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Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

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

Piscine Isabelle-Jouffroy, centres de loisirs Caluire juniors et Caluire jeunes, bibliothèque 
municipale, Voie verte, équipements sportifs, animations variées proposées par les associations 
caluirardes… les opportunités ne manquent pas pour se retrouver en famille ou entre amis et profiter 
pleinement des belles journées annoncées. Sans oublier notre traditionnel feu d’artifice et son bal pour 
lesquels je vous attends nombreux le 13 juillet, à partir de 22h30, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville.

Notre équipe municipale et les services de la Ville restent mobilisés tout l’été et préparent la 
rentrée et le retour à la semaine de quatre jours pour les écoliers caluirards, tout en assurant, grâce aux 
équipes du Centre communal d’action sociale, un soutien renforcé auprès des plus fragiles pour qui cette 
période est aussi parfois synonyme d’un plus grand isolement.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bel été.

Édito
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Retour en images

Fin des travaux de rénovation 
dans la RÉSIDENCE JEAN-
DÉSIRÉ TRAIT à Montessuy.

TROPHÉES DES SPORTS 
organisés par la Municipalité pour 
récompenser les sportifs méritants.

30
MAI

4
JUIN

Remise des CARTES 
D’ÉLECTEUR aux jeunes 
Caluirards.

8
JUIN
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Retour en images

Journée nationale 
d’hommage aux 
MORTS POUR LA 
FRANCE en Indochine.

8
JUIN

MUSIQUES EN FÊTE organisée par 
l’association Caluire voie verte en vie.

16
JUIN

ZUMBA NIGHT CARITATIVE organisée par les 
associations C Fit’n Sport et La tête haute pour soutenir 
Marin, sauvagement agressé en novembre 2016.

9
JUIN
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Retour en images

6es TROPHÉES  
DES SERVICES  
À LA PERSONNE 
organisés au 
Radiant-Bellevue.

15
MAI

Commémoration de 
l’APPEL HISTORIQUE 
DU 18 JUIN.

18
JUIN

CONFÉRENCE SUR LE STRESS ET 
SÉANCE DE YOGA DU RIRE organisées par 
la Carsat en partenariat avec la Municipalité.

18
JUIN
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Retour en images

Parenthèse en famille
Le samedi 9 juillet, la Maison de la parentalité de la Ville de 
Caluire et Cuire organisait la 2e édition de Parenthèse en famille, 
une journée dédiée aux enfants et à leurs parents.
De nombreuses familles ont participé à cette journée conviviale 
dédiée aux familles durant laquelle de nombreuses activités leur 
été proposées : maquillage, peinture, jardinage, cuisine, escape 
game, chasse au trésor, grands jeux en bois et bien d’autres 
encore ! Un seul mot d’ordre : le partage entre enfants et parents !
Le groupe de musique The High Reeds assurait 
l’ambiance tandis que la pièce de théâtre Viens 
choisir tes parents a enchanté petits et grands.
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Retour en images

Une semaine de festivités  
pour les 50 ans de Montessuy 
Du 28 mai au 3 juin, l’ambiance était à la fête à Montessuy. 
Le quartier célébrait en effet ses 50 ans ! Habitants du 
quartier, et d’ailleurs, étaient invités par la Municipalité 
et l’association Vivre à Montessuy à se rassembler pour 
célébrer cet événement. 
50 activités étaient proposées par la Ville, mais aussi les 
associations et les habitants du quartier !

MONTESSUY

Boxe, tennis, pétanque, aquagym… 
Une semaine dynamique !

Conférences sur l’histoire et l’architecture du quartier, 
expositions, balades urbaines… Une semaine instructive !
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Ateliers cuisine, ciné plein air, brunch partagé, thé dansant… Une semaine conviviale !

Une semaine de festivités  
pour les 50 ans de Montessuy 

QUARTIERS

DANS NOS

Le feu d’artifice a clôturé la 
semaine de festivités dans 
une explosion de couleurs 
et a réuni sur la place 
Gutenberg de nombreux 
Caluirards.  
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Grosse chaleur ?  
Des conseils pour se protéger 

En cas de malaise, que faire ?
Cessez immédiatement toute activité, reposez-vous sous surveillance à l’ombre ou dans une pièce rafraîchie  

et buvez de l’eau. Si les symptômes persistent, contactez un médecin.

Attention, si les signes suivants apparaissent :
Peau sèche et chaude, température qui dépasse les 38° et se rapproche des 40°, agitation, confusion,  

voire hallucinations ou perte de connaissance…
Il s’agit d’une urgence vitale ! Appelez immédiatement le 15 !

Et en attendant les secours :
• amenez la victime dans un endroit frais et aéré,

• déshabillez-la ou desserrez ses vêtements,
• aspergez-la d’eau ou placez des linges humides sur son corps et notamment sur la tête et la nuque,

• si elle est consciente, faites-lui boire de l’eau fraîche par petites quantités. 

Privilégiez l’eau (environ 
1,5  litre par jour) et évitez 
l’alcool, les boissons sucrées 
et le café. Rappelez particu-
lièrement aux enfants et aux 
personnes âgées de boire 
régulièrement.

Les nourrissons, les femmes enceintes, 
les personnes âgées ou fragilisées par 
la maladie sont particulièrement vulné-
rables en cas de conditions climatiques 
extrêmes. Soyez attentifs à eux !
Le CCAS peut vous aider à veiller sur les personnes âgées 
ou handicapées de votre entourage. Plus d’informations 
dans Rythmes n° 348 (juin 2018), sur www.ville-caluire.fr 
ou au 04 78 98 80 84. 

BUVEZ FRÉQUEMMENT  
ET ABONDAMMENT

VEILLEZ SUR  
LES PERSONNES 
LES PLUS FRAGILES

Dans la mesure du possible, passez du temps dans un 
endroit frais. Pour éviter à la chaleur de pénétrer dans 
votre logement, fermez les fenêtres et les volets 
pendant la journée et ouvrez-les le soir et la nuit.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
peut accompagner les personnes âgées habitant 
la commune qui ne peuvent pas se déplacer 
à la résidence Marie Lyan qui dispose d’une 
salle climatisée où elles pourront se rafraîchir.

ÉVITER DE SORTIR  
AUX HEURES LES PLUS 
CHAUDES

RAFRAÎCHISSEZ-VOUS  
ET MOUILLEZ VOTRE CORPS  
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR

1

4

2

3

www.sante.gouv.fr/canicule
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Quand il a su que la Municipalité 
offra i t  deux poules aux 
Caluirards volontaires pour 

les aider à éliminer certains déchets 
alimentaires, Dominique Raquin n’a pas 
hésité longtemps. Et il ne regrette en 
rien de vivre désormais en – bonne –  

Des nouvelles des poules
Pour ce nouveau propriétaire de deux gallinacés offerts par la Municipalité, leur présence rime 
avec utilité, plaisir et… compagnie.

compagnie d’Adeline et Élodie, la 
blanche et la rousse, qui animent de 
manière très sympathique son jardin et 
évoluent en bonne intelligence avec la 
chienne Caramel…
Dans leur poulailler spécialement 
aménagé, ou sur tout l’espace du 

jardin bien clos, nos poulettes sont à 
l’évidence à leur aise. Et elles le prouvent 
en produisant chacune un œuf quotidien 
qui fait le bonheur de leur propriétaire, 
de ses amis et des invités.
« Je conseille vraiment l’expérience 
à ceux qui hésiteraient encore, sourit 
Dominique. Rien de bien compliqué à 
faire : leur donner de l’eau, les nourrir 
avec un produit peu cher et qui dure 
longtemps, fourni au départ par l’éleveur, 
leur donner des déchets organiques, et 
les laisser le plus possible se promener 
dans un espace plus vaste que leur 
poulailler. » Une compagnie agréable et 
le plaisir d’observer les us et coutumes 
des cocottes : le bilan est tout à fait 
positif, après quelques semaines, et un 
délai très court pour les voir produire 
leurs premiers œufs. « Leur collecte, 
aussi, est agréable et motivante » 
poursuit Dominique. Rien, au départ, 
ne le prédestinait à une telle démarche 
et, aujourd’hui, il apprécie au quotidien 
« ces vrais animaux de compagnie ! ». n

ET SI VOUS ACCUEILLIEZ  
DEUX POULES 
PONDEUSES ET 
COMPOSTEUSES ?
Vous souhaitez vous aussi tenter 
l’expérience et accueillir deux 
poules pondeuses pour vous aider à 
réduire vos déchets ? La Municipalité 
organise une deuxième distribution 
gratuite en septembre aux foyers 
caluirards répondant aux conditions 
d’attribution.

Plus d’informations sur  
www.ville-caluire.fr 
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Ces dernières années, un niveau 
de température élevé a été 
régulièrement observé dans les 

crèches municipales, notamment lors 
des périodes estivales, et même lorsque 
l’état de canicule n’était pas déclaré. 
Par ailleurs, les services de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) préconisent 
le rafraîchissement des pièces de vie. « Il 
est réellement important de proposer et 
de maintenir des conditions de confort 
acceptables, tant pour les enfants que pour 
le personnel, explique Isabelle Mainand, 
adjointe à la famille et à la vie associative. 
Les fortes chaleurs peuvent représenter un 

Plus de confort dans les crèches 
Des travaux de rénovation et d’amélioration ont été mis en œuvre dans les crèches municipales. 
Sept crèches de la commune sont désormais équipées de climatisation. Un vrai confort pour les 
enfants et pour le personnel qui évoluent quotidiennement dans les locaux. 

risque pour la santé des personnes évoluant 
dans de telles conditions. » Des travaux 
ont ainsi été réalisés dans sept crèches 
municipales, en fonction de l’ancienneté 
des locaux et de l’exposition des bâtiments : 
Galipettes, Tom Pouce, Bilbo’Quai, Galets 
du Rhône, Boule de Gônes, Petits Mousses, 
Mosaïque. Deux crèches n’étaient pas 
concernées par ces travaux : L’Orange Bleue, 
où l’air est plus tempéré en période estivale, 
et Jardin Grenadine, récemment rénové.
Divers aménagements ont été mis en 
œuvre, selon les constats réalisés lors 
du diagnostic général :
•  installation de climatisation dans les 

salles d’activités et les dortoirs dans 
sept crèches,

•  instal lat ion de moust iquaires 
permettant une aération naturelle des 
cuisines dans cinq structures,

•  remplacement de châssis fixes par des 
châssis ouvrants,

•  pose de vitrages à haute performance 
de protection solaire, 

•  remplacement de lanterneaux de toiture 
fixes par des lanterneaux ouvrants pour 
Boule de Gônes. 

Des aménagements qui devraient 
permettre à nos tout-petits d’aborder 
l’été en toute sérénité. n
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La Municipalité propose aux 
détenteurs de smartphones 
(Android et iOS) une application 

leur permettant d’effectuer différentes 
démarches (signaler une 
nuisance, un problème de 
voirie, un tag…), de retrouver 
des informations pratiques 
(horaires et adresses des 
équipements municipaux…) et 
les actualités de la commune 
à tout moment et en quelques instants 
seulement.

Imaginez… Il fait chaud, il fait beau et 
vous avez une soudaine envie de piquer 
une tête dans l’eau… Hop ! Vous sortez 
votre smartphone pour consulter les 
horaires de la piscine municipale sur 

L’appli qui vous simplifie 
la vie !
Faciliter la vie des Caluirards et simplifier leurs relations 
avec la mairie font partie des priorités de la Municipalité qui 
développe de nombreux outils en ce sens. Dans ce numéro, 
Rythmes vous présente l’appli pour smartphone.

l’appli de la Ville de Caluire et Cuire. Vous 
constatez qu’elle est ouverte : chouette, 
vous attrapez votre serviette et votre 
maillot de bain et c’est parti pour une 

après-midi de baignade et de 
farniente !
En sortant quelques heures 
plus tard, vous décidez de 
rentrer à pied. En chemin, 
vous constatez qu’un feu 
tricolore ne fonctionne pas. 

Aussitôt, vous avez le réflexe citoyen de 
faire un signalement afin que la mairie 
puisse programmer une intervention 
dans les meilleurs délais. Un système de 
géolocalisation vous permet de situer 
très précisément les lieux et vous avez 
même la possibilité de joindre une photo 
à votre signalement.

L’appli  
qui interagit 

avec votre 
commune.

Juste avant de ranger votre smartphone, 
vous découvrez, grâce aux actualités, 
que votre auteur préféré participe 
actuellement à une séance de dédicaces 
à la bibliothèque municipale. Ni une ni 
deux, vous demandez à votre mobile 
de vous tracer l’itinéraire depuis le lieu 
où vous vous trouvez grâce à la section 
« Autour de moi » proposée par l’appli.
19h30, vous attendez votre bus après 
un après-midi bien chargé et vous 
vous dites : « Et si j’en profitais pour 
annuler la cantine du petit dernier, invité 
à déjeuner avec ses grands-parents 
la semaine prochaine ? » Alors, vous 
ressortez votre fidèle ami numérique et 
vous vous connectez une nouvelle fois à 
l’appli pour effectuer cette démarche en 
quelques secondes et en toute simplicité 
avant de monter dans le bus pour rentrer 
chez vous après une journée sportive, 
culturelle et… connectée. n

L'application est 
téléchargeable 

gratuitement sur  
Google Play et App Store.
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30e CME : action !
Depuis septembre dernier, les 36 élus du 30e Conseil municipal d’enfants (CME) de Caluire 
et Cuire ont réfléchi et travaillé à différents projets de leur cru, qu’ils ont ensuite réalisés. 
L’école est finie, leur mandat également, et l’heure du bilan est venue. Chacun a pu constater 
une fois de plus la qualité de leurs idées et de leur engagement au service des autres, qui en 
ont fait les dignes représentants de chaque école caluirarde.

Dès le début de leur mandat 2017-
2018, et aussitôt élus, les CM2 
des écoles publiques et privées 

de Caluire et Cuire se sont attelés à une 
première tâche : imaginer eux-mêmes, 
formaliser et composer le programme 
de leurs projets. À l’écoute de leurs 
condisciples, avec la participation des 
services municipaux, en rencontrant le 
maire, ils se sont lancés dans l’action 
publique au sein de trois commissions : 
solidarité, sport, environnement.

SOLIDARITÉ AVEC CHAQUE ENFANT
La période de Noël est propice à l’exercice 
de la solidarité. En décembre, les jeunes 
élus de la commission se sont mobilisés 
aux côtés du Secours catholique et du 
Secours populaire et les ont retrouvés 

Dossier
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pour fêter avec eux l’événement au 
profit des enfants les moins favorisés. Un 
moment important pour les associations 
et pour nos conseillers enfants, qui ont 
parfaitement pris conscience des enjeux 
de ces instants de partage.
Autre thème retenu : la lutte contre le 
harcèlement, physique ou moral. Très 
concernés, les conseillers ont souhaité 
monter des saynètes illustrant le droit à 
la différence, le droit d’aller à l’école, et 
plus généralement, les Droits de l’Enfant 
(Convention de l’Unicef). Des saynètes 
proposées le 27 juin, à l’occasion d’un 
après-midi festif organisé pour célébrer 
les 30 ans du CME.

LE SPORT À TOUS LES NIVEAUX
Pour la commission sport, les élus juniors 
avaient voté pour le projet de création 
d’une course d’orientation, à la découverte 
de la ville. Réalisation concrétisée, avec un 
parcours commun proposé aux parents 
et enfants, les menant au cœur de Caluire 
et Cuire.
Pour compléter l’initiative de la 
commission solidarité, les jeunes élus ont 
également souhaité créer une donnerie, 
spécifique aux équipements sportifs, eux 
aussi collectés parmi leurs condisciples.
Enfin, la commission sport, sur 
proposition de la mairie, a souhaité 
rencontrer les sportifs de haut niveau que 
la commune soutient dans leurs efforts 
vers l’excellence.

L’ENVIRONNEMENT AU SENS LARGE
Lors de la manifestation Ferme à la 
ville organisée le 25 mars dernier par la 

Municipalité sur l’esplanade de l’Hôtel 
de Ville, le public venu en nombre a 
particulièrement apprécié l’initiative du 
CME, et notamment de sa commission 
environnement, qui a présenté le poulailler 
fabriqué avec les agents du service Parcs 
et jardins. Les jeunes gens étaient, en 
outre, les auteurs d’un quiz très intéressant 
sur les poules : un sujet d’actualité au 
moment où la Ville offre deux poules aux 
foyers caluirards volontaires (voir page 11).
En partenariat avec le Lions Club, le 
projet de Boîtes à livres a été mené 

PRÉSENTS !
Les manifestations traditionnelles de la commune sont l’occasion pour les membres 
du CME de représenter leurs camarades. La commémoration du 11 novembre, par 
exemple, où les élus ont chanté avec l’Harmonie de Caluire et Cuire et celle du 21 juin 
en hommage à Jean Moulin ; la rencontre avec les anciens combattants lors de la 
célébration du 8 mai 1945 ; la participation à la Journée nationale de la résistance le 
27 mai. Ceints de leur écharpe, investis par leur fonction, les conseillers ont, une fois 
de plus, rempli cette mission-là !

En visite à Genève
Cette année, le CME s’est déplacé à 
Genève. Une première pour un CME 
caluirard et un souvenir inoubliable 
pour ses élus. Ils ont notamment pu 
découvrir la « Broken Chair », symbole 
de l’engagement de la ville dans la lutte 
contre les mines anti-personnel qui les 
a beaucoup marqués. Ils ont aussi visité 
le centre-ville, le jardin botanique et 
l’Unicef où ils ont été particulièrement 
bien accueillis par un ancien Caluirard. 
Une journée instructive pour ces jeunes 
citoyens. 

rondement, du concept à la fabrication 
par une entreprise française, jusqu’à 
la mise en place de deux boîtes, l’une 
dans le bourg, l’autre à Cuire-le-Bas. 
Objectif avoué des enfants : donner une 
seconde vie aux livres et permettre au 
plus grand nombre de lire facilement.  
Le partenariat entamé cette année sera 
pérennisé sur quatre ans et visera à 
équiper les huit quartiers caluirards de 
ces boîtes alimentées en livres gratuits 
par les collectes dans les écoles, sous la 
houlette de la Ville. n

Dossier
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Face aux escrocs, une seule 
solution : restons vigilants
Depuis quelque temps, le commissariat de police de Caluire et Cuire constate une recrudescence 
des escroqueries commises sur le web. Malheureusement, l’imagination des escrocs n’a pas de 
limite et de nouveaux types d’arnaque sont régulièrement signalés. En voici quelques exemples. 

LE FAUX COUP DE FOUDRE SUR UN 
SITE DE RENCONTRES
La victime croit rencontrer l’amour sur 
un site de rencontres, mais il s’agit en fait 
d’un escroc qui, après quelque temps de 
relation virtuelle, lui demande d’effectuer 
des versements d’argent par « mandat 
cash », ou « bons transcash ».

LES FAUX MAILS D’APPEL À L’AIDE 
DE PROCHES
La victime reçoit un mail alarmant d’un 
proche lui expliquant qu’il se trouve à 

l’étranger, qu’il a de gros problèmes et 
qu’il a besoin d’un virement bancaire en 
urgence. Il s’agit évidemment d’un piratage 
de la boîte mail du proche de la victime.

LES FAUX MAILS DE 
L’ADMINISTRATION
La victime reçoit un mail qui a l’air 
d’émaner d’une administration ou d’un 
interlocuteur de confiance (mairie, CAF, 
centre des impôts, banque, mutuelle, 
opérateur téléphonique…). Celui-ci 
demande à la victime ses coordonnées 
bancaires sous un prétexte quelconque 
(ils peuvent par exemple prétendre qu’un 
remboursement doit être effectué sur le 
compte de la victime…).

LE FAUX RECRUTEMENT
La victime reçoit une proposition d’emploi 
par mail semblant parfois émaner d’un 
organisme tel que Pôle emploi. Croyant 

postuler à une vraie annonce, la victime 
donne ses coordonnées bancaires ou 
bien les escrocs trouvent un prétexte 
quelconque (achat d'équipement…) pour 
l’amener à faire un chèque, un mandat 
cash ou un virement bancaire.

LES ARNAQUES SUR LE BON COIN
La victime vend, via le site internet Le bon 
coin, un objet à haute valeur marchande 
(ordinateur, téléphone portable, tablette 
numérique…). Une fois le chèque de 
l’acheteur reçu et déposé auprès de sa 
banque, il expédie l’objet à l’acheteur à 
une adresse qui s’avère être un bureau 
de poste. Finalement, après quelques 
jours, le chèque encaissé est rejeté par la 
banque de la victime, soit en raison d’une 
opposition, soit le plus souvent parce qu’il 
s’agissait d’un chèque volé. Il s’agit là d’un 
exemple, mais bien d’autres arnaques 
sont opérées sur ce site internet. 

COMMENT SE PROTÉGER DE 
CES ARNAQUES ? 
>  N’indiquez jamais vos coordonnées 

bancaires sur internet sans avoir 
la certitude qu'il s'agit d'un site 
officiel, certifié et sécurisé. Lorsque 
le site est sécurisé, un cadenas 
apparaît dans le navigateur, et 
l’adresse du site commence par 
HTTPS au lieu de HTTP.

>  Souvenez-vous que les administra-
tions, les mutuelles, les banques… 
n’envoient jamais de mails dans 
lesquels ils vous demandent de 
leur communiquer vos coordon-
nées bancaires. En cas de doute, 
contactez directement l’organisme 
ou la société en question.

>  Ne cliquez pas sur les liens contenus 
dans les mails : ils peuvent vous 
rediriger vers des sites frauduleux. 

>  Méfiez-vous des mails qui vous 
proposent des cadeaux, des 
sommes d’argent, des offres 
commerciales ou des offres 
d’emploi trop alléchantes. 

>  Ne répondez jamais aux mails que 
vous pensez frauduleux et ne les 
transférez pas. 
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VOLS ET UTILISATION FRAUDULEUSE 
DE CARTES BANCAIRES
Là encore, le mode opératoire employé 
est relativement simple et efficace. Il s’agit 
pour le voleur, qui présente souvent une 
apparence soignée, de repérer une victime 
composant son code de carte bancaire 
lors d’un retrait ou d’un paiement. Le 
voleur, qui aura mémorisé le code de carte 
bancaire, profitera ensuite d’un moment 
d’inattention de la victime, ou détournera 
son attention, en lui demandant son 
chemin par exemple, pour lui subtiliser 
sa carte bleue. L’auteur du vol aura alors 
l’opportunité d’utiliser cette carte jusqu’à 
ce que la victime s’aperçoive finalement 
du vol et fasse opposition auprès de sa 
banque.

VOLS ET ESCROQUERIES PAR 
FAUSSE QUALITÉ
Il s’agit, pour les escrocs, de viser des 
personnes vulnérables, souvent des 

personnes âgées, en se faisant passer 
pour des plombiers, des agents ERDF 
ou des démarcheurs à domicile. Les 
auteurs pénètrent alors dans le domicile 
des victimes, avec leur consentement, 
et pendant qu’un des voleurs détourne 
l’attention de la victime, son complice 
en profite pour cambrioler une pièce du 
logement non surveillée.
De même, des personnes sont parfois 
approchées à domicile par des vendeurs 
peu scrupuleux leur proposant de 
renouveler leur mobilier, n’hésitant pas 
certaines fois à se faire passer pour 
une enseigne connue. Les escrocs 
surfacturent alors le remplacement du 
mobilier, et tentent d’accompagner la 
victime à la banque afin de se faire 
remettre directement de grosses 
sommes d’argent en espèce. n

COMMENT SE PROTÉGER DE CES ARNAQUES ? 
>  Soyez vigilant lors de la composition de vos codes de carte bancaire, vérifiez 

que vous n’êtes pas surveillé, et surtout en cas d’approche par un inconnu peu 
de temps après votre paiement, vérifiez que vous êtes toujours en possession 
de votre carte bancaire. En cas de disparition de votre carte bancaire, faites 
immédiatement opposition en contactant votre banque.

>  En cas de démarchage à domicile, demandez toujours une confirmation de 
la qualité de votre interlocuteur (carte professionnelle) et dans la mesure du 
possible, n’effectuez aucun versement d’argent le jour de votre premier contact, 
demandez à avoir un délai de réflexion et à être recontacté ultérieurement. Ce 
laps de temps vous permettra alors d’effectuer quelques vérifications concernant 
la société de démarchage, et de prendre conseil auprès de votre entourage. 
Dans la mesure du possible, en cas de démarchage à domicile, ne laissez pas 
entrer dans votre domicile un soi-disant professionnel avec qui vous n’aviez 
pas rendez-vous au préalable, et que vous n’avez pas sollicité.

Attention aussi 
aux fraudes et 
arnaques dans  
la « vraie vie »

De nombreuses autres arnaques ont été signalées et les escrocs ne manquent pas d’imagination  
pour en inventer de nouvelles ! Pour plus d’informations, consultez www.economie.gouv.fr/dgccrf/infos-arnaques

Enfin, en cas de doute, n'hésitez pas à composer le 17 pour toutes situations d'urgence. 
Vous pouvez également signaler les arnaques dont vous êtes témoins sur internet sur www.internet-signalement.gouv.fr 

Opération tranquillité 
vacances
Depuis plusieurs années, les services 
de police municipale et nationale 
proposent aux Caluirards de surveiller 
leur habitation en leur absence.
Qui peut en bénéficier ?
Tout Caluirard. La démarche est 
gratuite et une simple inscription suffit.
Comment s’inscrire ?
Les demandes sont recensées au 
commissariat de police nationale : 
04 72 27 06 14.
En quoi consiste l’opération ?
Les agents de la police nationale et 
municipale travaillent conjointement 
sur cette opération. Au cours de 
leurs tournées et sur les lieux de 
chaque domicile inscrit, ils s’assurent 
qu’aucun délit n’a été commis. 

Dans son n°347 (Rythmes de 
mai 2018), Rythmes vous alertait 
également au sujet de sites internet 
vous proposant d’effectuer des 
demandes de copie d’acte d’état civil  
à votre place, contre rémunération. 
Rappelons que les mairies proposent 
ce service gratuitement : vous pouvez 
effectuer ces démarches sur  
www.ville-caluire.fr 
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Les élèves de 3e A du collège 
André Lassagne ont effectué 
un voyage de mémoire à 
Cracovie et dans les camps 
d’Auschwitz-Birkenau, les 
lundi 23 et mardi 24 avril 
derniers.

Huit élèves du collège André 
Lassagne de Caluire et Cuire sont 
partis cette année en Pologne 

avec les enseignantes Anne Monestier 
et Claudine Plumel. Ce voyage a pu être 
organisé grâce au soutien de la Métropole 
de Lyon. Les élèves participent à ce devoir 
de mémoire que leur ont transmis les 3e de 
l'an dernier depuis le mois de septembre. 
Ils ont visité le Mémorial Jean Moulin avec 
Marianne Ladevie et le Mémorial Montluc 
avec Séverine Koprivnick. Ils ont rencontré 
Jean Nallit, résistant caluirard et Claude 
Bloch, qui a été déporté à Auschwitz 
quand il était enfant. Dans le courant du 
mois de juin, ils se sont rendus au Mémorial 
des enfants d'Izieu, dédié aux enfants juifs 
victimes de la barbarie nazie. Les élèves 
ont également lu des livres et regardé 
des films. Le projet est global et permet 
aux professeurs de travailler autour de 
l’écriture, de l’histoire, du français.
« C’est un immense projet, ce que l’on 
ressent est indescriptible », explique Brian, 
élève de 3e A. « C’était nécessaire de le 
faire », poursuit Roxanne. 
Pendant le voyage, ils ont visité le ghetto de 
Cracovie et découvert les différents lieux du 
tournage du film La liste de Schindler. Sur 
le trajet du camp d'Auschwitz-Birkenau, ils 
ont reçu le témoignage de Valérie Perthuis-
Portheret, historienne, qui a partagé 
ses vingt-cinq ans de recherche sur le 
sauvetage des enfants juifs de Vénissieux. 
Les élèves ont également pu échanger 
avec le père Jean Stern, un de ces enfants 
sauvés qui a été adopté par une famille 

PAROLES D’ÉLÈVES
« Pendant la visite du camp, c'est comme 
s'il y avait un filtre de tristesse devant nous, 
comme si on avait mis sur pause. »
Chaïma

« Depuis que je suis rentré, j'ai comme une 
boule, une envie de pleurer, mais ça ne sort 
pas. Ils resteront tous dans mon cœur. »
Damien

« Cette année, depuis qu'on fait le devoir de 
mémoire, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, 
c'est comme s'il y avait un nouveau Issam. »
Issam

« J'ai été impressionnée par l'immensité du 
camp et envahie de tristesse par ces horreurs 
et je me pose encore la même question sans 
réponse : pourquoi avoir fait tout ça ? »
Maëlys

« J'ai tellement de peine pour tous ces gens 
qui ont souffert que je ne veux pas que ça 
recommence. »
Pauline

« Cracovie est une très belle ville, pourtant 
à côté de l'horreur. Ce voyage était riche en 
émotions et en souvenirs. »
Julie

« J'ai été envahi par ce voyage, j'avais 
l'impression de vivre toutes ces horreurs et 
j'ai été époustouflé par la volonté de vivre de 
ces gens. »
Tom

« Ce devoir de mémoire m'a fait prendre 
conscience de la réalité de ces crimes, ça 
nous remet les pieds sur terre. »
Charlotte

Un voyage de mémoire pour les collégiens de 3e A

catholique et a donc changé de religion 
pour être sauvé. La visite du camp a été 
très émouvante et la commémoration un 
grand moment de partage.
Le groupe a été accompagné par Laurent 
Michon, conseiller municipal de Caluire et 
Cuire et Didier Bolmont de la Métropole. 
Les élèves ont présenté leur reportage 
En quête de mémoire, jeudi 14 juin, en 
présence de tous les acteurs du projet, 
de leurs camarades, et de leur famille. 

« C’était important de raconter cette 
histoire, tellement elle est dure », explique 
Brandon.
Le but du projet « voyage de mémoire » 
est de développer chez les collégiens 
la pratique d’une citoyenneté active, 
solidaire, éclairée et de participer à la prise 
de conscience des risques engendrés 
par le racisme et la xénophobie. Les 
professeurs souhaitent que le devoir de 
mémoire se poursuive l’année prochaine. n

QUARTIERS

DANS NOS

VERNAY
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En 2005, le regretté Pierre Rivet 
avait lancé le premier repas de 
quartier au cœur de ce petit coin de 

paradis des hauteurs de Caluire et Cuire. 
Comme tous les ans depuis, la tradition 
s’est perpétuée samedi 2 juin dernier. 
Toutes les générations étaient rassemblées 
pour partager un moment convivial rue 
de l’Orangerie. Une cinquantaine de 
participants avaient apporté tartes salées, 
gâteaux, bouteilles et toutes sortes de 
victuailles. « C’est un moment important 
pour le quartier, tous les habitants se 

Un repas de quartier à Bissardon
Les habitants du quartier Bissardon ont partagé un moment convivial et festif autour d’un 
repas, le 2 juin dernier. 

rassemblent, se rencontrent, échangent… », 
se réjouit l'un des participants.

UN QUARTIER ACTIF
L’association du quartier propose d’autres 
manifestations dans l’année : une brocante 
début octobre, une balade aux flambeaux 
autour du 8 décembre, des huîtres pour 
les vœux du 1er janvier… Les habitants 
de Bissardon se mobilisent également 
pour défendre les espaces verts, discuter 
des projets immobiliers, préserver le 
patrimoine du quartier. 

Par son histoire riche, ses ruelles de 
campagne, ses jardins cachés et ses 
remarquables maisons, Bissardon est un 
lieu à part. Aujourd’hui, environ 2 000 
personnes habitent le quartier, qui compte 
des crèches, des écoles publiques et 
privées, un centre musical, une école de 
formation pour les enseignants du secteur 
privé… Bref, un quartier dynamique et 
actif ! 
Les habitants se sont donné rendez-vous 
l’année prochaine pour un nouveau repas 
de quartier ! n

BISSARDON
QUARTIERS
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École Ampère : prévention routière 

La mise en place d’une journée 
de prévention routière était une 
volonté des parents d’élèves, des 

familles et de l’équipe de l’école Ampère. 
Beaucoup d’enfants se rendent seuls à 
l’école et se déplacent quotidiennement 
dans une zone urbaine dense. Même si 
des aménagements ont été réalisés ces 
dernières années, il est important de bien 
connaître les consignes de sécurité, que 
l’on soit automobiliste, cycliste ou bien 
piéton.
« Responsabilisation et sensibilisation sont 
les deux mots d’ordre de cette initiative », 

Un après-midi de prévention routière était organisé jeudi 17 mai à l’école Ampère de Caluire 
et Cuire. Parents et enfants ont participé à trois ateliers autour de cette thématique.
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CUIRE LE HAUT

résume Madame Laisney, représentante 
du conseil local de parents d’élèves. Ce 
projet s’accorde également parfaitement 
avec d’autres enseignements de l’année, 
comme le passage du permis vélo que 
passent tous les CM2.

DES ATELIERS PLÉBISCITÉS
Les trois ateliers proposés le jeudi 17 mai 
ont très bien fonctionné et de nombreux 
enfants, parfois accompagnés de leur 
famille, y ont participé. Les intervenants 
présents faisaient partie de l’association 
Prévention routière. Deux ateliers avec 

des photos du quartier et des quiz autour 
des thématiques « Comment traverser la 
rue » et « Les dangers du trottoir » étaient 
organisés. Un atelier ludique, sous forme 
de jeux de questions-réponses, complétait 
la séance de prévention.
« L’ensemble des participants, des plus 
petits aux plus grands, étaient ravis. Ils ont 
pu apprendre dans un esprit ludique, ce 
qui est très important », conclut Madame 
Laisney.
Cette initiative est une belle réussite et 
appelle probablement d’autres projets 
de ce genre. n
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SAINT-CLAIR
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Petits pas et chocolat
À Caluire et Cuire, il y a un lieu où les tout-petits peuvent se retrouver, accompagnés d’un 
adulte de confiance, pour découvrir la vie en groupe dans une ambiance chaleureuse et 
bienveillante.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Petits pas et chocolat est un lieu d’accueil 
enfant-parent (LAEP), géré par l’Association 
des centres sociaux et culturels et agréé 
par la CAF (Caisse d’allocations familiales). 
Il s’agit d’un lieu de sociabilisation qui 
permet aux jeunes enfants de « faire leurs 
premiers pas » dans la société dans une 
ambiance conviviale et bienveillante. Le lieu 
est anonyme et gratuit. Chaque mercredi 
matin, les familles sont accueillies par 
Violaine Martin, conseillère en économie 
sociale et familiale au sein du Centre social, 
et Anne Déliou, éducatrice de jeunes 
enfants, mise à disposition par la Ville.

POUR QUI ?
Le lieu accueille les enfants de moins 
de 6 ans, accompagnés d’un adulte de 
confiance (mère, père, grands-parents…), 
qu’ils habitent Saint-Clair ou les autres 
quartiers de Caluire et Cuire.

QUAND ?
Petits pas et chocolat est ouvert tous les 
mercredis matin, de 8h30 à 11h30 (hors 
vacances scolaires).

COMMENT ?
Aucune inscription ni aucun engagement 
ne sont demandés. Les familles viennent 
quand elles le souhaitent.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Seule une participation de 50 centimes est 
demandée pour le café ou le thé.

« Petits pas et chocolat permet à des 
familles d’origine et de culture différentes 
de se rencontrer et d’échanger. Pour les 
enfants, c’est un moyen de s’ouvrir à la 
différence et à la découverte de l’autre. 
C’est une richesse exceptionnelle », se 
réjouit Violaine Martin.

PETITS PAS ET CHOCOLAT
94, grande rue de Saint-Clair

Les mercredis, de 8h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires)
Entrée libre, anonyme et gratuite (participation de 50 centimes 

demandée pour le café).

POURQUOI PARTICIPER ?

!  LES AVANTAGES POUR  
L’ADULTE ACCOMPAGNANT

Vous souhaitez rencontrer des adultes qui 
vivent les mêmes situations que vous ? 
Partager avec eux des « astuces » et des 
« bons plans », leur demander des conseils 
ou leur en donner ? Vous souhaitez rompre 
la monotonie de votre quotidien de parent, 
voire votre solitude ? Vous avez envie de 
voir votre enfant s’amuser avec d’autres, 
s’épanouir, s’ouvrir au monde… Petits pas 
et chocolat est fait pour vous !

!  LES AVANTAGES POUR  
LES ENFANTS

Au sein de Petits pas et chocolat, les 
enfants peuvent :
• jouer avec des enfants de leur âge,
•  apprendre à partager les jouets… et 

plus largement à évoluer au sein d’un 
groupe en découvrant les règles de la 
vie en société,

•  se détacher doucement de son parent ou 
de sa personne référente, tout en étant 
rassuré par sa présence.
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Un peu d’histoire

Autrefois, Cuire le Haut et Cuire le 
Bas formaient un seul et même 
quartier, Cuire, qui appartenait 

à la commune Cuire-la-Croix-Rousse. 
Les conflits étaient fréquents entre les 
habitants de Cuire, très ruraux et ceux 
de la Croix-Rousse, plus citadins. En 1790, 
les habitants de Cuire réclament leur 
rattachement à la commune de Caluire. 
Sept ans plus tard, Cuire fusionne avec la 
commune de Caluire pour former Caluire 
et Cuire.

Le château
Située en bas de la montée des Forts 
et construit au début du XIVe siècle, 
le château de Cuire est édifié sur les 
vestiges d’un ancien prieuré de l’abbaye 
d’Ainay. Il devient alors une importante 
seigneurie dont l’emprise s’étend au-delà 
de la Croix-Rousse. Le quartier de Cuire 
le Bas s’est développé tout autour.

La cité Rhodia
Située au bord de la Saône, entre la place 
de Cuire le Bas et celle de la Rochette, la 
cité Rhodia est édifiée à la fin des années 
1930 par la société Rhodiaceta pour ses 
employés. Caractéristiques des cités 

Quel bonheur de pouvoir flâner au bord de l’eau lorsque les grosses chaleurs s’installent 
sur la ville… Alors, direction Cuire le Bas et sa rivière, dont les rives ont été réaménagées 
pour le bonheur de chacun. Suivez-nous sur le sentier de Cuire le Bas !

CUIRE LE BAS
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Sur le sentier de Cuire le Bas  

ouvrières, les maisons sont jumelées, 
composées de deux logements au rez-
de-chaussée et deux autres à l’étage.

Au bord de l’eau
Du quai Clemenceau au quai Gillet, 
entre Saône urbaine et bucolique, le 
chemin nature vous accueille au bord 
de l’eau. Vous y découvrez des œuvres 

d’art qui rythment de façon étonnante 
cette balade : La Terrasse de l’artiste 
japonais Tadashi Kawamata, le belvédère 
d’observation de Jean-Michel Othoniel, 
ainsi que Les Lucioles aquatiques d’Érik 
Samakh. Vous pourrez aussi regarder 
s’entraîner les amateurs d’aviron et aurez 
même peut-être la chance d’apercevoir 
parmi eux des champions olympiques ! n
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Goûtez le pain noir !
Chez Jean-Pierre 
Bettembourg, à la boulangerie 
Jean-Moulin, contrairement 
au sens courant, « manger 
son pain noir » se rapporte 
désormais à la… gourmandise ! 

Être artisan boulanger, c’est, bien sûr, 
transformer la farine en bon pain, 
s’adapter aux goûts de ses clients, 

mais aussi les devancer, proposer des 
recettes et produits nouveaux, le tout 
en respectant le principe du « tout fait 
maison ». Autant d’exigences que respecte 
à la lettre Jean-Pierre Bettembourg avec 
la création toute récente de son pain noir.
De la farine bio à laquelle on ajoute une 
dose de poudre de charbon végétal pur, 
fourni par la pharmacie d’en face, et 
qui ne change pas le goût du pain… et 
voilà lancée l’initiative du boulanger de 
la rue Jean Moulin, où il officie depuis 
2012 ! Avec un succès certain auprès des 
clients fidèles de l’établissement : passé 
le premier moment de perplexité, et 
après une dégustation convaincante, on 
apprécie de savourer la bonne baguette 
uniformément noire, mais objectivement 
délicieuse. Et comme le charbon actif 
est réputé pour ses vertus, il y a tout à 
gagner à l’apprécier sous cette forme 
boulangère !
Testé avec une belle attractivité lors de la 
journée « Ferme à la ville » organisée par 
la Municipalité en mars dernier, ce produit 
original a été élaboré avec beaucoup 
de patience et toute la technicité de 
l’artisan. Dosages, mode de pétrissage, 
cuisson… il faut beaucoup de soin, de 
compétences et de talent pour innover 
de la sorte. Et garantir un bon accueil des 
consommateurs, au point, aujourd’hui, 
d’en vendre quotidiennement à la clientèle.
Autant disponible pour expliquer sa 
démarche et son produit que pour 
rechercher de nouvelles fabrications, 
Jean-Pierre Bettembourg représente, à 

l’évidence, l’artisan moderne, investi de 
sa mission : « On est là pour nourrir la 
population », rappelle-t-il, se remémorant 
les enseignements de ses formateurs. 
Et il remplit cet objectif avec le souci 
permanent de qualité, d’innovation, 

et même d’invention : son pain noir en 
témoigne ! n

Boulangerie-pâtisserie Jean-Moulin
66, rue Jean Moulin
04 78 08 42 24
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De fleurs et de chaleur, 
l’été s’installe

Été bien doux,  
hiver en courroux ”

LE DICTON DU MOIS

195 hectares d’espaces verts et 
naturels, dont 60 entretenus 
par le service municipal Parcs 
et jardins, plus de 10 jardins 
publics, 8 hectares de voie 
verte traversant la commune… 
Voilà qui fait 46,6 m² d’espace 
vert par habitant !  
Ces quelques chiffres 
rappellent l’importance du 
formidable patrimoine vert 
dont dispose notre commune. 
Les jardiniers municipaux le 
préservent, l’enrichissent et 
s’attachent à le valoriser pour 
que chacun en profite. Et, dans 
l’attente de vous rencontrer en 
septembre au Rendez-vous du 
marché, ils vous souhaitent de 
très belles vacances !

  Cet été,  
je surveille…
Comme chaque été, certains in-
sectes nuisibles en profitent pour 
se développer : la pyrale du buis, 
la chenille défoliatrice ou le tigre 
du platane…  
En savoir + 
www.ville-caluire.fr/environnement/
lutte-contre-les-especes-nuisibles

L’ÉCHO DES BONNES PRATIQUES

LES EXPERTS DES PARCS ET 

JARDINS NOUS CONSEILLENT 

Ces deux mois d’été ne sont pas les plus calmes 

pour les jardiniers, mais existe-t-il un meilleur 

remède au stress que de faire corps avec la terre 

ou avec la Terre. À vos marques, prêts ? Jardinez…

•  Espacez les tontes et haussez les coupes pour ne pas fragiliser la 

pelouse. Tontes répétées et courtes : pelouse de paille assurée !

•  Binez et sarclez les massifs de fleurs pour que l’arrosage soit 

efficace. Mieux… paillez, vous serez récompensé.

•  Taillez les fleurs fanées des massifs pour favoriser de nouvelles 

floraisons.

•  Désherbez les indésirables avant qu’elles ne grainent. À l’aide d’une 

grelinette, c’est plus facile et respectueux des sols.

•  Tuteurez les grandes plantes dans les massifs. Les dahlias seront 

mis ainsi en valeur.

•  Arrosez de préférence le matin tôt ou le soir en évitant le feuillage.

•  Butez les légumes au potager pour garder la fraîcheur des sols.

•  Semez les bisannuelles (juillet) et bouturez les arbustes (août).

•  Contrôlez les niveaux d’eau des bassins.

Le coin des  
jardiniers
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DERNIÈRE MINUTE
Vendredi 8 juin, la Ville de Caluire 
et Cuire a reçu le premier prix 
« Paysages en projet » pour 
l’aménagement de la place 
Gutenberg dans le quartier 
Montessuy. Une belle récompense 
dont nous vous reparlerons dans 
le prochain numéro. 

AGENDA   22 septembre
Caluire Ville Verte : conseils  
verts, poules et compost !
Qu’est-ce que l’ambroisie ? Où en 
êtes-vous avec le zéro pesticide  ?  
À quelle hauteur je taille mes haies ? 
Nos experts des Parcs et Jardins 
répondront à toutes vos questions !
Vous pourrez aussi profiter de ce 
moment pour vous renseigner sur 
les soins à apporter aux poules : 
nourriture, abris… Vous serez ainsi 
fin prêts à accueillir deux de ces 
charmants volatiles offerts par la 
Ville (plus d’information en page 11).
Enfin, si vous participez à un 
compost collectif, venez retirer un 
bio seau sur le stand ! Bien pratique 
pour stocker et transporter vos 
déchets. 

LE CANNA ET LE 
DAHLIA
Une fois n’est pas coutume, 
deux plantes seront mises 
en lumière. Exotiques et 
généreuses, ces deux espèces qui garnissent nos massifs ne se voleront 
pas la vedette. Aussi spectaculaire l’une que l’autre, elles s’épanouissent 
au soleil d’été.
Le canna est un tubercule tropical provenant d’Amérique centrale et 
pouvant atteindre 1 mètre 50. Carmin, or ou soufre, ces fleurs aux teintes 
chaudes sont parfois piquetées, mouchetées de coloris différents.
Le dahlia est aussi un tubercule originaire d’Amérique centrale. 
Cette famille compte un nombre incroyable de variétés aux coloris 
et formes de fleurs infinies (57 000 cultivars recensés). Pas avare de 
fleurs, le dahlia est apprécié en massif, car il fleurit de juin ou juillet à 
fin septembre…
Spectaculaire : on l’avait bien dit !

EN VEDETTE CE MOIS-CI

LES CHIFFRES DU MOIS
Plantations estivales
30 000 plantes annuelles ont été produites aux serres municipales et 
plantées cette saison. Bégonias, œillets, pétunias ou zinnias offrent de 
subtiles palettes colorées.

1 500 bulbes d’été ont été produits aux serres municipales et plantés  
cette saison.

90 % des massifs de la commune sont équipés d’arrosage goutte à 
goutte. À déclenchement manuel ou programmé, ces systèmes apportent 
l’eau au pied des plantes et permettent une gestion raisonnée de l’eau.

Habités  
Les agents du 
service Parcs et 
jardins ont installé 
des nichoirs un 
peu partout dans la 
commune. Des oiseaux  
– mésanges, rouges-queues… – ont élu 
domicile dans plusieurs d’entre d’eux. Un 
nid douillet et protégé des intempéries pour 
élever leurs petits en toute sécurité. 

TOUS POUR LES 4 FLEURS
Depuis plusieurs années, la Ville considère 
l’environnement et l’aménagement 
végétal comme une véritable composante 
de la qualité de ville. Fière d’afficher 
le label « Ville fleurie » décerné par le 
Conseil national des villes et villages 
fleuris, notre commune sera à nouveau 
évaluée par le jury de l’association à 
la fin du mois d’août. Confiantes et 
constantes dans leurs choix écocitoyens, 
nos équipes exposeront leurs actions et 
les projets les plus récents en matière de 
développement durable et de qualité de 
ville. Nouvelle roseraie botanique, Ferme 
à la ville, rendez-vous Caluire Ville Verte 
sur le marché, jardin des senteurs et autres 
actions confirmeront, à n’en pas douter, le 
bien-fondé de notre quatrième fleur !

ACTION !
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Les archers de Caluire et Cuire ont 
quitté le site du stade Lassagne 
pour celui de la Terre des Lièvres 

en septembre 2016. 
Ils bénéficient aujourd’hui d’un pas de tir 
extérieur, idéal pour la saison estivale en 
extérieur. Le nouveau terrain, homologué 
aux normes de la FFTA (Fédération 
française de tir à l’arc), possède des 

Nouveau pas de tir  
Robert Schoemaecker  
pour l'ASC tir à l'ARC 
Un pas de tir extérieur a été construit au sein du stade de la Terre des 
Lièvres, ce qui permet à la section tir à l’arc de l’AS Caluire de disposer 
d’un terrain de compétition homologué.

cibles fixes et mobiles installées à 
différentes distances.
Les travaux ont été réalisés sur le site de la 
Terre des Lièvres, avec chronologiquement 
un défrichage, un tassement, un 
gazonnage, puis la construction de 
barrières et d’un haut mur de protection. 
La section tir à l’arc de l’AS Caluire a 
également effectué des démarches pour 

faire construire un auvent et un chalet à 
proximité du pas de tir.
Le nouveau terrain extérieur a été 
inauguré lors d’une cérémonie le 2 juin 
et baptisé du nom du cofondateur de la 
section, Robert Schoemaecker. n
Les Archers de Caluire
06 63 07 35 50
Page Facebook : @archersdecaluire

Philippe Cochet, maire de Caluire et Cuire, Jean-Pierre Triquigneaux, président de l’ASC, et Damine Couturier, adjoint délégué aux sports, 
lors de l’inauguration des nouvelles installations le 2 juin dernier. 

QUARTIERS

DANS NOS

VASSIEUX
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Sophie Haesebrouck, qui s’entraîne 
au sein de l’ASC escrime, est la 
nouvelle championne de France 

junior (nationale 2) d’escrime. Elle a, 
en effet, remporté les championnats de 
France junior N2 qui se sont déroulés 
dimanche 27 mai dernier à Décines. 
Dix ans après la victoire d’Ann Charlotte 
Ubaud, elle ramène à nouveau la 
médaille d’or dans notre commune. 
Félicitations ! n

Les inscriptions pour participer 
aux cours d’italien (de débutants 
à confirmés) et au groupe de 

conversation italienne proposés par le 
Comité de jumelage de Caluire et Cuire 
pour la saison 2018-2019 sont ouvertes !

Championne  
de France 

Parliamo Italiano

Alexandre Kondrat, maître d’armes et 
directeur technique du club,  

Sophie Haesebrouck, Élisabeth Ubaud, 
présidente du club, et Guillaume Hayette, 

maître d’armes et coach sportif du club.

Préparez votre rentrée bien-être 
dans la joie avec la biodanza !

L’association En route pour la vie 
vous invite à venir découvrir la 
Biodanza lors des prochaines 

séances « découverte » programmées 
à la rentrée, les 11, 18 et 25 septembre, 
de 14h à 16h. Notez également la date 
du premier samedi Biodanza : il aura 
lieu le 1er décembre, de 14h à 19h, et sera 

intitulé : « La puissance de la musique en 
mouvement ».
Savoir danser n’est pas du tout 
nécessaire… Ces rendez-vous sont ouverts 
à toutes et à tous, sans condition physique 
particulière ! Aucun engagement n’est 
demandé.
Séance offerte sur présentation de 

cet article de Rythmes… Merci de vous 
annoncer au préalable ! n

Programme complet sur le site internet de 
l’association : enroutepourlavie.com
Plus d’informations auprès de Dominique 
Dégut par téléphone : 06 86 83 85 80 ou par 
mail : enroutepourlavie@gmail.com

Le groupe de conversation commencera 
le 19 septembre et les cours d’italien le 
1er octobre. n

Si vous êtes intéressés, contactez dès 
maintenant Claudie Durillon au 06 84 96 16 78
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Zoom sur la danse classique 
à la Jeanne d’Arc de Caluire

Voyage dans le Périgord 
pour la classe en 1

Depuis septembre 2017, un nouveau professeur a intégré la Jeanne d’Arc Alouettes de 
Caluire (JACC) et pris en charge l’activité danse classique. Secondé par Florian, Pétros, 
ancien danseur de l’Opéra de Lyon, encadre les enfants à partir de 5 ans ainsi qu’un groupe 

d’adultes. En fonction de leur âge, les élèves se retrouvent une à deux fois par semaine pour 
apprendre et comprendre le mouvement classique, renforcer leur technique et assouplir leur 
corps, dans des cours de danse rythmés et ludiques. Au mois de mai, les élèves ont eu la chance 
de se produire sur la scène du Radiant-Bellevue pour un spectacle qui célébrait les 110 ans de la 
JAAC. Ils ont proposé au public plusieurs chorégraphies de qualité et lui ont fait partager leur 
passion pour la danse classique. n
JAAC DANSE CLASSIQUE
Secrétariat : 04 78 08 11 73 ou jacaluire@free.fr
Responsable de l’activité : Marie au 06 70 03 70 32 ou mariedecocquerel.jaac@gmail.com

Après avoir découvert 
les  grottes  Chauvet 
en 2016 et le palais du 

Luxembourg (Sénat) en 2017, le 
groupe s’est rendu cette année 
dans le Périgord. Au programme 
notamment : visite des grottes de 
Lascaux 4, découverte de Sarlat 
et de son marché typique du jeudi 
de l’Ascension, de Rocamadour, 
de Beynac-et-Cazenac (l’un des 
plus beaux villages de France) et 
d’autres villes emblématiques de la 
région, promenade en gabarre sur 
la Dordogne… Le tout agrémenté 
d’une dégustation de foie gras et 
d’une soirée folklorique offerte par 
la classe en 1.
Autres temps forts de l’année pour 
la section : la traditionnelle paëlla, 
qui régale les participants depuis sept ans, le premier vide-grenier qui a 
réuni 130 exposants, le repas des classes et un voyage de 4 jours début mai. 
Une section de l’Amicale des classes dynamique, homogène, participative 
et conviviale qui est prête à vous accueillir si votre année de naissance se 
termine par le chiffre 1 ! n

La section classe en 1 de l’Amicale des classes de 
Caluire et Cuire organise régulièrement des voyages 
à la découverte de sites particuliers.

STAGES DE LOISIRS CRÉATIFS 
POUR LES ENFANTS

CréAMI, association de loisirs créatifs 
pour adultes et enfants vous propose 
des stages créatifs pour les vacances 
d’été. Elle accueillera vos enfants pour 
des ateliers du 9 juillet au 3 août, 9h à 
17h (un accueil peut être mis en place 
à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30). La 
démarche est pédagogique, les enfants 
sont libres de choisir leurs activités 
pendant leurs stages pour développer 
leur créativité, leur autonomie et leur 
motricité. Différents ateliers sont 
proposés pendant cette période : 
couture, broderie, tissage, peinture, 
créations personnalisées, bijoux, fimo… 
Les stages sont ouverts aux enfants à 
partir de 5 ans (12 enfants maximum 
encadrés par deux animatrices). 

Tarifs : 20 € la demi-journée - 45 € la 
journée (prévoir un pique-nique) - 
Garderie : forfait journée 2 €.
CréAMI : 10, avenue Pierre Terrasse
06 71 14 47 19
creamicaluire@gmail.com
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Installée à Caluire et Cuire 
depuis 2013, l’association de 
protection animale Entr’aide 

amis des chats (EACPV) vient 
en aide aux chats errants : elle 
les recueille et les stérilise, 
soigne ceux qui sont blessés, 
« biberonne » les chatons 
abandonnés, cherche des 
adoptants pour les chats les 
plus sociables… Les bénévoles 
ont beaucoup à faire, en 
particulier en cette période, propice aux 
abandons et favorable aux naissances.

COMMENT AIDER L’ASSOCIATION ?
Adoptez !
Les chats recueillis les plus sociables sont 
proposés à l’adoption. Au préalable, ils 
sont vus par un vétérinaire, sont vaccinés 
et identifiés. En adoptant l’un d’eux, vous 
permettez à un autre chat errant de 
prendre sa place dans sa famille d’accueil 
et faites ainsi deux heureux !
Devenez famille d’accueil !
Une partie des chats recueillis par 
l’association sont confiés à des familles 
d’accueil bénévoles qui en prennent 
soin jusqu’à leur adoption. Les frais 
vétérinaires (vaccination, stérilisation, 
identification…) et éventuellement 
la nourriture sont pris en charge par 
l’association. Il peut parfois s’agir d’un 
chat blessé, aveugle, âgé ou encore d’une 
mère avec ses petits, ou de chatons à 
biberonner… La durée de l’accueil ne peut 
pas être connue à l’avance. L’association 
recherche donc des personnes fiables, 
sérieuses et motivées, prêtes à s’engager 
pour le bien-être de ses petits protégés.
Mettez à disposition un local
Il arrive parfois que l’association trouve 
des chats ne pouvant être placés en 

Aidons les chats errants 
À Caluire et Cuire comme ailleurs, de nombreux chats 
abandonnés errent dans les rues, les parcs et les jardins. Livrés à 
eux-mêmes, ils survivent dans des conditions déplorables. Vous 
êtes nombreux à ne pas rester insensible à leur sort. Savez-
vous que vous pouvez les aider très simplement ? 

famille d’accueil ou adoptés en raison 
de leur santé ou de leur caractère trop 
sauvage. Elle a toutefois à cœur de 
leur venir en aide en les plaçant dans 
un local sécurisé. Elle est donc à la 
recherche d’un bâtiment dans lequel 
elle pourrait héberger et soigner ces 
chats, en échange d’une indemnité très 
raisonnable étant donné ses possibilités 
financières limitées. « Il faudrait que ce 
soit un endroit sécurisé, d’où les chats ne 
pourraient pas s’échapper et provoquer 
des nuisances sonores et olfactives pour 
le voisinage. Le local doit aussi bénéficier 
d’un branchement électrique, d’un accès à 
l’eau et d’un raccordement aux égouts », 
explique la responsable de l’association.
Faites un don
Vous pouvez aussi aider l’association 
en lui faisant un don, ou vous pouvez 
parrainer les chats qui ont besoin de soins. 
L’association fonctionne essentiellement 
grâce à des dons de particuliers. Même 
les plus petites sommes sont utiles ! n

Retrouvez la liste des chats à adopter et plus 
d’informations sur le site internet de 
l’association : http://eacpv.e-monsite.com
Vous souhaitez aider l’association ?  
Vous pouvez aussi appeler le 06 61 34 86 99.

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS 
INSTALLÉS SUR  
LA COMMUNE

AVICAP
Étienne THOUVENIN
Courtier gratuit en prêt 
immobilier
Le Portant : 152, grande rue 
de Saint-Clair
etienne.thouvenin@
partenaire-avicap.fr
06 10 39 13 64
www.avicap.fr

MAÎTRE  
VIOLETTE 
BARTHÉLEMY
Cabinet d’avocat/ 
Conseil juridique
17, place Gutenberg
09 82 48 10 02
violette.barthelemy@ 
gmail.com

MAÎTRE  
CLAUDIO PARISI
Cabinet d’avocat/  
Conseil juridique
17, place Gutenberg
09 82 55 37 03
claudio.parisi.eu@gmail.com

CHANGEMENT D’ADRESSE

Le cabinet infirmier 
Guillaume Duguet et 

Audric Lionneton 
s’installe au 

13, rue Jean Moulin 
06 22 84 46 78 ou 

06 46 81 63 11
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 BÉCASSINE
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un 
jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, 
sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre 
Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté 
par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle 
en devient la nourrice et une grande complicité s’installe 
entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais 
pour combien de temps ? Les dettes s’accumulent et 
l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va rien 
arranger. Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va 
prouver une nouvelle fois qu’elle est la femme de la 
situation.

Semaine du 11 au 16 juillet
Un film de Bruno Podalydès, avec Emeline Bayart, Michel 
Vuillermoz, Karin Viard, Denis Podalydès

Cinéma

 LES INDESTRUCTIBLES 2
Notre famille de super-héros préférée est de retour ! 
Cette fois-ci, c’est Hélène qui se retrouve sur le devant 
de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les 
mille et une missions de la vie quotidienne et de 
s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. 
C’est un changement de rythme difficile pour la famille 
d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue 
des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un 
nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont 
devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan 
machiavélique…

Semaine du 18 au 24 juillet
Un film d’animation de Brad Bird

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 Méliès
Le cinéma Le Méliès ferme ses portes le 22 juillet à l’issue de la dernière séance et vous donne rendez-vous  

le mercredi 29 août pour une nouvelle saison riche en beaux films. 
Par ailleurs, l’association sera heureuse de vous rencontrer au forum des associations le samedi 8 septembre.
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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.

HEURES D'ÉTÉ : Du mardi 10 juillet au samedi 1er septembre inclus, la bibliothèque sera ouverte les mardis et vendredis, de 
14h à 19h, et les mercredis et samedis, de 10h à 13h. Vous pourrez emprunter davantage de documents : 10 documents 
imprimés (livres ou revues), 10 CD, 10 DVD, pour une durée plus longue : 6 semaines (au lieu de 3).

PRATIQUE

DESSUS DESSOUS
(À partir de 5 ans)

Dans cette bande dessinée 
sans texte, un trio infernal 
s’affronte… La taupe qui 
cherche un endroit pour 
s’installer, le père de famille 
qui décidément n’a pas 
envie qu’elle s’installe dans 
son jardin, et les enfants, qui 
font tout pour la protéger… 
comme des enfants peuvent 
le faire ! Une bande dessinée 
très poétique et drôle qui 
s’adresse aux plus jeunes ! n

Dessus dessous / Delphine Cuveele
Éditions de la Gouttière, 2015
À retrouver au 1er étage de la bibliothèque municipale

UNE LONGUE IMPATIENCE
Nous sommes en Bretagne dans les années 60. Anne doit faire face à la 
disparition brutale et insupportable de son fils aîné. Le roman alterne les 
chapitres racontant la jeunesse de Louis et la quête éperdue d’Anne pour le 
retrouver, et puis ceux relatant la fête grandiose qu’elle lui organisera à son 
retour. C’est un livre bouleversant, d’une pudeur et d’une élégance rares. n

Une longue impatience / Gaëlle Josse  
Les Éditions Noir Sur Blanc, 2018
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale

ADULTES

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

LE CHARME 
IMPÉNÉTRABLE  
DES ARTISTES TORTURÉS
Cette jeune chanteuse lyonnaise 
nous propose un album bien 
écrit et original. Elle a été 
remarquée par Michèle Bernard, 
Anne Sylvestre et l’on peut 
lire sur son site : « Espièglerie, 
cynisme et volupté ». Qu’elle 
s’accompagne ou non à la 
guitare, Lily Luca a du caractère et de l’humour, et 
plusieurs talents puisqu’elle est par ailleurs dessinatrice 
de bande dessinée. n

Le charme impénétrable des artistes torturés / Lily Luca 
IM Lily Luca, 2017 
À retrouver au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale

JEUNESSE
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !

Fin juin, Caluire et Cuire a fêté les 30 ans de son Conseil 
municipal d’enfants (CME), l’un des plus anciens de France.
Ce dispositif d’éducation à la citoyenneté nous tient 
particulièrement à cœur. Il reflète cette exigence de 
transmission des valeurs républicaines que nous cultivons 
à Caluire et Cuire, parce que nous pensons qu’une bonne 
démocratie dépend aussi du sens civique des citoyens.
C’est pourquoi l’éveil des consciences, l’éducation à 
l’engagement citoyen, ciments de notre modèle républicain, 
sont au cœur de notre action municipale pour transmettre aux 
jeunes Caluirards le sens de l’intérêt général.
Ainsi, associer les enfants des écoles de Caluire et Cuire à 
la vie de la cité, au travers du CME, est primordial pour que 
chacun d’entre eux ait la conviction de faire partie de cet 
ensemble qu’on appelle collectivité et dans laquelle chacun a 
sa place sans exception.
Véritable conseil municipal version juniors, le CME reprend 
l’essentiel du processus démocratique à destination des écoliers 
caluirards de CM2. Campagne électorale, élections, réunions 
plénières, commissions de travail, mise en œuvre sur le terrain 
mais aussi participation aux commémorations… les jeunes 
conseillers approchent tous les aspects de la vie citoyenne !
Ils apprennent à représenter et agir pour ceux qui les ont élus 
et, dans le même temps, à s’investir concrètement pour la vie 
de leur commune. Tout est pensé pour que cette expérience 
fertilise leur future vie citoyenne adulte !
Car, demain, ce sont eux qui devront poursuivre la tâche 
de leurs aînés, s’engager à agir pour le bien de tous, sans 
trahir leurs engagements mais en s’appuyant sur des valeurs 
communes, porteuses de paix, de fraternité, de solidarité et 
de respect de la France.

À nos enfants conseillers municipaux, à ceux qui les 
ont précédés lors des mandatures passées, à tous ces 
Caluirards qui, tout au long de ces 30 années, ont servi avec 
enthousiasme la collectivité pendant leur scolarité et porté 
haut les couleurs de notre République, nous disons un grand 
merci !
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, Elisabeth BREMOND, Philippe CHAISNE, Hervé 
CHAVANE, Mamadou-Diang DIALLO, Virginie du GARDIN, 
Evelyne 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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Opposition
Caluire et Cuire en mouvement
Les vacances sont là, et avec elles, les parents se posent la 
question de l’accueil de leurs enfants.
Des activités et des séjours sont proposés par les deux 
centres de loisirs municipaux, Caluire-juniors (3 à 11 ans), 
Caluire-jeunes (11-17 ans) et par le centre de loisirs des Centres 
sociaux de Caluire. Si les plus de 11 ans peuvent toujours 
profiter de camps, finis en revanche les séjours d’été pour les 
6-12 ans qui ont été supprimés depuis le début de ce mandat.
Les propositions d’animation sont nombreuses. 
Malheureusement, outre la question du coût qui se pose pour 
de nombreuses familles qui peuvent connaître des difficultés, 
elles s’interrompent du 27 juillet au 20 août. Ce sont donc 
trois longues semaines sans occupation pour les enfants, 
surtout pour ceux qui n’ont pas la possibilité de partir soit 
avec leurs parents, soit avec des associations de soutien aux 
familles.
Comment mener une véritable politique jeunesse avec des 

budgets qui lui sont consacrés clairement insuffisants ? 
Les centres sociaux sont en difficulté : il leur faudrait deux 
personnes supplémentaires à temps plein, qu’ils ne peuvent 
embaucher par manque de moyens. La ville souffre d’absence 
de lieux de rencontre pour les jeunes dans les quartiers. 
Le manque d’engagement de la ville est préjudiciable à la 
cohésion sociale.
Au-delà de la question des vacances pour de nombreux 
parents se pose déjà celle de l’accueil du mercredi à partir 
de septembre, à la suite de la décision de revenir à la semaine 
scolaire de 4 jours. En effet, la capacité d’accueil des centres 
de loisirs est arrivée à saturation ; de nombreuses familles 
sont d’ores et déjà sans solutions pour la rentrée. Pourtant, 
avec le retour à 4 jours, les économies sont là !
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
Les sportifs de Caluire bénéficient, depuis longtemps, de 
nombreuses subventions pour les aider à évoluer à un haut 
niveau dans leurs différentes disciplines. Et, dans la mesure 
où ils contribuent au rayonnement de notre ville, c’est une 
bonne chose. Nous ne pouvons qu’approuver. Faut-il encore 
que leurs résultats justifient ces moyens que la commune met 
à leur disposition ; c’est, en principe, le cas puisque le concours 
financier qui leur est fourni est en partie proportionné à leurs 

résultats. On aimerait pourtant que ces clubs et associations 
affichent clairement leur appartenance en portant fièrement 
les couleurs caluirardes lors des compétitions où ils se 
produisent. Une telle disposition devrait d’ailleurs figurer 
nommément dans leurs statuts. Ce n’est pas toujours le cas. 
Hélas ! On devrait les y contraindre s’ils veulent bénéficier des 
fonds publics sauf à devoir couper le robinet des subventions !
caluire.et.cuire@gmail.com n

Caluire et Cuire citoyens
DEMAIN. Avec sa Pouponnière de commerces, la municipalité a 
largement revitalisé le centre-ville en ce qui concerne le Bourg 
et certains autres quartiers commerçants, même s’il reste encore 
des îlots délaissés (telle la rue de Saint-Clair malgré sa position 
enviable, juste en face du parc de la Tête d’Or). La majorité tarde 
cependant à s’engager vers la fusion des communes de la CTM 
du Plateau Nord (Caluire, Rillieux et Sathonay). Cette fusion 

permettrait la création d’un véritable bassin de vie et des projets 
communs : est-il normal que Sathonay de dispose pas de police 
municipale ? Que Caluire ne puisse pas assurer une continuité 
éducative après le collège, avec lycée d’enseignement général ? 
Que le téléphérique urbain, de plus en plus plébiscité et adapté 
au plateau, demeure un sujet tabou ? Que Caluire ne participe pas 
au défilé de la Biennale de la dance avec ses deux voisines ?… n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Suite à la mise en place de la semaine scolaire de 4 jours, les 
parents de notre commune ont dû effectuer un parcours du 
combattant pour trouver une structure d’accueil des enfants 
le mercredi. Les 108 places de Caluire Juniors et les 70 du 
Centre social ont été prises d’assaut et ce ne sont pas les 

80 places de l’OMS (dont les tarifs ne sont pas forcément 
accessibles à tous) qui suffisent à répondre aux besoins 
criants. Jugeant cette situation indigne d’une ville comme 
la nôtre, nous demandons que les capacités d’accueil soient 
augmentées. n
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Agenda

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.

Exposition de l’Atrium
MONTESSUY, LES VOIX DE 
LA MODERNITÉ
En 2018, Montessuy célèbre ses 
50 ans ! L’histoire de ce quartier de 
Caluire et Cuire commence à l’époque 
où l’État recherche des sites pour 
installer des grands ensembles – dits 
« unités de voisinage » – afin d’étendre 
la ville. En 1963, le duo d’architectes-
urbanistes originaire de Lyon, René 

Gagès et Gabriel Roche, est associé au projet en tant qu’architecte en chef. 
L’équipe partage une vision de Montessuy empreint de modernité. Tout est 
fait pour l’habitant. Un travail attentif sur les intérieurs, les extérieurs et le 
lien entre le végétal et le minéral amène une ambiance apaisée que l’on 
ressent encore aujourd’hui. L’exposition invite à explorer des archives et des 
souvenirs oubliés : l’occasion de retracer, à travers le temps, la création de ce 
lieu de vie toujours marqué de respect et de générosité, faisant figure de 
symbole dans le paysage patrimonial lyonnais… Un événement initié et 
réalisé par l’Atelier Thierry Roche & Associés.

Du 16 juillet au 31 août
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 Frédéric Dugoujon

Histoire et patrimoine
BALADES URBAINES AUTOUR DES RÉSISTANTS 
CALUIRARDS
Stèles, noms de rues, lieux de résidence… Les balades urbaines vous mènent 
à la rencontre des résistants, maquisards et victimes de guerre honorés dans 
l’espace public.

Durée : environ 1h30
Montessuy : mercredi 11 juillet, à 15h
Rendez vous devant la salle Métropolis :  
30, rue François Peissel
Saint-Clair : mercredi 29 août, à 15h
Rendez-vous devant la passerelle de la Paix, 
côté Caluire et Cuire.
Réservation obligatoire : 04 78 98 85 26 ou  
memorialjeanmoulin@ville-caluire.fr

MONTESSUY : 
LES VOIX DE 
LA MODERNITÉ
Une exposition proposée par 
Atelier Thierry Roche & Associés 
dans le cadre de la célébration 
des 50 ans de Montessuy

Bibliothèque 
municipale
ANIMATIONS D’ÉTÉ
POUR LES ENFANTS

Écran total : des projections de films pour 
les enfants (salle Eugène Villon) :

•  Mercredis 11 et 25 juillet, à 10h30 : pour les 
4-6 ans,

• Mercredi 8 août, 10h30 : pour les 6-10 ans,
•  Mercredi 22 août à 10h30 : à partir de 

10 ans.
Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte.
La programmation sera affichée à la bibliothèque 
municipale.

POUR TOUS
La ludothèque à la bibliothèque 
municipale !

•  Séances autour des jeux animées par les 
ludothécaires : les mardis 10, 17 et 24 juillet, 
de 14h à 18h

•  Mise à disposition de jeux à la 
bibliothèque : les mardis 7, 21 et 28 août.

Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte.

Retrouvez vos rendez-vous habituels à la rentrée : 
Bébé bouquine, L’heure du conte, Bulles sonores, 
Histoires d’en parler et Point d’@ccès.

La bibliothèque sort de ses murs !
Retrouvez la bibliothèque municipale :
•  À la ludothèque :  

vendredi 13 et 20 juillet, de 10h à 11h 
et jeudi 26 juillet, de 16h à 17h

•  À la piscine :  
mardi 21 août, de 10h30 à 11h30

Les élus à votre  
rencontre
Prochaine rencontre

Samedi 7 juillet, de 9h30 à 11h30
Place Christophe Collomb (Saint-Clair)

Du mardi 10 juillet au samedi 
1er septembre inclus, la bibliothèque 
municipale se met à l’heure d’été ! 

Voir les horaires en page 31.
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Radiant-Bellevue
Les abonnements continuent !

Découvrez la saison  
2018-2019
Cette saison 2018-2019 sera riche, pleine de promesses et nous 
l’espérons, source de réjouissance pour toutes celles et ceux qui 
défendent et suivent la programmation du Radiant-Bellevue. 
Chanson, musique, théâtre, humour, danse, cirque, magie se 
donnent rendez-vous pour vous faire partager joie, plaisir 
et émotions, tout ce que les artistes vont nous faire vivre et 
découvrir au rythme des mots, des poèmes, des musiques…

LE COUP DE CŒUR DE LA RENTRÉE :

 KEREN ANN AVEC   
 LE QUATUOR DEBUSSY 

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 
TARIF : 29,50 À 35 €

Keren Ann, auteur, compositrice et interprète est aussi 
éclectique qu’internationale. Elle partagera la scène avec 
le Quatuor Debussy, qui s’illustre depuis vingt-cinq ans 
sur les scènes françaises et internationales dans le 
répertoire classique comme dans des collaborations 
originales avec des metteurs en scène, chorégraphes 
et musiciens de premier plan. Pour quelques concerts 
exceptionnels, Keren Ann revisitera son songbook avec 
le Quatuor Debussy, illuminé par des arrangements 
conçus par elle-même ou par des prestigieux 
collaborateurs dont Maxim Moston (Antony & The 
Johnsons), Eumir Deodato et Thorvaldur Thorvadsson.

 AU PROGRAMME NOTAMMENT :   L.E.J., LAURA LAUNE, GÉRARD JUGNOT, 
MATHILDE SEIGNER, BEN MAZUÉ, SONS OF APOLLO, HUGH COLTMAN,  
CAROLE BOUQUET, CŒUR DE PIRATE, PIERRE PALMADE, CATS ON TREES,  
ÉTIENNE DAHO, YVAN ATTAL, BENJAMIN BIOLAY, BEN ET ARNAUD TSAMÈRE,  
JOHN BUTLER TRIO, DADJU, CHARLES BERLING, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, 
SLIMANE…

VOS AVANTAGES ABONNÉS

•  Réductions exclusives jusqu’à 
-30 % du tarif plein.

•  Échangez vos places sans frais 
jusqu’à 48h avant votre spectacle, 
voir conditions générales de vente.

•  Évolutif : tout au long de la saison, 
ajoutez autant de spectacles que 
vous désirez en bénéficiant 
toujours des tarifs privilèges de 
votre abonnement (dans la limite 
des places disponibles).

•  Privilège avant-première : des 
places réservées sur les spectacles 
mis en vente en avant-première.

•  Règlement en plusieurs fois : 
possibilité de régler votre 
abonnement en 2 ou 3 fois sans 
frais (pour toute souscription 
avant le 20 juillet 2018).

©
 C

hr
is

to
p

he
 A

b
ra

m
ow

itz
 -

 R
ad

io
F

ra
nc

e



38 JUILLET-AOÛT 2018

AgendaAgenda

À NOTER DÈS MAINTENANT :
Forum des associations et  
Sentez-vous sport
Samedi 8 septembre
Gymnase Lachaise : 1, rue Curie

Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Sortie  
en famille
FEU D’ARTIFICE

Vendredi 
13 juillet, 22h30
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Commémoration
FÊTE NATIONALE

Samedi 14 juillet, à 11h
Place Gouailhardou

DON DU SANG 
Mardi 17 juillet, de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Bus stationné devant l'espace Lucien Lachaise : 1, rue Curie

Le Mémorial reste ouvert tout l’été.
Horaires d’ouverture :

•  Les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

• Les jeudis de 9h à 13h et de 14h à 17h.
• Les samedis, de 13h à 17h.

Les visites guidées :
Une médiatrice accompagne le public dans les salles 
mémorielles et relate les circonstances de ce jour 
tragique du 21 juin 1943 où Jean Moulin fut arrêté. Des 
témoignages et films peuvent être visionnés dans la 
salle multimédia.
Durée : une heure.

Les ateliers-découvertes en famille
Reconstituez vous-même le cadre de l’arrestation avant 
de participer à un temps d’échange avec la médiatrice. 
Les ateliers se déclinent en fonction des âges. Deux 
ateliers spécifiques sont proposés :
• La découverte du Mémorial
• La découverte de la place Gouailhardou avec un éclairage 
sur les parcours des maquisards et victimes de guerre 
dont les noms figurent sur le monument qui leur est 
dédié et une explication de la statue de Jean Moulin 
créée par la sculptrice caluirarde Christiane Guillaubey.
Durée : 45 minutes.

Mémorial Jean Moulin 
place Gouailhardou
Tarifs : gratuit pour les moins de 18 ans, les anciens combattants et 
les Caluirards. 2 € pour les autres.
Réservation obligatoire : 04 78 98 85 26 ou  
memorialjeanmoulin@ville-caluire.fr

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

Centres sociaux
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Les centres socio-culturels de Caluire et Cuire proposent des 
animations gratuites à destination des familles Caluirardes 
tout le mois de juillet. Au programme : lectures partagées 
sur les terrasses pour les familles avec des enfants de moins 
de 6 ans, balade nature, jeu de piste. L’un des objectifs des 
rendez-vous de l’été est d’animer le territoire et de créer des 
lieux de rencontres pour les familles de Caluire et Cuire.

Renseignements/inscriptions 04 72 27 44 10

Les entretiens de Caluire  
et Cuire - Jean Moulin
Rendez-vous les 4, 5 et 6 octobre prochains 
pour la 3e édition des Entretiens de Caluire 
et Cuire-Jean Moulin sur le thème de la Fraternité. 
Cette année, les différentes dimensions du 3e pilier de 
la République seront abordées à travers des approches 
historiques, philosophiques ou encore artistiques ! Parmi 
les intervenants, Abdennour Bidar, Raphaël Enthoven et 
André Comte-Sponville viendront partager leur vision 
de la fraternité sur la scène du Radiant-Bellevue.
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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

DÉCHETTERIE 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 déchetterie.

 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
Pour toutes situations d'urgence en matière de sécurité, composez le 17.
Pour optimiser l’intervention, il vous sera demandé :1.   Vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement.

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

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 et les élus !
Prochaines permanences municipalesLundi 16 et 23 juillet, à partir de 17h. 
Prochain rendez-vous Les élus à votre rencontre Samedi 7 juillet, de 9h30 à 11h30 Place Christophe Collomb (Saint-Clair)

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 : 8h30-12h15 et 13h30-17h
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.

Consultez les horaires d'été en page 31.
CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon  Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h15/13h30-17h. Jeudi : 8h30-12h15/15h-17h.
LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19, montée des Forts
Horaires du 10 au 31 juillet :Mardi et vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 18h30Mercredi et samedi : de 9h à 12hJeudi : de 15h à 18h30
Fermée le samedi 14 juillet
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 

Bloc-notes



à partir de 22h30 - feu d’artifice suivi d’un bal

VENDREDI 13 juIllEt 2018
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