 
bus trolley seront remplacés par des 
bus thermiques qui emprunteront la 
rue Coste et l’avenue Jean Monnet pour 
rejoindre ensuite la rue Pasteur. La fin des 
travaux est prévue autour du 20 août. 

www.rezomee.fr/plateaunord-
grandlyon – Rubrique “Travaux”

Une voie de bus retravaillée 

Qui n’a jamais remarqué un léger 
affaissement de la chaussée devant les 
arrêts de bus ? En raison du poids de 
ces véhicules qui exercent une pression 
à l’arrivée comme au redémarrage, mais 
également des hautes températures 
qui rendent le goudron plus malléable, 
la chaussée se déforme et crée une 
différence de niveau pouvant être 
préjudiciable, notamment à la sécurité 
des deux-roues.
C’est précisément le cas pour l’arrêt de 
bus TCL situé avenue Charles de Gaulle, 
au niveau du supermarché Auchan. 
Il était donc temps de rectifier ce 
“fluage”* avec un matériau hautement 
résistant au passage des bus que la 
commune de Caluire et Cuire sera la 

première en France à expérimenter. 
Durant les travaux, du 18 au 22 juillet, la 
circulation dans le sens Caluire et Cuire/ 
Rillieux-la-Pape sera déviée par le 
chemin de Crépieux, à partir du carrefour  
Leclerc/Crépieux. 

* Déformation d’un corps soumis à une contrainte constante

La rue André Lassagne  
mieux sécurisée

Le raccordement du collège Lassagne 
au réseau de chauffage urbain étant 
terminé, c’est désormais aux travaux 
de sécurisation des aménagements 
sur cette voie de prendre le relais. 
L’objectif ? Élargir le trottoir côté 
collège, installer une plateforme 
traversante au droit de l’entrée de 
l’établissement, mais aussi réaménager 
les stationnements et créer des pistes 
cyclables bien utiles aux nombreux 
élèves se rendant en cours à vélo.
Du côté du carrefour rue André 
Lassagne - avenue Général de Gaulle, 
un plateau sera aussi réalisé, afin 
d’obliger les véhicules à ralentir. L’arrêt 
de bus dans le sens de Caluire et Cuire 
à Fontaines sur Saône sera décalé pour 
le positionner en face de l’autre, tandis 
que les trottoirs seront également 
agrandis pour créer une vraie zone 
d’attente des transports en commun 
et renforcer encore la sécurité des 
collégiens comme des autres usagers.
La végétalisation de cette rue est 
également au programme. 
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Fruit du constat que les Français 
en situation de handicap cognitif et 
intellectuel ne sont pas les seuls à être 
déstabilisés face à des documents 
difficiles à comprendre, la méthode FALC 
a été élaborée dès 2009 dans le cadre 
d’un projet européen. Son objectif ? 
Permettre à tous les citoyens d’accéder 
à l’information, de comprendre leur 
environnement et d’exercer leurs droits 
de citoyens.
Cette méthode consiste à évaluer 
un document selon une grille de 57 
critères, afin de lui attribuer le logo  
FALC Inclusion Europe. 

Le CCAS en action
Soucieux de faciliter l’accès à ses 
prestations, le CCAS caluirard a 
décidé de faire évaluer sa plaquette 
de présentation globale par l’ADAPEI 
69. Après études par des personnes en 
difficulté appelées “experts d’usage” 
et la validation d’un document Word 
par un second groupe d’experts 
d’usage, le service Communication de 
la Ville de Caluire et Cuire a revu ce 
document, afin d’obtenir la certification  
FALC Inclusion Europe et de pouvoir 
intégrer le logo correspondant. 

CCAS

Dans sa volonté d’être le premier guichet accessible à tout public 
en difficulté, le CCAS de Caluire et Cuire a choisi de faire passer 
sa plaquette de présentation au crible de la méthode Facile à lire 
et à comprendre (FALC).

Le CCAS adapte  
sa communication

CANICULE : N’OUBLIONS  
PAS LES BONS GESTES ! 

En cas de fortes chaleurs, les risques 
pour la santé des personnes les plus 
fragiles existent. Pour la préserver au 
mieux, quelques gestes s’imposent : 
•  S’équiper d’un ventilateur ou d’un 

climatiseur 
•  Boire régulièrement de l’eau, même 

sans avoir soif 
•  Manger en quantité suffisante et 

éviter l’alcool 
•  Se mouiller le corps plusieurs fois 

par jour 
•  Fermer fenêtres et volets la journée, 

les ouvrir le soir et la nuit 
•  Ne pas sortir aux heures chaudes et 

fréquenter un lieu frais 
•  Éviter les efforts physiques 
•  Donner régulièrement des nouvelles 

à ses proches 

Dans le cadre du dispositif “Solidarité 
été”, le CCAS de Caluire et Cuire tient 
également à jour un registre 
recensant les personnes âgées isolées 
pouvant avoir besoin d’aide en cas 
d’événement climatique exceptionnel 
et les contacte lorsque le niveau 
“alerte canicule” est enclenché pour 
s’assurer que tout va bien.  
Faites- vous connaître ! 

CCAS – 04 78 98 80 84
www.solidarité-sante.gouv.fr
0800 06 66 66 (appel gratuit)



N°391 21

Si l’on connaît surtout la société Philibert 
pour le transport en car, il n’en a pas 
toujours été ainsi puisque c’est d’abord 
dans la location et la réparation de poids 
lourds qu’Adolphe Philibert, le créateur 
de l’entreprise, s’était lancé en 1925.
Peu à peu, l’entreprise s’oriente vers 
le transport de personnes régulier 
(lignes scolaires, TER routiers …) ou 
occasionnel avant de se diversifier 
vers d’autres secteurs : le tourisme, 
puisqu’avec aujourd’hui dix agences 
en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Philibert est devenu un véritable “tour 
operator” capable de proposer des 
voyages partout en France ou dans le 
monde (en car, avion ou bateau), mais 
également la vente de camions, en 
tant que concessionnaire de la marque 
Scania, et la réparation de poids lourds. 
Enfin, l’entreprise caluirarde décline 
également son activité sur l’organisation 
de transports, pour une clientèle 
internationale et les touristes fluviaux 
du Rhône, de la Saône et de la Seine.

Rejoindre la société
Tr è s  to u c h é e  p a r 
l e s  c o n s é q u e n c e s 
de la pandémie de 
Cov id ,  notamment 
sur la partie tourisme 
(activité quasiment à 
l’arrêt pendant deux 
ans) ,  e t  dans  une 
moindre mesure sur 
le transport régulier, 
la société Phil ibert 
a été contrainte de 
restructurer ses équipes, 
mais a également saisi 
l’opportunité de cette crise pour engager 
une réflexion autour de son modèle, afin 
de redonner une nouvelle modernité au 
voyage organisé. Pour l’accompagner 
dans son développement ,  e l le 
recherche actuellement activement 30 
à 50 collaborateurs pour des postes 
de conduite, de mécaniciens cars, mais 
aussi poids lourds, auxquels elle propose 
une formation complète, ainsi que des 

conditions de travail avantageuses 
(rémunération attrayante, 13e mois, 
intéressement…). Autant d’arguments 
qui devraient inciter les personnes en 
recherche d’emploi ou en reconversion 
à intégrer cette entreprise où le  
bien-être des salariés reste une donnée 
fondamentale pour son PDG, Marc 
Philibert, et son Directeur général, 
Charles-Henri Rossignol. 

ÉCONOMIE

Philibert
L’esprit du transport et du voyage
“made in” Caluire et Cuire
Que celle ou celui qui n’a jamais croisé un car Philibert sur le territoire lève la main ! Implantée 
depuis 1969 sur la commune, cette entreprise familiale bientôt centenaire a su diversifier son 
activité au fil du temps, afin de toujours mieux répondre aux besoins de ses usagers et clients.

DES POSTES  
À POUVOIR À PERICA

Au-delà des nombreux postes 
disponibles chez Philibert, plusieurs 
entreprises de cette zone d’activité 
sont actuellement en plein 
recrutement. N’hésitez pas à les 
contacter : Contitech, Auchan, 
Mingat, Viva services.

Près de 

600 salariés
répartis en Rhône, Ain, Isère,  
Haute-Savoie et Loire

25 000  
clients tourisme
transportés en moyenne par an

15 000  
enfants
transportés par jour

15 millions de km
parcourus chaque année en moyenne

CHIFFRES CLÉS
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L’EXOCHORDA  
X MACRANTHA

Croisement de 
l’Exochorda racemosa 
et de l’Exochorda 
korolkowii, cet arbuste 
est aussi appelé l’arbre 
de la mariée tant il 
s’affirme comme le point de mire d’un massif avec ses cascades 
de fleurs qui s’épanouissent à partir de la mi-avril. De taille 
modeste, il possède des branches fines et souples qui finissent 
en arc avant de retomber. Cela se voit particulièrement lors de la 
floraison ou quand l’arbuste prend ses teintes dorées à l’automne.

Couleur, chaleur… Vive l’été !
Une douce chaleur, les vacances qui arrivent… pas de doute, la période estivale est 
bien là. Pas question pour autant de laisser le soleil mettre à mal la végétation ! 
Les agents du service Parcs et jardins mettent à profit ces journées pour entretenir 
les plantations faites cet hiver et les massifs fleuris. Fin août, ils se concentreront 
sur les cours d’école pour une belle rentrée. Bonnes vacances à tous !

Juillet doit rôtir ce que 
septembre mûrira ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

En ce premier mois d’été, les jardiniers en herbe 
comme les plus aguerris profitent pleinement de 
leurs efforts printaniers. Pour autant, l’heure est 
encore à quelques activités pour un espace vert en 
pleine santé !

•  Arrosez régulièrement jardin, potager, verger, arbres 
et arbustes au coucher du soleil sans toucher aux 
feuilles et en vous reportant aux arrêtés préfectoraux 
“sécheresse”. L’installation d’un arrosage goutte à 
goutte peut s’avérer aussi utile qu’économique ;

•  Effectuez une cuvette au pied des arbres et arbustes 
pour apporter la quantité d’eau nécessaire ;

•  Paillez vos plantations pour les préserver des 
herbes indésirables et conserver la terre fraîche 
plus longtemps ;

•  Espacez les tontes pour laisser le temps au gazon 
de pousser et haussez la hauteur de coupe de la 
pelouse pour ne pas la faire griller au soleil ;

•  Plantez les bulbes d’automne (colchique, crocus 
automne, cyclamen de naples, nérine, sternbergia) ;

•  Soignez les rosiers : continuez les traitements 
préventifs ou curatifs, surveillez et traitez notamment 
les attaques de pucerons ;

•  Récoltez les cerises du jardin en évitant de casser 
les branches de l’arbre, mais aussi tous les fruits et 
légumes arrivés à maturité ; 

•  Semez des légumes en pleine terre comme les 
poireaux, laitues, haricots, oseille, persil, radis et 
continuez à désherber régulièrement. 

Quelques conseils pour éviter sa prolifération
•  Vider une fois par semaine les sous-pots et les frotter avec une éponge 

s’ils présentent des particules noires sur le pourtour ;
•  Couvrir de façon hermétique ou à l’aide d’un voilage fin les réservoirs 

d’eau de pluie ;
•  Ranger à l’abri de la pluie les brouettes, arrosoirs, jouets... ;
•  Curer les gouttières, rigoles... pour faciliter l’écoulement des eaux ;
•  Augmenter la biodiversité de vos zones humides (grenouille, libellule, 

poisson...) 
La Ville de Caluire et Cuire met également à votre disposition une aide à 
l’achat de piège à moustiques ainsi que des abris à mésanges (grandes 
prédatrices des moustiques tigres) à tarif préférentiel. Pour en bénéficier, 
rendez-vous sur www.ville-caluire.fr/rubrique “Mes démarches”. 

Conseils pratiques sur www.eid-rhonealpes.com

Halte au moustique tigre !
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La Charte environnementale  
de Caluire et Cuire
La Ville de Caluire et Cuire refuse 3/4 des permis de construire. À l’heure du changement 
climatique et afin de préserver la qualité de vie des Caluirards, la Municipalité s’est dotée d’outils 
pour préserver notre environnement.

En ville, la végétation est un allié de 
la santé humaine et du bien-être des 
habitants :
•  contribution au paysage et au cadre 

de vie ; 
•  apport d’ombre et de fraîcheur ;
•  absorption d’une grande quantité de 

CO2 responsable de l’effet de serre.

La strate végétale de Caluire et Cuire 
représente 51 % du territoire communal 
et plus des trois quarts sont composés 
de jardins pavillonnaires, de parcs 
ou de boisements privés. Forte de 
ces éléments, la Ville a identifié trois  
grands enjeux :
•  garantir l’amélioration de ses parcs et 

jardins en termes de gestion comme 
de surfaces mises à disposition des 
habitants-jardiniers ;

•  élaborer des Contrats de construction 
durable ;

•  sensibiliser les propriétaires privés 
à une gestion environnementale de 
leur jardin.

Pour répondre à ces enjeux, la Ville 
s’est faite accompagner par des 
spécialistes, afin d’élaborer une Charte 
environnementale qui vise notamment 
à améliorer la qualité environnementale 
des aménagements paysagers, tisser 
des corridors écologiques, favoriser 
l’intégration de la biodiversité dans 
les projets, anticiper et adapter le 
patrimoine végétal caluirard au 
changement climatique…
Vous pouvez consulter les outils de 
la Charte sur www.ville-caluire.fr 
rubrique “Cadre de vie - Économie / 
Environnement”

Observer la biodiversité
Chaque insecte et animal présent dans 
un jardin joue un rôle dans l’équilibre 
du milieu. Grâce aux pollinisateurs, 
le jardin produit plus de fruits ou de 
graines. Les insectes dits “recycleurs” 
aident les bactéries à transformer la 
matière végétale ou animale morte en 
sels minéraux nourrissant les plantes et 
rendant le sol plus fertile.

Les insectes les plus communs sont 
les mouches, les abeilles sauvages et 
domestiques, les fourmis, les larves 
de coccinelles ou les adultes. Celles-ci 
éloignent les pucerons et protègent 
les plantes contre les acariens ou les 
chenilles. 

C’est aussi ce que fait le carabe qui 
s’attaque aux ravageurs, élimine les 
limaces, les vers gris et blancs.
Et malgré leur mauvaise réputation, les 
araignées sont également très utiles car 
elles s’attaquent aux ravageurs.

De petits mammifères se promènent 
aussi comme l ’écureuil roux qui 
se nourrit de graines, glands, fruits, 
noisettes, écorces, bourgeons et surtout 
champignons.
Le hérisson (espèce protégée) vit 
partout où il trouve de la nourriture 
(escargots, limaces, insectes ravageurs, 
fruits et champignons). 
Le matin et en fin de journée au 
printemps, on peut entendre de 
nombreux oiseaux gazouiller car en 
pleine période de reproduction.
Au cœur des jardins caluirards, on 
retrouve de nombreux passereaux : 
mésange, pouillot véloce, fauvette des 
jardins, rouge-gorge, chardonneret 
élégant…

À découvrir lors d’une promenade : 
retrouvez les itinéraires et sentiers 
sur  www.ville-caluire.fr rubrique 
“Cadre de vie - Économie / Voie 
verte et sentiers” 
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AU PROGRAMME DE JUILLET

ELVIS
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses 
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom 
Parker. Le film explore leurs relations sur une vingtaine d’années, 
de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalée, sur fond 
de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique 
de la fin de l’innocence.

Biopic de Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge,
Semaine du 6 au 12 juillet

EL BUEN PATRON
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant 
l’usine… Un contremaître qui met en danger la production parce 
que sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… À la veille de 
recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier 
de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver 
la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en 
bon patron ?

Comédie espagnole de Fernando León de Aranoa
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
Semaine du 13 au 17 juillet

BUZZ L’ÉCLAIR
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, 
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué 
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile 
située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Éclair 
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. 
Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes 
recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais 
l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables 
ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan 
bien précis en tête…

Film d’animation américain de Angus MacLane
À partir de six ans
Semaine du 6 au 12 juillet

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

Cinéma
Le Méliès

CULTURE

FÊTE DU CINÉMA

Amateurs de cinéma, à vos agendas ! 
C’est le grand retour de la Fête du 
cinéma édition 2022. Du dimanche 3 
au mercredi 6 juillet inclus, profitez de 
quatre jours de cinéma, à 4 euros la 
séance, partout en France, pour tous 
et pour tous les films !

FERMETURE ESTIVALE

La fermeture estivale est fixée au 
dimanche 17 juillet. L’équipe du Méliès 
sera heureuse de retrouver son public 
à partir du mercredi 24 août. Elle vous 
attend nombreux avec une 
programmation pour tous et une belle 
année cinématographique en 
perspective !
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Agenda culturel

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Visites guidées
•  Pour les particuliers : les mardis, 

mercredis, jeudis et samedis (départ 
des visites à 11h, 13h30 et 15h)

•  Pour les groupes (19 personnes max.) 
sur rendez-vous

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

Balades  
“Sur les sentiers des résistants”
Le Mémorial Jean Moulin vous emmène sur 
les traces des résistants de Caluire et Cuire.
Ces balades feront 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 Bissardon 

Jeudi 28 juillet, à 10h
•  Balade du quartier de Vassieux 

Jeudi 25 août, à 10h

Parcours enfant  
“À la découverte des résistants 
de Caluire et Cuire”
Ce 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.
Mercredis 20 juillet et 24 août, à 14h
Dès 9 ans / Durée : 1h30

Le mémorial sera fermé du 1er au 15 août.
Toutes les activités proposées  
sont gratuites sur réservation  
au 04 78 98 85 26 ou  
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

BALADES HISTORIQUES
Visites guidées
•  Mercredi 27 juillet, à 10h : 

balade au fil de l’eau  
du quartier Saint-Clair

•  Mercredi 17 août, à 10h : 
balade sur l’histoire militaire  
du quartier de Montessuy

Dès 12 ans / Durée : 1h30 à 2h

Renseignements et réservation 
info-culture@ville-caluire.fr

ATRIUM EXPOSITIONS
VAGABONDAGES ONIRIQUES
DE CHANTAL HAYETTE
Jusqu’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 et la France. Ses peintures 
abstraites reflètent une palette chaude. Ses 
compositions très instinctives donnent corps 
aux couleurs. Notre regard voyage dans ses 
toiles grâce à l’harmonie des formes, des 
matières et des couleurs comme dans un 
paysage.

Rencontre avec l’artiste les mercredis 6 et 
20 juillet, de 15h à 17h.

www.chantalhayette.org

REG’ARTS
DU COLLECTIF FOUTOGRAPH
Du 27 juillet au 26 août
Le Collectif Foutograph’s s’est constitué 
en 2016 pour sceller une envie commune 
de partager des émotions à travers leur 
art. Six artistes d’entre eux présenteront 
leurs travaux. Créatifs, avec chacun 
un vocabulaire graphique et pictural 
personnel, ils proposent un dialogue entre 
leurs univers photographiques.

Vous êtes artiste professionnel ou 
artiste amateur habitant Caluire et 
Cuire et vous souhaitez présenter 
votre travail plastique (peinture, 
dessin, collage, sculpture) au sein 
de l’Atrium de l’Hôtel de Ville ?
Envoyez votre candidature  
avant le 15 septembre  
à info-culture@ville-caluire.fr.
Un comité de sélection se réunira à 
l’automne pour choisir les 
expositions 2023.
Renseignements : 04 78 98 80 66

L’accès aux expositions est libre aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville. 
Renseignements au 04 78 98 80 66.
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ADULTES

LA SCIENCE DES BALIVERNES
Des alligators dans les égouts, l’astrologie vue comme une science, des 
vaccins qui causent l’autisme… Comment aborder les fake news, les 
légendes urbaines et la désinformation en général ? Si la baliverne se 
colporte facilement, la notion de preuve, la critique et la froide analyse sont 
plus compliquées et moins plaisantes à mettre en œuvre. Un livre amusant 
et éclairant sur les manières dont nous nous dupons et nous laissons duper !
Thomas C. Durand - HumenSciences, 2021
À retrouver au secteur Adultes, au 2e étage de la médiathèque

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

WEST SIDE STORY
Non, nous ne sommes pas en 1961 à découvrir un chef-d’œuvre 
de comédie musicale, à s’attacher à cette histoire et à ses tendres 
personnages. On est déjà mordu et 60 ans plus tard, on retombe 
dedans ! Le grand Spielberg revisite (respectueusement) ce monument 
d’une manière flamboyante. Un peu plus sombre, mais tout y est ! On 
se laisse envoûter par la musique, les décors, les costumes, l’histoire…
durant 2h36 min !
Steven Spielberg - 20th Century Fox, 2021
À retrouver au secteur Musique et cinéma,  
au rez-de-chaussée de la médiathèque

JEUNESSE

LA CUISINE ITALIENNE
LA CUISINE JAPONAISE
MA CUISINE VÉGÉTARIENNE
Tous en cuisine avec la collection “L’atelier des petits cuistots” des 
éditions Mango ! Une initiation aux saveurs variées et colorées, à 
travers une quinzaine de recettes gourmandes (sucrées et salées), 
expliquées pas à pas. Partez à la découverte de différentes cultures 
gastronomiques et régalez-vous.
Mango, 2021 et 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… LA

SÉLECTIONHORAIRES  
ET MODALITÉS DU PRÊT

Du mardi 12 juillet au samedi 27 août 
inclus, la médiathèque se met à l’heure 
d’été et sera ouverte :
•  les mardis et vendredis, de 14h à 19h
•  les mercredis et samedis, de 10h à 13h

Attention ! Horaires modifiés en cas 
de canicule : mardis, mercredis, 
vendredis et samedis, de 10h à 13h.

Pendant l’été, vous pourrez emprunter 
davantage de documents pour une 
durée allongée :
•  10 documents imprimés  

(livres ou revues)
•  10 CD
•  10 DVD

ANIMATIONS D’ÉTÉ

Pour les enfants
Écran total : des projections de films 
en salle Eugène Villon

Pour tous à partir de six ans
•  Jeux vidéo (salle Eugène Villon) :  

sur Nintendo Switch et PS4
•  Jeux vidéo (salle Eugène Villon) :  

Mario Kart à travers les âges

Modalités et programme complet  
à voir en page 17

CULTURE



N°391 27

RADIANT-BELLEVUE

PELLÉAS  
ET MÉLISANDE
CLAUDE DEBUSSY

L’AVARE
MICHEL BOUJENAH

MAMAN
VANESSA PARADIS,  
SAMUEL BENCHETRIT

Le Radiant-Bellevue est ravi 
d’accueillir le “Pelléas et Mélisande” 
de Claude Debussy, sous la direction 
des metteurs en scène Moshe Leiser 
et Patrice Caurier. 

L’opéra sera donné dans la version pour 
piano seul composée par Debussy lui-même 
et rarement entendue depuis sa création. 
La forme d’opéra de chambre renforce 
l’impression d’un huis-clos explosif, avec 
des chanteurs parmi les plus doués de 
la jeune génération de la scène lyrique 
française : Jean-Christophe Lanièce 
(Pelléas), Marthe Davost (Mélisande), 
Halidou Nombre (Golaud), Cyril Costanzo 
(Arkel) et Cécile Madelin (Yniold). De la 
première à la dernière note, c’est une 
création d’une très grande puissance que 
cette troupe lyrique d’exception nous fera 
entendre. L’émotion de ce spectacle sera 
sublime pour ceux qui pourront le voir.

Jeudi 26 janvier 2023 – 20h

“L’Avare” de Molière, mis en scène 
par Daniel Benoin, est d’une 
étonnante modernité et superbement 
interprété par Michel Boujenah. 

L’histoire de “L’Avare”, comme 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 les emportera dans 
des thématiques toujours d’actualité.

4 & 5 janvier 23 – 20h30

Vanessa Paradis incarne une femme 
sensible, attachante et émouvante 
dans cette pièce de théâtre écrite et 
mise en scène par Samuel Benchetrit. 

Une ville, la nuit. Une femme attend son 
taxi, emmitouflée dans un manteau de 
fourrure. Un jeune homme passe devant 
elle une première fois. La dépasse. Revient 
vers elle, lentement. Et lui pose une question 
qui va changer leurs vies à tous les deux. 
Explorant à la fois les aspects dramatiques 
et comiques, Samuel Benchetrit raconte 
ici une histoire qui mêle les difficultés du 
couple, l’enjeu de la maternité, le désir de 
filiation… 

14, 15 et 16 décembre 22 – 20h30

SAISON 2022/2023
LES ABONNEMENTS 
CONTINUENT ET OUVERTURE 
DES PLACES À L’UNITÉ !
Pour vous abonner, choisissez au 
minimum cinq spectacles dont au moins 
un “Immanquable”, dans la programmation 
2022/2023 du Radiant-Bellevue (dans la 
limite des places disponibles).

Vos avantages abonné
•  Un tarif abonné avantageux sur vos 

spectacles (dans la limite des places 
disponibles)

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

•  La possibilité de régler votre 
abonnement en trois fois sans frais

L’abonnement en ligne est également 
disponible sur le site internet du Radiant-
Bellevue : www.radiant-bellevue.fr

Les places à l’unité sont dès à présent en 
vente pour l’ensemble de la saison 22/23.
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L’Association musicale de Caluire et 
Cuire (AMC2) terminera l’année scolaire 
2021-2022 mercredi 6 juillet, après une 
série de rendez-vous festifs (Fête de 
la musique, Festival Ferber, Journée 
portes ouvertes…). Une coupure estivale 
pour préparer au mieux la rentrée pour 
tous les musiciens et musiciennes de 
la ville ! Les inscriptions aux classes de 
musique pour la rentrée 2022-2023 
restent ouvertes à tous et toutes sur 
musicamc2.fr.

Une belle année scolaire 2021/2022
Malgré la crise sanitaire, l’AMC2 est 
fière d’avoir su s’adapter et rebondir. 
Protocole sanitaire strict, outils 
numériques adaptés, saison culturelle 
dématérialisée… L’ensemble des 
dispositifs mis en place par l’école de 
musique a entretenu sa dynamique 
et permis de maintenir le lien avec ses 
adhérents.
En 2021-2022, l’association peut 
s’enorgueillir d’avoir organisé une 
soixantaine de manifestations musicales, 
mettant à l’honneur une grande 
diversité instrumentale, et notamment 
des événements d’envergure tels que 
Caluire et Clarinettes ou Caluire et 
Cuivres. Un dynamisme qui se retrouve 
dans les inscriptions, puisque l’école 
de musique a augmenté son nombre 
d’élèves de 8 % en septembre dernier.

Des parcours musicaux sur mesure 
pour les plus jeunes
L’AMC2 a développé des parcours 
d’initiation musicale à destination des 
enfants de quatre à sept ans : le Parcours 
éveil et le Parcours découverte. Ils sont 
une opportunité pour les élèves de 
découvrir différents instruments, qui 
feront peut-être pleinement partie 
de leur pratique musicale par la suite. 
L’AMC2 souhaite donc mettre l’accent 
sur ce jeune public au cours de l’année 
scolaire 2022-2023.
Le Parcours éveil s’adresse aux 
enfants de quatre à cinq ans, pour 
les ouvrir à la musique dans toute sa 
diversité. Au travers de dispositifs 
sonores ludiques, l’enfant va affiner ses 
perceptions, développer et exprimer 
sa curiosité, le sensoriel étant au 
cœur de cet apprentissage. Écoutes 
musicales, chants, jeux musicaux, tests 
d’instruments.
Le Parcours découverte s’adresse aux 
enfants de six à sept ans. Il permet de se 
familiariser avec le monde instrumental, 
vocal, corporel et sonore via des cours 
de formation musicale et des rencontres 
avec des professeurs d’instrument. 
Il est enfin proposé aux participants, 
à chaque fois que cela est possible, 
une période d’essai dans une classe 
d’instrument, afin de l’accompagner 
dans un futur choix instrumental.

L’AMC2 rouvre ses portes au public 
à partir du lundi 29 août pour une 
nouvelle année riche en harmonies ! 

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

ASSOCIATIONS

Découvrez une discipline mêlant danse et 
gymnastique ! La Jeanne d’Arc Alouettes 
de Caluire vous offre une découverte de la 
Gymnastique rythmique, pour les jeunes de 
5 à 18 ans. Rendez-vous samedi 2 juillet, de 
14h à 15h30, au gymnase Métropolis, 30 rue 
François Peissel à Caluire et Cuire.
Plus d’informations sur le site web du club 
ou en contactant l’association. 

04 78 08 11 73 - grjaac@gmail.com
www.jacaluire.org

JAAC :  
séance découverte 
le 2 juillet

AMC2 : préparons  
une rentrée musicale !
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Vous voulez pratiquer une activité 
avec votre chien ? Vous rêvez d’une 
complicité avec lui ? Vous avez 
l’impression qu’il s’ennuie ? Venez 
rencontrer l’Amicale du berger au 111 
chemin de Crépieux le dimanche matin 
(près du complexe sportif de La Terre 
des lièvres) ou contactez l’association 
au 04 78 22 26 70 ou au
06 81 34 56 36. 
Plusieurs disciplines sont pratiquées 
au club :
•  Agility (agrès, sauts, obéissance aux 

ordres, chronomètre)
•  Chien visiteur (dans les hôpitaux ou 

maisons de retraite)
•  Obéissance
•  IGP (courage, pistage, obéissance)
•  Recherche de personnes disparues.

Deux nouvelles activités sont également 
au programme :
•  Le Canicross (course ou randonnée 

avec son chien). Plus d’informations 
au 06 37 31 51 21 (Joël)

•  Le Hoopers (savoir guider à distance 

un chien sur un parcours par le geste 
et/ou la voix, capacité du chien à suivre 
des instructions et courir à son rythme). 
C’est une pratique à très faible impact 
pour les articulations du chien car il n’y 
a pas de saut d’obstacles ni de slalom. 
Le Hoopers est une activité amusante 
pour les chiens de toutes tailles, toutes 
races et tous âges. Plus d’informations 
au 04 78 22 26 70 (Isabelle).

L’Amicale du berger de Caluire est une 
association loi 1901, sous la tutelle de la 
Société centrale canine et du ministère 
de l’Agriculture, reconnue d’utilité 
publique. Elle est active à Caluire et 
Cuire depuis plus de 75 ans.
Les moniteurs diplômés de l’association 
sont à votre disposition pour vous 
présenter plus amplement les disciplines 
proposées. 

111 chemin de Crépieux
abcaluire.wordpress.com

L’Amicale du berger,  
à Caluire et Cuire depuis 75 ans

L’Association des centres sociaux et 
culturels de Caluire et Cuire prend un air 
estival jusqu’au mois d’août 2022 avec sa 
programmation “Un air de Bull’étoilée – 
édition 3”.
L’équipe de l’Association vous invite à vous 
poser, vous évader, créer et découvrir, au 
travers d’une programmation aussi riche 
que variée pour cette édition 2022.
Au programme : des sorties en familles,  
des ateliers parents-enfants/grands-parents,  
des soirées culturelles, des ateliers  
bien-être, des créations en famille…
Le temps d’un instant… laissez-vous porter 
au gré de vos envies ! Tout le programme 
détaillé en flashant le QR code ! 

Centre social et culturel
Parc de la Jeunesse 
18 rue Paul Painlevé
04 72 27 44 10

Centre social et culturel Berges du Rhône 
94 grande rue de Saint-Clair
09 72 35 09 07
Facebook : centre-social.bergesdurhone

Centres sociaux 
et culturels : 
rendez-vous 
pour “Un air de 
Bull’étoilée”
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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 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

Fête nationale
Jeudi 14 juillet, à 11h,  
place Gouailhardou

Libération de Caluire et Cuire
Samedi 3 septembre, à 11h,  
place Gouailhardou

AGENDA

Cinéma en plein air, feu d’artifice, balades historiques, Estivales du 
sport... il y a mille et une choses à faire pour bien occuper son été. 
Retrouvez tout le programme détaillé dans les pages 14 à 17.

Vos rendez-vous d’été
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Forum des associations  
et journée sport santé
À la recherche d’une activité ? Envie de 
s’engager ? Retrouvez les associations 
caluirardes lors du forum de rentrée ! 
Samedi 10 septembre
Espace sportif Lucien Lachaise

Les Entretiens de Caluire et Cuire - 
Jean Moulin
7e édition consacrée à la thématique 
des “Légitimités”.
Du jeudi 29 septembre  
au samedi 1er octobre
programme détaillé dans votre 
édition de rentrée

HÔTEL DE VILLE
La conseillère numérique répond 
à vos questions tous les mercredis de 
juillet, de 13h30 à 17h, le mercredi 24 
août, de 13h30 à 17h, et le mercredi 31 
août, de 8h30 à 12h15.

CCAS
•  Accompagnement individuel pour 

effectuer vos démarches en ligne 
Les vendredis 1er, 8, 22 et 29 juillet et 
le vendredi 26 août, 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.

MÉDIATHÈQUE  
BERNARD PIVOT
•  Accompagnement individuel, tous les 

mardis de juillet et le mardi 23 août, de 
9h à 12h, ainsi que le mercredi 31 août, 
de 14 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 
juillet et le mercredi 24 août, de 10h 
à 12h, ainsi que le mercredi 31 août, 
de 16h à 17h30.

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

POINT MAIRIE SAINT-CLAIR
La conseillère numérique répond à vos 
questions tous les mardis de juillet, 
ainsi que les mardis 23 et 30 août,  
de 14h à 16h.

RÉSIDENCE MARIE LYAN
Accompagnement numérique sans 
rendez-vous, les jeudis 21 et 28 juillet, 
de 15h à 17h, ainsi que le jeudi 25 août, 
de 15h à 17h.

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 

Vos rendez-vous  
de rentrée :  
retenez les dates !

VIDE-GRENIERS
ALC Basket
Informations et inscriptions sur : 
www.club.quomodo.com/alcbasket, par 
mail à videgreniers.alc@gmail.com ou au 
06 44 00 35 21
Dimanche 4 septembre, de 9h à 18h
Allée de la Jeunesse
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Majorité
Tribunes

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet

Tous les animaux, domestiques ou sauvages, sont des 
créatures sensibles et respectables, et, à Caluire et Cuire, 
nous les aimons et faisons beaucoup pour qu’ils trouvent 
leur place dans l’espace public. Toutefois, cela implique un 
certain nombre de règles à respecter si l’on veut que tout 
se passe au mieux pour eux comme pour les habitants et le 
cadre de vie de notre chère et belle ville. 

Posséder un animal, quel qu’il soit (dans la mesure 
de la légalité), implique de grandes responsabilités. 
C’est la raison pour laquelle il faut être responsable, ne  
serait-ce que pour son bien-être. Tenir son chien en laisse, 
ramasser ses déjections sur le trottoir, faire suivre son 
compagnon à quatre pattes par un vétérinaire, être à jour 
de ses vaccinations et des soins nécessaires, l’éduquer, 
lui apprendre à ne pas perturber les voisins (aboiements) 
ou les personnes croisées dans la rue (recrudescence des 
morsures infligées à l’homme ou à d’autres animaux), faire 
stériliser son chat… sont autant de gestes et bons réflexes 
à adopter pour lutter contre la maltraitance animale mais 
aussi pour vivre ensemble.

Vous le savez, ces responsabilités ne s’arrêtent pas aux 
animaux de compagnie, mais s’appliquent également à ceux 
qui vivent à nos côtés sur notre territoire, car ils contribuent 
à l’équilibre de notre écosystème. 

Avec l’aide des agents du service public, nous œuvrons 
chaque jour dans le domaine du bien-être animal et pour 
préserver le bien commun comme la tranquillité de tous. 

À titre d’exemples : plus d’une quarantaine de canibags sont 
à votre disposition dans la ville, nous soutenons l’association 
l’Amicale du berger, présente depuis plus de 75 ans sur la 
commune, qui peut apporter aux propriétaires de chiens 
une aide et une expertise aussi reconnue que précieuse, 
nous mettons à disposition des insectes de petits “hôtels” 
pour les accueillir. Nous avons également créé un parcours 
pour découvrir et apprendre à respecter la faune comme la 
flore de notre territoire… et bien d’autres actions encore !

Nous travaillons depuis plusieurs années avec la SPA, 
notamment en cette période, pour lutter contre les 
abandons. Un partenariat renforcé dernièrement pour lutter 
contre la maltraitance animale.

Cependant, chacun doit faire sa part. En particulier, le droit 
est très clair en ce qui concerne les chats, notamment les 
chats errants : ce n’est pas une obligation communale 
d’assurer leur stérilisation et la Ville ne peut intervenir 
chez les particuliers, dans les maisons et copropriétés. Son 
intervention est strictement limitée au domaine public où ils 
sont peu nombreux.

De même, il est totalement interdit, par le règlement sanitaire 
départemental, de nourrir les oiseaux (pigeons ou autres) ou 
les chats errants, pour éviter leur prolifération.

C’est dans ce sens que nous faisons appel au civisme et à la 
responsabilité de chacun en la matière. Nous comptons sur 
vous comme vous savez pouvoir compter sur nous.

Nous vous souhaitons un très bel été, entourés de vos animaux 
préférés !

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

La majorité LR fait l’économie de la jeunesse
Six équipements de sport en libre accès, la fête du sport 
(1 jour), les estivales du sport (de 16h à 18h la semaine cet 
été), voilà un bien maigre projet d’activité pour la jeunesse 
de notre ville. ; une jeunesse laissée parfois sans solution ou 
devant participer à des activités aux tarifs élevés. 
Caluire ville “amie des enfants”, “terre des jeux 2024”, “ville 

active et sportive”. Que de symboles !
Des animations pour nos jeunes, en été, des projets de 
festival jeunesse ne valent-ils pas mieux que de nouvelles 
caméras ?

Fabrice MATTEUCCI - caluirecpossible@gmail.com
Facebook : @caluirecepossible n

Texte non communiqué n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
La Métropole veut préserver nos terres agricoles !

Contrairement à ce qu’écrit le maire dans le Rythmes d’avril, 
la Métropole ne veut pas bâtir sur nos terres agricoles. Le Plan 
Local de l’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) en modification 
en est la preuve, avec 3 objectifs pour Caluire-et-Cuire :
•  Considérer le patrimoine bâti et végétal dans le 

développement urbain
•  Réserver la Terre des Lièvres à l’agriculture urbaine
•  Intégrer le commerce de proximité

La modification 3 du PLU-H soumise à l’enquête publique en 
mars 2022 ne contient pas de proposition allant dans le sens 
de la soi-disant densification dénoncée, et la Métropole fait 
le choix de préserver 70 hectares en zone agricole alors que 
la révision du PLU-H en 2019 les destinait à l’urbanisation.

La Métropole n’a pas l’intention de bétonner le plateau des 
Maraîchers classé en zone agricole. Pour bien comprendre 
l’ironie de la situation, rappelons-nous : la majorité a décidé 
sans concertation avec les habitant.e.s, de retirer 1.5 hectare 
de terres agricoles à la Terre des Lièvres, en donnant un permis 

de construire à Truffaut, et elle avait voté la classification de 
toute la Terre des Lièvres en zone urbanisable pour y installer 
des activités commerciales.

Pour la construction de logements (non prévue sur le plateau 
des Maraîchers), plus de 2 000 logements sociaux manquent 
à Caluire-et-Cuire pour respecter la loi SRU. Pourtant, 
la majorité se vante de n’accorder que 70 % des droits à 
construire du PLU-H. Cela crée la rareté des logements et en 
augmente le prix.

Pour l’extension du métro B, le nombre d’habitants (4 127 
hab. par km² pour plus de 10 000 à Lyon et Villeurbanne), 
et d’emplois à Caluire-et-Cuire ainsi que le flux attendu de 
voyageurs ne sont pas suffisants pour la justifier. Le coût 
est d’au moins 2.2 milliards et la réalisation impossible avant 
15 ans. Le Sytral étudie des alternatives aussi efficaces mais 
moins coûteuses et plus rapides à mettre en œuvre. L’heure 
n’est plus au gaspillage des ressources, mais au déploiement, 
sans tarder, de solutions de mobilité durables.

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

Permanences municipales
PROCHAINE PERMANENCE MUNICIPALELundi 11 juillet




