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Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Vous avez été très nombreux, une nouvelle fois, à venir célébrer avec vos élus la nouvelle 
année et je vous en remercie sincèrement. La dynamique de notre ville ne se dément pas.

Vous avez également répondu présents, et participé à nos ateliers de la Grande concertation 
sur les rythmes scolaires et nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite. Merci de votre 
belle implication dans ce projet pour le bien-être de nos jeunes Caluirards. C’est d’ailleurs, l’heure 
de penser à la prochaine rentrée scolaire et d’inscrire vos enfants…

Vous étiez également très nombreux place du Vernay pour notre rendez-vous des « élus à 
votre rencontre » et nous nous retrouverons prochainement pour les réunions de quartier annuelles 
que nous préparons activement pour le mois de mars.

Merci de votre implication pour nous aider à faire de Caluire et Cuire un vrai plaisir de ville !

Édito
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Un invité surprise était présent à la piscine municipale 
à l’occasion d’une séance de BÉBÉ PLOUF un peu 
spéciale sur le thème de Noël. 

16
DÉCEMBRE

Le maire Philippe Cochet, son adjointe à l’environnement, 
Marie-Hélène Rouchon, et les jardiniers municipaux vous 
avaient donné rendez-vous sur le marché de Montessuy 
pour une nouvelle édition de CALUIRE VILLE VERTE ! 

Les pensionnaires de la résidence Marie Lyan se sont 
rassemblés autour D’UNE GALETTE DES ROIS dans une 
ambiance festive et amicale, en présence de Marie-Odile 
Carret, adjointe à l’action sociale. 

18
DÉCEMBRE

L’association Fit’n sport 
a remis un chèque de 
1 000 EUROS à la maman 
de Marin, ce jeune 
sauvagement agressé 
à la Part-Dieu en 2016. 

19
JANVIER

Retour en images

16
DÉCEMBRE

L’ARGEV et ses partenaires, ainsi que l’OL Fondation et 
l’association 3A ont remis 3 chèques correspondant aux 
dons récoltés durant le TÉLÉTHON 2017 à l’Association 
française contre les myopathie (AFM). 

19
DÉCEMBRE
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Samedi 9 janvier dernier, le maire, Philippe 
Cochet, et les élus du Conseil municipal et du 
CME (Conseil municipal d’enfants) ont présenté 
leurs vœux aux Caluirards au cours d’une 
cérémonie organisée au Radiant-Bellevue, en 
présence du président de la Métropole de Lyon, 
David Kimelfeld. 
En ouverture de la cérémonie, les enfants 
de l’AMC2 (Association musicale de Caluire 
et Cuire) ont chanté les trois chansons qu’ils 

auraient dû chanter sur scène avec Pierre 
Perret, le 16 décembre dernier, si l’événement 
n’avait pas été annulé au dernier moment par 
l’Inspection du travail (voir Rythmes n° 343 
- janvier 2018). Le maire, Philippe Cochet, a 
invité l’ensemble du Conseil municipal ainsi que 
dix talents caluirards à monter sur scène. Une 
rencontre conviviale et festive qui a permis de 
rassembler de nombreux Caluirards autour de 
leurs élus.

Retour sur la cérémonie  
des vœux
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SAINT-CLAIR

Le nouveau Centre social et culturel inauguré !  
Le 16 décembre dernier, les nouveaux locaux du Centre social et culturel des Berges du Rhône 
ont été inaugurés.

Christine Langue, présidente de l’association 
des Centres sociaux et culturels de Caluire et 
Cuire.

Le Centre social et culturel des Berges 
du Rhône joue un rôle majeur au 
cœur du quartier Saint-Clair, en 

favorisant l’accueil, le lien et l’échange 
dans un esprit de partage et de solidarité 
au sein d’un véritable lieu de rencontres. 
C’est pourquoi la Municipalité n’a pas 
hésité à engager les travaux de rénovation 
et d’accessibilité nécessaires dans le 
bâtiment qui l’abrite désormais. Le Centre 
propose de nombreuses activités et 
animations pour tous. 

L’équipe du Centre social et culturel des Berges du Rhône.

« Ce nouvel équipement appartient à tous les habitants du quartier de Saint-Clair comme à 
l’ensemble de la ville. Il est à la disposition de tous. Chacun – chaque jeune, chaque famille, 
chaque aîné – doit se sentir ici chez lui. » 
Philippe Cochet, Maire de Caluire et Cuire. 

QUARTIERS

DANS NOS
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QUARTIERS

DANS NOS

LE BOURG

Un bâtiment aux formes 
épurées, qui brille de mille 
feux la nuit, de grandes 
baies vitrées à travers 
lesquelles on peut admirer 
l’entraînement de sportifs de 
tout âge... Métropolis, situé 
dans le bourg, est le temple 
caluirard de la gymnastique 
et des arts martiaux. 
Visite guidée. 

L’ESPACE GYMNIQUE 
SIMONE ROJON 
Avec 1 400 m² dédiés à la gymnastique 
et à ses différentes disciplines, l’espace 
comprend deux praticables, permettant 
aux gymnastes de s’entraîner dans les 
conditions de compétition, de grands 
miroirs, forts utiles dans ces disciplines, des 
agrès fixes et de qualité et deux fosses de 
réception. Remplies de cubes en mousse, 

La salle Métropolis  récompensée !

ces dernières permettent aux gymnastes 
de s’exercer à différentes figures 
acrobatiques en limitant les risques liés à 
de mauvaises réceptions au sol. En somme, 
les adeptes de la gymnastique trouvent là 
des conditions optimales d’entraînement 
leur permettant d’envisager d’atteindre les 
niveaux les plus hauts !

À L’ÉTAGE, UN DOJO SPACIEUX 
ET LUMINEUX
Montons à l’étage, où une passerelle 
nous permet d’observer les gymnastes 
de haut, tandis que de l’autre côté, des 
baies vitrées s’ouvrent sur un dojo de 
400 m² comprenant 3 aires de combat 
distinctes. Un espace particulièrement 

MÉTROPOLIS 
RÉCOMPENSÉ ! 

Le 5 décembre dernier, le Maire a 
reçu, au nom de la Municipalité, 
le Grand prix des collectivités 
locales pour la réalisation de 

Métropolis. Une distinction qui 
vient souligner la grande qualité 

de cet équipement. 

agréable, avec ces grandes baies vitrées 
ouvrant sur l’extérieur, qui apporte la 
sérénité nécessaire à la pratique des arts 
martiaux. n
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QUARTIERS

DANS NOS

MONTESSUY

Soirée festive  au carré Montessuy
Le 21 décembre dernier, les commerçants du Carré Montessuy ont convié les riverains à un 
apéro festif. Retour en images. 
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QUARTIERS

DANS NOS

Célébrons ensemble 
les 50 ans de Montessuy ! 
À l’occasion des 50 ans du quartier Montessuy, la Municipalité 
organise, en partenariat avec l’Association vivre à Montessuy, 
une semaine de festivités du lundi 28 mai au dimanche 3 juin 
prochains ! 

Plusieurs temps forts seront proposés 
pour permettre à chacun de se retrouver 
et de célébrer dignement cet anniversaire.
Mais, parce que cet événement appartient 
avant tout aux Caluirards, la Municipalité 
souhaite permettre à chacun de s’impliquer, 
voire d’organiser une animation dans le 
cadre de ces festivités. 

Vous avez des idées, pour célébrer 
l’anniversaire du quartier (une animation, 
un concert...)? La Municipalité peut vous 
aider à les concrétiser ! 
Adressez un mail à communication@ville-
caluire.fr afin de recevoir un dossier de 
candidature à retourner avant le 17 mars 
2018. 

MONTESSUY

UNE RENCONTRE POUR PRÉPARER 
L’ÉVÉNEMENT
-  Vous souhaitez être bénévole 

et participer à l’organisation de 
l’événement ?

-  Vous avez une idée d’animation et 
souhaitez échanger avec le comité 
d’organisation pour finaliser votre 
projet ?

-  Vous avez un témoignage, 
une anecdote, des documents 
d’archives sur le quartier à 
partager ?

Participez à la rencontre organisée le 
mercredi 28 février, à 19h, au Centre 
social et culturel du parc de la Jeunesse : 
18, rue Paul Painlevé.



Scolarité

LES ATELIERS DE LA GRANDE CONCERTATION :  

ouverts et efficaces ! 
LE SAMEDI 13 JANVIER DERNIER, LA MUNICIPALITÉ ORGANISAIT LES ATELIERS 
DE LA GRANDE CONCERTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES. UNE MATINÉE 
DE RÉFLEXION ET D’ÉCHANGES QUI MARQUAIT L’ENTRÉE DE LA CONCERTATION 
DANS SA TROISIÈME ET DERNIÈRE PHASE : L’ÉLABORATION DES PROPOSITIONS.

O
uverts  à  toutes les 
personnes concernées 
et intéressées par le 
sujet, ces ateliers ont 
été organisés selon la 

méthode innovante et dynamique du 
world café. Une méthode qui permet 
de créer un climat de confiance 
et de convivialité favorisant des 
discussions et des échanges libres 
entre les participants et aboutissant à 
l’émergence de propositions concrètes, 
issues des réflexions de chacun et de 
l’intelligence collective.

4 TABLES, 4 SUJETS DE RÉFLEXION 
Le principe du world café est simple : 

plusieurs tables sont installées dans la 
pièce, affichant chacune un sujet de 
discussion. Les participants sont invités 
à s’y installer et à débattre du thème 
indiqué pendant un temps donné. À 
intervalles réguliers, ils changent de 
table afin de participer à une autre 
discussion. À chaque table, un hôte 
reste en place afin de résumer la teneur 
des échanges aux participants suivants 
et de noter les idées qui émergent.
Le 13 janvier, quatre tables étaient 
installées, affichant les thèmes suivants : 
-  « mes attentes, mes idées pour 

l’accueil du matin »,
-  « mes attentes, mes idées pour la 

pause méridienne »,

-  une table « mes attentes, mes idées 
pour le périscolaire du soir »,

-  « comment faire en sorte, à l’issue de 
nos travaux, que les rythmes soient 
l’affaire de tous, même en dehors de 
l’école ? »

Les discussions ont donné lieu à des 
échanges variés et enrichissants, et 
ont permis de faire émerger plusieurs 
pistes de réflexion, présentées à la 
fin de la matinée aux participants 
et aux élus. Ces derniers n’ont pas 
participé aux débats afin d’en garantir la 
neutralité et la transparence. Ils étudient 
actuellement les propositions émises 
pour prendre leur décision avant la fin 
du mois de mars. D’ici-là, les conseils 
d’école seront invités à se prononcer 
également.  n
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38 participants dont :

25 parents

4 directrices d’école

2 enseignantes

6  délégués départementaux 
de l’éducation nationale 
(DDEN) 

1 représentant d’association 



Votre enfant va faire 
sa première rentrée 
dans une école publique 
de Caluire et Cuire en 
septembre prochain ? 
Pensez dès maintenant 
à son inscription ! 

ÉTAPE 1
Du 5 février au 27 avril 2018, effectuez la 
préinscription de votre enfant en ligne 
sur www.ville-caluire.fr, rubrique « mes 
démarches ».
À cette même période, vous pouvez 
également vous rendre à l’Hôtel de 
Ville, muni des pièces justificatives pour 
effectuer cette démarche auprès du 
service SimpliCité.
Au terme de la préinscription, un certificat 
vous sera remis. Conservez-le !

ÉTAPE 2 : INSCRIPTION DÉFINITIVE
Prenez contact avec l’école dans laquelle 
sera scolarisé votre enfant afin de convenir 
d’un rendez-vous au cours duquel vous 
procéderez à l’inscription définitive et 
remettrez le certificat de préinscription 
remis à l’étape précédente par la mairie.

JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES 
À LA PRÉINSCRIPTION :
Un justificatif de l’autorité parentale
Copie du livret de famille (pages des 
parents et de l’enfant concerné) ou un 
extrait d’acte de naissance de l’enfant 
justifiant de l’autorité parentale.
En cas de divorce :
•  La copie du jugement déterminant 

l’autorité parentale et les modalités de 
garde et de résidence de l’enfant.

En cas de séparation sans jugement ou 
d’instance de divorce :
•  Une attestation des deux parents 

justifiant de leur accord conjoint pour 
cette inscription et la copie de la pièce 
d’identité de chacun d’entre eux.

Préparez la rentrée scolaire 2018 !

Un justificatif de domicile
Sont acceptées les copies de : factures 
de moins de 3 mois (eau, gaz, électricité, 
téléphone fixe), bail, quittances de loyer, 
titre de propriété.
En cas d’hébergement de la famille ou 
de l’enfant chez un tiers :
Une attestation sur l’honneur remplie et 
signée par l’hébergeant, une copie de sa 
pièce d’identité ainsi qu’une copie de son 
justificatif de domicile.

Un certificat de radiation
Nécessaire uniquement si l’enfant a déjà 
été scolarisé dans une autre école.

DEMANDE DE DÉROGATION
Les cas ouvrant droit à une dérogation :
•  Le(s) frère(s), sœur(s) de l’enfant sont 

scolarisés dans le groupe scolaire 
demandé.

•  L’un des parents travaille dans le groupe 
scolaire demandé.

•  L’enfant est gardé par ses grands-
parents pendant le temps périscolaire 
et ceux-ci vivent dans le périmètre du 
groupe scolaire demandé.

•  Une dérogation peut également être 
accordée si ces 3 conditions sont réunies :

–  l’enfant aura moins de 6 ans à la rentrée 
2018,

–  son école de secteur est située à Caluire 
et Cuire,

–  l’enfant est pris en charge par une 
assistante maternelle agréée vivant 
dans le secteur scolaire demandé.

Les démarches à effectuer :
Attention, les demandes de dérogation 
pourront être effectuées exclusivement 
entre le lundi 5 février et le vendredi 
27 avril 2018

1.  Complétez le formulaire disponible à 
partir du 5 février à l’Hôtel de Ville ou 
sur le site de la Ville www.ville-caluire.fr

2.  Sollicitez l’avis écrit :
–  du directeur / de la directrice de l’école 

de secteur,
–  du directeur / de la directrice de l’école 

demandée,
–  du maire de la commune de résidence 

(si l’enfant n’habite pas Caluire et 
Cuire).

3. Déposez  ces documents au service 
SimpliCité ou envoyez-le à : 
Ville de Caluire et Cuire – Service Éducation 
BP 79 – 69642 Caluire et Cuire Cedex
La décision du maire vous sera 
communiquée exclusivement par 
courrier.

ATTENTION : tout dossier incomplet ne 
sera pas étudié.

N°344 11
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DOSSIER

UN NOUVEAU SITE INTERNET
En ce début d’année, le site internet de la Ville a fait peau neuve ! 
Il a en effet été entièrement revu afin de mieux répondre aux 
attentes et aux besoins des internautes. Ergonomique, pratique 
et dynamique, vous y trouverez tous les renseignements utiles 
pour bien vivre dans votre ville. 

À découvrir sur 
www.ville-caluire.fr

Des outils numériques innovants 
au service des Caluirards ! 
Les Caluirards peuvent compter sur 
des outils numériques innovants 
et performants, développés par la 
Municipalité. À titre d’exemple, citons le 
Portail citoyen, qui permet aux habitants 
d’effectuer un nombre toujours croissant 
de démarches, en quelques clics et sans 
sortir de chez eux ! D’ici quelque temps, 
ils pourront même les effectuer via 
une tablette ou un smartphone grâce 
à une nouvelle application en cours de 
conception par la Municipalité. Un tag 
sur la voie publique ? Photographiez, 
envoyez, c’est détagué ! La modernité au 
service de la simplicité et de la réactivité !

Moderne et tournée vers l’avenir, Caluire et Cuire est depuis longtemps entrée dans l’ère du 
numérique ! Un virage que les habitants ont pu prendre en toute sérénité, grâce à un réseau 
haut débit qui couvre l’ensemble du territoire et à une démarche volontaire de la part de la 
Municipalité, qui développe de nouveaux outils innovants et performants, au service de tous.

Ville numérique
Caluire et Cuire
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DOSSIER

SYNCHRONISEZ VOTRE AGENDA !
Vous souhaitez être informé de tout ce qui se passe sur 
Caluire et Cuire et connaître toutes les manifestations 
organisées par la Municipalité ou les associations 
caluirardes ? Bientôt, vous pourrez faire apparaître 
tous les événements organisés sur la commune dans 
votre agenda personnel. Un bon moyen de trouver 
des activités pour occuper les enfants !

À Caluire et Cuire, la révolution numérique a pénétré 
jusqu’au cœur des écoles ! Exit les tableaux noirs ou 
blancs, fini les craies et les feutres… Place aux tableaux 
nouvelle génération ! Depuis le mois de septembre 
2017, la Municipalité équipe les salles de classe d’outils 
numériques interactifs permettant de projeter différents 
contenus : textes, images, vidéos, cartes. Élèves et 
enseignants peuvent alors agir sur ces contenus à l’aide 
d’un stylet ou parfois même du doigt : corriger un texte, 
déplacer un objet, afficher une image, zoomer, etc. Les 
possibilités pédagogiques sont infinies ! Après une phase 
d’expérimentation permettant de choisir les outils les 
plus adaptés, l’ensemble des 80 classes d’élémentaire 
de la commune seront équipées d’ici 2021. Nul doute que 
les petits écoliers adopteront rapidement ces dispositifs 
révolutionnaires et se presseront pour passer au tableau ! 

Retrouvez la Ville 
sur les réseaux sociaux 
Et, dès maintenant, pour rester informé de 
l’actualité de votre commune, abonnez-vous aux 
comptes Facebook et Twitter de la Municipalité 
et rejoignez la communauté des Caluirards 
connectés ! Prochainement, la Ville vous proposera 
des Facebook live, un dispositif qui vous permettra 
de visionner des vidéos diffusées 
en direct sur internet et même de 
dialoguer avec le maire.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE ! 
Avec près de 88 % des foyers caluirards bénéficiant d’un accès 
à internet via l’ADSL, Caluire et Cuire fait partie des communes 
de la Métropole lyonnaise les mieux desservies par le haut débit. 
Mieux encore, d’ici peu, les Caluirards pourront également 
opter pour la fibre optique, dont le déploiement est en cours 
sur la commune. Les zones d’activités Perica et Poumeyrol 
sont d’ailleurs déjà raccordées, un atout indéniable pour les 
entreprises du secteur et un argument de poids pour en attirer 
de nouvelles ! Les avantages de la fibre optique sont en effet 
nombreux : débit stable, connexion ininterrompue, qualité 
d’image supérieure, transferts de données quasi instantanés… 
Le très haut débit est une révolution majeure, dont Caluire et 
Cuire bénéficie pleinement ! 

La révolution numérique a fait sa rentrée 
à l’école ! 
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Le Méliès 
fait peau 
neuve

VASSIEUX

QUARTIERS

DANS NOS

Le Méliès est un véritable monument 
de la ville de Caluire et Cuire. Depuis 
les années 1930, la salle diffuse 

des films pour le bonheur de tous les 
spectateurs, des plus petits aux plus 
grands. Une soixantaine de bénévoles 
s’investissent à l’heure actuelle dans 
l’association qui gère la salle, s’occupant 
de la caisse, de la salle, des projections… 
Ils s’organisent en commissions pour se 
partager le travail et les actions à réaliser, 
afin d’assurer le bon fonctionnement du 
cinéma.

En 2012, le cinéma avait réalisé sa mue 
vers le numérique et, en 2014, c’est le 
hall et la billetterie qui avaient bénificié 
de travaux. À la fin de l’année dernière, 
c’est la salle principale qui a été rénovée. 
« Les travaux qui viennent de s’achever 
ont redonné au Méliès la pleine possession 
de ses moyens. La salle principale s’est 
dotée de nouveaux fauteuils, pour le 
plus grand confort des spectateurs », 
explique le président de l’association, 
Jacky Pelligand.

DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS 
CINÉMATOGRAPHIQUES
La programmation du Méliès est éclectique 
et comprend des films d’animation destinés 
aux plus jeunes, des ciné-débats pour 
les plus grands, des « classiques », des 
comédies familiales, des documentaires… 
« Nous essayons de combler le public 
caluirard et de promouvoir des créations 
de qualité. Nous faisons la part belle aux 
films grand public comme au cinéma 

d’auteur », explique Mireille Dubrief, en 
charge, avec d’autres bénévoles, de la 
programmation. 
Une douzaine de séances sont proposées 
chaque semaine, dont un long métrage 
« grand public », un film « art et essai » et 
un film « jeune public ». Diverses activités 
sont également organisées tout au long 
de l’année par l’association, à l’image du 
P’tit ciné, une séance de cinéma adaptée 
aux tout-petits, agrémentée d’un goûter. 
« Nous essayons de diversifier au maximum 
nos offres et de rester fidèles à nos 
valeurs », poursuit Maurice Jacquemot, 
en charge du Ciné-café. 
Le Méliès est également partenaire de 
plusieurs événements, comme le Festival 
Lumière, Les toiles de gônes, Les Journées 
européennes du patrimoine. n

Cinéma Le Méliès
67, chemin de Vassieux
Caluire-et-Cuire
04 72 27 02 07
http://lemelies.org/

Situé au cœur de Vassieux, 
le cinéma Le Méliès rayonne 
bien au-delà du quartier, 
grâce à une équipe de 
bénévoles investie et 
passionnée. Les travaux, 
qui se sont achevés il y a 
quelques semaines, ont 
donné un coup de jeune à ce 
cinéma historique de la ville. 
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LE VERNAY

QUARTIERS

DANS NOS

Les élèves d’Ombrosa
sensibilisés à la sécurité dans les cars

Le 16 janvier dernier, la 
société Philibert Transport 
a organisé une opération de 
sensibilisation à la sécurité 
dans les Transports au sein 
de l’établissement scolaire 
privé Ombrosa. 

Un car transportant des enfants 
se fait percuter par un camion. 
Le chauffeur est inconscient. Un 

incendie se déclare à l’arrière du véhicule. 
Livrés à eux-mêmes, les enfants vont-ils 
trouver le moyen de sortir rapidement 
du car ? Les élèves de CM2 et de 6e 
d’Ombrosa savent désormais comment 
faire grâce à l’opération organisée dans 
leur établissement par la société Philibert 
Transport.

ENTRE THÉORIE ET CAS CONCRET
L’intervention a débuté par une 
reconstitution du cas concret donné en 
exemple un peu plus haut. L’objectif était 
de voir comment les enfants, livrés à eux-
mêmes, se débrouillaient pour sortir… À la 
suite de ce test, les enfants ont été réunis 

dans une salle de classe pour découvrir 
les consignes d’évacuation d’urgence. Le 
formateur leur a également énuméré les 
12 règles d’or à respecter dans, et à l’abord, 
des cars. Claire et très pédagogique : 

cette intervention, émaillée de quelques 
exemples concrets, marquants mais non 
traumatisants, leur a ouvert les yeux sur 
les dangers de certains comportements 
trop fréquemment adoptés par les usagers 
des cars : ne pas attacher sa ceinture de 
sécurité, se lever lorsque le véhicule est 
en marche, traverser juste derrière – ou 
juste devant – le car, se bousculer à son 
approche… À l’issue de l’intervention, les 
enfants sont remontés dans le car pour 
effectuer le même exercice d’évacuation, 
en connaissant cette fois-ci les réflexes 
à adopter en cas d’urgence. Les trois 
groupes ont, cette fois, réussi à sortir 
rapidement du car. Défi réussi ! 
Gageons que ces enfants sauront se 
rappeler, et surtout appliquer, ces 12 règles 
d’or et les consignes d’évacuation en cas 
de besoin. Et, parce que ces informations 
sont utiles à tous les usagers, Rythmes vous 
les détaillera dans un prochain numéro. n
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Voûtes enchanteresses

CUIRE LE BAS 

QUARTIERS

DANS NOS

Repris voici un an, le restaurant 
rebaptisé « Les Voûtes » est devenu 
une adresse culinaire de haute 

renommée, après avoir conquis ses hôtes 
durant l’été sur ses vastes terrasses en 
bord de rivière et au pied de la source 
jaillissant de la pierre. 
En cuisine, on trouve un chef dont le 
milieu de la gastronomie commence à 
entendre parler : Marek Piotrowski, qui 
vient… d’Angleterre, comme son nom 
d’origine polonaise ne l’indique pas. 
Ce professionnel formé chez des chefs 
étoilés propose une cuisine inventive, 
gourmande, sur la base de produits 

Le lieu est tout simplement étonnant. Sous les voûtes de pierres qui supportent depuis 
des siècles la balme caluirarde côté Saône, des espaces multiples, un agencement de belle 
qualité et cette vue imprenable sur l’île Barbe et ses joyaux médiévaux.

frais de saison et d’une élaboration 
exigeante, entièrement réalisée sur place. 
Produits bio, comme le saumon, foie 
gras entièrement français, arrivages des 
meilleurs circuits courts, carte changée 
presque tous les mois… un festival de 
goûts et de saveurs, dans lequel le 
convive a toute sa place : la meilleure ! 
Car on sait recevoir aux Voûtes, et tenir 
ses clients au rang privilégié qui doit être 
le sien, y compris au sein de son Jazz 
club du soir.
Un beau et vaste restaurant, où 
la relation humaine est au cœur du 
projet et du service, tant pour les repas 

professionnels, en famille ou entre amis, 
que pour les événements (mariages, 
fêtes, apéritifs) qu’autorise la magie de 
ce lieu pas comme les autres. n

Restaurant Les Voûtes 
53 bis, quai Clemenceau - 04 78 28 88 39 
www.restaurantlesvoutescaluire.com 
Ouvert le lundi, de 10h à 14h et du mardi au 
samedi, de 10h à 23h
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QUARTIERS

DANS NOS

CUIRE LE HAUT

Une station de métro, 5 lignes de bus, des vélo’v, une école, une aire de jeux, la Voie verte 
à deux pas, des commerces… La place Jules Ferry est un peu le cœur de Cuire le Haut, 
battant au rythme des habitants du quartier et de tout Caluire et Cuire.

Zoom  sur les kiosques de la place Jules Ferry

Entièrement rénovée en 2001, la place Jules Ferry voit 
passer chaque jour des centaines de personnes, courant 
pour attraper leur métro, accompagnant leur enfant 

à l’école ou venues faire quelques emplettes auprès des 
commerçants installés dans les kiosques.
Ces kiosques, propriétés de la Ville de Caluire et Cuire, ont été 
installés en 2011, suite au réaménagement complet de la place 

Jules Ferry. L’arrivée de la ligne de trolleybus C1 avait entraîné 
la destruction des anciens locaux commerciaux et la Métropole 
avait construit à la place des kiosques en bois, esthétiques et 
sobres, offrant quatre espaces commerciaux distincts de 20 m².
Depuis, leur utilité ne se dément pas, et vous êtes nombreux 
à profiter de leur présence pour vos emplettes quotidiennes 
ou de dernière minute. n

Avant le réaménagement de la place. Après le réaménagement.
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Après avoir bénéficié d’une restauration 
extérieure et de travaux d’électricité, la chapelle 
nécessite aujourd’hui une intervention sur 

ses murs et voûtes, qui n’ont pas été repris depuis 
les années 50. Le chantier envisagé permettra de 
retrouver les peintures d’origine, d’achever une dernière 
façade et de terminer l’aménagement destiné au 
public (ouverture d’une troisième issue de secours 
et aménagement du très joli balcon intérieur). Pour 
mener à bien cette rénovation, l’ISFEC Saint-Julien, 
gestionnaire de tout le site de l’Oratoire, a décidé 
de faire appel à la générosité collective et a mis en 
place un financement participatif. Toute personne 
souhaitant contribuer à la rénovation de la chapelle peut ainsi 
faire un don en ligne via la plate-forme spécialisée et sécurisée 
www.credofunding.fr. Un don déductible des impôts (66 % 
pour les particuliers, 60 % pour les entreprises).
Une opportunité pour les Caluirards de contribuer à la 
valorisation de cette chapelle remarquable, qui participe 
significativement à la richesse patrimoniale de la commune.
Car ce lieu de prière est aussi un lieu de culture musicale, 

avec les concerts mensuels de l’association Face à face 
musical. Accueillir davantage de public et dans de meilleures 
conditions est l’un des objectifs poursuivis par cet appel au 
financement participatif.  n

Pour contribuer à cette opération, il suffit de se connecter sur le site 
www.credofunding.fr/fr/chapelledeloratoire, et suivre les étapes 
menant à un don. 

Participez à la rénovation 
de la chapelle de l’Oratoire

QUARTIERS

DANS NOS

BISSARDON

Le site de l’Oratoire, aujourd’hui dédié à la formation des maîtres de l’enseignement 
catholique, est l’un des lieux privilégiés de Caluire et Cuire. Outre la vue extraordinaire sur 
toute la plaine du Rhône, il accueille une ravissante chapelle, construite et bénie dans les 
années 1890, dont il s’agit aujourd’hui de finaliser la restauration. 
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Nid de chenilles processionnaires.

Les chenilles, 
stoppons leur procession !  
Il paraît que ces vilaines 
petites bêtes sont en 
avance cette année… 
Alors, vite, il faut agir et 
les stopper avant qu’elles 
n’aient le temps de nuire.

POURQUOI SONT-ELLES NUISIBLES ?
Les cheni l les processionnaires 
tissent leur cocon dans les pins et se 
nourrissent de leurs aiguilles, entraînant 
ainsi la défoliation des arbres et leur 
affaiblissement.
Mais ces insectes représentent surtout 
un vrai danger pour l’Homme et l’animal. 
Elles projettent en effet de minuscules 
poils très urticants provoquant 
démangeaisons, brûlures, œdèmes, 
troubles oculaires ou respiratoires, parfois 
très graves. Veillez particulièrement 
à ce que les enfants et les animaux 
domestiques ne touchent pas les 
chenilles, car le contact direct peut 
entraîner de graves séquelles.

LE DEVOIR D’AGIR
Le service Parcs et Jardins de la Ville 
veille toute l’année sur les espaces 
publics pour limiter localement les 
populations d’insectes. Mais en espaces 
privés, les propriétaires et locataires sont 
tenus (arrêté municipal de 1996) de lutter 
contre ces insectes ravageurs. Pour cela, 
plusieurs méthodes sont préconisées, 
comme couper les cocons des arbres 
et les brûler (une dérogation à l’arrêté 
d’interdiction de brûlage des végétaux 
est accordée dans ce cas). Une opération 
délicate qui demande une protection 
parfaite avec combinaison, gants, 
masque et lunettes, et pour laquelle il 
est peut-être préférable de faire appel 
à un professionnel. Il est également 
possible de piéger les chenilles grâce à 
un écopiège, un anneau posé autour de 
l’arbre et qui les conduit à un sac. Une 

fois toutes les chenilles descendues, le 
sac sera fermé hermétiquement puis 
mis à la poubelle. Parallèlement à cela, et 
de manière préventive, il est également 
possible de s’adjoindre les services de 
l’un des plus redoutables prédateurs de 
la chenille processionnaire : la mésange. 
Avec 400 chenilles ingurgitées par jour 
et par oiseau, les mésanges s’affirment 
comme une vraie arme de destruction
massive ! Comment les attirer ? En 
leur installant des nichoirs. Il suffit 
de cinq nichoirs par hectare pour 
lutter activement contre les chenilles 
processionnaires. Leur trou d’entrée doit 

mesurer 26 à 32 mm de diamètre, ils 
doivent être installés à 2,50–3,50 m de 
hauteur, exposés sud-est de préférence 
et à l’abri du vent.
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Passé le temps des fêtes et des agapes : la fin de l’hiver approche et nos agents des Parcs 
et Jardins préparent activement la saison prochaine. Semis à la serre, entretien du matériel, 
plantations et réaménagements d’espaces en ville, interventions en école ou prochainement 
sur le marché… projets et actions se déploient pour que l’urbain et le végétal cohabitent, pour 
que bien-être et qualité de vie résonnent à l’unisson. Bon février !

Caluire Ville Verte

Neige en 
février, 

beau temps 
pour les blés.”

LE DICTON DU MOIS

GALANTHUS NIVALIS, 
OU LE PRINTEMPS À PETITS PAS
Clochette d’hiver, galanthe des neiges, goutte de lait 
sont quelques-un des noms donnés au Galanthus 
nivalis… Voici un petit bulbe vivace de 15 à 25 cm 
qui a du caractère, car il est l’un des seuls à pouvoir 
fleurir malgré la neige qui le recouvre ; mais oui, nous parlons bien du perce-
neige ! Sa floraison en clochettes blanches et discrètes annonce la fin de 
l’hiver et offrira quelques touches colorées au jardin. Alors, avec ou sans 
neige au sol, on n’oublie pas le perce-neige en pot chez le fleuriste ou en 
bulbes à planter à l’automne prochain.

EN VEDETTE CE MOIS-CI

À la Chandeleur, 
février de bonne humeur !
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UN INSECTICIDE ÉCOLO 
ET FAIT MAISON !
Êtes-vous un éco-jardinier ? Alors, adoptez 
l’insecticide bio fait maison !
Pour qu’à l’approche du printemps, nos 
futures plantations ne régalent pas que 
les insectes et les nuisibles, préparons un 
insecticide efficace, économique et qui ne 
bouleversera pas l’écosystème sur lequel 
il est appliqué.
La recette ? Faire fondre 250 grammes de 
savon noir ménager (liquide ou pâteux) 
dans 10 litres d’eau… ou 25 grammes dans 
1 litre d’eau !
Agitez, puis pulvérisez le mélange sur les 
végétaux à protéger. Simple et efficace ! 

GRAINES DE JARDINIERS
Le développement durable, la protection 
de notre environnement, ça s’apprend 
dès le plus jeune âge : dans le cadre 
de leurs projets pédagogiques, les 
enseignants de l’école maternelle Bertie 
Albrecht ont sollicité les techniciens 
des Parcs et Jardins pour fabriquer, 
installer des bacs en bois sur pieds au 
jardin et conseiller nos jardiniers en 
herbe. Les petits ont pu planter des 
fleurs de printemps (bulbes, pensées, 
pâquerettes), des fleurs d’été (bégonias, 
géraniums) et des plantes aromatiques. 
Ces actions éducatives permettent une 
sensibilisation efficace à la découverte 
de notre environnement. En attendant… 
patience, ça pousse !

AU JARDIN, 
C’EST LE MOMENT DE…

Le jardin s’éveille : vous aussi ? Alors, top, c’est parti. On redessine ses 
espaces en pensant à la rotation de ses plantations, tant au verger 
que sur sa terrasse ou son balcon. 
Et par sécurité, on écarte tous les produits toxiques, 
herbicides et autres phytosanitaires cachés dans nos 
cabanes de jardin !

À vos marques, prêts ?  
Jardinez… ou pas !

•  Donnez du tonus à la pelouse en la ratissant et 
en lui apportant un complément de nutriments, 
du compost mûr par exemple.

•  Préparez les massifs et commencez à planter les bisannuelles 
comme les primevères, les pensées ou les myosotis… si ce n’est déjà 
fait.

•  Plantez les arbres et arbustes à racines nues : c’est le tout dernier 
moment. Pour les arbustes achetés en pot ou en conteneur, on a 
encore le temps.

•  Commencez la taille des arbustes à floraison estivale, s’il ne gèle pas 
bien sûr.

•  Taillez les rosiers en fin de mois : c’est un temps important qui 
favorisera une belle floraison. En parlant de taille, on n’oublie pas les 
fruitiers !

•  Récoltez les dernières endives, les scaroles, les épinards ou les choux ; 
mais attention, le potager sort de son sommeil !

•  Plantez sous abri : ails, échalotes, choux-fleurs, laitues, piments et 
poivrons, tomates, et préparez les sols pour la plantation des pommes 
de terre.

Le coin des  
jardiniers
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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

 RITA ET LE CROCODILE
Rita, petite fille de 4 ans au caractère bien trempé, découvre le monde en 
compagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et qui 
ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est.

Dès 2/3 ans

 AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE
Agatha, 10 ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le 
sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé 
son agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans une 
affaire plus compliquée que prévu…

Dès 5/6 ans

 CRO MAN
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des 
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami 
Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un 
puissant ennemi. Par le créateur de Wallace et Gromit 
et de Chicken Run…

Dès 7/8 ans

Cinéma

 LES TUCHE 3  
Jeff Tuche se réjouit de 
l’arrivée du TGV dans son 
cher village. 
Malheureusement, le train 
à grande vitesse ne fait 
que passer, sans s’arrêter à 
Bouzolles. Déçu, il tente de 
joindre le président de la 
République pour que son 

village ne reste pas isolé du reste du territoire. 
Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus 
qu’une seule solution pour se faire entendre : 
se présenter à l’élection présidentielle... 
Profitant de circonstances politiques 
imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille 
vont s’installer à l’Élysée pour une mission à 
haut risque : gouverner la France.

Un film de Olivier Baroux,
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau 

Du 21 au 27 février

 BELLE ET SÉBASTIEN 3
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube 
de l’adolescence et Belle est devenue 
maman de trois adorables chiots. Pierre et 
Angelina sont sur le point de se marier et 
rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand 
dam de Sébastien qui refuse de quitter sa 
montagne. Lorsque Joseph, l’ancien maître 
de Belle, ressurgit, bien décidé à récupérer 
sa chienne, Sébastien se retrouve face à une 
terrible menace. Plus que 
jamais, il va devoir tout 
mettre en œuvre pour 
protéger son amie et ses 
petits.

Un film de Clovis Cornillac, 
avec Félix Bossuet, Clovis 
Cornillac, Tchéky Karyo

Du 7 au 13 février

 LES RAISINS DE LA COLÈRE
Un jeune homme rentre à la ferme familiale en Oklahoma, après avoir 
purgé une peine de quatre ans de prison pour homicide involontaire. La 
Grande dépression sévit alors et, comme beaucoup d’autres fermiers, sa 
famille est chassée de son exploitation. Ensemble, ils partent à travers le 
pays dans l’espoir de trouver du travail en Californie. C’est le début d’un 
périple éprouvant, de camps de réfugiés en bidonvilles de fortune, dans 
une Amérique en proie à la misère et à l’oppression… 

Un film de John Ford, avec Henry Fonda, Zeffie Tilbury, Charley Grapewin

Le 15 février, à 20h30
Ce film, dans sa version restaurée, sera présenté par Gérard Guipont, 
qui animera ensuite une discussion à l’issue de la projection.

TOUS EN SALLE !

Le Méliès est heureux de participer au tout nouveau festival Tous en salle, 
en partenariat avec le Grac (Groupement régional d’action 
cinématographique). Trois films sont proposés à notre jeune public pendant 
les vacances d’hiver.

SOIRéE Ciné  collection 
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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

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

DANS LA FORÊT SOMBRE 
ET MYSTÉRIEUSE 
(à partir de 12-15 ans)

Il y a des forêts plus mystérieuses que d’autres et dans celle-ci, il 
est fort probable que vous rencontriez un écureuil qui se prend 
pour un oiseau, une luciole obèse ou un ogre effrayant. C’est 
ce qui attend Angelo, féru de zoologie, et surtout, aventurier 
rêveur. Oublié par ses parents sur une 
aire d’autoroute, il va devoir traverser 
cette forêt pour le moins étrange. 
Une bande dessinée délicieusement 
déjantée et DRÔLE ! n

Dans la forêt sombre et mystérieuse / 
Winshluss
Gallimard, 2016
À retrouver au 1er étage de la bibliothèque 
municipale

ADULTES

YA BALAD
Ce musicien franco-libanais (fils de l’oudiste renommé Marcel 
Khalifé) propose un album de musique minimaliste d’une 
grande douceur. Pianiste et percussionniste, Bachar rajoute 
mélodica, clavecin, synthétiseur. Il chante en arabe et en 
français, l’exil de son pays, quitté à l’âge de 6 ans. Un album 
varié, qui fait voyager…
Il a participé au spectacle Arba, hommage (très original) à 
Barbara avec la chanteuse Jeanne Cherhal (au Radiant-
Bellevue en novembre 2017). n

Ya Balad / Bachar Mar-Khalifé
InFiné, 2015
À retrouver au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale

JEUNESSE

LE DERNIER 
VŒU
Dans un monde ancien où la 
civilisation s’impose peu à 
peu, les sorceleurs, êtres 
mutants à la lisière de 
l’humanité, chassent monstres 
et autres créatures sauvages 
pour le profit. Suivez Grealt 
de Riv, l’un des derniers 
sorceleurs, dans ce recueil 
de nouvelles surprenant, 
brillamment adapté en jeu vidéo. Un univers de fantasy 
foisonnant, plus nuancé qu’il n’y paraît. n

Le dernier vœu . Tome 1 de la série « Le sorceleur »/ Andrzej 
Sapkowski
Bragelonne, 2017
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale 
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À vos assos

Le samedi 2 décembre, 10 judokas de la section judo de la JAAC ont participé au Grand 
prix poussins organisé par le Comité du Rhône de judo. 

Cette manifestation a pour but de 
promouvoir le judo et ses valeurs en 
proposant aux judokas de faire une 
démonstration de leurs connaissances 
théoriques et techniques. Cette animation 
se voulant ludique et non compétitive, 
tous les judokas sont récompensés, mais 
ceux qui marquent plus de 22 points 
sur 30 sont médaillés. Bravo donc à 
Nils, Nathis, Aliénor, Médora, Louison, 
Corentin, David, Younes, Marjane et Théo 
pour le beau palmarès : 7 médailles d’or, 
2 d’argent et une de bronze ! n

JAAC
3, impasse du Collège
04 78 08 11 73 

JAAC
Bravo les judokas !

Ce diplôme, remis par la Fédération française des médaillés 
de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 
du département du Rhône, récompense son parcours de 
dirigeant bénévole dans le domaine du rugby à XIII et dans 
le monde sportif.

Paul Dumas a fondé le Caluire Rugby League en 2010, un 
club qui compte aujourd’hui plus de 130 licenciés, et dont il 
a toujours été le président. Mais son engagement est bien 
plus ancien et plus vaste que cela : avant de fonder le club 
caluirard, il a été co-président de la Ligue Rhône-Alpes de 
rugby à XIII pendant dix ans, dirigeant bénévole du Comité 
du Rhône de rugby à XIII pendant plus de vingt ans et il a 
également été élu au Comité départemental olympique et 
sportif de 2001 à 2009.

Un engagement sans faille justement récompensé par cette 
médaille d’or ! n

Le 19 décembre dernier, Paul Dumas, président fondateur du Caluire rugby league, a reçu 
une distinction pour son engagement bénévole au service du rugby à XIII.

Caluire Rugby League 
Une médaille d’or pour le président !
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
Le numérique, dont les usages sont en constante évolution, 
s’est installé au cœur de nos foyers et nous accompagne 
désormais partout. La vie quotidienne des habitants est 
profondément modifiée par internet, qui constitue désormais 
un outil privilégié de proximité et d’accès à l’information et 
aux services.
Être proche de vous, vous le savez, c’est ce qui constitue 
la source de notre action, le fondement de la politique à 
laquelle nous œuvrons chaque jour à votre service. 
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, la Ville de Caluire et 
Cuire s’est lancée dans des actions qui intègrent pleinement 
le numérique dans son administration, pour vous offrir une 
ville plus créative, plus collective, plus ouverte.
Du déploiement du Très haut débit sur notre territoire, aux 
tableaux numériques qui font leur entrée dans les écoles 
caluirardes, en passant par le développement de nouveaux 
outils d’information et d’accès aux services municipaux, 
notre volonté est de permettre à tous les Caluirards de 
bénéficier d’une ville connectée, au travers d’équipements 
modernes et performants.
Nous sommes heureux de vous proposer un nouveau site 
internet doté d’une interface ergonomique et pratique. 
Grâce à sa fonction « responsive », il s’adapte à tous vos 
écrans (smartphones, tablettes, ordinateurs…), avec un accès 
direct au Portail citoyen sur lequel vous pouvez réaliser vos 
démarches en ligne, directement de chez vous, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour plus de proximité, de confort 
et de mobilité, retrouvez notre application mobile qui sera 
bientôt accessible en téléchargement sur vos smartphones 
et tablettes !
Vous le voyez, à Caluire et Cuire, notre mot d’ordre est la 
transparence et l’accessibilité de l’information pour tous. 
En vous offrant des outils modernes, en cohérence avec 
notre temps et nos nouveaux modes de vie, nous voulons 

renforcer et entretenir ces liens précieux que nous tissons 
chaque jour avec vous. 
Nous vous invitons à profiter de nos échanges lors des 
prochaines éditions des « élus à votre rencontre » et 
réunions de quartier pour nous dire ce que vous en pensez 
et nous faire part de vos remarques, car c’est ensemble que 
nous faisons toujours mieux, ensemble que nous faisons de 
Caluire et Cuire une ville à nulle autre pareille !
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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Sur

Tribunes

Caluire et Cuire en mouvement
Etienne Boursey nous a quittés. 
Homme de science, Etienne est un homme d’engagement et 
de combat. Conseiller municipal écologiste à Caluire de 2001 à 
2014, il a été précurseur sur des questions environnementales 
qui sont plus que jamais d’actualité : pistes cyclables, respect des 
normes d’émission des antennes relais, efficacité énergétique 
des bâtiments, pérennisation de la zone maraichère. 
La justice sociale et la solidarité étaient également au cœur 
de son action, en particulier en faveur du logement social. 
La défense du projet de logement social intergénérationnel 
porté par Habitat et Humanisme sur le terrain des Clarisses 
à Caluire restera un de ses grands combats. De nombreux 
caluirards l’ont suivi dans ce combat. La lutte contre les 
exclusions était une motivation profonde de son action. 
Fidèle à ses convictions, pugnace et persévérant, son 
opposition aux décisions de la majorité municipale a été, sur 
ce projet, sans concession mais toujours respectueuse malgré 

les attaques et les accusations infondées et blessantes du 
Maire de Caluire, accusations unanimement dénoncées par 
l’opposition de l’époque. 
Etienne Boursey était actif dans plusieurs associations dont 
Caluire- Ecologie et il a été l’un des membres fondateurs des 
CIGALES de Caluire, clubs impliqués dans l’économie sociale 
et solidaire. Il était trésorier de l’un d’eux et accompagnateur 
d’une boulangerie bio solidaire, projet soutenu par les Cigales.  
Ces responsabilités étaient un prolongement, naturel pour lui, 
de son engagement dans la vie politique et sociale, politique 
au sens le plus noble du terme. 
Nous perdons un ami et un combattant déterminé, d’une 
grande rigueur morale, au service de valeurs qui allient la 
solidarité et la défense de l’environnement.
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
En septembre dernier, le Conseil municipal fixait à 35 € 
l’amende de “post-stationnement”, ceci dans l’ignorance 
totale du coût de l’opération. Aujourd’hui, on y voit un peu 
plus clair, même si - par de subtils stratagèmes - on a tenté 
de dissimuler dans un fouillis de délibérations le montant des 
dépenses engendrées par ce changement, notamment pour 
la transformation des horodateurs situés sur la commune. 
Nos calculs chiffrant à 420 000 € le prix à payer pour cette 

opération (achats de matériel, installations, redevances et 
salaires des agents), au dernier conseil nous avons voté 
contre. Occasion pour nous de rappeler au maire que le 
premier principe des finances publiques était la sincérité. 
Les contribuables caluirards doivent donc savoir où va leur 
argent, fut-ce celui de leurs amendes... M. le maire aurait 
été bien inspiré de nous l’annoncer clairement ! caluire.
et.cuirebleumarine@gmail.com. n

Caluire et Cuire citoyens
Le conseil du 7 décembre a donné un avis favorable au Plan 
Local d’Urbanisme-Habitat (PLU-H). S’agissant de notre 
commune, la majorité a préservé l’essentiel : le caractère 
spécifique de Caluire-et-Cuire, de ses quartiers, et sa Voie 
Verte. Il est toutefois incompréhensible que la majorité n’ait 
accordé que 10 minutes de débat aux élus, en commission, 
alors que ce PLU-H nous engage pour 10 ans. Aussi, nous 
regrettons l’absence de vision à long terme : notre petit 

village « gaulois » résistera-t-il encore longtemps, pris dans 
un étau entre la ville de Lyon et les communes du Plateau 
Nord ? avec plusieurs conséquences : l’augmentation du 
trafic, l’absence de projets communs avec Sathonay et 
Rillieux, des quartiers encore délaissés ... A court terme, 
nous attendons une concertation sur le type de commerces 
à prévoir, s’agissant de l’aménagement d’un parc commercial 
sur la Terre des Lièvres. n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
La politique actuelle du duo Macron-Collomb a actuellement 
des conséquences dramatiques pour les personnes migrantes 
notamment dans les Alpes. Avec courage et détermination, 
des centaines d’associations, de très nombreux citoyens 
tentent d’apporter leur pierre pour que la solidarité l’emporte 

sur ces lois inhumaines ; parmi eux, des maires qui n’hésitent 
pas à mettre à disposition des réfugiés des bâtiments 
publics. A Caluire, commune particulièrement riche que fait 
la municipalité ? Puisse 2018 voir enfin triompher l’esprit 
d’humanité ! n

Opposition



Agenda

l’agendaSur
du mois

COUP 
DE

CŒUR

Trail Caluire Rhône-Saône

N°344 27



28 FÉVRIER 2018

Agenda

Trail Caluire 
Rhône-Saône

Créé en 2015, le Trail Caluire Rhône-Saône est devenu 
une référence dans le calendrier régional des courses 
hors stade. Organisée par la section athlétisme de 
l’Association sportive de Caluire (ASC) en partenariat 
avec la Municipalité, cette course à pied en milieu urbain 
entraîne les participants entre Rhône et Saône, à la 
découverte des plus beaux sites de notre commune : 
monuments remarquables, parcs et jardins, rives de 
la Saône et du Rhône, zone maraîchère… Et, en haut 
d’un escalier ou au détour d’un chemin, les courageux 
sportifs déboucheront bien souvent sur un point de 
vue exceptionnel sur la région.
Nouveauté cette année : un parcours « marche » est 
proposé ! 

66 % DE ROUTES

6 % D’ESCALIERS

18 % SUR LA VOIE VERTE

10 % DE CHEMIN

DIMANCHE 25 FÉVRIER

Départ commun pour toutes les courses à 9h
Au stade de la Terre des Lièvres : 109, chemin de Crépieux

Plus d’informations (tarifs, règlement…) sur 
www.athle-caluire.net

LES PARCOURS 
-  16 km de course en individuel, de la catégorie cadet à 

vétéran (dénivelé 301 m) 
-  8 km de course en individuel, de la catégorie espoir à 

vétéran (dénivelé : 144 m) 
-  8 km de marche ouverte à tous

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités : 
-  en ligne sur www.sport-up.fr (avant le 22 février)
-  au magasin Spode : rue Turpin, 69002 LYON (avant le 

22 février)
-  Par courrier avant le 19 février (télécharger le bulletin sur 

www.athle-caluire.net) 
-  Au stade de la Terre des Lièvres, le 24 février, de 13h à 18h 

ou le 25 février avant 8h 

(Inscriptions limitées à 350 sur le 16 km, à 350 sur le 8 km)

Chaque coureur devra joindre un certificat médical mentionnant l'absence 
de contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition 
datant de moins d'un an. 
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Rencontres de quartier 
La Municipalité vous convie à une 
nouvelle session de rencontres de 
quartier :  

CUIRE LE HAUT
Mardi 6 mars, à 19h30
École Jean Jaurès

SAINT-CLAIR
Mercredi 7 mars, à 19h30
École Victor Basch (élémentaire)

VERNAY
Jeudi 8 mars, à 19h30
Ciné-Caluire

CUIRE LE BAS
Vendredi 9 mars, à 19h30
Maison de la parentalité

BISSARDON 
Lundi 12 mars, à 19h30
École privée de l’Oratoire

VASSIEUX
Mardi 13 mars, à 19h30
Cinéma Le Méliès

MONTESSUY
Mercredi 14 mars, à 19h30
École Montessuy

LE BOURG
Jeudi 15 mars, à 19h30
Salle du Conseil municipal

La chapelle Saint-Joseph est un 
lieu insolite. Située à l’intérieur de 
l’Hôtel de Ville de Caluire et Cuire 
(anciennement noviciat des Frères des 
écoles chrétiennes), ce joyau de l’art 
religieux lyonnais de la deuxième partie 
du XIXe siècle est une œuvre d’une 
exceptionnelle cohérence, typique de 
l’école d’architecture fondée par Pierre 
Bossan, architecte de Fourvière. On la 
doit à Sainte-Marie Perrin, son disciple 
et successeur.

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.
Nikola Piperkov, jeune chercheur en 
histoire de l’art, anime la visite et donne 
les clés pour mieux comprendre les 
choix iconographiques des Frères et 
de Sainte-Marie Perrin. Il expliquera 
comment ils contribuent à renforcer 
la fonction du lieu et constituent un 

support pédagogique figuré pour les 
jeunes novices. 

Mardi 20 février, à 15h
Place du Docteur Dugoujon (rendez-vous 
dans le hall de l’Hôtel de Ville)
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

Visite guidée de la chapelle Saint-Joseph
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LES ÉLUS 
À VOTRE RENCONTRE 

Agenda

Bibliothèque 
municipale
POUR LES ENFANTS

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

Mercredi 28 février, 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 TOUS

BULLES SONORES 
POUR OREILLES 
CURIEUSES

Vendredi 16 février, de 17h30 à 
18h30
Thème : Blind test sur les 
musiques de dessins animés.
Sur inscription gratuite

VIENS VOIR 
LES MUSICIENS…

Mercredi 7 mars, des 17h
Thème : La clarinette
Rendez-vous à partir de 17h pour 
une présentation de l’instrument et 
à 17h30 pour le concert.
Entrée libre dans la limite des places 
disponible

POUR LES ADULTES
ET LES ADOLESCENTS

Lecture-spectacle
UNE FUREUR 
DE VIVRE : 
JACK LONDON
Lecture–spectacle proposée 
par la Compagnie Art 
Toupan, en partenariat avec 
l’association Textes à dire.
Aventurier, marin, journaliste 
et romancier américain, Jack 
London a brûlé sa vie. Mort 
à 40 ans, il laisse une œuvre 
considérable. Par le texte 
et l’image, nous proposons 
de redécouvrir la vie et 
l’œuvre de cet écrivain, dont 
la vision du monde résonne 
avec beaucoup de nos 
préoccupations actuelles.

Mardi 6 février à 19h30
Interprètes : Françoise Gambey et 
Gaston Richard. Direction, images et 
présentation : Gérard Guipont. 
Sur inscription gratuite 

POUR LES ADULTES
HISTOIRES 
D’EN PARLER

Samedi 3 mars, de 10h15 à 12h15
Thème : Les coups de cœur 
des participants.
Entrée libre

Bibliothèque municipale
Place du Docteur Dugoujon  

04 78 98 81 00
bibliotheque@ville-caluire.fr  

 bm.ville-caluire.fr 

HORAIRES :  
Les mardis, jeudis et vendredis, de 15h à 19h. 

Le mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Le samedi, de 10h à 16h.

Exposition 
ÉMILIE TEILLAUD 
Artiste autodidacte, Émilie 
Teillaud est sculptrice, peintre 
et illustratrice.
Ses œuvres, poétiques, 
délicates et colorées, sont 
des odes aux sentiments et 
aux émotions. Elle met en 
mouvement l’amour charnel ou 
maternel, la tendresse, l’humilité, 
la fragilité, la dévotion à travers 
ses personnages aux corps généreux et libérés, enlacés 
dans des pauses spontanées et dans des halos oniriques. 
La sensualité de ses réalisations, empreintes de douceur 
et d’énergie, est une invitation à prendre le temps de vivre, 
de ressentir et d’aimer.

Du 6 février au 3 mars
Atrium de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre et gratuite, du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h15 et de 13h30 à 17h, et le samedi, de 8h30 à 12h

Un samedi matin 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.

Prochaines rencontres

Samedi 3 février, de 9h30 à 11h30 
marché de Montessuy 

Samedi 10 mars, de 9h30 à 11h30 
place de la Rochette 
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LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

L’ancienne maison du docteur Dugoujon, où Jean Moulin 
a été arrêté le 21 juin 1943, est devenue un haut lieu de 
mémoire consacré à l’arrestation du grand résistant et 
de ses 7 compagnons.

Vous sont proposés :

•  Visites guidées des salles mémorielles avec une 
médiatrice (durée de la visite : une heure)

•  Ateliers « découverte » pour les jeunes et leurs 
familles (durée 45 minutes)

•  Salle multimédia : documents et films sur Jean 
Moulin et son arrestation (en accès libre dans la limite 
des places disponibles)

Tarifs :
Gratuité pour les moins de 18 ans,  
les anciens combattants et les habitants  
de Caluire et Cuire.
2 € pour les adultes non caluirards.

Horaires d’ouverture :
•  Groupes : les lundis, mardis, mercredis et vendredis, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h, et les jeudis, de 14h à 17h 
(réservation obligatoire).

•  Individuels : les jeudis, à 9h, 10h, 11h et 12h, et les 
samedis, à 13h, 14h, 15h et 16h  (réservation conseillée).

Le Mémorial est également ouvert du lundi au samedi 
pendant les vacances scolaires sur réservation.

Mémorial  
Jean Moulin 
place Gouailhardou
Renseignements  
et réservations :  
04 78 98 85 26 ou 
memorialjeanmoulin@ville-caluire.fr

VACANCES SCOLAIRES
Pendant les vacances d’hiver, des activités spécifiques 
vous sont proposées en plus des visites traditionnelles :

Des ateliers découverte pour les familles
(enfants à partir de 10 ans)
Les plus jeunes peuvent découvrir le lieu et reconstituer cet 
événement dramatique de la Seconde Guerre mondiale lors 
d’ateliers qui prennent la forme de jeux découverte conçus 
spécialement pour eux et leur famille. Cet atelier est construit 
autour d’un livret-jeu, basé sur des questions d’observation 
autour de l’arrestation du 21 juin 1943.
Durée :
1 heure.
Renseignements et réservations : 04 78 98 85 26 
ou m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

Balades urbaines autour des résistants 
de Caluire et Cuire
L’espace public de notre commune est jalonné d’hommages 
aux résistants de la Seconde Guerre mondiale : stèles, 
monuments, noms de rues… Leur signification est souvent 
méconnue par les citoyens d’aujourd‘hui. Les balades urbaines 
commentées proposées, dans le cadre du développement 
des activités du Mémorial Jean Moulin, éclairent le parcours 
singulier de ces femmes et de ces hommes engagés, et les 
remettent à l’honneur.

Le sentier du centre bourg
Autour du Mémorial Jean Moulin et de la place Gouailhardou, 
la médiatrice retrace les parcours des Caluirards dont les 
noms figurent sur le Monument aux morts de la Seconde 
Guerre mondiale et donne quelques clés pour comprendre 
les statues érigées en hommage à Jean Moulin, conçues par 
les sculpteurs Christian Guillaubey et Georges Salendre.

Mardi 13 février, à 14h30
Rendez-vous place Gouailhardou
Annulation en cas de mauvais temps

Le sentier de Montessuy
Au début des années 40, le quartier de Montessuy vient 
d’être construit. Sa population est essentiellement familiale. 
Les jeunes, nombreux, s’engagent dans les mouvements de 
Résistance. La balade suit les pas de ces jeunes, et moins 
jeunes, engagés, seuls ou en famille.

Vendredi 23 février, à 14h30
Rendez-vous devant la salle Métropolis : 30, rue François Peissel 
Annulation en cas de mauvais temps
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Citoyenneté
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 5 mars, à 19h 
Séance publique 
Hôtel de Ville : place du Docteur Frédéric Dugoujon 

Musique
LES RENDEZ-VOUS DE L’AMC2
Concerts de février : le mois des pratiques collectives

À noter 
dès maintenant ! 
Le traditionnel Repas de l’Amitié aura lieu le samedi 
24 mars. Les seniors Caluirards de plus de 70 ans sont 
tous cordialement conviés et recevront prochainement 
une invitation. 

Théâtre
STAGE
La compagnie Vagabondages 
propose un stage apprentis 
comédiens pour les enfants pendant 
les vacances d’hiver. 
Quand ?
Du lundi 12 au vendredi 16 février, de 
9h à 17h. Accueil possible et gratuit 
dès 8h et jusqu’à 18h. Repas sorti du sac à midi
Où ?
À la Maison Ferber : 14, rue du Capitaine Ferber 
Pour qui ?
Les enfants de 7 à 10 ans 
Quel coût ?
175 € + 15 € d’adhésion
(Pas de frais d’adhésion pour les membres d’une famille déjà adhérente, 
ni pour les enfants ayant déjà participé à un stage au cours de la saison 
2017-2018)
Renseignements et inscriptions : www.vagabondages-theatre.fr
contact@vagabondages.fr
04 72 98 81 40

Samedi 3 février
Faites le plein de musique avec les orchestres, les chorales 
ados cycle 2 et adultes de l’AMC2 ainsi que l’Harmonie 
de Caluire et Cuire. Les musiciens de 7 à 77 ans vous 
transporteront dans un tourbillon d’accords et de rythmes 
sous le signe du partage entre les générations. Un beau 
moment musical avant les vacances d’hiver ! 

À 18h, église Sainte-Bernadette (14, rue Paul Painlevé). 
Entrée libre et gratuite. 

Mercredi 7 février
Venez écouter les chorales benjamins et cycle 1 dans un 
répertoire riche et varié, ainsi que les groupes rock, la 
classe ZikZak accompagnée par une classe de formation 
musicale cycle 2.

À 18h30, salle des fêtes (1, avenue Barthélémy Thimonnier). 
Entrée libre et gratuite. 

Concert d’orgue
L’Association des orgues 
de l’Immaculée Conception 
de Caluire organise un 
concert d’orgue avec la 
participation de Pascal 
S a b o t ,  co n ce r t i s te 
international, titulaire des 
orgues de Saint-Pierre à 
St Chamond, professeur 
d’orgue et de clavecin au 
Conservatoire du Creusot.

Vendredi 16 février 
À 20h30, église de l’Immaculée Conception
Projection sur grand écran. Libre participation aux frais. 
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Nos coups de cœur du mois de février !

 COUPE DU MONDE D’IMPRO
VOUS NE SAVEZ PAS CE QUE VOUS ALLEZ VOIR, 
ET POUR CAUSE, ILS NE SAVENT PAS CE QU’ILS VONT JOUER ! 
La Coupe du monde d’impro est le spectacle de théâtre d’improvisation de 
l’année, impressionnant et incontournable, par le palmarès des comédiens et 
l’impressionnante installation technique. Deux soirées d’exception, près de 
1 000 spectateurs par soir et 6 comédiens atypiques au talent mondialement 
reconnu. Ils vont tout créer sous vos yeux, et relever les plus grands défis ! Public, 
c’est vous qui décidez, vous serez témoin d’un spectacle unique joué une seule 
fois ! 

Vendredi 23 février et samedi 24 février, 20h 
Tarif plein : 28 € / Adhérent et comité d’entreprise : 26 € / 
Abonné : 26 € / Étudiant : 20 €
Placement libre assis
Coupe du monde d’impro – jeune public : samedi 24 février, 16h
Tarif unique : 15 €
Placement libre assis

 BIYOUNA

Pour célébrer comme il se doit la fermeture de son cabaret oriental, Biyouna 
organise une grande fête. Entre nostalgie, humour et insolence, elle tient en 
haleine le public avec de truculentes anecdotes. Face au public, elle en profite 
pour passer en revue de multiples souvenirs de sa vie de cabaret. La fascinante 
chanteuse et comédienne se penche sur ses déboires, sans jamais manquer 
de malice. Dans « Mon Cabaret », Biyouna mène sa barque le cœur entre 
deux eaux : l’Algérie et la France, le rire et la nostalgie, l’humour féroce et 
l’émotion à fleur de peau. Le tout dans une ambiance chaleureuse, quelque 
part entre « Les Mille et Une Nuits » et les cabarets « boui-boui » raï des 
années 80. Son univers regorge de personnages hauts en couleur. À commencer 
par Biyouna.

Samedi 10 février, à 20h30
Tarif plein : 37 € / Abonné : 31 € / Tarif réduit et adhérent : 35 € / 
demandeur d’emploi : 25,50 €

 JE T’AI LAISSÉ UN MOT SUR LE FRIGO
[Théâtre]
Quelque part au Canada, une toile blanche au fond de la scène couverte de 
multiples Post-it multicolores est le témoin d’une conversation entre Kate (15 
ans) et sa mère. La jeune fille vit sa vie d’adolescente entre le lycée, son petit 
ami, sa meilleure amie et sa mère, médecin, souvent absente. Pour pallier ces 
absences, elles ont pris l’habitude de communiquer par petits mots qu’elles 
laissent sur le frigo. Des banalités de la vie quotidienne aux petits tracas de 
l’adolescence jusqu’à la tragique annonce de la maladie, avec les peurs et les 
espoirs qu’on préfère parfois écrire plutôt que dire. Sans jamais tendre vers le 
mélodrame, ce duo mère-fille est plein de tendresse et de connivence.

Jeudi 8 février, 20h30
Tarif plein : 40 € / Abonné : 34, 50 € / Tarif réduit et adhérent : 
38 € / Demandeur d’emploi : 28 €
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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 ?
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Infos pratiques
SÉCURITÉ SOCIALE
Une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée du CCAS. Les courriers qui y sont déposés sont acheminés à la CPAM. Numéro d’appel national : 3646 (prix d’un appel local) www.lyon.ameli.fr

CRAM – RETRAITE Contact : 39 60
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 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un poste fixe) ou rendez-vous sur le www.3237.fr

INFOS PRATIQUES
Nouvelle déchèterie impasse des Lièvres Horaires d’hiver :  
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h.Le samedi : 9h-17h. Le dimanche : 9 h-12h. Horaires d’été :
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12 h et 13h30-18 h.Le samedi : 8h30-18h30. Le dimanche : 9h-12h.Fermeture jours fériés en été comme en hiver.Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchèterie.

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 aucun contact physique avec les policiers, n’hésitez pas à le préciser à l’opérateur du 17.

PERMANENCE
Député : Philippe Cochet
13 rue Jean Moulin – 04 72 27 17 56Avocat-conseil, conciliateur, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80Contrôleur des impôts :
1, rue Claude Baudrand – 04 72 10 44 50

Horaires des services municipaux
HÔTEL DE VILLE DE CALUIRE ET CUIRE Place du Docteur Frédéric DugoujonBP 79 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX04 78 98 80 80 mairie@ville-caluire.fr Site internet : www.ville-caluire.fr 

 Horaires d’accueil du public :  
Du lundi au vendredi, de 8 h30 à 12h15  et de 13h30 à 17h. Le samedi, de 8h30 à 12h  (état civil uniquement).
POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon 04 78 98 81 47

 Secrétariat :  
Du lundi au vendredi : de 8h30-12h15 et 13h30-17hEn dehors de ces horaires, composez le 17.
CCAS
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon  04 78 98 80 84
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h15/13h30-17h. Jeudi : 8h30-12h15/15h-17h.

Bloc-notes
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Infos pratiques
SÉCURITÉ SOCIALE
Une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée du CCAS. Les courriers qui y sont déposés sont acheminés à la CPAM. Numéro d’appel national : 3646 (prix d’un appel local) www.lyon.ameli.fr

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
 Horaire d’hiver  :

du 1er novembre au 31 mars : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h Le samedi : 9h-17h 
Le dimanche : 9h-12h 
Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchèterie.

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 municipales : 
Lundis 5, 12 et 19 février

Prochains rendez-vous Les élus à votre rencontre Samedi 3 février, de 9h30 à 11h30, marché de Montessuy (allée de la jeunesse)
Samedi 10 mars, de 9h30 à 11h30, place de la Rochette

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.fr
Horaires 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 Dr 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 MUNICIPALE
Place du Dr Dugoujon
Horaires : 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 Dr 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.

Bloc-notes



Rencontres  
de quartier  

2018Saint 
Clair

Mercredi 7 mars
École  

Victor Basch 

Cuire  
le Bas

Vendredi 9 mars
Maison de  

la parentalité

Réunions 
publiques à

19h30

Le 
Bourg
Jeudi 15 mars 
Salle du Conseil

municipal

Bissardon
Lundi 12 mars 

École privée  
de l’Oratoire

Vernay
Jeudi 8 mars

Ciné Caluire

Cuire 
le Haut

Mardi 6 mars
École Jean Jaurès

Montessuy
Mercredi 14 mars

École Montessuy

Vassieux
Mardi 13 mars 

Cinéma Le Méliès


