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REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA VILLE

LE 27 FÉVRIER DERNIER, LE MAIRE, PHILIPPE COCHET, A REMIS 

LA MÉDAILLE DE LA VILLE À MAURICE JOINT, DOYEN DU CONSEIL 

MUNICIPAL, QUI FÊTAIT CE SOIR-LÀ SES 80 ANS. IL S’AGISSAIT POUR 

LE MAIRE DE TÉMOIGNER DE SA RECONNAISSANCE À MAURICE 

JOINT, TRÈS ACTIF AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL. ANCIEN 

PROFESSEUR ET DIRECTEUR D’ÉCOLE, IL A LONGTEMPS ÉTÉ 

ADJOINT AUX AFFAIRES SCOLAIRES. DEPUIS 2014, IL EST ADJOINT 

À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET À LA DÉMARCHE QUALITÉ, ET 

MONTRE TOUJOURS LE MÊME INVESTISSEMENT POUR LA VILLE ET 

SES HABITANTS.
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Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Nos traditionnelles réunions de quartiers viennent de s’achever et je tiens à remercier les très 
nombreux Caluirards qui ont répondu à notre invitation.

Grâce à ces réunions annuelles, aux rendez-vous mensuels « Les élus à votre rencontre », aux 
permanences municipales hebdomadaires, au cours desquelles je vous reçois sans rendez-vous 
dans mon bureau, et aux différents événements organisés sur la commune, vos élus ont la chance 
d’échanger directement avec un grand nombre d’entre vous.

Mais, malgré ces fréquentes occasions d’être plus proches de vous et de vos préoccupations, 
cela ne représente que quelques milliers de personnes rencontrées chaque année sur les 
43 000 habitants que compte Caluire et Cuire.

Donner la parole à tous, c’est tout le sens du sondage que nous avons demandé à l’Ifop de 
réaliser auprès de vous en décembre dernier.

Au-delà des excellents chiffres révélés par ce sondage, l’objectif de ce nouvel outil de 
proximité est bel et bien de connaître vos attentes domaine par domaine, afin d’orienter nos actions 
pour toujours mieux y répondre.

Les résultats de cette enquête, que vous retrouverez dans ce numéro, révèlent une réelle 
satisfaction des Caluirards qui aiment leur ville (96 %) et sont optimistes quant à l’avenir de notre 
chère commune à nulle autre pareille.

Tous ensemble, nous sommes plus que jamais #FiersDeCaluire !

Édito
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Retour en images

Repas de l'Amitié :  
une 20e édition réussie ! 
Samedi 24 mars dernier avait lieu le traditionnel Repas de l’Amitié, dont 
le succès ne se dément pas après vingt années d’existence ! Plus de 
1 000 convives, 400 bénévoles… Le 20e anniversaire de cet événement 
incontournable a été fêté dignement et dans la bonne humeur !
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Ferme à la ville
Dimanche 25 mars, plus de cinquante animaux de la ferme se sont installés sur l’esplanade 
de l’Hôtel de Ville pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents venus en nombre 
participer à cette journée champêtre.
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La piscine 
municipale 
a organisé 
une SOIRÉE 
« DÉTENTE ».

16
FÉVRIER

L’Institut Lumière a remis le prix  
Jacques Deray au réalisateur caluirard 
CHRISTIAN CARION.

24
FÉVRIER
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Retour en images

L’association FORCE FEMMES organisait une journée dédiée 
aux demandeuses d’emploi avec divers ateliers pour les 
accompagner et les encourager dans leur recherche d’emploi. 

8
MARS

Malgré une météo incertaine, 226 personnes 
ont participé à la randonnée cycliste et 
pédestre LA CASTELLANE.

18
MARS
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Le Conseil local de santé 
mentale, coordonné par 
le CCAS, organisait une 
journée consacrée au LIEN 

PARENT-ENFANT. Au programme : 
conférences, tables rondes et spectacle. 

Marie-Hélène Rouchon, adjointe à l’environnement, et les jardiniers 
municipaux ont dispensé des conseils à tous les Caluirards désireux 
de cultiver leur jardin dans le RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT. 

14
MARS

Retour en images

17
MARS

Le Conseil municipal d’enfants (CME) a participé à la construction 
d’un poulailler avec les agents des services techniques 
municipaux et Viviane Webanck, conseillère déléguée au CME. 

14
MARS
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Scolarité

Grande Concertation sur  
les rythmes scolaires : le résultat
Menée depuis le mois de septembre par la Municipalité, la Grande Concertation sur les 
rythmes scolaires a atteint brillamment son objectif : définir l’organisation de la semaine la 
plus adaptée pour nos petits écoliers. 

Rappel de la méthode
La concertation a été menée en trois étapes :

10 AVRIL 2018

Proposition retenue

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h 30 
8 h 30 Accueil du matin Accueil du matin Accueil du matin Accueil du matin

8 h 30 
12 h Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire

12 h 
14 h Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne

14 h 
16 h 30 Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire

16 h 30 
18 h Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir Accueil du soir

LES ÉLÉMENTS QUI ONT PERMIS L’ÉLABORATION DES SCÉNARIOS
●  L’intérêt de l’enfant et le respect de son rythme biologique pour favoriser ses apprentissages et 

son bien-être à l’école.
●  Le retour des questionnaires et donc l’avis des différentes personnes concernées.
●  Les enseignements de la concertation.
●  L’avis des professionnels.
●  Les éléments et idées qui sont ressortis des ateliers du 13 janvier dernier.

Étape 1 : le bilan partagé
Il s’agissait de recueillir l’avis de chacun 
sur les impacts de la semaine de 4 jours et 
demi, avec classe le mercredi matin, sur les 
apprentissages, le rythme des enfants et les 
moyens mobilisés, tant part la Municipalité 
que par toutes les parties prenantes 
(parents, enseignants, associations…).

Étape 2 : formulation des propositions
À partir des résultats des questionnaires, 
des remarques et idées collectées lors 
des réunions et des grands ateliers, 
mais aussi de l’avis des spécialistes 
des rythmes de l’enfant, la Municipalité 
a élaboré deux scénarios (voir 
Rythmes 345 mars 2018). 

Étape 3 : le choix d’une organisation
Au cours du mois de mars, les Conseils 
d’école se sont majoritairement 
prononcés pour le scénario A. C’est en 
tenant compte de leur avis que les élus 
ont finalement retenu cette solution 
lors du Conseil municipal du 26 mars 
dernier.

Le temps de présence à l’école est 
réduit, avec un temps périscolaire qui 
passe de 23h à 18h par semaine et la 
pause méridienne ramenée à 2h, contre 
2h15 actuellement.
Après le goûter et la récréation, à partir 
de 17h, sont proposés au choix :
•  en élémentaire et en maternelle, un 

temps de garderie, encadré par des 
professionnels, avec possibilité de 
départ échelonné ;

•  en élémentaire, un temps d’étude 
encadré de préférence par les 
enseignants volontaires de l’école pour 
permettre aux enfants de rentrer chez 
eux devoirs faits.

La garderie du matin reste payante et le 
temps du soir (garderie ou étude) gratuit.
La pause méridienne s’enrichit d’activités 
périscolaires.

93 % des communes 
françaises sont revenues à la 

semaine de quatre jours. 



N°346 11

Scolarité

Grande Concertation sur  
les rythmes scolaires : le résultat

N°346 11

Pourquoi avoir renoncé à la classe le 
mercredi matin ?
Si la volonté des parents et des 
professionnels était mitigée concernant 
l’élémentaire, tous étaient unanimes 
sur la fatigue accrue des enfants de 

maternelle avec le mercredi matin travaillé. Et nous n’avons 
pas souhaité retenir une organisation différente entre les 
maternelles et les élémentaires, pour ne pas pénaliser les 
parents de fratrie.
Par ailleurs, de très nombreux parents (maternelles et 
élémentaires) nous ont fait part de la difficulté de ceux qui 
travaillent pour aller chercher leurs enfants le mercredi midi, 
malgré la garderie gratuite mise en place.

Et une semaine de 4,5 jours avec classe le samedi matin ?
Nous avons porté une attention toute particulière à l’option 
4,5 jours avec le samedi matin. Cette option est celle qui a 
la faveur des chronobiologistes.
C’est également celle qui permet une meilleure communication 
entre les parents et les enseignants. Cela dit, cette option 
engendrerait de grandes difficultés pour les parents divorcés 
dont certains ne voient leurs enfants qu’un week-end sur 
deux. Cela amputerait leur droit de visite de 25 %.

À noter que le week-end est aussi un temps privilégié pour 
toutes les familles, et en particulier pour les parents qui sont plus 
disponibles pour leurs enfants. Enfin, cette option qui, encore une 
fois, d’un point de vue scientifique, est très favorable, n’a été choisie 
que par 1 % des familles dans le questionnaire. C’est pourquoi 
nous l’avons finalement également écartée.

Quel est votre avis sur la manière dont s’est déroulée cette 
Grande Concertation ?
Je suis particulièrement satisfaite de la manière dont s’est 
déroulée cette concertation. Nous ne pouvons que nous 
réjouir du fort taux de participation et du vif intérêt qu’elle a 
suscité. De nombreux parents nous ont d’ailleurs remerciés 
de l’avoir organisée. Les Conseils d’école ont été unanimes 
pour souligner les efforts de la Municipalité. Du début à la 
fin, cette concertation aura été transparente, ouverte et sans 
a priori, et les élus ont pris leurs responsabilités en suivant ses 
conclusions au moment du choix final. Fort de la réussite de 
cette concertation, le maire a d’ailleurs fait deux annonces. 
D’une part, la Municipalité organisera prochainement de 
nouvelles concertations sur d’autres sujets. D’autre part, elle 
lance le réseau Caluire en Famille dédié aux parents. 
Ndlr : ces deux sujets vous seront présentés en détail dans 
les prochains numéros de Rythmes.

3 questions à…
Geneviève Lacroix, adjointe aux affaires scolaires



12 AVRIL 2018ATTENTION, UNE PÉNALITÉ DE 50€ EST APPLIQUÉE EN CAS D'INSCRIPTION HORS DÉLAI À LA RESTAURATION ET AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES.



Dans son n°341 (novembre 2017) Rythmes vous présentait les 
grandes orientations du nouveau Plan local de l’urbanisme et 
de l’habitat (PLU-H). Des décisions qui vont avoir un impact fort 
sur l’avenir de notre commune. En tant qu’habitant de Caluire et 
Cuire, vous pouvez donner votre avis. Profitez-en ! 

L’enquête publique se déroulera du 18 avril au 7 juin 2018, afin de recueillir l’avis de 
tous les habitants de la Métropole. Vous pourrez ainsi consulter le PLU-H en mairie 
et rencontrer le commissaire-enquêteur (voir encadré).

Par ailleurs, la Municipalité vous donne la possibilité de vous exprimer et d’interpeller 
l’enquêteur public via ce formulaire.

PLU : donnez votre avis ! 

Monsieur l’enquêteur public, par la présente, je souhaite faire valoir mon opinion concernant le nouveau PLU-H 
et vous faire savoir que :

❑  Je suis contre l’autorisation d’aménager un mode de transport en surface sur la Voie verte. 

❑  Je suis contre la densification décidée par la Métropole de Lyon.

❑  ………………………………………………………………..................................................................................................................…………………………………………...................………………………

❑  ……………………………………………………………….....................................................................................................................…………………………………………...................………………………

VOS COORDONNÉES :

Nom :  .........................................................................................................    Prénom :  .................................................................................................................

Adresse postale :  ............................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  ..............................................................................................   Signature :

Bulletin à découper et à retourner une fois complété à la mairie :  
place du Docteur Dugoujon - BP 79 - 69642 Caluire et Cuire Cedex 

FAKE NEWS !
On nous a signalé des distributions de tracts propageant de fausses informations, 
notamment sur la Terre des Lièvres. Attention, la vigilance est de mise. En accord 
avec la Métropole, la Ville de Caluire et Cuire a obtenu de encore mieux protéger 
les 100 ha du plateau des maraîchers. En ce qui concerne les 5 ha de la Terre des 
Lièvres, ils sont classés en zone constructible depuis 1994.

N°346 13

Permanences du commissaire-
enquêteur en mairie
Mercredi 18 avril, de 9h à 12h
Samedi 5 mai, de 8h30 à 11h30
Jeudi 24 mai, de 8h30 à 11h30
Lundi 4 juin, de 14h à 17h

Consultez le dossier
Du 18 avril au 7 juin, vous pourrez 
consulter librement le dossier en 
mairie, du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.

Pour plus d’informations sur le 
nouveau PLU-H, consultez le 
n°341 de Rythmes (novembre 
2017) ou le site internet : 
http://blogs.grandlyon.com/
mavilleavenir

SOYONS NOMBREUX POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE DE CALUIRE ET CUIRE
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Stationnement :  
priorité aux Caluirards ! 

Comme Rythmes vous 
l’annonçait dans son 
numéro de décembre 
dernier, le Forfait 
poststationnement (FPS),  
d’un montant de 35 euros, 
remplace désormais 
l’amende pour infraction 
au stationnement payant.

POURQUOI LE STATIONNEMENT 
PAYANT ?
Le stationnement payant a pour objectif 
de rendre aux Caluirards l’usage de 
leurs places de stationnement. En 
effet, ce système permet de réduire 
considérablement le nombre de voitures 
dites « ventouses », qui appartiennent 
souvent à des personnes n’habitant pas 
Caluire et Cuire, parties travailler dans 
Lyon, où le stationnement est difficile. En 
outre, en assurant une meilleure rotation 
des véhicules garés et un stationnement 
de courte durée, ce dispositif favorise 
l’accès aux commerces de proximité.

TARIFS DE STATIONNEMENT 
INCHANGÉS

Tarification horaire

30 minutes Gratuité 

1h 1,20 €

1h30 1,80 €

2h 2,40 €

2h30 3,00 €

3h 3,60 €

À Caluire et 
Cuire, 

1/3 des places  de stationnement sont payantes.
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Abonnement résident
Les personnes habitant dans des secteurs 
où le stationnement est réglementé peuvent 
bénéficier d’abonnements « résident ». 
Tarifs : 158 € par an/17,60 € par mois/6 € par 
semaine/2 € par jour. Notez que, à Caluire et 
Cuire, la vignette qui permet de bénéficier de 
cet abonnement est gratuite (contrairement à 
Lyon où elle est payante). Pour en bénéficier, 
faites une demande en ligne sur le Portail 
citoyen : www.ville-caluire.fr

Fonctionnement des nouveaux horodateurs
Attention, même si vous souhaitez bénéficier de la demi-heure 
gratuite, vous devez prendre un ticket. Voici comment faire :

1.  Pour commencer, appuyez sur la touche :

Ensuite, laissez-vous guider par les indications qui s’affichent à l’écran.

2.  Appuyez sur la touche 1 « Payer mon stationnement »

3.  Saisissez votre numéro de plaque, puis validez en cliquant  
sur « OK ».

4.  Sélectionnez la catégorie de tarif :  
« standard » : appuyez sur 1, « résident » : appuyez sur 2 ou 
« professionnel » : appuyez sur 3.

5.   -  Vous comptez laisser votre véhicule moins de trente minutes ? 
Obtenez un ticket gratuit en appuyant sur la touche « OK ».

-  Vous pensez rester plus de trente minutes ?  
Choisissez votre moyen de paiement : cliquez sur la touche 
pour payer par carte (paiement sans contact possible) ou 
insérez directement des pièces (en fonction du montant inséré, la 
machine vous indiquera combien de temps vous pouvez rester). 

6.  Placez le ticket délivré à l’intérieur de votre véhicule, bien en vue 
derrière le pare-brise. 

Favoriser l’accès aux commerces
Afin de faciliter l’accès aux commerces de proximité, la Municipalité crée des zones 
de stationnement court à proximité de chaque poche commerciale de la commune. 
Dans ces zones, le stationnement est limité à trente minutes. Il est donc nécessaire 
d’indiquer à l’aide d’un disque, disponible gratuitement chez vos commerçants, votre 
heure d’arrivée. Vous disposerez alors d’une demi-heure de stationnement gratuit. Le 
temps idéal pour faire quelques emplettes avant de reprendre sa voiture, et ainsi libérer 
une place pour d’autres clients…

PAS DE PROFIT POUR  
LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité ne garde du FPS que le 
montant qu’elle dépense pour le collecter 
(entretien des horodateurs, rémunération 
des agents de surveillance de la voie 
publique…). Tout euro supplémentaire 
est intégralement reversé à la Métropole. 
Autrement dit, la Ville ne s’enrichit 
nullement grâce au FPS !  n

NOUVEAU : l’ensemble des horodateurs permettent désormais de payer par carte bancaire (avec ou sans contact) !
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DOSSIER

Le baromètre  
de la ville 

de Caluire et Cuire 
En décembre 2017, la Municipalité a demandé à l’Ifop* de réaliser un sondage auprès des 
Caluirards pour recueillir leur avis sur leur ville et sur l’action de la Municipalité. Rythmes 
vous dévoile les principaux résultats. 

* Institut français d’opinion public
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DOSSIER

La méthode
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon représentatif de la 
population de Caluire et Cuire composé de 805 personnes âgées de 
18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la 
méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée…). 
Les personnes ont été questionnées par téléphone du 4 au 7 décembre 
2017.

LA PERCEPTION DE LA VILLE 

96 % 
sont satisfaits de vivre 
à Caluire et Cuire. 

78 % 
sont satisfaits du travail 
accompli par l’équipe municipale 
sur la ville. 

69 % 
estiment que la Ville utilise 
bien l’argent des impôts locaux. 

36 %

1 %3 %

4 %

15 %

21 %

5 %
5 %

60 %

15 %

16 %

6 3 %

53 %

Pas du tout satisfait

Pas vraiment satisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait

Très mécontent 

Plutôt mécontent 

Plutôt satisfait

Très satisfait

Pas bien du tout 

Ne se prononce pas 

Ne se prononce pas 

Pas très bien 

Assez bien 

Très bien 

3 %

D’une manière générale, êtes-vous satisfait ou pas satisfait de vivre à Caluire et 
Cuire ?

 Le sentiment de satisfaction des Caluirards à l’égard de leur cadre de vie est 
très élevé : 96 % en sont satisfaits ou très satisfaits. Ce taux est nettement supérieur 
à la moyenne nationale qui est de 83 %. Notons par ailleurs que la proportion de très 
satisfaits est de 60 % contre 26 % au niveau national !

LE SONDAGE, UN OUTIL DE PROXIMITÉ
Pour la Municipalité, ce sondage est un outil de proximité supplémentaire, venant s’ajouter aux outils de 
proximité « directe » que sont les permanences tenues par le maire le lundi soir, les rencontres de quartier, 
les rendez-vous du samedi matin « les élus à votre rencontre », etc.
Ces rendez-vous et les autres manifestations organisées sur la commune sont autant d’occasions pour le 
maire et les élus municipaux de rencontrer les Caluirards, recueillir leur avis, répondre à leurs interrogations, 
prendre connaissance de leurs difficultés… Le sondage a permis d'être à l'écoute de l'ensemble des 
Caluirards, de manière anonyme. 
Toujours plus proche de vous…

82 %
des Caluirards  
sont confiants  
dans l’avenir  
de leur ville.

92 %
des Caluirards  
sont satisfaits  
du magazine 

municipal.
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DOSSIER

LA SATISFACTION GLOBALE À L’ÉGARD  
DE L’ACTION MUNICIPALE 

L’UTILISATION DES IMPÔTS LOCAUX  
PAR LA MUNICIPALITÉ

96 % 
sont satisfaits de vivre 
à Caluire et Cuire. 

78 % 
sont satisfaits du travail 
accompli par l’équipe municipale 
sur la ville. 

69 % 
estiment que la Ville utilise 
bien l’argent des impôts locaux. 
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Très bien 

3 %

Depuis mars 2014, êtes-vous satisfait ou mécontent du travail accompli par 
votre maire et l’équipe municipale sur l’ensemble de votre ville ? 

Selon vous, la Municipalité utilise-t-elle très bien, assez bien, pas très bien ou 
pas bien du tout l’argent des impôts locaux ? 

 Plus des trois quarts (78 %) des Caluirards expriment un sentiment de satisfaction 
à l’égard de l’action de leur équipe municipale, contre à peine les deux tiers chez 
l’ensemble des Français résidant dans des communes de taille similaire (67 %). 

 Les deux tiers des habitants (69 %) expriment un sentiment de satisfaction à 
l’égard de l’utilisation des impôts locaux, contre en moyenne à peine la moitié des 
Français résidant dans des communes de même taille (51 %). 

80 %
sont satisfaits du maire 

de Caluire et Cuire. 
Un chiffre largement 

supérieur à la  
moyenne nationale  

qui est de 61 %.

83 %
se disent bien 
informés de ce  

qui se passe dans 
leur ville.

64 %
pensent qu’il est préférable 

de continuer l’action 
municipale telle qu’elle est 
menée actuellement dans 

les prochaines années.
Au niveau national,  

ce chiffre est de 50 %.
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DOSSIER

LA SATISFACTION 
DÉTAILLÉE SUR  

LE TRAVAIL ACCOMPLI  
PAR LA MUNICIPALITÉ
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l’éducation, les écoles

Les transports en commun

L’urbanisme et l’aménagement
de notre ville

Le développement
économique

Les activités et centres
de loisirs pour les enfants

La sécurité des biens
et des personnes

L’action en faveur
des personnes âgées

Les activités culturelles
et de loisirs

La vie associative

L’information des habitants

L’accueil du public dans
les services municipaux

Les activités sportives
et les équipements sportifs

La propreté et
l’entretien de la ville

Les espaces verts
75 %

57 %

62 %

62 %

78 %

71 %

68 %

56 %

74 %

51 %

60 %

71 %

69 %

63 %

58 %

55 %

58 %

42 %

51 %

46 %

78 %

93 %

8 5 %

8 2 %

8 0  %

78 %

7 7  %

7 3 %

70 %

70 %

67  %

6 1  %

5 3  %

89 %

8 4 %

8 1  %

7 9  %

7 7 %

7 5  %

73 %

6 2  %

6 0  %

Moyenne nationale

      

Pour chacun des domaines ou enjeux 
suivants, êtes-vous plutôt satisfait ou 
mécontent du travail accompli par 
votre maire et l’équipe municipale ?

 On constate que, quel que soit le 
domaine, le taux de satisfaction des 
Caluirards est toujours nettement 
supérieur à la moyenne nationale. Notons 
également que tous les résultats sont 
supérieurs à 50 %. Le résultat le moins 
élevé concerne le stationnement (53 %), 
mais là encore, le taux de satisfaction des 
Caluirards est supérieur à la moyenne 
nationale (+ 7 points). Les efforts réalisés 
par la Municipalité dans ce domaine 
commencent déjà à porter leurs fruits : 
mise en place du stationnement réglementé 
dans les secteurs en tension, création de 
zones « courte durée à proximité des 
commerces », etc. 
(Plus d’informations à ce sujet en page 12.)
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Remise des brevets citoyens de la 18e session. 

Service civique communal 
Participez à la 19e session !

Aider votre enfant  
à vaincre sa peur de l’eau

Créé par la Ville de Caluire et Cuire, le Service civique communal permet 
aux jeunes Caluirardes et Caluirards âgés de 16 à 20 ans de s'engager 
bénévolement dans leur commune. Cet engagement – 70 heures dans 
des services municipaux et/ou dans des associations à vocation sociale –  
leur apporte une expérience citoyenne, à valoriser sur leur CV. Ils reçoivent 
également une aide pour mener à bien un projet personnel. n

CALENDRIER DE LA 19e SESSION
Dépôt du dossier de candidature : du lundi 9 avril au samedi 9 juin 2018.  
Aucun dossier ne sera traité après cette date !
Où ? À l’accueil de l’Hôtel de Ville (place du Docteur Dugoujon) ou à Caluire Jeunes (11, rue de l’Oratoire).
-  Entretiens : les lundi 2 et mardi 3 juillet. Chaque jeune qui aura déposé un dossier sera reçu 

pour un entretien d’une durée de vingt à trente minutes. 
-  Signature de la charte d’engagement et cérémonie citoyenne : jeudi 13 septembre 2018. 

 Cette cérémonie lance officiellement la 19e session.
- Remise du Brevet citoyen : vendredi 8 mars 2019. Cette cérémonie clos la 19e session.

Votre enfant a peur de l’eau ? Il n’ose pas mettre la tête 
sous l’eau ou refuse d’avoir de l’eau sur le visage ? Il a des 
difficultés à entrer dans une piscine, peut-être même à 
prendre une douche… Le stage « vaincre sa peur de l’eau » 
proposé par la piscine municipale est fait pour lui !

Pendant les vacances de Pâques, les maîtres-nageurs sauveteurs de la piscine 
municipale Isabelle Jouffroy proposent un stage destiné aux enfants âgés de 7 à 10 ans 
ayant peur de l’eau. À travers des activités ludiques, et grâce à une approche tout 
en douceur, ils se familiariseront au milieu aquatique et découvriront les propriétés 
de l’eau pour mieux l’apprivoiser. Écoute et bienveillance seront de mise et chaque 
enfant pourra progresser à son rythme. 
L’objectif n’est pas de leur apprendre à nager, mais de leur permettre de vaincre leur 
peur et de se sentir à l’aise dans l’eau. n

Du lundi 16 au vendredi 20 avril, de 9h à 10h 
Pour les enfants de 7 à 10 ans 
Tarif : entrée piscine (plus d’informations sur www.ville-caluire.fr)  
Renseignements par téléphone :  
04 37 26 00 20 ou à l'accueil de la piscine  
Piscine municipale Isabelle Jouffroy  
310, avenue Élie Vignal 

STAGE 
VAINCRE SA PEUR DE L’EAU
PISCINE MUNICIPALE ISABELLE JOUFFROY 

Du 16 au 20 avril 2018
Horaires : tous les jours de 9h à 10h

    De 7 à 10 ans

réservation par téléphone au 04 37 26 00 20 ou à l’accueil de la piscine

l J’ai peur d’aller dans l’eau
l Je n’aime pas mettre la tête sous l’eau
l Je ne me sens pas à l’aise dans l’eau

Pour que votre enfant apprenne à aimer l’eau,  
dans un environnement privilégié et un cadre rassurant.

TARIFS
entrée
piscine
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Enfance et jeunesse 



Le collège Charles Senard a ouvert, depuis la 
rentrée dernière, une section de futsal, qui compte 
déjà un grand nombre de licenciés.

Ce projet est venu répondre à une 
demande importante concernant 
le futsal au collège Charles Senard, 

beaucoup d’élèves souhaitant pratiquer 
cette activité. L’AS Futsal compte aujourd’hui 
75 joueurs répartis sur trois créneaux.
En tout, 17 enfants de la section du 
collège  s’en traînent depuis la rentrée 
quatre heures par semaine, en plus d’une 
heure d’entraînement avec l’association 
sportive. L’objectif est d’enrichir le 
parcours de formation des élèves, afin 
qu’ils progressent en futsal tout en suivant 
une scolarité normale.
Un partenariat a été mis en place avec la 
Mairie de Caluire et Cuire, le district du 

Rhône, la Métropole de Lyon et le club 
Futsal Saône Mont d’Or.

UN PROJET PASSIONNANT AUTOUR 
D’UNE ACTIVITÉ EN PLEIN ESSOR
Alex Berthod, salarié de Futsal Saône Mont 
d’Or effectue un travail de grande qualité 
chaque mercredi auprès des joueurs. Son 
apport, tant sur la technique qu’au niveau 
des valeurs transmises, est prépondérant. 
Antony Gandy, président de Futsal Saône 
Mont d’Or s’implique pour rendre ce projet 
cohérent et efficace. Le district du Rhône 
propose des formations autour de la santé, 
de la citoyenneté, du rôle d’éducateur et 
d’arbitre, jalonnant ainsi la formation du 

joueur de compléments intéressants. 
Florent Fauveau est responsable de 
la section et assure un entraînement 
par semaine. Son rôle de responsable 
consiste à assurer le suivi scolaire des 
élèves, à répondre au cahier des charges 
mis en place par l’Éducation nationale 
et la Fédération française de football, 
ainsi qu’à tisser des liens durables avec 
chaque partenaire.
La section espère doubler les effectifs 
sur les deux prochaines années, couvrir 
l’ensemble du cursus de l’élève, permettre 
aux enfants d’allier réussite scolaire, 
personnelle, sociale et sportive. Une 
détection sera organisée entre avril et 
mai 2018 pour recruter les joueurs de la 
nouvelle promotion. n
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Une section futsal   
au collège Charles Senard
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Le printemps est là et nos agents des parcs et jardins répondent présents. À peine finalisé 
l’aménagement de la roseraie botanique de Saint-Clair, ils s’attachent à entretenir et embellir 
nos espaces publics. Annuelles ou bisannuelles, c’est l’heure des plantations.

Caluire Ville Verte

Petite pluie 
d’avril fait 

bonne moisson 
d’été. ”

LE DICTON DU MOIS

BLANC, MAUVE OU ROSE, LE LILAS 
COMMUN EST LÀ !
Syringa vulgaris, tel est le nom savant de cet 
arbuste aux beaux accents de printemps. De 
la famille des oléacées, il est originaire des 
Balkans et a été introduit en Europe à la fin du 
XVIe siècle. Bonne idée, car ses grappes fleuries sont aussi colorées qu’odorantes et 
nous inspirent. Édouard Manet, en son temps, fut l’un de ces inspirés ; pour notre plus 
grand bonheur, il a produit quelques toiles dans lesquelles le lilas est roi. Mais, avant de 
le peindre, plantons-le ! La plupart des lilas de jardin sont aujourd’hui des « cultivars » 
et leur taille ne dépasse guère 4 à 5 m. Robuste, ornemental et à feuillage caduc, le lilas 
fleurit à profusion en alternance tous les deux ans : alors, on le soigne !

EN VEDETTE CE MOIS-CI

Douceur au printemps,  
avril en fait serment
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FIERS DE NOS 4 FLEURS !
Depuis plusieurs années, notre ville 
porte une attention toute particulière 
à l’environnement et à l’aménagement 
végétal de ses espaces publics. Comme 
véritable composante de la qualité de la 
Ville, notre démarche environnementale 
porte ses fruits et le label Villes et 
villages fleuris l’a distinguée : la ville 
arbore aujourd’hui fièrement 4 fleurs, 
soit la distinction maximale du label !
En juillet prochain, le Conseil national 
des villes et villages fleuris réexaminera 
notre 4e fleur. Cette distinction s’évalue 
selon des critères précis classés par 
catégories, comme la démarche de 
valorisation, l’animation et la promotion 
de la démarche, la qualité du patrimoine 
végétal et du fleurissement, sa gestion 
et son entretien, la protection de la 
biodiversité dans les espaces verts, la 
propreté de la ville… À Caluire et Cuire, 
les démarches engagées impliquent 
l’ensemble des acteurs de la Ville, 
sont pérennes, responsables et nous 
permettent d’être confiants pour le 
renouvellement de la 4e fleur !

MILLE-FEUILLE ET COMPOST ? LA BONNE RECETTE BIO
Ne soyez pas grincheux si votre compost vous semble lent à décomposer vos 
déchets végétaux et organiques. Le processus est lent, mais vous pouvez agir… 
Agir raisonné, bio et sans produits chimiques, bien sûr.
>  Adoptez la stratégie du mille-feuille, en intercalant une couche de déchets et une 

couche de terre de jardin. Les micro-organismes contenus dans les couches de 
terre intercalées aideront rapidement à la décomposition des déchets.

>  Et si ça ne va pas encore assez vite à votre goût, arrachez les orties de votre jardin et mélangez-les 
au compost : résultat garanti et décomposition accrue. Encore faut-il avoir des orties sous la main !

AU JARDIN, 
C’EST LE MOMENT DE…

Ah, vous l’attendiez ce printemps : votre envie 
de jardiner n’a d’égal que l’emballement de la 
végétation. Avril est un mois crucial au 
jardin, au balcon ou en terrasse : préparer, 
scarifier, planter… Les tâches ne manquent 
pas !

À vos marques, prêts ? Jardinez…

•  Commencez la première tonte de la pelouse. Nul besoin de tondre 
court, ni même de tondre, si les pâquerettes, violettes et primevères 
s’épanouissent. Profitons de leur floraison, la tonte attendra !

•  Dessinez définitivement les massifs au jardin d’ornement pour 
anticiper la cohabitation des couleurs, des hauteurs de pousse.

•  Repiquez les plants préparés le mois dernier. Rappelez-vous : les 
eschsholzia, les capucines, les pavots, les bleuets, les nigelles, les 
cosmos, les œillets d’Inde…

•  Plantez les vivaces achetées en godet et nettoyez les bulbes à 
floraison estivale et automnale, comme les dahlias, les cannas, les 
bégonias… Vous les planterez en fin de mois.

•  Divisez les vivaces à floraison estivale et automnale – il est encore 
temps – et replantez-les aux endroits plutôt « vides ».

•  Amendez les sols du potager en fumier, en apport organique ou en 
compost mûr afin de préparer la terre aux plantations.

•  Semez en place quelques légumes : carottes, betteraves, céleris, 
choux ou courgettes. Pommes de terre, oignons et échalotes seront 
aussi de la partie, mais salades et radis resteront cachés sous châssis 
ou toile de protection.

•  Installez les pièges à chenilles processionnaires et autres indésirables. 
Pièges à se procurer chez les spécialistes.

•  Au balcon ou en terrasse, il est temps de découvrir les plantes, 
d’arroser si la douceur est présente. On rempotera si nécessaire et, 
pour le plaisir, réservez un coin pour les aromatiques…

Le coin des  
jardiniers
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La santé puissance 6

L’atelier porcelaine  
de la résidence  
Marie Lyan

Depuis décembre dernier, un nouveau cabinet de santé pluridisciplinaire vient d’ouvrir ses 
portes rue Jean Moulin dans le Bourg.

Depuis onze ans, Suzanne Tollet anime 
chaque mercredi un atelier Porcelaine 
à la résidence Marie Lyan. Elle invite les 
habitants à venir créer des motifs et décorer 
leur vaisselle, forte de sa longue expérience 
d’animatrice d’ateliers.

Ils sont ergothérapeute, diététicienne-
nutritionniste, infirmiers libéraux à 
domicile, psychologue du développement 

et neuropsychologue. Une jeune équipe 
qui vient renforcer l’offre caluirarde de 
santé, dans une proximité nouvelle pour 
les habitants du quartier.
Anaïs Rognard, Charlène Béraud, 
Guillaume Duguet, Audric Lionneton, 
Aurélie Daniel et Virginie Bottau ont 
investi des lieux entièrement remis à 
neuf et organisés pour la plus grande 
efficacité de leurs activités respectives, 
certains se distinguant par leur orientation 
pédiatrique (troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages), ou 
encore par leur spécialisation en plaies 
et cicatrices ou en nutrition du sportif.
Une structure récente, mais déjà bien 
implantée au cœur de Caluire et Cuire. n

«C’est une découverte pour les 
résidents de créer, faire un 
travail manuel, transformer 

la porcelaine. Nous prenons beaucoup 
de plaisir ensemble et chacun y trouve 
son compte, les nouveaux comme les 
plus anciens », explique Suzanne Tollet. 
Entre cinq et dix participants, qu’ils soient 

Cabinet pluridisciplinaire Jean Moulin : 83, rue Jean-Moulin - 06 70 56 17 92

néophytes ou confirmés, viennent chaque 
semaine travailler la peinture, les couleurs, 
les motifs sur leur porcelaine.
« Les surfaces planes, les carreaux ou les 
assiettes sont plus faciles pour démarrer. 
Mais certains des participants réalisent 
avec le temps de superbes vases et 
services à thé, faisant preuve d’une grande 

créativité », poursuit Suzanne Tollet. Après 
avoir dessiné un calque, ils utilisent un 
transfert, des couleurs de Limoges et 
passent la porcelaine au four. 
Katie Pons, directrice de la résidence de 
Marie Lyan, ainsi que toute l’équipe sont très 
heureux de cet atelier, qui tient une place 
particulière au sein de l’établissement. n

QUARTIERS

DANS NOS

LE BOURG
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L’école des maîtres
Situé à Caluire et Cuire, au sein du domaine de l’Oratoire, l’Institut supérieur de formation de 
l’enseignement catholique (ISFEC) assure la formation des professeurs d’école élémentaire 
du privé pour les départements de l’Ain, du Rhône et de la Loire. Focus sur cet établissement 
incontournable de la commune, et emblématique du quartier Bissardon.

L’institut Saint-Julien a pour 
mission de former à leur métier 
les futurs professeurs des écoles 

élémentaires privées, après l’obtention 
d’un Master 1 (à la suite d’études bac + 3). 
Cette première année de préparation 
mène au concours de recrutement des 
professeurs des écoles et ensuite à une 
formation en alternance débouchant 
sur un Master 2 et les débuts dans la 
carrière. Des formations complémentaires 
sont également proposées : formation 
continue, formation des enseignants 
spécialisés, diplôme de coordinateur de 
projets jeu…
Cinq permanents gèrent l’établissement, 
s’appuyant sur les compétences 
de 120  intervenants extérieurs, 
majoritairement des enseignants d’écoles, 
collèges ou lycées venant donner des 
cours, mais aussi des professionnels 

BISSARDON
QUARTIERS

DANS NOS

d’autres domaines : orthophonistes, 
psychologues… Les élèves sont le plus 
souvent issus de l’université, mais aussi de 
toutes branches professionnelles dès lors 
qu’il s’agit pour eux de se lancer dans une 
reconversion vers le métier de professeur 
des écoles.
En Master 1, année de préparation au 
concours, les élèves – 70 environ – sont 
présents au sein de l’établissement, mais 
aussi, un jour par semaine, dans les écoles 
élémentaires privées de la région, et 
notamment dans celles de Caluire et Cuire. 
Ce qui amène I’IFSEC à nouer de vrais 
partenariats avec elles, et également avec 
d’autres institutions, à commencer par la 
Faculté catholique et l’Université Lyon 1.
Avec un taux de réussite de 65 % au 
concours, l’IFSEC Saint-Julien peut 
se targuer de très bons résultats. Les 
journées portes ouvertes actuellement 

proposées permettent d’ailleurs de mieux 
connaître la qualité de ses formations et 
la nature d’une offre d’enseignement, qui 
a fait depuis longtemps ses preuves sur 
le campus de l’Oratoire. n

Portes ouvertes
Comme chaque année, l’IFSEC Saint-
Julien organise des portes ouvertes 
pour informer celles et ceux qui 
sont intéressés par ses cursus de 
formation : MEEF en Master 1, MEEF 
en Master 2 jeux et apprentissages, 
préparation au concours du 
CRPE, diplôme universitaire de 
coordinateur de projet jeu.
Samedi 7 avril, de 10 h à 13 h
Mercredi 16 mai, de 14 h à 17 h
Samedi 9 juin, de 10 h à 13 h
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Trigones Plus, un groupe en pleine ascension

CUIRE LE BAS 

QUARTIERS

DANS NOS

L’aventure Trigones Plus commence 
en 2010 et n’a de cesse de prendre 
de l’ampleur. Enzo, Randy et Tony, les 

trois membres du groupe, composent une 
musique teintée de sons électriques et de 
textes puissants. Quand on demande aux 
trois amis leurs influences, ils citent « des 
groupes aussi éclectiques que Noir Désir, 
Porcupine Tree ou encore Rammstein ».
En 2014, leur EP* Vision humaine marque 
une première étape dans l’ascension du 
projet. Les musiciens partent défendre 
leurs chansons sur les scènes de France et 
de Navarre, le live s’imposant comme leur 
terrain de jeu privilégié. Ils participent à des 
émissions de télé et de radio, commençant 

Originaires de Cuire le Bas, Enzo Lambert (guitare et chant), Randy Mejias (guitare) 
et Tony Lambert (batterie) sont les membres du groupe Trigones Plus, qui dévoile les 
contours d’un rock français novateur.

à se faire un nom sur la scène rock française. 
En 2016, ils remportent le prix du public 
au TNT Festival et sont programmés au 
prestigieux festival Music en Ciel.

UN NOUVEAU DISQUE PROMETTEUR
Leur dernier projet, intitulé Sans 
consentement, affiche une couleur 
musicale plus sombre, où les textes en 
français (écrits par la parolière Cynthia 
Marufo), viennent se mêler à l’énergie 
du rock anglo-saxon et aux sonorités 
progressives. Leurs compositions sont 
un subtil mélange de rock 80’s et de 
sons électro. Les Trigones Plus expriment 
avec ce disque, enregistré dans les 

célèbres studios de l’Hacienda, « un 
besoin d’interroger le monde qui nous 
entoure, de s’affranchir des stéréotypes 
et d’aborder des sujets complexes ». 
Le groupe est aujourd’hui produit et 
soutenu par l’association Musikenscene 
Production. Trigones Plus, qui compte plus 
de 150 concerts à son actif, part défendre 
son nouveau disque en tournée. n
Trigones Plus : www.trigonesplus.com
Production Association Musikenscene : 
Frédéric Lambert – 06 03 98 17 70

* EP = extended play, un format musical plus 
long que celui du single, mais plus court qu’un 
album.



N°346 27

Se rencontrer pour apprendre à se connaître

L’institut médico-éducatif (IME) 
l’Esperelle, situé à Cuire le Haut, 
accueille des jeunes en situation de 

polyhandicap (handicap moteur, mental, 
sensoriel…). Au cours de leurs sorties, sur la 
Voie verte ou au parc à jeux, par exemple, 
il leur arrive de rencontrer des enfants 
de l’école Ampère toute proche. Mais les 
difficultés motrices ou de communication 
des enfants de l’IME, l’appréhension face 
à la différence des élèves de l’école et 
leur non-connaissance du handicap 
rendent leur rencontre improbable. C’est 
pourquoi les enseignantes des deux 
structures ont souhaité mettre en place 
un projet permettant aux enfants de se 
rencontrer et d’apprendre à se connaître. 
Une manière de concrétiser le travail sur le 
« vivre ensemble », point important dans 
les programmes de l’Éducation nationale.
Des rencontres sont ainsi organisées 
chaque année, avec des classes et des 
enseignants différents. Cette fois, ce sont 
quatre élèves de l’IME et les 26 enfants 
d’une classe de moyens grands de l’école 
Ampère qui ont eu la chance de participer 
à ce beau projet, avec leurs enseignantes, 
Nathalie Brut et Caroline Allizond, les 
éducatrices, l’AVS (assistante de vie 
scolaire) et l’ATSEM (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) qui 
travaillent dans les classes, et des parents 
accompagnateurs.

UN PROJET EN PLUSIEURS ÉTAPES
Dans un premier temps, les enfants de 
l’école ont été sensibilisés à la notion 
de différence et de handicap, à travers 
plusieurs livres notamment. L’enseignante 
de l’IME est également venue dans leur 
classe afin de leur parler de l’institut 
et surtout de leur présenter les jeunes. 
Elle a montré des photos, expliqué 

Des élèves de maternelle de l’école Ampère et de l’institut médico-éducatif 
de Caluire et Cuire participent à un projet commun leur permettant de se 
rencontrer plusieurs fois au cours de l’année. 

QUARTIERS
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CUIRE LE HAUT

quels étaient leurs troubles, comment 
ils communiquent, ce qu’ils peuvent 
ou ne peuvent pas faire… Il s’agissait 
de permettre aux jeunes enfants 
d’appréhender les difficultés des élèves 
de l’IME pour mieux les comprendre.
Après cette première étape, les enfants 
des deux structures se sont retrouvés 
à la Maison de la parentalité, les lundis 
22 janvier et 19 mars. Des rencontres au 
cours desquelles ils ont participé à un 
atelier poterie et à un atelier musique.
Deux autres rencontres sont programmées 
d’ici la fin de l’année : les jeunes de l’IME se 
rendront à l’école Ampère pour découvrir 

leur classe puis ce sera le contraire. Les 
élèves de maternelle se rendront à l’institut 
où ils pourront découvrir les locaux et les 
activités dont bénéficient les résidents : 
ateliers avec les kinésithérapeutes, les 
orthophonistes, les psychomotriciennes…

CE PROJET A DONC UN DOUBLE 
OBJECTIF :
– faire évoluer le regard des élèves de 
l’école et, par là même, celui de leurs 
parents sur le handicap,
– permettre aux jeunes de l’IME de 
s’ouvrir à leur environnement proche et 
de prendre leur place dans la cité. n
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Lumière sur l’association  
Vivre à Montessuy

L’AVM est née au cours de l’année 
1994 pour lutter contre le projet 
de construction d’une cheminée 

de ventilation du tunnel qui passe sous le 
quartier. Elle avait alors eu gain de cause. 
Depuis, l’association est toujours vigilante 
et œuvre pour la sérénité du quartier ainsi 
que la préservation du centre commercial 
Carré Montessuy.
Lors de l’assemblée générale du 1er mars 

Créé en 1994, l’Association vivre à Montessuy (AVM) a pour 
objectif de défendre les intérêts des habitants du quartier 
et de préserver leur cadre de vie.

dernier, le maire, Philippe Cochet, a remis 
la Médaille de la Ville à Pierre Chène, 
président de l’association depuis vingt 
ans.

50 ANS DU QUARTIER :  
UNE SEMAINE DE FESTIVITÉS !
L’AVM participe activement, aux côtés 
de la Municipalité, à l’organisation d’une 
grande semaine de festivités destinée 

à célébrer les 50 ans du quartier qui se 
tiendra du lundi 28 mai au dimanche 
3 juin. Programme à retrouver dans le 
prochain numéro de Rythmes. n

Association vivre à Montessuy
Résidence Le Belvédère :  
400, avenue du 8 mai 1945
Permanence le 1er lundi de chaque mois, de 
9h30 à 11h30 sauf jour férié, juillet et août

Compost collectif
À l’initiative de résidents bénévoles, la copropriété Chantoiseau-Beauvoir, située à 
Montessuy, s’est mobilisée pour instaurer un système de compostage collectif. Le succès 
est au rendez-vous, le développement durable et le lien social aussi !

Ils sont quelques-uns à suivre et gérer les 
bacs en bois réservés au compostage 
du bâtiment A, y compris la gardienne. 

Une fois par semaine, un rendez-vous est 
donné par les bénévoles aux occupants 
de l’immeuble, qui viennent avec leurs 
déchets dûment sélectionnés pour 

les répandre dans les bacs achetés en 
novembre dernier par la copropriété. 
Deux bacs construits par l’association 
d’insertion Émeraude, et bientôt un 
troisième : le système fonctionne 
parfaitement, sur la base du volontariat 
et avec un taux de participation très 

Le 10 mars,  
les habitants se sont 

rassemblés autour 
des composteurs pour 

faire le point sur la 
démarche et partager 

un moment de 
convivialité entre 

voisins composteurs-
citoyens !

– 30 %
de déchets dans les poubelles

encourageant, tous âges confondus.
Cette initiative privée, telle que la soutient 
ailleurs la Métropole de Lyon (aide au 
financement des bacs et formation 
pratique), mérite nos félicitations tant 
les résultats sont bons. Jugez plutôt : 
une diminution de 30 % des déchets 
jetés dans les poubelles. Le petit plus ? 
La production de compost ira garnir 
gratuitement les jardinières des habitants 
et servira également aux jardiniers 
qui s’occupent du vaste parc de la 
copropriété. Double bonus, donc !
Et même plus, puisque la démarche 
génère, une fois par semaine, de 
sympathiques rassemblements autour 
des bacs installés dans le parc : une 
convivialité nouvelle, un lien et des 
échanges précieux entre habitants ne 
sont pas les moindres avantages de cette 
initiative, à imiter sans tarder ! n



Merci docteur !
Après 40 années d’exercice de la médecine à Caluire et Cuire, le 
docteur Jean-Marie Denayer vient de prendre une retraite que chacun 
de ses patients, confrères et amis, jugera totalement méritée !

«On est vraiment très bien à Caluire et 
Cuire », sourit le docteur, au milieu 
des documents à mettre en ordre, 

dans son cabinet de la rue de Margnolles. 
Des patients fidèles, un cadre d’exercice 
paisible et apprécié, des contacts nombreux 
avec le monde du sport, dans lequel il s’est 
spécialisé très tôt, les maisons de retraite… 
toute une vie professionnelle au plus près 
de l’humain… Que de rencontres depuis ce 
mois de décembre 1977 qui le vit arriver 
dans la ville, jeune médecin formé à Lyon 
Nord. Et au sein de la ville dans laquelle il 
a voulu délibérément s’investir : président 
de l’Office municipal des sports, conseiller 
municipal, adjoint aux sports pendant 
plusieurs années. Aujourd’hui encore, et 
demain, il reste un acteur de la vie publique, 
tant au sein du Centre communal d’action 

sociale (CCAS) que du Service d’aide à 
domicile de la commune.
Un départ avec un petit pincement 
au cœur, sans doute, mais largement 
compensé par la satisfaction de voir 
sa succession assurée par le docteur 
Fluchaire, qui travaille avec lui depuis 
de nombreux mois. Très touché par 
tous les messages de sympathie qu’il 
a reçus lors de son départ, et par la 
Médaille de la Ville décernée lors de son 
pot de départ, à sa grande surprise, par 
le maire Philippe Cochet, Jean-Marie 
Denayer ne coupe pas les ponts avec 
ses activités de bénévolat : « C’est si 
agréable de s’occuper des autres. » Non 
sans prévoir des voyages, notamment 
outre-Atlantique, durant lesquels il serait 
bien étonnant qu’il cesse de penser à 

Caluire et Cuire, et à tous ceux qu’il a 
soignés durant quatre décennies bien 
remplies. n

N°346 29

La Municipalité au 
chevet des médecins
Comme le docteur Denayer, 
plusieurs médecins généralistes sont 
susceptibles de partir à la retraite 
d’ici cinq à dix ans. C’est pourquoi, 
la Municipalité travaille avec 
l’association des médecins de Caluire 
et Cuire, présidée par le docteur 
Janin, et l’Infirmerie protestante pour 
proposer des solutions d’accueil de 
nouveaux médecins généralistes.
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Rencontre avec  
Sabine Kouli

Passer un moment avec Sabine 
Kouli, c’est prendre une dose de 
bonne humeur pour la journée… 

voire la semaine. Cette habitante de 
Vassieux, originaire du Togo, aime les 
gens et multiplie les occasions d’aller 
à leur rencontre, à travers la chanson 
notamment, et dans le monde entier !

SABINE KOULI, LA CHANTEUSE
Passionnée de chants afro-américains et 
de gospel, Sabine Kouli vit sa passion à 
fond et aime la partager avec les autres ! 
Chanteuse et chef de chœur depuis plus 
de vingt ans, elle a créé de nombreux 
ensembles vocaux et chorales, et a chanté 
deux fois dans le chœur de l’Opéra de 
Lyon (en 2010 et en janvier dernier). Elle 
intervient auprès de la Maîtrise de l’Opéra 
de Lyon depuis 2005 et de la Maîtrise de 
la Loire depuis 2012, collabore avec de 
nombreux ensembles et participe à des 
projets artistiques en France et à l’étranger 
(États-Unis, Japon, Afrique, Belgique).
Elle est aussi l’organisatrice du Festival 
international de gospel Absolute Gospel, 
qui fêtera sa 15e édition cette année.

SABINE KOULI,  
LA GLOBE-TROTTEUSE
« Mon moteur est de mettre sur le devant 
de la scène des artistes internationaux 
rencontrés lors de mes voyages à 
l’étranger, et de créer des ponts et des 
collaborations entre différents publics 
et artistes d’horizons musicaux variés », 
explique l’artiste. Et des voyages, on 

Chanteuse, chef de chœur, grande voyageuse, 
vidéaste, organisatrice de manifestations 
culturelles… La Caluirarde Sabine Kouli semble 
avoir plusieurs vies, et des milliers de projets dans 
la tête ! Portrait d’une personnalité à la joie de vivre 
communicative. 

peut dire que Sabine Kouli en 
fait… beaucoup ! Énormément 
même. Depuis plus de 25 ans, 
cette globe-trotteuse, qui 
parle ou étudie pas moins de 
onze langues (français, anglais, 
allemand, russe, japonais, italien, 
espagnol, portugais, perse, 
coréen et, sa langue maternelle, 
l’éwé, langue du sud du Togo), 
sillonne la planète et a foulé le 
sol d’une quarantaine de pays, 
notamment dans le cadre de 
projets caritatifs pour la culture 
et l’éducation des enfants en 
Afrique. Son premier album, 
Sweet Masala, résonne d’ailleurs des 
multiples rencontres faites aux quatre 
coins du monde. Quant au prochain, 
Mahogany (sortie prévue cette année), 
il est le fruit de multiples collaborations 
avec des musiciens du Brésil, d’Iran, de 
Colombie, du Tchad, du Japon, d’Espagne 
et de France.

SABINE KOULI, L’INFATIGABLE !
Outre la création d’ensembles musicaux, 
ses apparitions sur scène, ses multiples 
collaborations et interventions, l’écriture 
et l’enregistrement de ses albums, 
l’organisation du festival Absolut Gospel, 
les cours et stages qu’elle organise, les 
deux associations qu’elle a créées (Mama 
Africa, qui collecte des livres pour les 
enfants du Togo, et Baobab et compagnie, 
qui promeut la voix dans tous ses états), 
Sabine Kouli propose aussi de chanter, 

accompagnée de ses musiciens lors des 
mariages. Mais ce n’est pas tout, l’artiste 
s’est également lancée dans un nouveau 
projet : la réalisation d’une série de films 
documentaires, intitulée RegarArt croisés, 
que Rythmes vous a présentée dans son 
numéro de janvier 2018 (n° 343). Un projet 
qui a mûri au cours de son dernier voyage, 
un périple d’un an à travers le monde : 
12 pays traversés et des centaines d’artistes 
rencontrés. Séduite par cette diversité 
artistique rencontrée, elle décide de la 
faire partager à travers ce nouveau projet. 
Nous attendons avec impatience la sortie 
du premier film de cette série (prévue pour 
novembre), qui sera tourné en Islande, et 
la prochaine édition du festival Absolute 
Gospel en juin prochain.  n
Retrouvez Sabine Kouli et suivez l’actualité 
de ses projets sur sa page Facebook
@Sabine Kouli

 Je suis la plus riche du 
monde ! Riche de mes rencontres, 
de mes voyages, de mes échanges 
avec les gens croisés au gré de 
mes voyages. 
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Double bonne nouvelle pour les cyclistes  
et les piétons !

Une nouvelle piste 
cyclable sécurisée

Il sera bientôt possible pour les 
cyclistes qui empruntent la piste 
cyclable située le long de l’avenue 

Leclerc et s’arrête au niveau d’Auchan, 
de rejoindre la Voie verte en empruntant 
une piste cyclable aménagée le long du 
chemin Petit. Les services municipaux 
et métropolitains travaillent en effet 
actuellement en collaboration sur ce 
projet. Séparée de la voie automobile, elle 
intégrera naturellement la sécurisation 
des cheminements piétons et un volet 
paysager. Rythmes ne manquera pas de 
vous tenir informé de l’avancement de cet 
aménagement qui permettra aux cyclistes 
de traverser tout Caluire et Cuire sans être 
frôlés par les voitures ! n 

Réfection de la  
Voie verte

La Ville a obtenu de la Métropole 
que celle-ci réalise des travaux de 
réfection de la Voie verte : après la 

rénovation de deux premiers tronçons 
situés plus au sud l’an passé, la prochaine 
tranche à être rénovée sera celle située 
entre les chemins de Crépieux et Petit. 
Une bonne nouvelle pour les piétons et 
les cyclistes tant attachés à ce petit coin 
de nature.  n 

LE VERNAY

QUARTIERS

DANS NOS
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Centres sociaux et culturels

APPEL À BÉNÉVOLES !
L’association des Centres socioculturels de Caluire recherche des bénévoles pour l’accompagnement éducatif à la scolarité 
des primaires au centre des Berges du Rhône (94, grande rue de Saint-Clair) et à la Rivette (montée des Forts). Les séances 
ont lieu les mardis et jeudis, de 16h à 18h. n
Renseignez-vous par téléphone en appelant le 04 72 27 44 10 ou le 09 72 35 09 07 ou par mail à csc.bergesdurhone@gmail.com 

55e ceinture noire à l’ALC
Loïc Grau a atteint son objectif samedi 3 février dernier : 
il devient le 55e sportif titulaire de la ceinture noire 
formé à l’Amicale laïque de Caluire (ALC) de judo !  
Le voici entouré du directeur sportif, Michel Filieul, et du 
président de la section judo, Stéphan Argaud.

À vos assos

CENTRE DU PARC DE LA JEUNESSE 
ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS
Vacances de printemps du 9 au 20 avril, pensez à inscrire 
vos enfants (en fonction des places disponibles).

STAGE SOPHROLOGIE 
Vous utiliserez les techniques de sophrologie dynamique 
pour bien respirer, se relaxer (relâcher les contraintes) et 
aller à la rencontre de vous-même. Apporter une tenue 
décontractée avec des chaussettes chaudes et de quoi 
écrire.
Samedi 21 avril, de 9h à 12h. 
Tarifs : 21 €. Inscription obligatoire avant le stage 

STAGE QI-GONG
Sérénité du corps et de l’esprit ainsi que subtilité de la 
pratique vous seront apportées au fil des séances.
Samedis 7 avril, 26 mai et 2 juin, de 10h à 11h30. 
Tarifs : 40 € le stage de trois séances. 
Inscription obligatoire avant les stages.  

CENTRE DES BERGES DU RHÔNE
ATELIERS INFORMATIQUES
Destinés aux personnes qui veulent prendre en main 
leur ordinateur, créer une adresse mail, s’initier à la 
bureautique.
Les jeudis, de 9 h 30 à 11 h (selon un calendrier).
Prochaine séance : jeudi 26 avril.  
« Ma tablette au quotidien ».
Tarifs : 5 € la séance – Tarif RSA : 2,5 €

PETITS PAS ET CHOCOLAT
Lieu d’accueil parents-enfants (0-6 ans) - Ouvert à tous 
sans inscription.
Tu es un bout’chou entre 0 et 6 ans ? Tu as envie de 
jouer avec d’autres enfants ? La personne qui s’occupe 
de toi souhaite rencontrer d’autres adultes ? Venez 
ensemble aux rendez-vous Petits pas et chocolat ! 
Les mercredis, de 8h30 à 11h30. 
Participation aux frais : 0,50 € (pour le café)

CSC du Parc de la Jeunesse
18, rue Paul Painlevé 
04 72 27 44 10

CSC des Berges du Rhône 
94, grande rue de Saint-Clair
09 72 35 09 07 
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AVF Caluire,  
bien plus qu’un simple accueil
La section caluirarde d’Accueil des villes françaises (AVF) a fêté en 2017 
plus de 45 ans d’existence sur la commune. Quatre décennies consacrées 
à l’accueil des nouveaux arrivants, qui trouvent auprès des bénévoles 
une écoute bienveillante et des informations utiles.

L’équipe en charge de cette mission, 
pilotée par la présidente Fabienne 
Guglielmi, connaît parfaitement 

le sujet : ses membres ont, pour 
beaucoup, été accueillis par l’association 
Accueil des villes françaises après un 
déménagement loin de leurs bases. 
Ainsi, les préoccupations des nouveaux 
arrivants leur sont familières et les besoins, 
exprimés, ou non, bien connus.

RENDEZ-VOUS À L’ESPACE 
ASSOCIATIF DE LA COMBE VERNAY
AVF Caluire, qui rayonne sur la commune, 
mais aussi sur le Val de Saône, offre aux 
adhérents un rendez-vous hebdomadaire, 
le vendredi après-midi, au sein de 

l’espace associatif situé au 37, avenue 
Général de Gaulle. C’est là qu’aiment à 
se retrouver pour faire connaissance, 
échanger, discuter, dans une ambiance 
chaleureuse et une ouverture toute 
particulière, les nouveaux et les anciens 
arrivants. En outre, cette permanence 
propose à ses adhérents de poursuivre 
les échanges autour d’activités manuelles 
(encadrement, point compté et broderies 
diverses, couture, arts créatifs), ou plus 
spécialisées : conversation en langues 
étrangères, anglais, allemand, italien et 
espagnol, art floral. L’association propose 
aussi des rencontres culinaires, aussi bien 
sucrées que salées, et des sorties, idéales 
pour créer des liens entre participants : 

balades en région lyonnaise, visites de 
musées, soirées dans les deux cinémas 
caluirards, soirées jeux ou bowling…
Accessibles à tous, ces activités sont 
gratuites pour les adhérents (après 
règlement d’une cotisation peu onéreuse), 
heureux de trouver au milieu des cartons 
et formalités un soutien et une aide à leur 
insertion dans la ville. n

AVF Caluire : 37, avenue Général de Gaulle 
(au fond de l’impasse : entrée à gauche du 
bâtiment rouge).  
Permanence les vendredis,  
de 14 h 30 à 17 h 30
Tél. : 04 78 08 33 01
avf.caluire@dbmail.com
avf.asso.fr/fr/caluire

Devenez famille de vacances !
Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner  
la possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente,  
de loisirs et d’échange. C’est permettre également  
à la famille qui l’accueille de s’enrichir par la rencontre  
et le partage avec cet enfant.

Le Secours catholique recherche 
des familles prêtes à partager leurs 
vacances pour permettre à des 

enfants de partir cet été. Dans le cadre 
de ce dispositif, chaque famille accueille 
un seul enfant, elle est à son écoute, elle 
est attentive à son évolution. Elle est 
accompagnée dans sa démarche par un 
bénévole de l’association, qui répond à 
ses questions avant, pendant et après le 
séjour. Cette relation peut s’inscrire dans 
la durée pour construire l’avenir, car ces 

vacances vont constituer un temps de 
construction personnelle pour l’enfant 
dans un environnement favorable à la 
découverte. Vous êtes intéressé par cette 
expérience unique ? Même si vous n’avez 
pas encore vos dates précises pour les 
prochaines vacances, n’hésitez pas à 
contacter le Secours catholique pour en 
savoir plus. n
Secours catholique :  04 72 33 38 38  
rhone@secours-catholique.org
rhone.secours-catholique.org

À vos assos



Caluire et Cuire, capitale clarinettes !
Le premier défi de clarinettes organisé en région Auvergne Rhône-Alpes s’est tenu les 
10 et 11 mars derniers. Caluire & Clarinettes 2018 a rassemblé de nombreux clarinettistes 
autour de défis, d’ateliers et de concerts participatifs.

C’est un superbe week-end musical 
qui s’est déroulé courant mars à 
Caluire et Cuire. 130 clarinettistes 

ont participé aux défis proposés par 
l’AMC2 et aux ateliers organisés par le 
collectif des professeurs de clarinette du 
Rhône.
Le concert d’ouverture donné par 
l’Ensemble de clarinettes d’Ambérieu en 
Bugey, dirigé par Geneviève Meunier et 
Didier Reymond, et l’Harmonie de Caluire 
et Cuire, dirigée par Rodolphe Saint Pol, a 
enchanté les spectateurs le samedi.
Les festivités ont continué le lendemain 

avec des défis, des ateliers et un concert 
du grand ensemble de clarinettes, 
constitué spécialement pour l’occasion. Le 
concours était ouvert à tous les élèves et 
musiciens amateurs à partir de la 2e année. 
Il s’est tenu en présence de musiciens de 
renom : Sandrine Pasto (clarinettiste 
à l’Opéra de Lyon), Véronique Cottet 
Dumoulin (clarinette solo à l’Opéra de 
Paris), Robert Bianciotto (ex-clarinette 
solo à l’Orchestre national de Lyon), Rémi 
Delangle (clarinette solo de l’orchestre de 
la Garde Républicaine).

Plus de 500 spectateurs se sont déplacés 
pendant le week-end, dans une ambiance 
de travail conviviale et sympathique. 
C’est avec une grande fierté que l’AMC2 a 
organisé cet événement et les messages 
laissés par le public après la manifestation 
étaient très positifs.
Vivement l’année 2020 pour un nouveau 
défi clarinette à Caluire et Cuire ! D’ici là, 
se tiendra le 14 avril prochain la 18e édition 
de Caluire et Cuivres. n
AMC2 Centre-Ville : 1, rue Jean Moulin
04 78 08 14 04 - contact@musicamc2.fr 
www.musicamc2.fr - Facebook : AMC2

Cercle de bridge
Grosse affluence au tournoi amical de la ville de Caluire et Cuire du 
11 mars 2018, organisé par le Cercle de bridge de Caluire avec le 
soutien de la Municipalité. 148 joueurs se sont affrontés dans une très 
bonne ambiance et dans la convivialité.

À vos assos
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SAINT-CLAIR

QUARTIERS

DANS NOS

S’il est une visite qui s’impose à la fin du mois d’avril, c’est bien 
celle de la Roseraie botanique de Saint-Clair ! D’ici quelques 
semaines, les roses seront en pleine floraison. Le moment 
idéal pour (re)découvrir ce lieu unique au monde !

Roseraie de Saint-Clair :  
un lieu unique au monde 

La fin avril est la 
période idéale pour 

admirer les roses 
qui seront alors en 

pleine floraison.

Explosion de 
couleurs et de 

senteurs garantie !

N’hésitez pas à aller 
vous balader sur le 
chemin piétonnier 

qui longe les 
rosiers.

  Caluire et Cuire pourra 
être fière de présenter la 

collection de rosiers 
sauvages la plus 

prestigieuse au monde. 
Unique au monde ? La Roseraie est 

en effet en passe de le devenir 
puisqu’elle sera bientôt la seule au 

monde à présenter la totalité des roses 
sauvages répertoriées, soit 164 espèces 
différentes ! Au mois de mars, les jardiniers 
municipaux ont en effet planté 46 nouvelles 

espèces de roses en plus des 101 déjà 
présents. Ils planteront les 17 espèces 
restantes à l’automne prochain. Par ailleurs, 
une cinquantaine d’espèces horticoles 
(créées par l’homme) complètent cette 
remarquable collection. Un véritable point 
d’intérêt scientifique et touristique  ! n

 Marie-Hélène Rouchon,  
adjointe déléguée à 

l’environnement.
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Culture

LE CINÉ CALUIRE 
VOUS PROPOSE

LE MÉLIÈS 
VOUS PROPOSE

Ciné Caluire  
36, avenue Général de Gaulle 
04 78 98 89 86 
www.cinecaluire.org

Le Méliès  
67, chemin de Vassieux 
04 72 27 02 07  
www.lemelies.org

 LE COLLIER 
ROUGE
En 1919, un héros de la guerre 
est retenu prisonnier au fond 
d’une caserne déserte. Devant la 
porte, son chien tout cabossé 
aboie jour et nuit. Non loin de là, 
une jeune femme usée par le 
travail de la terre attend et 
espère. Le juge qui arrive pour 
démêler cette affaire est un 

aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes.  
Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui 
détient la clé du drame…

Un film de Jean Becker, avec François Cluzet,  
Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck 

Du 18 au 23 avril

 CROC-BLANC
Croc-Blanc est un fier et 
courageux chien-loup. Après 
avoir grandi dans les espaces 
enneigés et hostiles du Grand 
Nord, il est recueilli par Castor 
Gris et sa tribu indienne. Mais la 
méchanceté des hommes oblige 
Castor Gris à céder l’animal à  
un homme cruel et malveillant. 
Sauvé par un couple juste et 

bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct 
sauvage et deviendra leur ami.

Un film d’animation d'Alexandre Espigares, avec les voix de 
Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon

Du 11 au 16 avril

Cinéma

 LA MORT  
DE STALINE 
(Version originale sous-titrée)
Dans les jours qui suivent son 
attaque cérébrale, les ministres 
composant la garde rapprochée 
de Staline se livrent à un combat 
acharné pour prendre le 
contrôle, certains souhaitant un 
changement positif en Union 
soviétique, d'autres nourrissant 

des ambitions plus funestes. Mais tous sont dans la même 
urgence : lutter à tout prix pour rester, simplement, en vie. 

Un film d'Armando Iannucci, avec Steve Buscemi, Simon Russell 
Beale, Jeffrey Tambor.

Du 25 avril au 1er mai 

 PIERRE LAPIN 
Le petit lapin préféré des jeunes 
lecteurs depuis des générations est 
désormais le héros d’un film plein 
d’aventures et d’espièglerie ! 
L'éternelle lutte de Pierre Lapin 
avec M. McGregor pour les 
légumes du potager va atteindre 
des sommets. Sans parler de leur 
rivalité pour plaire à cette 
charmante voisine qui adore les 

animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties 
les entraîneront de la magnifique région des lacs en 
Angleterre jusqu’à Londres ! 

Un film de Will Gluck, avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan,  
Rose Byrne

Du 11 au 17 avril 

Carte d'abonnement Ciné Caluire - Le Méliès
Le saviez-vous ? Une nouvelle carte de fidélité valable dans les deux cinémas caluirards est disponible depuis le 28 février ! 
D'un coût de 25 euros pour 5 places valables 6 mois (2 places utilisées au maximum par séance), la carte est dorénavant rechargeable. 
Un gain de temps, une utilisation facile et un tarif toujours attractif : vos cinémas se modernisent pour votre confort ! Les anciennes 
cartes d'abonnement en cours de validité sont, bien sûr, encore acceptées.
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PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

Bibliothèque municipaleLA
SÉLECTION

Bibliothèque municipale : place du Docteur Frédéric Dugoujon – 04 78 98 81 00 – bibliotheque@ville-caluire.fr  
Site internet : bm.ville-caluire.fr – Horaires : mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h/mercredi : de 10h à 12h  
et de 14h à 19h/samedi : de 10h à 16h.

PRATIQUE

QUELLE CHANCE,  
CE MANQUE DE POT ! 
(À partir de 9 ans)

Au bord de la mer, en Orient, vit Ali. Il fabrique des cordes 
pour les filets des pêcheurs. Devant sa boutique se trouve 
un banc qui accueille les passants. Un jour, deux riches 
marchands s’y assoient, et discutent sur l’importance de 

l’argent. Ils choisissent alors Ali 
pour une drôle d’expérience…
Avec beaucoup d’humour, 
cette histoire des Mille et Une 
Nuits nous entraîne à découvrir 
la puissance de la générosité. 
Merci ! n

Quelle chance, ce manque de 
pot ! / Catherine Zarcate ;  
ill : Elodie Balandras
Syros, 2017
À retrouver au 1er étage de la 
bibliothèque municipale

AUX CINQ RUES, LIMA
Le quartier des Cinq Rues, l’un des plus fréquentés de Lima, est le décor d’une 
comédie de mœurs où éclate un gigantesque scandale politique, médiatique 
et sexuel. Au centre de ce scandale, le respectable ingénieur Enrique Cárdenas. 
Dans le secret des alcôves, éclate une autre affaire impliquant sa femme et sa 
meilleure amie, mais ne dévoilons rien, et laissons le rideau fermé… n

Aux Cinq Rues, Lima / Mario Vargas Llosa 
Gallimard, 2017
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale

ADULTES

DVD

CORPORATE
La mission confiée à Émilie par l’entreprise qui l’a recrutée 
lui a été clairement énoncée : en tant que responsable des 
ressources humaines, faire en sorte que les cadres devenus 
indésirables quittent la société sans avoir à les licencier. On 
l’a choisie pour son efficacité, mise tout entière au service 
de son employeur : Émilie est « corporate ». Mais le jour où 
survient un drame, tout dérape… Un film sur un sujet de 
société – le harcèlement au 
travail – avec Céline Sallette 
dans le rôle principal. n

Corporate / un film  
de Nicolas Silhol 
Diaphana Films, 2017
À retrouver au rez-de-
chaussée de la  
bibliothèque  
municipale

JEUNESSE
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

06 69 57 53 49
www.allegro-informatique.fr

Dépannage  -  Installation  -  Formation 

AGRÉMENT D’ÉTAT - RÉDUCTION D’IMPÔTS

INSTALLATION
FORMATION

CONSEIL

Déduction Fiscale: jusqu’à moins 50% en fonction de la législation en vigueur

Besoin d’aide en INFORMATIQUE ?

PIERRE LUBRANO di DIEGO est là !

DÉPANNAGE

06 64 92 41 87

À votre DOMICILE ?



N°346 39

Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
Alors que l’enquête publique, destinée à recueillir l’avis 
des habitants de la Métropole sur la révision du Plan local 
de l’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), est sur le point de 
débuter, certaines personnes mal intentionnées essayent 
de faire croire que le futur plan entraînera, notamment, une 
réduction de la protection des terres agricoles sur notre 
territoire… C’est faux et malhonnête !
En réalité, s’agissant du plateau des Maraîchers, situé entre 
la Voie verte et l’avenue Général Leclerc, ce sont près de 
100 ha qui, demain, seront encore mieux protégés par le 
PLU-H qu’aujourd’hui. Ce vaste espace naturel cultivé est 
essentiel à la qualité de notre cadre de vie. Nous y sommes 
particulièrement attachés.
Quant à la Terre des Lièvres, rappelons que ce site de 5 ha 
n’est plus considéré comme une terre agricole dans les 
documents d’urbanisme depuis plus de 25 ans ! L’ouverture 
prochaine d’une jardinerie Truffaut sur ce secteur est une 
bonne nouvelle. L’installation de cette enseigne française de 
qualité, viendra, ainsi, compléter et dynamiser l’offre de notre 
territoire et nous nous en réjouissons.
Loin des rumeurs et fausses informations, gardons bien à 
l’esprit que le véritable enjeu de cette révision du PLU-H 
est de lutter contre la densification urbaine incontrôlée, 
source de promiscuité forcée, d’inconfort pour les habitants 
et d’accroissement de la circulation sur nos routes. Il 
s’agit également de lutter contre les nouvelles normes 
de stationnement qui prévoient, en dépit du bon sens, 
la réduction du nombre de places de parking dans les 
nouvelles implantations, au risque d’amplifier sérieusement 
les difficultés en termes de stationnement dans certains 
quartiers.
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à participer 

activement au débat qui s’ouvre sur ce sujet en prenant 
connaissance du projet, disponible en mairie, et en donnant 
votre avis à l’occasion de l’enquête publique qui se déroule 
du 18 avril au 7 juin.
Citoyens de Caluire et Cuire, prenez la parole et pesez sur les 
décisions qui nous concernent tous et engagent l’avenir de 
notre ville !
Les élus de la Majorité municipale. Philippe COCHET, Maire, 
conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er adjoint délégué à 
l’urbanisme, à l’économie et à l’emploi, Geneviève LACROIX, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires, Maurice JOINT, 
adjoint délégué à l’administration générale et à la démarche 
qualité, Nathalie MERAND-DELERUE, adjointe déléguée aux 
finances et au contrôle de gestion, Jean-Paul ROULE, adjoint 
délégué à la culture, Isabelle MAINAND, adjointe déléguée 
à la famille et à la vie associative, Marie-Odile CARRET, 
adjointe déléguée à l’action sociale, Robert THEVENOT, 
adjoint délégué aux déplacements et aux transports, Marie-
Hélène ROUCHON, adjointe déléguée à l’environnement, 
Damien COUTURIER, adjoint délégué aux sports, Frédéric 
JOUBERT, adjoint délégué aux commerces et aux anciens 
combattants, Irène BASDEREFF, conseillère métropolitaine, 
Gaël PETIT, conseiller métropolitain, Chantal CRESPY, 
conseillère métropolitaine, Fabien MANINI, conseiller 
délégué, Laëtitia NICAISE, conseillère déléguée, Geneviève 
SEGUIN-JOURDAN, conseillère déléguée, Patrick CIAPPARA, 
conseiller délégué, Viviane WEBANCK, conseillère déléguée, 
Élisabeth BREMOND, Philippe CHAISNE, Hervé CHAVANE, 
Mamadou-Diang DIALLO, Virginie du GARDIN, Évelyne 
GOYER, Marlène HAMPARSOUMIAN, Hamzaouia HAMZAOUI, 
Charlotte ROQUES, Abdelaziz TAKI, Laurent MICHON, Sonia 
FRIOLL, Sophie BLACHÈRE, Xavier VITARD DE LESTANG. n

« Selon l’article L2121 – 29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Chaque 
groupe politique du Conseil Municipal de Caluire et Cuire dispose d’une tribune d’expression proportionnelle aux voix 
obtenues lors des élections municipales. »
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Caluire et Cuire en mouvement
Rythmes scolaires : le (dés)intérêt de l’enfant ?
Concertation : « mode d’administration dans lequel les 
administrés sont consultés, et les décisions élaborées 
en commun avec ceux qui auront à les appliquer ou à en 
supporter les conséquences ».
Pour décider du maintien de la semaine de 4,5 jours ou du 
retour à la semaine de 4 jours, la ville de Caluire avait donc 
engagé – une fois n’est pas de coutume ! – une concertation 
auprès des parents, des associations et des professionnels 
de l’éducation. Les débats ont été d’une grande qualité. Les 
parents se sont largement exprimés dans une enquête.
Malheureusement, au final, la majorité municipale n’a proposé 
que deux scénarios à 4 jours, sans tenir compte des 41 % de 
parents qui se sont exprimés pour le maintien à 4,5 jours. 
Elle n’a pas tenu compte, non plus, des avis argumentés des 
spécialistes des rythmes de l’enfant, préconisant régularité, 
continuité et étalement des apprentissages sur 5 jours.

Le retour à la semaine de 4 jours pénalisera les enfants les 
plus en difficulté, la réduction considérable des activités 
périscolaires également.
Contrairement à ce que le Maire a voulu faire croire, la décision 
de sortir de la semaine de 4,5 jours était déjà prise, telle 
une revanche contre une réforme appliquée à contrecœur. 
Imposture, plutôt que concertation.
Nous avons soutenu le maintien de 5 matinées d’école et des 
activités périscolaires. Avec ce retour à la semaine de 4 jours, 
on revient à 140 jours par an, nombre le plus faible d’Europe. 
Le choix fait par la ville de Caluire, peu démocratique au-delà 
des apparences, aggrave les inégalités face à l’école. Retour 
en arrière qui ne tient pas compte de l’intérêt de l’enfant, 
plutôt que projet commun d’avenir.
F. Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, C.Parisi, Caluire et Cuire  
en mouvement (groupe PS-EELV) 
caluireetcuire.enmouvement@gmail.com n

Caluire et Cuire Bleu Marine
La politique dite « de la ville », c’est comme le tonneau des 
Danaïdes : plus on dépense, moins on récolte car le tonneau 
est troué. Depuis plus de 30 ans, on s’acharne à taxer les 
contribuables pour obtenir la paix sociale ; résultat, les Français 
s’appauvrissent pour rien… Voilà pourquoi, quand la Métropole 
impose à Caluire le financement d’un poste de « chef de projet 
politique de la ville », nous disons non. À moins que, inspirés 

par ce qui a réussi ailleurs, nous nous mobilisions sur un projet 
innovant tel celui de la fondation Espérance Banlieue dont 
les écoles indépendantes, grâce à une pédagogie exigeante, 
offrent aux jeunes des quartiers où le système éducatif habituel 
a échoué une alternative pour une solide instruction et, 
ultérieurement, des possibilités inespérées d’insertion sociale 
et professionnelle. caluire.et.cuirebleumarine@gmail.com n

Caluire et Cuire citoyens
Va-t-on vers une pénurie de médecins généralistes à 
Caluire ? Avec un Caluirard sur cinq âgé de 65 ans et plus, la 
situation est préoccupante. Alors que le vieillissement de la 
population va renchérir la demande de soin, une pénurie de 
généralistes s’annonce. Les causes sont connues : nombreux 
départs à la retraite, féminisation de la profession avec 
des temps partiels, attrait moindre de l’exercice libéral… 
Les jeunes médecins souhaitent travailler en groupe, ne 

plus travailler 70 h/semaine comme leurs aînés. Avec une 
trentaine de praticiens pour 42 000 habitants, notre ville 
est sous la moyenne du Rhône. Premier maillon de la chaîne 
du soin, le médecin de famille est-il en voie de disparition ? 
Nombreux sont ceux surchargés ne prenant déjà plus de 
nouveaux patients ; où aller en cas de besoin les week-ends 
et en soirée ? Une maison médicale de garde ne serait-elle 
pas la solution ? n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Après 6 mois de concertation, le maire et sa majorité 
s’assoient allègrement sur l’intérêt de l’enfant en ne 
proposant que deux scénarios à 4 jours pour l’organisation 
de la semaine scolaire. Par ailleurs, alors que la participation 
obligatoire de la commune aux frais de scolarité des enfants 

des écoles privées sous contrat ne concerne que les écoles 
primaires (circulaire de 2012), la ville continue à accorder 
généreusement aux 4 maternelles privées de Caluire une 
subvention de 54 560 € mais ne rétablit pas les ETAPS à 
l’école publique ! n

Opposition



Les élus  
à votre  
rencontre 

Un samedi par mois, le maire et les élus du Conseil municipal 
vous donnent rendez-vous pour des rencontres informelles 
et conviviales au cours desquelles vous pouvez bavarder et 
échanger librement avec eux.

Prochaine rencontre

Samedi 28 avril, de 9h30 à 11h30
Place de Crépieux (Vassieux) 

Événement
SALON CALUIRE ART ET 
MÉTIERS
Du 6 au 8 avril, venez découvrir le 
savoir-faire et le travail remarquable 
d’une trentaine d’artisans locaux à 
l’occasion de la 3e édition du salon 
Caluire art et métiers. Ébénistes, 
tapissiers, ferronniers, couteliers… 
Durant trois jours, des hommes et 
des femmes passionnés par leur 
métier vous feront découvrir leur 
art à l’occasion de ce salon organisé 

par l’association Ateliers des métiers d’art, en partenariat avec 
la Ville de Caluire et Cuire et la Chambre des métiers et de 
l’artisanat du Rhône.

Programme : présentation des métiers, démonstrations, 
expositions… Trois jours entre tradition, modernité et passion, 
pour découvrir des œuvres d’exception dans un lieu prestigieux. 
Curieux, passionnés et amateurs d’authenticité pourront 
découvrir, voire acquérir, des pièces uniques réalisées par des 
artisans de renom de la région.

Vendredi 6 avril, de 10h à 19h
Samedi 7 avril, de 10h à 19h
Dimanche 8 avril, de 10h à 18h
Atrium et chapelle Saint-Joseph, Hôtel de Ville :  
place du Docteur Dugoujon
Plus d’informations prochainement sur www.ville-caluire.fr

Expositons

COULEURS ET VIBRATIONS FÉMININES
Poésie, pastels et aquarelles se rencontrent
Entre couleurs, lumières et transparences, Marie-Christine 
Giroud nous entraîne dans l’infinie richesse du pastel. 
Brigitte de Chiffreville, quant à elle, célèbre un univers 
végétal imaginaire au travers de délicates aquarelles. Ces 
vibrations féminines pleines de sensibilité et d’émotions 
sont poétisées par Danielle Dutour.

Du 5 au 28 avril
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 
17h et le samedi, de 8h30 à 12h
Atrium de l’Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon

COULEUR ET MOUVEMENT DE 
SHAHAB TOLOOIE
La résidence des Canuts accueille régulièrement, depuis 
juin 2016, des artistes contemporains pour exposer 
leur travail au sein de l’établissement. En écho à cette 
exposition, des événements gratuits sont proposés 
aux résidents et au public extérieur. L’idée de ce projet 
intitulé Regard’emoi est de favoriser la rencontre entre 
de multiples acteurs : personnes âgées, artistes, « les 
autres », « soi-même » par le biais de l’art.

•   Couleur et mouvement, du 19 avril au 22 juin
•   Vernissage et visite commentée de l’exposition : 

jeudi 19 avril à 17h
•  Conférence « Art contemporain : cap sur les scènes 

émergentes de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ». 
En lien avec l’exposition, cette conférence sera animée 
par Bena, artiste plasticienne, mercredi 2 mai, à 19h30.

•  Ateliers peinture proposés par l’artiste, Shahab Tolooie : 
« invitation au portrait » : samedi 19 mai, à 15h, et 
« initiation à la couleur » : samedi 16 juin, à 15h. Les 
ateliers sont ouverts aux familles, aux membres du 
personnel et au public extérieur.

Résidence des Canuts
22, rue Pasteur
04 37 40 01 00 
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Bibliothèque 
municipale
POUR LES ENFANTS

Séances de lecture
BÉBÉ BOUQUINE
(jusqu’à 3 ans*)

Mercredi 25 avril, de 10h15 à 
10h45
Sur inscription gratuite (un 
membre de la famille doit être 
abonné à la bibliothèque)

* Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

POUR LES JEUNES
ET LES PARENTS

LE JEU VIDÉO DU 
MOIS
(à partir de 8 ans)

Présentation d’un jeu vidéo 
dans la salle multimédia 
jeunesse.

Samedi 14 avril, de 10h30 à 
12h30
Entrée libre

POUR TOUS

VIENS VOIR LES 
MUSICIENS !
(L’AMC2 à la bibliothèque)

Thème : les cordes
Rendez-vous à partir de 17h 
pour une présentation des 
instruments, et à 17h30 pour 
le concert.

Mercredi 2 mai, à 17h
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

POUR LES ADULTES

HISTOIRES D’EN 
PARLER
Thème : le polar

Samedi 21 avril, de 10h15 à 
12h15
Entrée libre

FORMATIONS 
INFORMATIQUE ET 
MULTIMÉDIAS
Les animateurs multimédias 
de la bibliothèque proposent 
en alternance des formations 
spécialisées sur un thème et 
des formations « questions-
réponses » pour répondre 
aux interrogations des 
participants.

Renseignements et inscription 
gratuite au 2e étage de la 
bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale
Place du Docteur Dugoujon 04 78 98 81 00

bibliotheque@ville-caluire.fr  
 bm.ville-caluire.fr 

HORAIRES : le mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h ; le mercredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 19h ; le samedi, de 10h à 16h.

Musique
FESTIVAL CALUIRE & CUIVRES  
18e édition
DU 14 AU 20 AVRIL
Concert d’ouverture
Les solistes Michel Becquet (tromboniste concertiste 
international, professeur au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse (CNSMD) de 
Lyon) et David Guerrier (trompettiste international et 
professeur au CNSMD de Lyon) seront accompagnés 
par un orchestre d’harmonie éphémère, composé 
des musiciens du Lyon Métropole Orchestra, de 
professeurs et de musiciens amateurs de haut niveau 
de la métropole.

Samedi 14 avril, à 20h
Gymnase Lucien Lachaise : 1, rue Curie
Plein tarif = 12 € / tarif réduit (sous conditions) = 8 € /  
Gratuit pour les moins de 6 ans. Billetterie sur place le jour du 
concert ou en ligne sur www.helloasso.com

Stage cuivres et percussions
Venez vous perfectionner auprès de professeurs et 
d’artistes de grande renommée et partagez un moment 
musical unique. Ouvert à tous les musiciens, élèves, 
amateurs, enfants et adultes, ayant au moins trois ans 
de pratique instrumentale ou en fin de 1er cycle.

Du dimanche 15 avril au vendredi 20 avril
École Jean Moulin
Tarif du stage (hors repas et hébergement) : 350 € dans la 
limite des places disponibles
Programme du stage : www.caluireetcuivres.fr

« VIENS VOIR LES MUSICIENS »
Concert des élèves des classes de harpe, contrebasse 
et violoncelle.

Mardi 2 mai, à 17h à la bibliothèque municipale

Renseignements : 04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2
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Les coups de cœur du mois d’avril

 HISTOIRE DU SOLDAT – AVEC L’OPÉRA DE LYON
[Opéra]
Histoire du soldat est un conte musical notamment inspiré du mythe de Faust. 
Alors qu’il rentre chez lui accompagné de son violon, un pauvre soldat rencontre 
le diable qui lui propose d’échanger son instrument contre un livre magique 
pouvant faire sa fortune. Le soldat accepte, mais rien ne se passe comme prévu. 
Incapable de trouver le bonheur dans l’argent, il va tout faire pour récupérer 
son violon, quitte à le voler au diable. Ce conte est conçu sur le modèle du 
théâtre ambulant, avec le violon comme symbole de l’âme du soldat et la batterie 
représentant celle du diable. L’ambiance emprunte au cirque et au jazz avec 
plusieurs tableaux inspirés du tango ou du ragtime. La mise en scène inventive 
d’Alex Ollé, du collectif La Fura dels Baus, rend cette touchante fable accessible 
à tous.

Avertissement : certaines scènes comportent des images vidéo susceptibles de heurter 
les personnes sensibles ainsi que les plus jeunes. Spectacle conseillé à partir de 16 ans.

Du mercredi 25 au samedi 28 avril, à 20h30  
et dimanche 29 avril, à 16h
Tarifs : de 17 € à 34 € 

 ROCK THE BALLET / ROMEO & JULIET 
[Danse]

La chorégraphe Adrienne Canterna a revisité la tragédie romantique de 
William Shakespeare, une production qui s’adresse à tous les amoureux de 
la danse à travers le monde. Des éclairages superbes, animés par des 
projections vidéo servant de décor, vous transporteront depuis les années 
1600 à nos jours sur des airs aussi variés que Les Quatre Saisons de Vivaldi 
ou des musiques de Bruno Mars, The Police, Lady Gaga…  Nous connaissons 
tous l’histoire, mais, cependant, nous resterons interloqués par tant de 
prouesses de grâce et de technique.

Dimanche 8 avril, à 16h et lundi 9 avril, à 20h30
Tarifs : de 39 à 49 euros 

 HOMMAGE AUX COMÉDIES MUSICALES
[Musique]
Après s’être consacré à John Barry puis à John Williams, l’Orchestre 
symphonique Rhône-Alpes Auvergne (OSYRA) va cette fois rendre hommage 
aux plus grandes comédies musicales de l’histoire, tirées de films mythiques. 
Au théâtre comme au cinéma, les comédies musicales ont toujours déclenché 
d’incroyables passions. Sous la baguette du chef d’orchestre Laurent Pillot, 
l’OSYRA va notamment reprendre les airs les plus célèbres de West Side 
Story, mais aussi de My Fair Lady, La Mélodie du Bonheur, Chantons sous la 
Pluie, Un Américain à Paris et Le Magicien d’Oz. Autant de séquences 
inoubliables jouées par plus de 70 musiciens et accompagnées par des 
extraits de ces films sur un écran géant.

Samedi 7 avril, à 20h30
Tarifs : de 17,50 à 35 euros 

Nord-Kivu. République démocratique du Congo. Novembre 2008. Avancée des troupes de 
l’armée régulière s’opposant violemment aux milices rebelles. « Journal d’un disparu » du photo 
reporter Corentin Fohlen.



Bien-être
L’association Théravie vous propose en 
avril :
Café santé sur le jeûne, comment pratiquer 
sans risque, bénéfices et contre-indications.

Samedi 7 avril à 15h
Gratuit

Atelier Massage holistique du ventre-
techniques d’automassage pour un 
meilleur fonctionnement et dénouer les 
tensions physiques et émotionnelles 
(et vibrothérapie si constipation).

Samedi 7 avril, à 16h30 (durée une heure 
environ)
Tarif 10 €
Inscription et informations : 
theravie.association@yahoo.fr
06 03 95 51 01

Marchés, brocantes  
et vide-greniers

MARCHÉ AUX FLEURS
Le traditionnel marché aux fleurs organisé chaque année par l’association 
Caluire et Cuire en fleurs aura lieu le samedi 5 mai ! Venez vous 
approvisionner en plantes fleuries, plantes aromatiques, vivaces, etc. Une 
tombola gratuite sera organisée pour les acheteurs : de nombreux lots à 
gagner !

Samedi 5 mai
Rue François Peissel

Et n’oubliez pas de vous inscrire au Concours des balcons et villas fleuris avant le 
30 juin !
Bulletins disponibles à l’accueil de la mairie ou sur demande au 04 78 23 07 02 ou 
06 07 83 75 24.

VIDE-GRENIER
L’Amicale des classes de 
Caluire et Cuire, section classe 
en 1, organise un vide-grenier. 
L’entrée est gratuite pour 
les visiteurs : notez la date et 
venez faire de bonnes affaires !

Dimanche 22 avril, de 8h à 
18h 
Allée de la Jeunesse 
Plus d’information : 
caluireclasse1videgrenier@ 
gmail.com 
Buvette et restauration sur place

Sport 
AQUAGYM GÉANT !
Au mois d’avril, la piscine municipale 
Isabelle Jouffroy organise deux séances 
d’aquagym géant. Au cours de ces 
soirées, plusieurs séances d’aquagym 
d’une demi-heure vous seront proposées, 
entrecoupées de temps de repos. Vous 
aurez également accès à l’espace détente. 

Vendredis 13 et 20 avril, de 19h à 21h
Piscine municipale Isabelle Jouffroy 
310, avenue Élie Vignal 
Tarifs : Caluirards : 8,90 € (réduit : 7, 70 €) 
Non Caluirards : 10,50 € (réduit : 9,40 €)
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BALADE URBAINE 
AUTOUR DES RÉSISTANTS 
CALUIRARDS :  
LE CENTRE BOURG
Ce petit parcours, du Mémorial Jean 
Moulin à l’Hôtel de Ville, s’attarde sur 
les monuments commémoratifs qui 
le jalonnent (statues de Jean Moulin 
par Christiane Guillaubey et Georges 
Salendre, buste du docteur Dugoujon 
par Marc Joly) et met à l’honneur les 
maquisards et victimes de guerre dont 
les noms figurent sur le Monument aux 
morts de la place Gouailhardou.

Mercredi 18 avril, à 14h30
Rendez vous place Gouailhardou
Renseignements et réservations : 
04 78 98 85 26 ou memorialjeanmoulin@
ville-caluire.fr

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE  
SAINT-JOSEPH
Peu connue du grand public, nichée à l’intérieur de l’Hôtel 
de Ville de Caluire (anciennement noviciat des Frères des 
écoles chrétiennes), la chapelle Saint-Joseph est un lieu 
unique. On la doit à l’architecte Sainte-Marie Perrin, disciple 
et successeur de l’architecte de Fourvière, Pierre Bossan.
Classée à l’inventaire des monuments historiques, elle 
s’impose comme l’un des plus beaux et des plus intéressants 
édifices religieux de l’agglomération lyonnaise.
La visite est animée par Nikola Piperkov, jeune chercheur 
en histoire de l’art. Il expliquera comment les choix 
iconographiques contribuent à renforcer la fonction du 
lieu et constituent un support pédagogique figuré pour les 
jeunes novices.

Mardi 24 avril, à 15h 
Pour adultes et adolescents
Tarif : 2 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation obligatoire auprès du service Affaires culturelles : 
04 78 98 80 66

RASSEMBLEMENT DE VOITURES DE COLLECTION

Dimanche 29 avril, de 8h30 à 10h
Allée de la Jeunesse

Histoire et patrimoine
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Spectacles
LE LUGDUNUM THÉÂTRE INVESTIT LE RADIANT-BELLEVUE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS !
Le Lugdunum Théâtre est une troupe caluirarde créée en 
1980 : cela fait donc trente-huit ans qu’elle sillonne la région 
lyonnaise, mais aussi le reste de la France, et même une 
partie de l’Europe ! Jacques Rosset et son équipe n’en sont 
pas moins ravis d’avoir été conviés à venir se produire sur 
la scène du Club Bellevue. Pour cette journée historique, les 
artistes ont décidé de vous proposer la plus célèbre pièce 
de Jean Anouilh : Antigone. Devenue un classique du genre, 
tant elle est étudiée au collège et au lycée.
L’histoire d’Antigone, tout le monde la connaît : la fille d’Œdipe a tenté d’enterrer 
son frère alors que le roi, Créon, avait ordonné que son corps soit laissé sans 
pleurs et sans sépulture. Mais Antigone, c’est aussi un mythe : celui de la révolte 
de la jeunesse contre un pouvoir arbitraire. Il a déjà été représenté sur scène à 
l’Antiquité par Sophocle. Puis, en 1944, Anouilh reprend les thèmes de la tragédie 
œdipienne pour en faire un plaidoyer contre les totalitarismes qui venaient de 
dévaster l’Europe durant plus d’une décennie. Une magnifique réécriture qui 
offre aux spectateurs une Antigone moderne, libre et déterminée, symbole des 
générations sacrifiées dans laquelle se reconnaît le public adolescent.
La mise en scène de Klaudia Lanka — épurée mais efficace — donne à cette 
pièce une dimension atemporelle et universelle.

Antigone
Lundi 23 avril, à 14h30 (réservé aux écoles) et 20h30
Par la troupe du Lugdunum théâtre, en coproduction avec la compagnie AlambiCréations.
Radiant-Bellevue : 1, rue Jean Moulin
Informations et réservations au 06 63 19 77 07 ou sur lugdunum.theatre@yahoo.fr
Avec : Elina Nigil, Thierry Moralès, Julien Belon, Émilie Joumard, Michèle Péron, Félicien 
Courbier et Jacques Rosset.
Tarifs : séance scolaire : 5 € / élève - soirée tout public : 15 € (tarif unique ; places en prévente 
à tarif promotionnel sur www.billetreduc.com)

2E GRAND PRIX DE DANSES LATINES ET STANDARDS
Le studio Ruffino — club de danse sportive de 
Caluire — organise le 2e grand prix de Caluire 
et Cuire de danses latines et standards. Vous 
pourrez retrouver tous les couples, de toutes 
classes d’âge, du niveau départemental au niveau 
national. Venez admirer cette belle discipline 
sportive où les danseurs vous feront partager 
leur passion et leur amour de la danse !

Samedi 21 avril 
Gymnase Lucien Lachaise : 1, rue Curie
Renseignement et réservations : école de danse studio 
Ruffino : cdsc69300@gmail.com - 06 05 01 67 74

Fêtes
SOIRÉE IVOIRIENNE
Dans le cadre de son nouveau 
partenariat, le groupe Peuples 
solidaires de Caluire organise 
une soirée ivoirienne avec repas, 
danses, chants…

Vendredi 27 avril,  
à partir de 19h
Salle des fêtes : rue Barthélémy 
Thimonier
Renseignements et inscriptions 
avant le 20 avril au 04 78 23 54 98

FÊTE DES CONSCRITS
L’amicale des classes de Caluire 
et Cuire organise sa fête des 
conscrits samedi 28 avril.

Au programme :
- Recueillement et dépose de gerbe 
à 11h, place Gouailhardou
- Repas préparé et servi par un 
traiteur à 12h, à la salle des Fêtes, 
suivi d’une animation théâtrale 
comique par la compagnie Feu au 
plancher (à 15h), puis d’une 
animation dansante par DJ sono de 
l’association (16h30).
Renseignements et réservations 
auprès des présidents de classes  
ou de Christiane Martin au 
04 78 23 66 33.
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Bloc-notes

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

PHARMACIES DE GARDE
Pour connaître la pharmacie de garde : composez le n° 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un poste fixe)  ou rendez-vous sur le www.3237.fr

DÉCHÈTERIE IMPASSE DES LIÈVRES
 Horaires d'été

Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi :  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.Le samedi : de 8h30 à 18h30.
Le dimanche : de 9h à 12h.
Fermeture les jours fériés. 
Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchèterie.

 Horaires de la donnerie : 
Du lundi au samedi : 
Du 1er novembre au 31 mars : 9h à 12h Du 1er avril au 31 octobre : de 8h30 à 12h 

SÉCURITÉ
Attitude à adopter en cas de nuisances dans lesparties communes des immeubles ou à leurs abords :Composez le 17
Pour optimiser l’intervention, il vous sera demandé :1.   Vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement.

3.  Le code d’entrée de l’immeuble. Important : si vous ne souhaitez pas que les policiers entrent en contact avec vous lors de l’intervention, n’hésitez pas à le préciser à l’opérateur du 17.

PERMANENCES
Avocat-conseil, conciliateur, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80
Contrôleur des impôts :
1, rue Claude Baudrand — 04 72 10 44 50

Rencontrez le maire !
Prochaines permanences municipalesLes lundis 9, 23 et 30 avril, à partir de 17h 
Prochains rendez-vous Les élus à votre rencontre Samedi 28 avril, de 9h30 à 11h30  Place de Crépieux (Vassieux)

Horaires des services municipaux 
HÔTEL DE VILLE DE CALUIRE ET CUIREPlace du Docteur Frédéric Dugoujon  BP 79 — 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX04 78 98 80 80 — mairie@ville-caluire.frSite internet : www.ville-caluire.frHoraires d’accueil du public :Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et le samedi (état civil uniquement), de 8h30 à 12h

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : Place du Docteur Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l’équipage n’est pas disponible, composez le 17. Secrétariat :  
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 15 et 13 h 30-17 h
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEPlace du Docteur DugoujonHoraires : mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h/mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h/samedi :  de 10h à 16h.

CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon  Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30-12 h 15/13 h 30-17 h. Jeudi : 8 h 30-12 h 15/15 h-17 h.
LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19, montée des Forts
Horaires : 
Hors vacances scolaires :  
les mardis, jeudis et vendredis, de 16h à 18h30. Le mercredi, de 8h30 à 11h. Le samedi, de 9h à 12h.04 72 07 48 85
ludotheque@ville-caluire.fr 
PISCINE MUNICIPALE 
310, avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20 
Pour plus d’informations (horaires, tarifs…),  rendez-vous sur www.ville-caluire.fr 
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96%
des habitants sont 
satisfaits ou très 
satisfaits de vivre 
à Caluire et Cuire !*

*Selon le sondage IFOP du baromètre municipal de décembre 2017 


