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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Nous entrons dans l’automne, mois coloré et rafraîchissant après les températures caniculaires de 

cet été. Coloré en rose, notamment, puisque, dans le cadre du développement de sa politique de 

prévention santé, la Ville a souhaité s’associer à “Octobre rose”, campagne nationale de prévention 

contre le cancer du sein. Conférence, distribution de rubans roses, symboles de sensibilisation à la lutte 

contre cette maladie, stands d’information… autant de temps forts auxquels je vous invite à participer 

très nombreux.

Je vous propose également de (re)découvrir notre maison des Associations, baptisée Maison 

Ferber, qui souffle ses 10 premières bougies cette année. Un dossier est consacré dans ces pages 

à cet équipement précieux. La Ville est mobilisée au service de notre riche tissu associatif, gage 

de dynamisme et de rayonnement pour notre commune, et la Maison Ferber en est l’un des signes 

tangibles.

Je vous souhaite un bon mois d’octobre solidaire et dynamique !

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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Les élèves caluirards 
ont repris le chemin 
de l’école! Philippe 

Cochet, Maire de Caluire 
et Cuire, et Viviane 
Webanck, Adjointe 

déléguée aux affaires 
scolaires, sont allés à 
leur rencontre. Ils ont 

remis une trousse à 
chaque élève, en guise 
de cadeau de rentrée 

pour l’année 2022-2023.

Commémoration 
de la libération de 
Caluire et Cuire 
le 3 septembre 
1944, conduite par 
Patrick Ciappara, 
Adjoint délégué 
aux Anciens 
combattants.

Les agents des Parcs et jardins étaient 
présents sur le marché de Montessuy, pour 

leur traditionnel rendez-vous de rentrée. 
L’occasion de prodiguer les bons conseils  
et astuces avant l’arrivée de l’automne...

Caluire et Cuire a fêté ses deux 
nouvelles centenaires, Mesdames 

Chery et Masseret, auprès 
desquelles s’est rendu Philippe 

Cochet, Maire, à l’EHPAD de  
la Rochette.

À l’occasion de la San Matteo, Philippe Cochet, 
Maire de Caluire et Cuire, s’est rendu à Nichelino en 
Italie, accompagné d’une délégation composée de 

représentants du Comité de jumelage et de membres de 
l’AS Caluire athlétisme.

01
SEPT.

03
SEPT.

17
SEPT.

16
SEPT.

17
SEPT.

Philippe Cochet, Maire 
et Viviane Webanck, 
Adjointe aux affaires 
scolaires ont reçu la 

communauté éducative 
de Caluire et Cuire. Un 

rendez-vous annuel 
d’échange convivial 

pour amorcer la 
nouvelle année scolaire.20

SEPT.
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Journées du Patrimoine
Une édition 2022 des Journées 

du patrimoine à Caluire et Cuire 
à la découverte des richesses 

artistiques, architecturales, 
historiques et insolites de la Ville. 
Entre expositions, visites guidées, 

spectacles et ateliers pratiques, 
de quoi ravir les passionnés  

comme les curieux.

Forum des associations
De très nombreuses familles se sont rendues  

à l’édition 2022 du Forum des associations où près  
de 100 organisations étaient sur place pour présenter  

leurs projets et actions. Une rentrée associative à succès, 
lors de ce rendez-vous visiblement attendu  
des Caluirards vu l’importante fréquentation  

des allées pendant cette journée.

10
SEPT.

17
SEPT.

18
SEPT.
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Caluire et Cuire, dont l’équipe municipale 
a fait de la santé un axe fort du projet de 
mandat (avec notamment la nomination 
d’Évelyne Goyer, Adjointe à la santé), 
se mobilise avec ses partenaires à 
l’occasion de l’édition 2022 d’Octobre 
rose.
Samedi 10 septembre, lors du Forum des 
associations et de la Journée sport santé, 
la Ligue contre le cancer était déjà à pied 
d’œuvre pour présenter ses différentes 
actions et sensibiliser les visiteurs au 
dépistage des cancers féminins (sein, 
utérus, mais aussi cancer du colon dont 
près de 50 % des personnes touchées 
par ce dernier sont des femmes).
Jeudi 13 octobre, l’association sera 
également présente avec le Centre 
régional de coordination des dépistages 
des cancers (CRCDC), sur le marché 
de Montessuy, afin de sensibiliser une 
nouvelle fois les Caluirards sur les 

cancers féminins, mais aussi pour les 
informer et répondre à leurs questions.
Mardi 18 octobre, à 19 h, les Caluirards 
sont invités à assister à une conférence 
du Dr Charlotte Terrier, chirurgien 
gynécologue ,  et  du Dr Laure 
Hermitte, radiologue. La prévention 
et le dépistage, la prise en charge des 
patients (à l’Infirmerie protestante 
notamment) ou les suites de la maladie 
seront évoqués.

Ces rendez-vous sont proposés par la 
Ville de Caluire et Cuire en partenariat 
avec l’Infirmerie protestante, la Ligue 
contre le cancer, le CRCDC Auvergne-
Rhône-Alpes et la Communauté 
professionnelle territoriale de santé de 
Caluire et Cuire (CPTS).
À noter également, vendredi 14 octobre, 
de 10h à 16h, la journée de prévention 
et d’information sur le cancer du sein 

organisée par l’Infirmerie protestante, 
en présence de la Ligue contre le cancer, 
du CRCDC AuRA et de l’association 
Courir pour elles.

Ce rendez-vous est ouvert à tous et se 
tient au rez-de chaussée du bâtiment 
des hospitalisations de l’Infirmerie 
protestante (1-3 chemin du Penthod). 

Octobre rose
Caluire et Cuire se mobilise !
Chaque année, le mois d’octobre est consacré à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer 
du sein et à récolter des fonds à l’occasion d’Octobre rose. La Ville de Caluire et Cuire se mobilise 
pour cette édition 2022 et organise différents temps de rencontre et d’information.

ÉPINGLEZ VOTRE  
RUBAN ROSE

Symboles de la sensibilisation et la 
lutte contre le cancer du sein, des 
rubans roses (à accrocher sur sa 
veste par exemple) seront distribués 
en Mairie et à l’accueil de la piscine 
Isabelle Jouffroy (dans la limite des 
stocks disponibles).

REPÈRES*

•  58 000 nouveaux cas de cancer  
du sein détectés chez les femmes 
en 2018 ;

•  1 % d’hommes touchés par le 
cancer du sein ;

•  3 300 femmes développent un 
cancer du col de l’utérus chaque 
année et 20 000 développent un 
cancer colorectal.

*  Sources : Institut national du cancer
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Dans le cadre de sa politique de protection du pouvoir 
d’achat des familles, et malgré le contexte d’inflation actuel, 
le Maire et la majorité municipale de Caluire et Cuire ont pris 
la décision de bloquer les prix de la restauration scolaire 
jusqu’au printemps prochain.
Cette mesure vise à soulager les familles caluirardes, tout 
en maintenant la qualité des repas toujours diversifiés et 
élaborés avec des nutritionnistes, qui garantissent leur bon 
équilibre, malgré les hausses du coût des matières premières 
et de l’énergie. La Ville de Caluire et Cuire s’engage, en effet, 
à continuer d’offrir à chaque élève, comme elle l’a toujours 
fait, tous les aliments nutritifs nécessaires à sa croissance, 
tant les légumes, que la viande, le poisson ou les fruits, sans 
oublier de proposer un repas végétarien hebdomadaire dans 
le respect de la loi Egalim. Rappelons d’ailleurs que le Service 
de la restauration a anticipé, depuis plusieurs années déjà, 
les exigences de cette loi de même que la prise en compte 
du développement durable dans son fonctionnement. Cela 
passe notamment par une attention particulière à la qualité 
des produits (labellisés et certifiés, biologiques, locaux...), 
l’adaptation des quantités et des proportions nutritives, la 
lutte contre le gaspillage par la mise en place de l’assiette 
unique (voir notre édition de septembre) et la valorisation 

des déchets alimentaires (avec les Alchimistes), mais aussi 
l’éducation au goût dans les écoles.
Ainsi, l’application de cette décision de maintien des tarifs 
passera par des économies sur d’autres postes et des 
mesures de sobriété dans la gestion de la Ville et non par 
des augmentations d’impôts, comme la Municipalité s’y est 
engagée jusqu’à la fin du mandat. 
Grâce à la Ferme urbaine, la Ville pourra, à terme, renforcer 
la part du bio en circuit extra-court dans les assiettes des 
écoliers caluirards, ce qui permettra de diminuer le coût 
des matières premières, un vrai plus pour la commune et 
ses habitants. 

L’orchestre Symphonique des Gones (OSG), partenaire de 
l’AMC2, recrute des musiciens pour cette nouvelle année.
Vous cherchez un orchestre symphonique sympathique, 
convivial et avec de beaux projets? Les répétitions ont lieu un 
dimanche par mois à l’école de musique de Caluire et Cuire, 
sous la direction de Charlie Wilson. Le répertoire est varié du 
baroque au XXIe siècle, et les partitions peuvent être adaptées 
aux différents profils. Il n’est pas nécessaire d’avoir le niveau de 
Paganini pour le rejoindre, mais il faut maîtriser son instrument 

et savoir bien lire une partition. Au programme de cette année, 
du Liszt, la 5e de Beethoven, une danse de Falla, et d’autres 
surprises à découvrir à votre arrivée. 

Renseignements au : 06 68 33 31 32 ou au 06 87 02 00 90
orchestresymphoniquedesgones@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/
OrchestreSymphoniqueDesGones

Restauration scolaire  
Pas d’augmentation du prix des repas 

Et si vous rejoigniez
l’Orchestre symphonique 
des Gônes ?

Dans un contexte inflationniste important, générant des augmentations considérables de la cantine 
scolaire dans de nombreuses communes, la Ville de Caluire et Cuire a décidé de ne pas augmenter 
les prix de son service de restauration a minima jusqu’au printemps 2023.
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Solène Balain a ouvert Maison 
d’opticiens, un magasin spécialisé 
proposant des modèles pour tous les 
goûts, tous les budgets et tous les âges. 
Cette boutique indépendante dispose 
d’un large choix de montures : origine 
France, de créateurs ou classiques.
En professionnelle accomplie, la gérante 
a sélectionné un verrier de qualité pour 
permettre des adaptations complexes 
et individualisées. Maison d’opticiens 

dispose d’une salle d’examen de la 
vue pour réaliser les adaptations en 
lentilles de contact ou des vérifications 
de la correction. Un espace enfant a 
également été conçu pour équiper au 
mieux les jeunes clients. 

67 avenue du Général de Gaulle
Du mardi au vendredi, de 9h à 13h et 
de 14h à 19h ; le samedi, de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
www.maisondopticiens.fr

Installé cours Aristide Briand, Sun and 
Moon propose une cuisine vietnamienne 
familiale de qualité. Pour accueillir les 
adeptes de saveurs asiatiques dans les 
meilleures conditions, des travaux de 
rénovation ont été réalisés ainsi qu’un 
changement total de décoration, avec 
pour objectif de créer un restaurant de 
quartier convivial.

Au menu ,  de dé l ic ieux p lat s 
traditionnels : Bobun (nems, légumes 
et vermicelles de riz accompagnés au 
choix de bœuf, poulet ou crevettes), 
Phô (bouillon de bœuf avec pâtes de 
riz et légumes) ainsi que d’autres plats 
vietnamiens. Sun and Moon possède 
également un espace bar où les clients 
peuvent déguster cocktails et tapas. 

47, cours Aristide Briand
Du lundi au dimanche, excepté le 
samedi midi, de 11h30 à 14h et de 18h 
à 21h30 pour le restaurant. Sans 
interruption pour le bar
Instagram : sunandmoon.69

La Boulangerie Jinsi propose des 
produits 100 % artisanaux ainsi 
qu’une belle gamme de viennoiseries, 
pâtisseries et un service traiteur. Une 
belle concrétisation pour cette histoire 
de famille, avec trois passionnés à 
l’origine de ce projet : Kevin, qui a œuvré 
dans l’une des meilleures boulangeries 
de Londres, Patricia, qui possède une 
grande expérience de chef-cuisinière 
en restauration collective, mais aussi 
Jimmy, qui a travaillé dans des métiers 
de bouche et excelle dans la pâtisserie-
boulangerie. Les clients auront le plaisir 
de trouver du pain frais en permanence 
grâce à une cuisson tout au long de la 
journée. L’ouverture est prévue à la fin 
du mois d’octobre. 

124, rue Coste - Du mardi au vendredi, 
de 6h30 à 19h ; le samedi, de 7h à 19h, 
et le dimanche, de 7h à 13h

Une Maison 
d’opticiens 
pour vos 
yeux

Un restaurant  
synonyme d’évasion

Une nouvelle 
boulangerie  
à découvrir

Actualités
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Ce rallye-raid 100% féminin se déroule 
dans le sud du désert marocain (Tanger 
Essaouira). Uniquement à l’aide d’une 
boussole et d’une carte, ces deux pilotes 
novices, mais non moins déterminées, 
partiront à l’aventure. “Nous sommes 
toutes les deux animées par ce grain de 
folie”, avouent-elles. “Nous connaissons 
les forces et les faiblesses de chacune, 
nous saurons faire face aux difficultés du 
rallye et nous nous battrons comme des 
lionnes pour franchir la ligne d’arrivée !”.
La visée est avant tout solidaire 
puisque les fonds récoltés iront à 
l’association Cœur de gazelles qui 
agit dans les domaines de la santé, 
de l’environnement, de la réinsertion 
professionnelle et de l’enseignement. 

Rallye Aïcha des gazelles
Deux Caluirardes en route 
pour l’aventure !
Pour sa 32e édition, du 3 au 18 mars 2023, le Rallye Aïcha des Gazelles comptera, 
parmi ses 160 équipages, Sandrine et Stéphanie, deux habitantes de la commune. 
Rencontre avant le grand départ !

DEUX BELLES-SŒURS 
AU GRAND CŒUR 

•  Sandrine Sallamand 
Employée de bureau (36 ans)

Caractère : bien trempé, fonceuse, 
épicurienne, généreuse, sociable, 
bienveillante
Passions : voyages, ski, sports de 
combat, balades, moments partagés
Motivations/objectifs : valeurs 
humaines, découverte du désert, 
défi, excitation de toute la 
préparation en amont.

•  Stéphanie Sallamand 
Auto-entrepreneur en 
événementiel (40 ans) 

Caractère : déterminée, goût du 
risque, bonne vivante, enjouée, 
dynamique, bienveillante
Passions : tennis, navigation & 
wakeboard, voyages (en particulier 
le Maroc)
Motivation/objectifs : dépassement 
de soi, solidarité et désert marocain 

TROIS RENDEZ-VOUS  
POUR LES SOUTENIR ! 

•  Durant le mois d’octobre :  
des tickets de tombola sont disponibles 
dans les commerces caluirards pour 
remporter de superbes lots (tirage au 
sort à l’issue du tournoi de pétanque) !

•  Samedi 22 octobre :  
tournoi de pétanque*

•  Samedi 5 novembre :  
tournoi de poker*

*  Les événements ont lieu  
sur site de la Jacquard, 36 rue Coste

Une cagnotte Leetchi est également 
accessible : 
www.leetchi.com/c/les-gazelles-caluirardes

Suivez l’aventure de Sandrine et 
Stéphanie sur Facebook ou Instagram  
@les_gazelles_caluirardes 
06 84 93 18 08 ou 
lesgazellescaluirardes@gmail.com



10 OCTOBRE 2022

Joyeux  
anniversaire, 
la Maison Ferber !

Isabelle  
Mainand
Ajointe déléguée  
aux associations

Depuis 10 ans, la Maison 
Ferber est un véritable lieu 
ressource et le guichet 
unique pour les plus de 300 
associations caluirardes. 
Auprès de l’équipe dédiée, 
elles trouvent les réponses 
à leurs questions et le 
soutien pour mener à bien 
leurs projets.
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10 ans déjà que la Ville de Caluire et Cuire a fait de cette ancienne demeure familiale le lieu 
officiel dédié à la vie associative. Un lieu unique, qui traduit résolument l’engagement de la Ville 
d’accompagner et de soutenir les plus de 300 associations caluirardes dans la réalisation de leurs 
projets mais aussi de leurs actions.

Bien implantée dans le patrimoine 
architectural de la commune, la Maison 
Ferber tire son nom de ses occupants 
historiques, les grands-parents du 
Capitaine Louis-Ferdinand Ferber, 
pionnier de l’aviation française et auteur 
de plusieurs publications sur le sujet. 
Un temps école de garçons puis utilisée 
par le centre social et socio culturel 
de la Ville, la Maison Ferber a connu 
une rénovation à l’intérieur comme à 
l’extérieur avant d’accueillir en mars 2012 
le service Vie associative et sportive. Un 
service initié par l’équipe municipale du 
maire Philippe Cochet, soucieuse d’offrir 
aux associations caluirardes un guichet 
unique, un interlocuteur privilégié pour 
toutes leurs demandes et d’organiser 
au mieux la vie associative de Caluire 
et Cuire.

La polyvalence en ligne de mire
La Maison Ferber se veut un lieu ouvert 
à tous les clubs et autres structures 
associatives de la commune. Après 

10 ans de fonctionnement, elle s’affirme 
aujourd’hui comme un véritable repère 
pour les associations qui peuvent 
effectuer de multiples démarches 
et bénéficier de différents services, 
notamment : réserver l’une de ses 
salles, effectuer leur demande de prêt 
de matériels, déposer leur dossier 
de subventions pour leurs activités, 
solliciter une autorisation de débit de 
boissons…
Dans ses murs ,  le service Vie 
associative et sportive œuvre chaque 
jour pour permettre aux associations 
de pratiquer leurs activités dans les 
meilleures conditions, gère les plannings 
d’occupation des différentes salles 
communales et équipements sportifs.
De même, il gère la préparation, le 
montage et la réalisation du Forum 
des associations qui se déroule début 
septembre, coordonne l’organisation 
des Estivales du sports proposées 
chaque été aux jeunes Caluirards avec 
le concours des clubs sportifs…
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La Maison Ferber  
comme si vous y étiez

Une fois le portillon franchi, le visiteur 
arrive directement au sein du pôle Vie 
associative dont le bureau et sa grande 
baie vitrée permettent d’accéder à la 
cour intérieure. De l’autre côté de la 
cour, la demeure principale s’ouvre 
sur trois bureaux occupés par le pôle 
sportif tandis qu’un bel escalier en pierre 
d’époque dessert sur deux étages les 
cinq salles à disposition des associations. 
Des salles de taille différente, toutes 
équipées de tables, chaises, placard, 
petit coin cuisine (tisanerie) que les 
occupants peuvent configurer et 
aménager selon leurs besoins.

Tout le monde dehors
Entre la cour, la partie jardin et la vaste 
esplanade ombragée, la Maison Ferber 
dispose d’espaces extérieurs largement 
utilisés par les associations selon la 
nature de leurs activités. D’ailleurs, une 
trentaine d’entre elles s’y retrouve de 
manière régulière pour le plus grand 
plaisir de leurs adhérents qui profitent 

d’un lieu aussi paisible qu’agréable. 
Et tous les ans, au mois de juin, les 
spectacles du Festival Ferber profitent 
de ces extérieurs pour le plus grand 
bonheur des artistes comme des 
spectateurs.

Au cœur de la rue Ferber, la Maison éponyme attire d’emblée l’œil avec sa belle  
architecture ancienne rénovée, tout comme sa grille en lieu et place d’un large mur qui,  
autrefois, la masquait des regards.

LES ACTIVITÉS 
RÉGULIÈREMENT 
PRATIQUÉES

• Qi Gong
• Théâtre
• Philatélie
• Conversation espagnole
• Rencontre anglophone
• Cours de Français langue étrangère
• Échecs
• Danse ethnique
• Danse brésilienne
• Chorale italienne
• Chorale
• Cours et ateliers photographiques
• Art floral
• Éducation somatique
• Belote
• Insertion par l’emploi

Les réunions d’associations 
caritatives, sociales et humanitaires 
s’y tiennent également.

La Maison Ferber aujourd’huiLe bâtiment, avant sa réhabilitation en 2011
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La Maison Ferber  
fait son festival !
Depuis 2021, le festival Ferber investit 
les différents espaces de la Maison 
durant quelques jours au mois de juin. 
Un rendez-vous annuel d’importance 
pour faire découvrir aux Caluirards 
la richesse, la diversité et la qualité 
du travail des associations culturelles 
lors de rendez-vous conviviaux ou 
de spectacles. Théâtre, musique, 
expositions, ateliers, représentations en 

plein air, séances ouvertes d’expression 
corporelle, initiation à la danse… une 
programmation éclectique, accessible à 
tous, amateurs ou passionnés, débutants 
ou confirmés, et unanimement saluée 
tant par le public que par les associations 
qui ne manquent pas d’imagination 
pour faire découvrir l’étendue de leurs 
activités !

INFOS PRATIQUES

Maison Ferber
14 rue du Capitaine Ferber
Accueil libre et sans rendez-vous  
du lundi au vendredi, de 9h à 12h  
et de 14h à 17h (rendez-vous 
possible en dehors de ces horaires)
www.ville-caluire.fr 
onglet Culture / sport / associations
04 78 30 38 00
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ENFANCE

Chantiers loisirs
Encore un été riche en activités !
En ce mois de juillet, une vingtaine de filles et garçons a participé à l’édition 2022 des Chantiers 
loisirs organisés par Caluire jeunes sur un principe simple : deux semaines d’engagement pour leur 
commune récompensée par une semaine de vacances !

Cet été encore, les missions ont été 
nombreuses et variées pour les  
14-17 ans inscrits aux chantiers loisirs. De 
la rénovation d’un appartement ou la 
construction d’une jardinière surélevée 
à la résidence Marie Lyan en passant 
par l’entretien des serres de Caluire et 
quelques travaux de peinture dans les 
équipements municipaux, les jeunes ont 
profité de belles occasions pour acquérir 
des compétences, s’investir au service 
de l’intérêt général, nouer de nouvelles 
amitiés et surtout s’offrir une semaine 
de vacances sur la base de plein air de la 
Vallée bleue, à Montalieu-Vercieu (38) !
Pour autant, pas question de partir pour un 
séjour clé en main ! Moyen de déplacement, 
choix des activités, élaboration des repas, 
réservation de l’hébergement… Durant 
la quinzaine précédente, les jeunes ont 

dû travailler en concertation avec leurs 
animateurs pour organiser eux-mêmes 
leur semaine de vacances dans le respect 
des envies de chacun et du budget alloué 
par la Ville.

Première expérience 
professionnelle
Participer aux chantiers loisirs à Caluire 
et Cuire, c’est aussi permettre à un jeune 
habitant la commune d’inscrire sur son 
CV une première expérience souvent 
appréciée des recruteurs car synonyme 
d’engagement, de respect des règles, de 
savoir-vivre en collectivité, d’investissement 
dans une tâche et de sens de l’organisation. 
Une manière aussi de rendre ces jeunes 
à la fois acteurs et citoyens pour mieux 
les préparer au monde professionnel qui 
s’ouvrira prochainement à eux. 

Caluire jeunes
11 rue de l’Oratoire
04 72 27 05 13
c.jeunes@ville-caluire.fr
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Service civique communal
Un coup de pouce pour les jeunes !
Depuis 2009, ce dispositif offre aux Caluirards de 16 à 20 ans la possibilité de s’engager dans 
un parcours au sein de la collectivité ou au service des associations partenaires. À la clé, une 
contribution financière destinée à les accompagner dans leur développement personnel (BAFA, 
permis de conduire, formation...).

36, c’est le nombre de jeunes que la 
Ville de Caluire et Cuire peut accueillir 
chaque année lors des deux sessions de 
service civique proposées. Le principe 
de ce dispositif ? Permettre à une fille 
ou un garçon de s’engager pour 70 
heures de missions auprès des différents 
services de la mairie ou d’associations 
et de bénéficier en contrepartie d’une 
rétribution de 380 euros pour l’aider à 
financer un projet personnel. Si certains 
objets comme les téléphones portables 
sont exclus, une aide à la formation pour 
le BAFA ou le permis de conduire, l’achat 
de matériel sportif, d’un ordinateur ou le 
financement d’un échange linguistique 
peuvent quant à eux être présentés. Bon 
à savoir : la somme n’est pas versée sur 
le compte bancaire du jeune ou de ses 

parents, mais directement à l’organisme 
ou la structure choisie.

Un chemin vers la citoyenneté
Découvrir la vie de la cité, devenir citoyen 
à part entière de sa commune sont les 
objectifs majeurs du Service civique 
communal. Voilà pourquoi la Ville de 
Caluire et Cuire multiplie les initiatives 
afin de proposer également aux inscrits 
des moyens ludiques pour mieux intégrer 
les notions de citoyenneté, mieux 
comprendre l’histoire de leur ville, de 
leur pays ou le fonctionnement de ses 
institutions, afin d’en faire des citoyens 
éclairés.
Cela passe également par la participation 
de ces jeunes à différents rendez-vous 
citoyens, tels que les cérémonies 

commémoratives, ou des événements 
culturels, à l’image des Journées 
européennes du patrimoine, auxquels 
les jeunes recrues sont associées. 

COMMENT 
CANDIDATER ?

Pour la prochaine session, qui aura 
lieu de janvier à juillet 2023, le 
dossier de candidature peut être 
retiré à l’accueil de la mairie (place 
Dugoujon) ou au service Jeunesse : 
11, rue de l’Oratoire
c.jeunes@ville-caluire.fr
du 20 octobre au 30 novembre 
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SPÉCIAL LUDOTHÈQUE

La ludothèque se délocalise le temps 
d’une matinée à la Maison de quartier 
de Saint-Clair les mercredis 5, 12 et 19 
octobre, de 10h à 12h, pour du jeu sur 
place uniquement (pas de prêt).
Autre rendez-vous à noter, un goûter 
ludique pour les adhérents, samedi 15 
octobre, de 14h30 à 17h30, à la Maison 
de la Parentalité.
Attention, la ludothèque sera fermée 
pour les vacances de la Toussaint, du 
vendredi 21 octobre (fin de journée) 
jusqu’au mardi 8 novembre à 16h. 

GRAINES DE CAFÉ

Moment de jeux partagé pour les 
enfants de moins de trois ans 
accompagnés de leurs parents, 
temps d’échange entre les familles… 
Dans un espace de rencontre aussi 
ludique qu’accueillant, profitez de 
cette parenthèse pour jouer avec 
votre enfant de moins de trois ans 
et échanger entre parents. Deux 
accueillantes sont présentes et restent 
à votre disposition.
Accueil anonyme et gratuit, un lundi 
par mois, entre 9h et 11h30. Prochaine 
date : 10 octobre. 

MÉDIATION FAMILIALE  
ET GROUPES DE PAROLE
POUR ENFANTS DE 
PARENTS SÉPARÉS 

À la Maison de la parentalité de 
Caluire et Cuire, vous pouvez prendre 
rendez-vous pour des entretiens de 
médiation familiale qui vous permettront 
d’organiser l’après séparation. Ces 
échanges se déroulent avec un 
professionnel neutre et impartial, afin 
de trouver des accords acceptables 
pour tous. Toutes les situations de conflit 
dans la famille peuvent être concernées 
par la médiation familiale.

Pour tout renseignement 
complémentaire et prise de rendez-
vous, contactez-nous au 04 72 76 12 25 
ou au 06 24 18 65 17. Le premier 
rendez-vous est gratuit.

Parallèlement à la médiation familiale, 
l’UDAF propose également des groupes 
de parole pour enfants de parents 
séparés. Une médiatrice familiale, ainsi 
qu’un psychologue, animent ces groupes 
durant lesquels les enfants peuvent 
trouver des clés pour comprendre mais 
aussi exprimer les ressentis et émotions 
liés à la séparation de leurs parents. À 
l’aide de supports adaptés, les 
professionnels accompagneront les 

enfants pour partager leurs vécus et 
élaborer des solutions. 
La participation à ces groupes est 
gratuite, ils se déroulent sous la forme 
de cinq ateliers de deux heures. 

Contactez-nous au 04 72 76 12 25 
pour tout renseignement 
complémentaire et inscription.

www.udaf69.fr

Maison de la parentalité
ENFANCE

LUDOTHÈQUE
04 72 07 48 89 
maisonparentalite@ville-caluire.fr
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Animées par des professionnels aguerris, 
ces séances gratuites baptisées Estime 
de soi au cœur du bien-être peuvent 
regrouper une douzaine de personnes. 
Elles se tiendront dans la salle Jean 
Moulin de l’Hôtel de Ville, durant quatre 
semaines, les mardis après-midi, de 14h 
à 16h30, à compter du 25 octobre. 
Pour vous inscrire et profiter de ces 
instants véritablement pour vous, 
contactez dès aujourd’hui le Centre 
communal d’action sociale. 

04 78 98 80 84
Inscription obligatoire

*  Union française des œuvres laïques  
d’éducation physique

SENIORS / CCAS

Toujours soucieux du bien-être des seniors, le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose 
aux caluirards de participer à quatre ateliers sur le “bien vieillir”, avec le soutien de l’association 
UFOLEP*.

À tout âge, bien dans sa tête, 
bien dans son corps !

À VOS AGENDAS !

Différentes thématiques seront 
abordées lors de ces ateliers.
•  Mardi 25 octobre : initiation à des 

activités de bien-être ;
•  Mardi 8 novembre : choisir ce qui 

me fait du bien pour nourrir 
l’estime de moi ;

•  Mardi 15 novembre : l’avancée en 
âge et l’estime de soi ;

•  Mardi 22 novembre : la relation 
aux autres.
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CADRE DE VIE

Un chemin des Coquelicots 
à Caluire et Cuire

Pas de square chemin de Bel air !

Le chemin des Femmes mortes 
change de nom au profit du chemin 
des Coquelicots. Comme un hommage 
au temps passé, cette voie tirait son 
nom d’anciens Caluirards qui, selon 
l’association Histoire et patrimoine, 
affirmaient que plusieurs cadavres de 
femmes avaient été découverts au 19e 
siècle dans un champ desservi par ce 
chemin et que, pendant longtemps, un 
homme mais aussi des enfants venaient 
s’y recueillir. Force est de constater que 
la proximité du cimetière a peut-être 
conforté cette appellation, mais la Ville 
de Caluire et Cuire a décidé de rebaptiser 
l’artère avec un nom à l’évocation et à la 
symbolique plus “positive”, le coquelicot 
incarnant la force qui peut se cacher 
derrière une apparente vulnérabilité. 
Le 4 juillet dernier, le Conseil municipal 
a donc entériné la nouvelle appellation, 
chemin des Coquelicots, pour le plus 
grand plaisir des riverains. 

Comme elle est en train de le faire au 
Vernay et à Cuire le Bas, la Ville de 
Caluire et Cuire prévoyait la création 
d’un jardin arboré et d’une aire de jeux 
pour les enfants, à l’angle des chemins 
de Bel Air et de Vassieux.
En effet, dans le cadre de la demande 
de permis de construire d’Habitat 
et Humanisme, la Ville avait obtenu 
l’engagement de la rétrocession d’une 
partie du terrain. 
Récemment encore, dans un courrier en 
date du 14 janvier 2021, le Père Devert 
avait réitéré cette promesse de “mettre 
à disposition, à titre gracieux, un espace 
d’environ 400 m², chemin de Bel air”.

Ce terrain, pour lequel la Ville avait prévu 
d’attribuer un budget participatif, devait 
permettre de réaliser, pour et avec les 
habitants de Vassieux, un nouvel espace 
public.
Aujourd’hui, alors que les travaux de 
construction de l’immeuble s’achèvent, 
les habitants s’inquiètent, à juste titre, 
de ne plus entendre parler du nouveau 
jardin.
Après de multiples relances, le Père 
Devert vient de faire savoir à la Ville qu’il 
revenait sur ses engagements.
Il n’y aura donc pas de square chemin 
de Bel air. La Ville regrette vivement 
cette décision. 
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Dans son ambition de développer les mobilités sur l’ensemble du territoire et d’offrir  
aux Caluirards la possibilité de profiter de moyens de déplacement compatibles avec leurs besoins,  
la Municipalité propose désormais des voitures en autopartage via l’opérateur Leo&Go.

La Ville de Caluire et Cuire
en route pour l’autopartage

Peut-être avez-vous déjà remarqué 
dans les rues de la commune ces 
voitures blanches marquées au nom 
et aux couleurs Leo&Go ? Depuis le 1er 

septembre dernier, une quarantaine 
de véhicules a fait son apparition afin 
de donner la possibilité à ceux qui le 
souhaitent de disposer temporairement 
d’un véhicule. Pour une heure ou deux, 
pour une journée ou plus, pour aller chez 
le médecin, faire une course ou pour 
partir beaucoup plus loin, ces véhicules 
100 % électriques ou hybrides se plient 
à toutes les exigences.

Un principe simple
Actuellement disponibles uniquement à 
Lyon, Villeurbanne, Caluire et Cuire, Écully 
mais aussi l’aéroport Saint-Exupéry, 
ces véhicules en libre-service sont 
utilisables grâce à l’application Leo&Go 
à télécharger depuis son smartphone. 
Après avoir géolocalisé la voiture la plus 
proche, celle-ci peut être déverrouillée 
depuis cette application. Le tarif est 
ensuite facturé à l’heure ou à la journée 
et, une fois la location terminée, le 
véhicule doit être garé dans l’une des 
rues des communes équipées (sur un 

stationnement non gênant). Les usagers 
peuvent également réserver une voiture 
à l’avance voire se la faire déposer dans 
une zone de 200 m autour de leur point 
de départ. Le stationnement dans les 
communes en convention avec Leo&Go, 
l’assurance et l’énergie pour recharger le 
véhicule ou le carburant sont inclus dans 
le tarif de location. 

Application Leo&Go
www.leoandgo.com

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

Ce poirier d’ornement à fruits décoratifs dispose d’un 
enracinement profond qui lui assure un solide ancrage dans 
le sol. De taille moyenne (10 à 12 m), il trouve facilement sa 
place dans les bacs pour arbres, sur une terrasse de toit ou 
dans un petit jardin. Résistant à la pollution, avec un feuillage 
caduc vert foncé luisant, il se couvre d’ombelles de fleurs 
blanches au printemps et se pare en automne d’une belle 
coloration rouge pourpre mais aussi de petits fruits bruns 
ressemblant à de petites poires de 1 cm de diamètre qui 
persistent tout l’hiver. Mellifère pour le plus grand plaisir des 
insectes ou des oiseaux, facile à entretenir, il se plante dans 
un sol ordinaire (même calcaire), sec à frais, bien exposé au 
soleil, et supporte le vent.

Tous les charmes de l’automne
Le mois dernier, l’été s’est retiré, laissant le vert des arbres se transformer peu à 
peu en un jaune annonciateur de l’automne. Avant que les jours ne raccourcissent, 
les agents des services Parcs et jardins sont à la tâche : enlever le fleurissement 
d’été, effectuer les plantations du printemps prochain tout en assurant l’entretien 
quotidien des espaces, préparer doucement l’arrivée de la Toussaint et les 
massifs de chrysanthèmes… Le travail ne manque pas !

En octobre tonnerre, 
vendanges prospères ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Bien que l’été ait tiré sa révérence pour cet année, l’heure 
n’est pas encore à laisser le jardin s’endormir pour les 
prochains mois ou à ranger les outils. Nettoyage, préparation 
de la saison froide, récolte des fruits et légumes du moment… 
Il y a encore fort à faire !

•  Continuez à arracher les annuelles qui ne fleurissent plus ;
•  Conservez les bulbes d’été à l’abri du gel pour les replanter 

l’an prochain ;
•  Commencez à planter les bisannuelles et les bulbes qui 

fleuriront à l’automne ou au printemps ; 
•  Procédez à la division des touffes de plantes vivaces pour 

les multiplier ;
•  Rénovez votre gazon et ramassez régulièrement les feuilles 

qui tombent ; 
•  Commencez à protéger les plantes en pot les plus fragiles ;
•  Terminez la récolte des derniers légumes d’été : tomates, 

aubergines, courgettes…
•  Rentrez les légumes d’automne déjà mûrs ;
•  Préparez le terrain pour la saison prochaine : étalez votre 

compost sur les parcelles de jardin désormais vides, puis 
bêchez le tout. Cela permettra d’enrichir le sol tout en 
l’ameublissant. 
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Les espèces exotiques
envahissantes de la commune

L’AILANTE

Originaire de Chine, cet arbuste 
a rapidement colonisé les pays 
occidentaux. Il s’agit de l’une des plantes 
les plus invasives de ces dernières 
décennies. On la retrouve beaucoup 
dans les milieux urbains. À l’époque, on 
l’utilisait en Chine comme plante hôte 
pour le ver à soie. 
Vers le 18e siècle, l’ailante est introduit 
en Europe où elle a été considérée 
comme un sujet magnifique pour les 
jardins (plante ornementale). 

Ses nuisances
Il existe diverses raisons d’éradiquer 
l’ailante :
•  Une croissance rapide et incontrôlable
•  Une odeur désagréable dégagée par 

toutes les parties de l’arbre lorsqu’on 
les frotte.

•  Une prolifération très rapide et 
incontrôlable (par graine ou par les 
racines)

•  Une durée de vie pouvant aller jusqu’à 
50 ans

•  La production d’une substance 
chimique, l’ailanthone, qui inhibe la 
croissance de nombreuses autres 
plantes et peut donc être un frein 
au développement de la biodiversité 
endémique.

Comment agir ?
•  Au printemps, arrachage précoce des 

nouvelles pousses
•  Dès le stade jeune arbre, le cercler 

sur 80 à 90 % de la circonférence du 
tronc (intervenir plutôt au printemps). 
L’arbre dépérit dans un délai de deux 
à trois ans. Vigilance à avoir après 
intervention : risque de sécurité 
(chute de l’arbre) et risque de rejets 
(à arracher régulièrement)

LA RENOUÉE DU JAPON

Ses nuisances
•  Son feuillage étant très dense, il 

empêche la lumière de passer et 
domine l’espace au sol en privant les 
plantes de soleil

•  Elle libère des substances toxiques 
pour les autres plantes

•  Son développement entraîne ainsi 
une uniformisation des espèces 
végétales sous son feuillage et donc 
un appauvrissement des sols en 
nutriments.

•  Son développement aux abords 
des routes et voies ferrées peut 
gêner l’accessibilité, la visibilité et la 
circulation.

Quelques mesures  
de prévention :
•  Éliminer les plantes et veiller à retirer le 

maximum de système racinaire.
•  Les couper favorise le drageonnement, 

un suivi dans la lutte est donc 
primordial

•  Éviter de laisser le sol à nu et semer 
des espèces indigènes couvrantes et 

adaptées au milieu, pour empêcher 
l’installation de Renouée qui n’aime 
pas la concurrence

•  Ne pas composter la plante, éliminer 
les déchets végétaux par incinération

•  Ne pas utiliser de la terre contaminée 
par la plante

•  Surveiller les lieux d’apparition 
potentiels. 
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SPORT

Créé en 2017 par le Conseil national 
des villes actives et sportives (CNVAS), 
ce label a pour vocation de distinguer 
mais aussi de valoriser les communes 
qui développent des politiques 
volontaristes et audacieuses visant à 
promouvoir des activités physiques 
accessibles au plus grand nombre, tout 
au long de la vie. Une manière aussi de 
saluer l’engagement de ces communes 
en matière d’équipements, d’offres 
sportives et d’inciter les élus à amplifier 
leurs efforts.

Et de trois !
Plus que jamais mobilisée pour 
progresser vers l’excellence, la Ville 
de Caluire et Cuire octroie les moyens 
financiers, humains et matériels 

nécessaires, afin d’atteindre les objectifs 
qu’elle s’est fixée. Aussi, en multipliant 
les initiatives événementielles et les 
dispositifs spécifiques en faveur du 
sport pour tous, l’équipe municipale 
a démontré sa volonté farouche de 
décrocher ce troisième laurier. Quelques 
exemples :
•  la lutte contre les violences sexuelles 

et infantiles dans le sport ;
•  la lutte contre les violences conjugales 

par le sport
•  le dispositif Sport et Covid (bon de 

réduction de 15 € pour toute adhésion 
dans une association caluirarde) ;

•  les Assises du sport (grande 
concertation sur les pratiques 
sportives) ;

•  les Estivales du sport ;

•  la Fête du sport ;
•  le Forum des bénévoles ;
•  la découverte du handihand à la Cité 

scolaire Élie Vignal ;
•  la nuit du handfauteuil ;
•  le sport au féminin (football et 

handball).

Un troisième laurier que la Ville est 
aujourd’hui fière d’afficher à son 
palmarès comme le résultat d’un 
travail exigeant et permanent des 
services municipaux, le symbole d’un 
remarquable engagement collectif mais 
aussi le signe indéniable de l’implication 
des associations sportives caluirardes. 

*  Association nationale des élus en charge du sport
**  Voir notre édition de juillet-août 2019, à retrouver sur 

www.ville-caluire.fr

Label Ville active et sportive
Un troisième laurier pour Caluire et Cuire !
Décerné par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, l’Union sport et cycle et 
l’ANDES*, le label Ville active et sportive et ses deux lauriers figuraient depuis février 2019 parmi 
les nombreuses récompenses détenues par Caluire et Cuire**. Trois lauriers ornent désormais cette 
précieuse reconnaissance.
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67, chemin de Vassieux • 04 72 27 02 07
Programmation, horaires, vente en ligne  
et bien plus encore sur : www.lemelies.org

Cinéma
Le Méliès

CULTURE

CINÉ JUNIOR
KOATI

Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique 
latine, trois amis improbables se lancent dans un 
voyage dangereux pour sauver leur forêt…

Film d’animation mexicain de Rodrigo Perez-Castro
Mercredi 19 octobre, à 16h30

PETIT CINÉ
SUPERASTICOT

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de 
tous les super héros ! Superasticot est super élancé, 
Superasticot est super musclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux 
du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ?

Film d’animation britannique de Sarah Scrimgeour et Jac Hamman
Mercredi 5 octobre, à 16h30

FESTIVAL LUMIÈRE
SERPICO
 Fraîchement sorti de l’académie de police, Frank Serpico commence 

son service à New York avec ses propres idéologies 
et valeurs. Mais il se rend vite compte qu’il entre 
dans une vaste machine à corruption et se retrouve 
rapidement isolé dans sa brigade. Alors qu’il 
s’apprête à révéler ses découvertes, aux yeux de 
ses collègues, Serpico est un traître.

Film policier américain de Sidney Lumet, avec Al Pacino, John 
Randolph, Jack Kehoe
Jeudi 20 octobre, à 20h30

AU PROGRAMME D’OCTOBRE
NOVEMBRE

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant 
les cinq jours d’enquête qui ont suivi les attentats 
du 13 novembre.

 Film français de Cédric Jimenez, avec Jean 
Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain 
Semaine du 19 au 25 octobre 
Horaires sur www.lemelies.org

CINÉ COLLECTION
LA MAMAN ET LA PUTAIN

 Alexandre, jeune oisif, vit et aux crochets de 
Marie, boutiquière sensiblement plus âgée que 
lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui refuse 
sa demande en mariage. Il accoste, alors qu’elle 
quitte une terrasse, Veronika, interne à Laennec. 
Marie accepte, quoique difficilement, de partager 
son homme avec elle.

Film français de Jean Eustache, avec Bernadette Lafont,  
Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun
Grand prix au festival de cannes en 1973
Jeudi 13 octobre, à 20h

AVANT-PREMIÈRE
BELLE ET SÉBASTIEN :  
NOUVELLE GÉNÉRATION

 Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur 
à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il 
doit aider à la bergerie, rien de bien excitant pour 
un garçon des villes… Mais c’est sans compter sur 
sa rencontre avec Belle, une chienne immense et 
maltraitée. Prêt à tout pour éviter les injustices et 
protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été 
le plus fou de sa vie.

Film français de Pierre Coré avec Michèle Laroque, Alice David, 
Robinson Mensah-Rouanet
Dimanche 16 octobre, à 14h30

FESTIVAL TOILES DES MÔMES
Le rendez-vous incontournable du jeune public pendant 
les vacances d’automne

 Voir un film au cinéma, voilà ce que défendent 
le GRAC et Les Toiles des Mômes. Sorties du 
moment, avant-premières, films classiques, 
histoires courtes, récits pour s’évader et 
grandir… Cette 17e édition allie la grande 
diversité du cinéma art et essai jeune public et 
l’expérience cinématographique avec 15 films 
triés sur le volet, à découvrir dès trois ans.

Du 22 octobre au 6 novembre
Programme complet sur www.lemelies.org

 À partir de  

3 ans

 À partir de  

6 ans

NOUVEAU  

SITE WEB
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Agenda culturel

EXPOSITION PHOTO 
“REGARDS 
PHOTOGRAPHIQUES 
D’ENFANTS SUR 
SAINT-CLAIR”
Jusqu’au 29 octobre
Cette exposition participative, créée en 
association avec le Club Lyon Photoshop 
et le Centre social des Berges du Rhône, 
propose aux jeunes de Saint-Clair de porter 
leurs regards sur leur quartier, son histoire, 
son aménagement et sa mutation à travers 
la photographie.

Atrium (Hôtel de Ville)
Exposition accessible aux horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville

BALADE DES MARAÎCHERS
Mercredi 19 octobre à 14h
Profitez d’une balade commentée au 
Vernay pour replonger dans l’histoire des 
maraîchers du hameau du Charroi qui ont 
laissé leurs traces et marqué l’identité 
du quartier.

Dès 12 ans - Durée : 2h
Sur réservation par mail 
info-culture@ville-caluire.fr

ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS DANS 
LE CADRE DES APARTÉS 
DES ENTRETIENS DE CALUIRE  
ET CUIRE – JEAN MOULIN
En échos aux ECCJM dont le thème 2022 
est “Légitimité(s)”, la Ville de Caluire et 
Cuire vous propose une conférence et 
deux expositions sur la désobéïssance 
civile et la démocratie participative.

CONFÉRENCE “FEMMES  
JUSTES PARMI LES NATIONS  
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES”
Jeudi 13 octobre, à 18h30
Cindy Biesse-Banse, professeur agrégée 
d’histoire et Docteur en histoire 
contemporaine, reviendra sur le destin 
de femmes ordinaires qui ont risqué leur 
vie pour porter secours à des Juifs durant 
la Seconde Guerre mondiale et devenues 
Justes parmi les Nations après la guerre. 
Leurs actes de bravoure n’ont pourtant 
été révélés que récemment et elles restent 
encore méconnues.

Salle Jean Moulin - Hôtel de Ville
Sur réservation au 04 78 98 85 26 ou 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

EXPOSITION 
“DÉSOBÉIR POUR 
SAUVER, DES 
POLICIERS ET 
DES GENDARMES 
JUSTES PARMI LES 
NATIONS”
Jusqu’au 29 octobre

Cette exposition de l’Office national 
des anciens combattants et victimes de 
guerre du Rhône (ONACVG) présente 
l’engagement de policiers et de gendarmes 
qui ont désobéi aux ordres de Vichy et de 
l’occupant allemand pour tenter de sauver 
des Juifs des rafles ou des déportations. 
Elle rend hommage à ces “Justes” et à 
leurs nombreux collègues restés à ce 
jour anonymes, en mettant en lumière 
les valeurs humaines et citoyennes qui 
les ont animés. Elle présente les histoires 
d’hommes et de femmes dont les chemins, 
à tout jamais liés, se sont croisés aux heures 
les plus sombres de notre Histoire.

À la Chapelle Saint-Joseph - Dès 12 ans
Exposition accessible aux horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville

Visite guidée tout public samedi 8 
octobre, à 10h30, et mercredi 26 
octobre, à 14h - Durée : 1h
Sur réservation au 04 78 98 85 26 
ou m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

Visites guidées gratuites 
sur réservation :
•  Pour les particuliers :  

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

Pendant les vacances scolaires, du 22 au 
29 octobre, accueil du mardi au samedi. 
Départ des visites à 11h, 13h30 et 15h

•  Pour les groupes (19 personnes max.)  
Les mardis, mercredis et jeudis 
sur rendez-vous. Accès aux salles 
mémorielles et découverte de la salle 
multimédia pilotés par un médiateur.

“Visite-enquête” au Mémorial 
Jean Moulin
Jeudi 3 novembre, à 14h30
Menez l’enquête en famille au Mémorial Jean 
Moulin pour reconstituer les événements 
du 21 juin 1943 dans la maison du docteur 
Dugoujon. Dès 10 ans - Durée : 1h30.

Visites sur réservation au 04 78 98 85 26 
ou m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

CULTURE
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MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

BREAKING THE THERMOMETER
Leyla McCalla est multi-instrumentiste, chanteuse de ses textes 
en créole (Haïti), New-yorkaise et attirée à la Nouvelle-Orléans 
par ses musiciens. Elle se penche ici sur ses origines haïtiennes, 
à travers des bandes d’émissions de la radio d’opposition. 
Leyla McCalla - Anti, 2022

JEUNESSE

SEIZIÈME PRINTEMPS
Yeowoo, jeune renarde de 5 ans, est envoyée à la campagne 
chez son grand-père et sa tante. Paulette, poule jardinière 
rejetée par ses congénères, devient sa nouvelle voisine et 
s’attache à la petite renarde comme si c’était son propre enfant. 
Yunbo – Delcourt, 2022

En fin d’année, la Médiathèque Bernard 
Pivot entame sa transformation pour 
mieux vous servir :
•  les prêts et les retours seront automatisés
•  le service de retour sera accessible 

24h/24 et 7j/7
•  l ’espace Musique et cinéma sera 

réaménagé
•  l’accueil et les espaces de lecture seront 

réagencés, leur confort amélioré
•  les bibliothécaires seront davantage 

disponibles pour vous accompagner et 
vous conseiller.

Pour permettre cette modernisation, 
le bâtiment sera fermé au public du 23 
octobre 2022 au 30 janvier 2023.

Pendant cette période, la médiathèque 
adapte une partie de ses services :
•  dès le début du mois d’octobre, il sera 

possible d’emprunter davantage de 
documents pour toute la durée des 
travaux (15 livres ou revues + 15 CD ou 

livres CD + 15 DVD, contre six documents 
de chaque type habituellement)

•  les abonnements à la médiathèque seront 
prolongés d’une durée équivalente au 
temps de fermeture

•  l’accès aux ressources numériques à 
distance sera facilité

•  un point de lecture de la presse sera 
aménagé dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville

•  un accès au numérique (poste 
informatique, imprimante) sera maintenu 
au sein de l’Hôtel de Ville

•  la médiathèque informera régulièrement 
ses usagers de l’avancée des travaux et 
restera joignable par téléphone ou par 
le portail citoyen Toodego.

INFORMATION SPÉCIALE

VOTRE MÉDIATHÈQUE SE  
TRANSFORME ET SE MODERNISE

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

SÉLECTION
L'AGENDA

POUR LES ENFANTS
Séances de lecture
•  Bébé bouquine 
Samedi 15 octobre, de 11h15 à 11h45
Sur inscription gratuite  
•  L’heure du conte
Mercredi 5 octobre, à 11h
Sur inscription gratuite 

* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR TOUS
•  Marlene Larsen  

(concert soft rock) 
Dans le cadre  
du festival Amply
Samedi 15 octobre,  
à 16h30
Entrée libre

POUR ADULTES
•  Point d’@ccès :  

mini-conférences informatiques
On écoute, on échange, on pose des 
questions.
Vendredi 14 octobre, de 18h à 19h30
Présentation des ressources numériques 
de la médiathèque, accessibles à distance.
Sur inscription gratuite
•  Histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture et partagez 
des coups de cœur en toute simplicité… 
Samedi 15 octobre, de 14h à 16h
Prix Histoires d’en parler 2022 : 
venez découvrir le palmarès !
Entrée libre

 Jusqu’à 3 ans* 

 4-6 ans* 

MÉDIATHÈQUE 
BERNARD PIVOT

Place du Docteur Frédéric 
Dugoujon• 04 78 98 81 00 
mediatheque@ville-caluire.fr 
Site internet : bm.ville-caluire.fr
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L’équipe de la Jeanne d’Arc Alouettes 
de Caluire s’est brillamment illustrée 
lors des 1ers championnats de France 
de Pole Sport organisés par Pole Sport 
France et la fédération internationale 
(IPSF) samedi 23 juillet, à Aubagne. 
Clara Miolin devient championne de 
France dans la catégorie Amateur Senior 
30+, tandis que Lygie Alloké termine 
2e dans la même catégorie, mais en 
professionnelle. Le duo composé de 
Lygie et Alice Boyer est également 
champion de France Pole Sport double 
femme professionnelles senior.
Dans cette catégorie, les athlètes 
présentent à six juges des chorégraphies 
de quatre minutes, composées de 
mouvements techniques imposés, 
issues du code de pointage international 
de l’IPSF, combinées à des difficultés 
d’exécution pour obtenir le meilleur 
score, tout en évitant les fautes 
techniques.
La Pole Sport a pour agrès une barre 
verticale appelée “pole”, sur laquelle 
les pratiquants effectuent des figures 
acrobatiques. Cette discipline sportive 
exigeante, nécessitant force, souplesse 
et motivation pour atteindre ce niveau 
de pratique, a fait son apparition en 2016 
parmi les activités de la JAAC.
Encadrés par une équipe de plusieurs 

intervenants, professionnels et bénévoles 
tous formés à l’enseignement des sports 
aériens, plus de 500 adhérents, hommes, 
femmes et enfants ont pu s’initier ou 
se perfectionner en pole dance/pole 
sport, en cerceau aérien ou en tissu 
aérien. La JAAC attache une importance 
prioritaire à enseigner en sécurité, avec 
une préparation physique adaptée et 
toujours dans un esprit convivial, en 
s’adaptant au niveau et aux attentes de 
chaque adhérent. 

École d’acrobatie dès 5 ans,  
aérien dès 12 ans, adulte dès 16 ans 
(initiation et compétition)
07 55 62 03 51
poledancejaac@gmail.com

L’ikebana est pratiqué au Japon depuis 
plus de 600 ans. Cet art traditionnel 
trouve son origine dans l’offrande 
de fleurs dans les temples. Au fil 
des siècles, son évolution a donné 
naissance à de nombreuses écoles au 
Japon, dont l’École Ohara, fondée en 
1895. Le mot “ikebana” peut se traduire 
par “l’art de faire vivre les fleurs”. 
L’École Ohara de Lyon dispense des 
cours d’art floral japonais les lundis 
ou mardis au 17 rue Pierre Brunier à 
Caluire et Cuire.
En novembre prochain, l’association 
fêtera ses 50 ans. L’occasion pour 
les Caluirards de découvrir cet art 
séculaire et son attachement aux 
richesses de la nature comme aux 
couleurs des saisons. 

ecole.ohara.lyon@gmx.fr
www.ecole-ohara-lyon.com

Vous arrivez à Caluire et Cuire ou dans ses 
environs et (ou) vous êtes en recherche 
de lien social ? Les bénévoles de l’Accueil 
des villes françaises (AVF) Caluire vous 
accueillent les vendredis après-midi, de 
14h30 à 17h.
Les animations proposées sont des 
supports d’accueil qui faciliteront 
votre intégration et participent aussi 

à l’attractivité, à la découverte et à la 
promotion de votre cadre de vie.
Le programme des animations du 
trimestre est consultable sur le site de 
l’association. À noter : l’association fêtera 
ses 50 ans lors d’une soirée dansante, 
vendredi 14 octobre. N’hésitez pas à 
pousser la porte de l’AVF de Caluire et 
Cuire ! 

37 avenue du Général de Gaulle
04 78 08 33 01 (répondeur)
avf.caluire@dbmail.com
www.avf.asso.fr/caluire

Pole sport : 
de beaux résultats à la JAAC !

Depuis 1972... 
l’art de faire vivre  
les fleurs !

L’Accueil des villes françaises
à votre service depuis 50 ans
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À la suite de la pandémie, le bureau de 
la section Tennis de table de l’ASC a pris 
des mesures pour relancer durablement 
son activité :
•  remise en place d’un créneau 

d’entraînement dirigé pour adultes 
(mercredi soir) ;

•  arrivée d’un entraîneur DEJEPS de 
haut niveau pour l’ensemble des 
entraînements ;

•  mise à disposition d’un robot sur tous 
les créneaux d’entraînement ;

•  refonte de la grille tarifaire pour tous les 
niveaux avec un effort tout particulier 
en direction des vrais débutants, 
malgré le contexte inflationniste ;

•  institution d’un système de parrainage 
avec réduction significative tant pour 
le parrain que pour le filleul.

La section rappelle qu’elle est engagée 
en compétition au niveau départemental 

et régional (depuis plus de 20 ans) et 
que des places restent à pourvoir dans 
ses équipes à tous les niveaux.
Elle dispose également d’une école de 
tennis de table pour les plus jeunes et 
d’un créneau loisir (déjà dense) pour 
les adeptes du “ping-détente” et du 
“ping-santé”.
Vous cherchez un sport ludique ou une 
véritable activité physique pouvant 
devenir très exigeante ? Rejoignez le 
club ! 

Espace Charles Geoffray
Stade de la terre des lièvres
109 chemin de Crépieux
06 88 71 40 49
patrice.weiss@hotmail.com
ascaluirett.sportsregions.fr

Club de proximité créé en 1987 au cœur 
du quartier de Montessuy, la GVPM 
vous propose, outre la gymnastique 
traditionnelle (cardio, renforcement 
musculaire, abdos-fessiers, gainage), du 
Pilates (gymnastique douce composée 
d’un ensemble d’exercices posturaux et 
en mouvement pour renforcer et étirer 
les muscles profonds), du stretching 
(excellent pour entretenir sa souplesse, 
réduire les douleurs du dos et des 
articulations) et du stretching postural 
(méthode douce alliant tonification, 
étirements et relâchement musculaire).
La gym volontaire, c’est avant tout 
des séances sportives adaptées aux 
capacités de chacun, quelles que soient 

sa forme et ses envies.
Un petit club à taille humaine, où 
quatre animateurs assurent les neuf 
cours hebdomadaires, connaissent 
individuellement les adhérents et 
s’attachent à les accompagner dans 
leur pratique sportive comme dans leur 
progression. L’inscription est possible 
à tout moment, le planning des cours 
est disponible sur la page Facebook de 
l’association ! 

18 place Gutenberg
gvpmcaluiremontessuy@gmail.com
Facebook : GvpmCaluireMontessuy

Dimanche 16 octobre, Face à face 
musical reçoit le trio Éclipse, composé 
d’une violoniste, d’un percussionniste et 
d’une clarinettiste, dans un répertoire 
varié et sur mesure. Cet ensemble 
singulier proposera un moment musical 
éclectique, empreint de musique 
classique, de jazz et de chansons 
avec, comme point de rencontre, leurs 
arrangements sur mesure pour cette 
formation riche, mêlant les timbres du 
violon, du marimba et des clarinettes.
Au programme : Laurent Dehors, Claude 
Debussy, Pierre Perret mais aussi une 
composition originale d’Alexis Ciesla.

Tarif : 10 euros - Gratuit pour les moins 
de 12 ans - Réservation au : 07 68 68 29 66 
ou : faceafacemusical@gmail.com 

Dimanche 16 octobre, à 17h
Chapelle de l’Oratoire - 6, rue de 
l’Oratoire - www.faceafacemusical.fr

Voie corporelle propose des cours de 
Pilates et yoga pour tous, avec différents 
niveaux, du débutant aux pratiquants de 
longue date. Ils sont dispensés par des 
professeurs bienveillants et diplômés. 
Au programme également, du Qi-gong 
en bord de Saône, des randonnées 
pédestres les dimanches, des sorties 
natation en piscine Caluirarde... 

contact@voiecorporelle.fr - 06 62 69 04 88 
https://voiecorporelle.fr

La section tennis de table 
de l’Association Sportive de 
Caluire fait peau neuve !

Gym volontaire de Montessuy
Des activités à tous les âges de la vie

Un concert 
éclectique avec 
Face à face musical

Voie corporelle : 
Pilates et plus
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Tous les ans au mois d’octobre, 
l’Association des centres sociaux et 
culturels de Caluire et Cuire se mobilise 
pour la prévention et le dépistage du 
cancer du sein. Pour cette édition 2022, 
elle a préparé une programmation 
culturel le de prévention et de 
sensibilisation diversifiée :
•  Témoignage en image tout le mois 

d’octobre
Émouvante, touchante et gracieuse, 
l’exposition met en lumière le portait 
d’une femme témoignant du changement 
physique auquel son corps a été exposé 
à la suite de sa guérison du cancer du 
sein.
•  Ciné-débat, mardi 18 octobre, à 20h
Projection du film “De plus belle”, 
d’Anne-Gaëlle Daval (2017), organisée 

en partenariat avec Le Méliès avec la 
présence d’un professionnel de santé.
•  Initiation Chair Dance 
Un cours de dance artistique qui permet 
de travailler son corps, sa confiance 
en soi en toute intimité, entre femmes. 
Apprendre à aimer son corps autrement !
•  Patchwork (seconde édition)
Le groupe de Patchwork de l’association 
se réunit une nouvelle fois pour 
confectionner des coussins cœur. Placé 
sous le bras, il est destiné à soulager 
les douleurs post cancer du sein en 
diminuant les tensions dues à la chirurgie.

Toutes les participations financières 
sont au bénéfice de l’Association Fake 
Haire Don’t Care sur le site ou la page 
Facebook des CSC. 

CSC Parc de la Jeunesse
04 72 27 44 10
CSC Berges du Rhône
04 72 35 09 07
Facebook : centre-social.bergesdurhone
csccaluire.fr/csc/

Plus que jamais, les bénévoles de 
l’Association des retraités de la 
Compagnie générale des eaux (ARGEV) 
restent mobilisés pour organiser 
plusieurs rendez-vous au profit du 
Téléthon. Et pour sa 35e participation (sur 
les 36 années d’existence du Téléthon), 
l’association vous donne rendez-vous 
dès le mois de novembre.

Dimanche 6 novembre
Double rendez-vous sportif et 
culturel sur l’histoire de l’eau
•  de 9h à 12h : randonnée pédestre 

commentée,  à  la  découverte 
des réseaux d’alimentation et de 
distribution du secteur “Caluire – Monts 
d’Or”, au départ de l’ancienne usine des 
eaux, 2 avenue de Poumeyrol ;

•  toute la journée : visites de l’usine des 
eaux et sa pompe de Cornouailles, 
organisées en partenariat avec Eau à 
Lyon, sur réservation : www.eaualyon.fr.

Dimanche 13 novembre
Grand loto du Téléthon
Un événement très attendu des 
Caluirards, chaque année plus nombreux, 
avec une multitude de lots à gagner.
Gymnase André Lassagne, 17 rue André 
Lassagne

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 
Vente d’objets artisanaux et 
d’enveloppes cadeaux
Retrouvez l’ARGEV sur son stand dans la 
galerie marchande du centre commercial 
Aushopping (Auchan).

L’ensemble des bénéfices de ces actions 
sera reversé au Téléthon.
Toutes les informations (modalités et 
tarifs) en contactant l’association. 

06 74 56 03 69
turbule@hotmail.fr

Octobre rose 
avec les Centres sociaux et culturels

L’ARGEV
prépare son 35e Téléthon !
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RADIANT-BELLEVUE

SELAH SUE
La majestueuse musicienne 
Selah Sue est de retour sur 
scène pour défendre son 
nouvel album “Persona”.
La créativité de la chanteuse 
belge est multiple. Elle a sorti son 
premier album en 2011, avec le 
titre emblématique “Raggamuffin”. 
Produit quatre ans plus tard, son 
deuxième opus, “Reason”, est 

rapidement disque d’or. Sa voix, mise en lumière par des mélodies 
reggae-ragga-soul, lui permet de remporter cinq fois le prix de la 
meilleure artiste solo féminine aux “Music industry awards”. Après 
deux années de tournée mondiale, elle repasse par la case studio 
et livre son troisième album, “Persona”. Chacun des morceaux du 
disque évoque l’une des facettes de sa personnalité kaléidoscopique : 
l’amoureuse, l’hédoniste, l’indépendante, l’angoissée… Sa voix, aussi 
ensoleillée que touchante se pose sur des mélodies scintillantes et 
des instrumentations enivrantes. Ce concert est à ne pas manquer, 
autant pour les fans de Selah Sue que pour ceux qui la découvre !

Vendredi 14 octobre – 20 h

THE GROOVE 
SESSIONS LIVE
CHINESE MAN + SCRATCH 
BANDITS CREW + BAJA 
FREQUENCIA FT. YOUTHSTAR & 
MISCELLANEOUS 
À l’occasion des 15 ans du label 
CMR, Chinese Man, Scratch 
Bandits Crew & Baja Frequencia 
se retrouvent en live pour une 
création commune.
Chinese Man est un collectif de hip-hop 
et électro français, qui fait vibrer la scène 

française depuis le début des années 2000. Le label du collectif, intitulé 
“Chinese man records”, assure la production et le management de cinq 
compositeurs et de trois DJs. Il collabore également avec un grand 
nombre d’artistes en France et aux États-Unis. Le projet “The Groove 
sessions vol. 5” met en avant la spontanéité artistique et la créativité 
des artistes du label. Pour présenter sur scène cet album et les classiques 
de chaque groupe, les Chinese man invitent les MCs Youthstar et 
Miscellaneous, ainsi que le rappeur du groupe Chill Bump, à les rejoindre 
pour un show explosif, mixant les univers musicaux et visuels des trois 
groupes entre Hip Hop, Electro Tropical et Scratch music.

Jeudi 20 octobre – 20 h

Les abonnements continuent !
Infos billetterie : 04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr

À VOS AGENDAS ! 
GAD ELMALEH REJOINT  
LA PROGRAMMATION  
DU RADIANT-BELLEVUE 
LUNDI 17 OCTOBRE
BILLETS EN VENTE AUPRÈS DE  
LA BILLETTERIE DU RADIANT-BELLEVUE
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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 17 octobre, à 19h
Hôtel de Ville, place du Docteur 
Frédéric DugoujonCOMMÉMORATION

Cérémonie commémorative du 
Souvenir 
Mardi 1er novembre, à 10h
Rassemblement allée des Tilleuls, puis 
au Monument aux morts et au Carré 
militaire du cimetière de Caluire et 
Cuire.

BALADES URBAINES
Chaque premier dimanche du mois, la 
Ville de Caluire et Cuire vous invite à 
(re)découvrir les quartiers de la ville 
lors des balades urbaines commentées.
Prochains rendez-vous :
Dimanche 6 novembre,  
quartier de Cuire le Haut
Rendez-vous à 10 h, place Jules Ferry
Dimanche 4 décembre,  
quartier de Vassieux
Rendez-vous à 10 h, devant le cinéma 
Le Méliès - 67, chemin de Vassieux

CINÉMA
Festival Lumière 2022
Le cinéma caluirard Le Méliès s’associe 
à la 14e édition du Festival Lumière 
(du 15 au 23 octobre) et vous donne 
rendez-vous jeudi 20 septembre.
Serpico, film policier américain de 
Sidney Lumet, avec Al Pacino, John 
Randolph, Jack Kehoe (1973) 
Plus d’information sur le film page 24.

Jeudi 20 octobre, à 20h30
67, chemin de Vassieux
www.festival-lumière.org

BROCANTE
Brocante de l’EHPAD Le Manoir
Organisée par l’association Foyer des 
Tilleuls
Samedi 15 octobre, de 9h à 17h
Le Manoir - 19, rue du Capitaine Ferber
04 78 29 34 98
Entrée libre et gratuite

AGENDA



N°393 31

ÉVÉNEMENTS

La Semaine bleue - “Bien-être”
Du 3 au 7 octobre, la coordination 
gérontologique de Caluire et Cuire, 
pilotée par le CCAS, vous propose 
une édition 2022 sur la thématique du  
bien-être. Une notion essentielle pour se 
sentir bien dans son corps, dans sa tête et 
dans son quotidien ! Au programme, trois 
après-midis pour découvrir des activités 
variées, une balade intergénérationnelle 
et une séance de cinéma.
Retrouvez tout les détails (lieux, horaires, 
modalités d’inscription…) dans votre édition 
de septembre et sur www.ville-caluire.fr

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre
www.ville-caluire.fr

Concert pour la paix en Europe
Organisé par l’Association des orgues 
de l’Immaculée Conception de Caluire, à 
l’occasion du 20e anniversaire de l’orgue 
Saby.
Loïc Mallié, organiste honoraire de l’église 
Sainte-Trinité à Paris et Saint-Pothin à 
Lyon, interprétera les œuvres de Bach, 
Grigny, Scarlatti, Cabanilles, Moussorgski, 
Bartók…

Samedi 15 octobre, à 20 h
Église de l’Immaculée Conception

MÉDIATHÈQUE 
BERNARD PIVOT
•  Accompagnement numérique dans 

la salle multimédia, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

•  Postes informatiques en accès libre, 
scanner et imprimante disponibles, aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.

Horaires sur https://bm.ville-caluire.fr

POINT MAIRIE SAINT-CLAIR
La conseillère numérique répond à vos 
questions les mardis 11, 18 et 25 octobre, 
ainsi que le mardi 8 novembre, de 14h à 16h.

CCAS
Poste informatique en accès libre pour 
vos démarches en ligne et impressions 
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 

Dix km de Caluire et Cuire
23e édition de ce rendez-vous sportif 
majeur organisé par l’AS Caluire 
athlétisme, avec le concours de la Ville 
de Caluire et Cuire. Course classante et 
qualifiante aux championnats de France.
Déta i l  des  parcours ,  hora i res 
et inscriptions sur :   
http://athle-caluire.net/dixkm-caluire/

Dimanche 16 octobre, 
départ des courses  
à partir de 9h
Stade Pierre 
Bourdan, 
1, rue Curie

Sandrine CARRUEL
Caluire et Cuire
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Estimation offerte
Ma méthode de travail consiste à mettre fortement en avant 
votre bien avec une visibilité maximum. 

06 13 65 07 58
denis.hamandjian@capifrance.fr 70 avis clients

Note moyenne - 4,87/5

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE ET IMPLIQUÉ
Pour réussir la vente de votre bien
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CALUIRE 
87 rue Pasteur - 04 51 26 09 65 
caluire@auditionconseil.fr

DAVID COLIN 
AUDIOPROTHÉSISTE D.E.

Votre bilan auditifVotre bilan auditif
22  
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!
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!

NOUVEAU À CALUIRE !
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Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet

Dans le cadre de sa politique de protection du 
pouvoir d’achat des familles, et malgré le contexte 
d’inflation actuel, nous avons pris la décision de 
bloquer les prix de la restauration scolaire jusqu’au 
printemps prochain.

Cette mesure vise, évidemment, à soulager 
les familles tout en maintenant la qualité des 
repas toujours diversifiés et élaborés avec des 
nutritionnistes qui garantissent leur bon équilibre, 
malgré les hausses du coût des matières premières 
et de l’énergie.

La restauration municipale continuera d’offrir à 
chaque élève, comme elle l’a toujours fait, tous 
les aliments nutritifs nécessaires à sa croissance, 
tant les légumes, que la viande, le poisson ou les 
fruits, sans oublier de proposer un repas végétarien 
hebdomadaire dans le respect de la loi Egalim.

Et parce qu’il est primordial pour nous de maintenir 
un équilibre entre notre souci de soutenir les 
familles et notre exigence de gestion raisonnée 
et rigoureuse des deniers publics, notre équipe 
municipale s’engage à ce que l’application de cette 
décision passe par des économies sur d’autres 
postes et des mesures de sobriété dans la gestion 
de la Ville et non par des augmentations d’impôts, 
comme nous nous y sommes engagés jusqu’à la fin 
du mandat.

En outre, grâce à la Ferme urbaine, nous pourrons, à 
terme, renforcer la part du bio en circuit extra-court 
dans les assiettes de vos enfants, ce qui permettra 
de diminuer le coût des matières premières, un vrai 
plus pour notre commune et pour vous tous, chers 
Caluirards. 

De même qu’il nous apparaît plus que jamais 
nécessaire de rester confiants malgré la crise, il nous 
semble également évident d’être, une fois encore et 
comme notre mandat l’exige, à la fois responsables 
et à vos côtés.

Nous sommes déterminés à poursuivre nos actions 
avec un esprit alerte, créatif, inventif et attentif à 
vos besoins pour que les effets de l’inflation soient 
maîtrisés et que chacun de vous soit accompagné 
en fonction de sa situation et de ses contraintes.

Nous vous souhaitons un beau mois d’octobre placé 
sous le signe de la confiance et de la responsabilité 
partagée.

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, Évelyne 
GOYER, adjointe déléguée à la santé et aux réseaux 
de soins, Mamadou DIALLO, Chantal CRESPY, Laure 
DEL PINO, Fabienne GUGLIELMI, Abdelaziz TAKI, 
Chrystèle LINARES, Fabrice BALANCHE, Maude 
BRAC DE LA PERRIERE, Isabelle COTON, Patricia 
CHANDIA, Cédric GUERIN, Franck PROTHERY, 
Nicolas JUENET, Fabien MANINI, Geoffroy KRIEF, 
Laure CORRENT, Bastien JOINT,  Jeanne BILLA, 
François DEYGAS, Cassandre VERNAY, Philippe 
AURELLE. n
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Opposition

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

Caluire au Cœur

17 octobre : 
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Cette année, les effets des crises dans le monde confèrent 
à cette journée une dimension plus forte. Nombreux sont 
aussi les caluirards en difficultés pour faire face aux factures 
énergétiques et aux dépenses de premières nécessités. Les 
associations sont là, mais elles ne peuvent suffire.

Notre commune doit tout faire pour aider les Caluirards 
en difficulté, maintenir l’accès aux services publics 
(cantine, piscine…) et faire plus pour maîtriser les dépenses 
énergétiques.

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

Nous avons eu actuellement un rapport sur le plan d’action 
sur la mise en place d’une ferme urbaine au sein de notre 
commune. Si le terme “ferme urbaine” plait et est dans 
l’ère du temps, il est peu approprié à l’exactitude des 
services et fonctionnements du futur projet proposé ici. 
Je rappellerai que l’agriculture et ses fermes résonnent en 
production à l’hectare, et que l’horticulture et le maréchage 
résonnent en production au mètre carré. Si ce projet 
peut être séduisant, tant sur l’aspect pédagogique que la 
production et consommation, nous nous interrogeons sur 

le coût financier, au rapport coût/efficacité, ainsi que sur 
la rentabilité du projet. Nous sommes favorables sur la 
fourniture d’aliments sains pour nos cantines et nos enfants 
mais nous espérions un projet plus ambitieux quant au 
développement et achat/réservation de futures terres, 
pour un assolement et un développement aboutis. Nous 
souhaitons que ce projet puisse être étendu à l’ensemble des 
communes du plateau pour une production plus importante 
des maisons de retraites et des établissements publics de 
notre circonscription métropolitaine. n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
Une Zone à Faibles Émissions pour la santé
Pour améliorer la qualité de l’air (en baissant les oxydes 
d’azote et particules fines), et ainsi la santé, l’Union 
Européenne et l’État imposent dans les grandes villes la 
mise en place de ZFE.
•  Pour les véhicules pro, la circulation dans la zone centrale 

de la Métropole (Lyon, Villeurbanne, Caluire, Bron, 
Vénissieux) n’est déjà autorisée qu’aux véhicules Crit’Air 
2, 1 ou 0.

•  Pour les particuliers, depuis le 01/09/22, la circulation et 
le stationnement des véhicules et 2 roues motorisés de 
Crit’Air 5 sont interdits dans la ZFE.

La verbalisation commencera au 01/01/23 après 4 mois 
pédagogiques pour communiquer sur les nouvelles 
dispositions et laisser le temps aux habitant.es d’envisager 
des solutions alternatives. Des caméras de contrôle sont 
attendues pour 2024.
Cette étape retire de la circulation 4 % des véhicules les 
plus polluants (+ de 26 ans pour l’essence et de 22 pour le 
diesel). L’affichage de la vignette Crit’Air est exigé dans la 
ZFE (certificat-air.gouv.fr).
Pour continuer à améliorer l’air, il faut restreindre la 
circulation des autres véhicules un peu moins polluants mais 

plus nombreux. À terme en 2026 seuls les Crit’Air 0 et 1 
seront autorisés.
Pour ne laisser personne sans solution de mobilité, un 
accompagnement, élaboré à partir de la concertation de 
2021, est prévu https://zfe.grandlyon.com avec :
•  Depuis le 5/9, un guichet mobilité. Pour un RDV, joignez un 

conseiller au 04 78 63 40 00 pour faire un bilan personnalisé 
et avoir des conseils pour réduire sa dépendance à la 
voiture : autopartage, covoiturage, télétravail, transport 
en commun, modes doux

•  Des aides financières en plus du dispositif de l’État pour 
l’achat d’un véhicule moins polluant (occasion ou neuf) 
pour 70 % des habitants ou travailleurs dans la ZFE

•  Des dérogations temporaires ou permanentes  
www.toodego.com/zfe :

•  carte mobilité inclusion
•  attente de livraison d’un achat
•  condition de revenus
•  petit rouleur (52 jours max d’utilisation par an)
•  association d’intérêt général ou de sécurité civile
•  véhicule de collection

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

VOS DÉMARCHES EN LIGNEEnfance, urbanisme, état civil..., retrouvez l’ensemble de vos démarches en ligne sur  www.ville-caluire.fr rubrique “Mes démarches”, mais aussi sur  www.ville-caluire.toodego.com  ou directement en flashant ce QR code :

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

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : place du Docteur Frédéric Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l’équipage n’est pas disponible, composez le 17. Secrétariat :  
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
SÉCURITÉ
Pour toutes situations d’urgence en matière  de sécurité, composez le 17.Pour optimiser l’intervention, il vous sera demandé :1.   Vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement.

3.  Le code d’entrée de l’immeuble. Important : si vous ne souhaitez pas que les policiers entrent en contact avec vous lors de l’intervention, n’hésitez pas à le préciser à l’opérateur du 17.
MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOTPlace du Docteur Frédéric DugoujonModalités d'accès et horaires sur  http://bm.ville-caluire.fr ou au 04 78 98 81 00

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Ouverture au public 
Mardi et jeudi, de 16h à 18h30Vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi, de 9h à 12h30
> Infos et catalogue en ligne sur ludotheque.ville-caluire.fr
CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Frédéric Dugoujon  Les lundis, mardis, mercredis et vendredis,  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.Les jeudis, de 8h30 à 12h15, fermé l'après-midi.

PISCINE MUNICIPALE ISABELLE JOUFFROY310 avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20
Modalités d'accès, programme d'activités et horaires sur www.ville-caluire.fr

Permanences municipales
PROCHAINES PERMANENCES DU MAIRELundi 10 et lundi 24 octobre, à partir de 17h
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