
366

www.ville-caluire.fr

FÉVRIER 2020 Rythmes
Magazine           d’informations municipales de Caluire et Cuire

Le plan vélo en action 
Page 18

Maisons médicales : 
de nouveaux médecins 
à Caluire et Cuire



02 FÉVRIER 2020

Rythmes
Magazine          d’informations municipales de Caluire et Cuire

Sommaire

LA
PHOTO  
DU MOIS

SOLIDARITÉ, SAVOIR-FAIRE ET PATRIMOINE...

CHAQUE MOIS DE JANVIER ARRIVE LA TRADITIONNELLE GALETTE 
DES ROIS... CETTE ANNÉE, LA BOULANGERIE JEAN MOULIN 
A PROPOSÉ UNE SÉRIE UNIQUE DE FÈVES EN PORCELAINE, 
VALORISANT LE PATRIMOINE DE CALUIRE ET CUIRE. UN CHOIX 
DÉLIBÉRÉ DE JEAN-PIERRE BETTEMBOURG, QUI A SOUHAITÉ 
DES FÈVES ISSUES DU SAVOIR-FAIRE ARTISANAL LOCAL, COMME 
LE SONT SES GALETTES. CES PIÈCES UNIQUES, REPRÉSENTANT 
L'HÔTEL DE VILLE, SONT EN EFFET RÉALISÉES PAR L'ATELIER 
SIIS, ENTREPRISE D'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
SITUÉE PRÈS DE GRENOBLE.

04 RETOUR EN IMAGES

07 DOSSIER

Une offre de soins renforcée

à Caluire et Cuire

11 GRANDE CONCERTATION III 

Citoyenneté et sécurité

12 ÉCONOMIE 
Carré Montessuy :  
privilégiez la facilité !

14 SÉCURITÉ 
La Ville agit

16 CALUIRE VILLE VERTE
Février frileux, l'hiver persiste

22 CULTURE

27 TRIBUNES
Majorité et Opposition

29 AGENDA

11 1507



N°366 03

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Vous étiez plus de 1 200 à participer à notre traditionnelle cérémonie des vœux au Radiant-Bellevue. 
Je vous en remercie très sincèrement. 

Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs talents caluirards et nos bénévoles, acteurs 
essentiels et incontournables du dynamisme et de la solidarité à Caluire et Cuire. Nous sommes 
particulièrement fiers d’eux.

Merci à eux et merci à vous tous qui faites vivre et rayonner notre si belle cité, et lui portez cette 
affection créatrice et protectrice qui la rend à nulle autre pareille.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE CALUIRE ET CUIRE
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Vincent Amoros — RÉDACTION Pagina Communication
PHOTOGRAPHIES Service communication - iStock - Adobe Stock - S. Sang - R2A
CRÉATION MAQUETTE, MISE EN PAGE  Pagina Communication
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« imprim’vert », label garantissant la gestion des déchets dangereux dans les filières 
agréées 14001 protection de l’environnement.
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19
DÉCEMBRE

Les résidents de Marie Lyan étaient conviés 
au traditionnel repas de Noël, lequel fut 
précédé d’un tour de chant par la chorale de 
l’établissement.

Retour en images

17
DÉCEMBRE

Le nouvel espace d’exposition permanente, 
consacré au peintre Eugène Villon, a été 
officiellement inauguré. L’événement s’est 
tenu en présence de Monsieur et Madame 
Gay, petite-fille du peintre ayant fait don 
d’une partie des œuvres.

20
DÉCEMBRE

L’Amicale des retraités de la Générale des eaux et Véolia (ARGEV) et OL Fondation ont 
remis deux chèques de 24 597,52 € (ARGEV) et de 5 000 € (OL Fondation) à l’Association 
française contre les myopathies (AFM), en présence de Bernard Lacombe, ancien joueur de 
l'Olympique Lyonnais. Cette collecte de près de 30 000 € a été réalisée dans le cadre des 
multiples rendez-vous organisés par l’ARGEV tout au long de l’automne.

Plus de 100 Caluirards ont participé à 
la balade urbaine insolite de janvier, à la 
découverte de “l’envers du décor” de la 
piscine Isabelle Jouffroy. Conception du 
bâtiment, système de sécurité, machinerie, 
filtration… une visite très instructive animée 
par le personnel technique de la piscine et 
en présence de l’architecte de l’équipement.

5
JANVIER
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11
JANVIER

Ils étaient plus de 1 200 Caluirards à avoir répondu à l’invitation aux 
vœux à la population. Une matinée conviviale et festive pour fêter la 
nouvelle année ! 

Après plusieurs mois de restauration du bâti marqué par les 
nombreux passages des visiteurs et l’aménagement d’une toute 
nouvelle salle multimédia, le mémorial Jean Moulin a réouvert ses 
portes. Tout au long du week-end, les Caluirards ont pu retrouver ce 
monument et découvrir la nouvelle scénographie interactive installée 
au sous-sol du bâtiment.

C'est entourée de ses amis et sa famille que Marthe Richert a soufflé 
ses 100 bougies au restaurant O'Capot, une fête surprise des plus 
réussies organisée par ses proches !

Retour en images

8
JANVIER

Les acteurs du monde économique et les professionnels de santé 
avaient rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour les vœux du maire. 
Un temps à la fois instructif et convivial pour les invités présents.

10-12
JANVIER

10
JANVIER

Succès pour ce Dimanche matin sport santé 
dédié à la petite enfance ! Un moment de 
détente pour les tout-petits et leurs parents !

19
JANVIER
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Nouveau restaurant,  
nouveau concept

Préinscriptions scolaires :
du 10 février au 30 avril

Après cinq mois de gros travaux 
de rénovation et notamment des 
aménagements faits pour l'accessibilité des 
PMR*, le restaurant a ouvert ses portes le 12 
novembre dans un décor très contemporain 
aux couleurs jaune et bleu nuit.
Les "plus" du Joannès ? Une ouverture 
non-stop 7j/7, de 7h à 19h, et un service 
continu qui offre la possibilité de manger 
sucré ou salé à toute heure. Idéal pour tous 
ceux qui travaillent en horaires décalés ou 
qui souhaitent tout simplement déguster 
une belle entrecôte à 16h ! 

L'expérience au rendez-vous
En cuisine pour Monsieur ou en salle 
pour Madame et sa fille, la famille Aube 
officie pour le plus grand plaisir des 
clients. Naviguant dans le milieu de la 

restauration depuis 25 ans, ils ont tour 
à tour tenu l'Assiette du vin dans le 4e 
arrondissement de Lyon, puis le Carré 
des saveurs place des Célestins.

Avec une suggestion de trois entrées, 
trois plats et trois desserts changeant 
tous les jours, mais aussi une carte 
variant au gré des saisons, le Joannès 
a de quoi satisfaire toutes les envies, 
tous les appétits et tout cela à prix très 
accessibles. À vous de tester !  
* Personnes à mobilité réduite

2 rue de Margnolles
04 78 39 96 42
Facebook et Instagram : Le Joannès

•  Vous inscrivez un ou plusieurs enfants 
pour la première fois dans une école 
de la commune ?

Prenez rendez-vous avec la mairie de 
Caluire et Cuire afin de créer votre dossier :  
par téléphone au 04 78 98 88 00 ou en 
ligne sur www.ville-caluire.fr via l'onglet 
“Mes démarches” (rubrique enfance 
Jeunesse / première inscription scolaire 
à Caluire et Cluire - prendre rendez-vous).
Documents nécessaires pour la pré- 

 
inscription : livret de famille, justificatif 
de domicile de moins de trois mois, 
certificat de radiation et en cas de 
divorce la dernière décision de justice.

•  Un ou plusieurs de vos enfants sont 
déjà scolarisés à Caluire et Cuire et un 
autre doit rentrer en petite section ?

Effectuez votre démarche en ligne 
sur www.ville-caluire.fr via l'onglet  
“Mes démarches” (rubrique enfance  

 
Jeunesse / vous avez déjà un enfant inscrit 
dans une école publique caluirarde? ) sur 
votre compte famille en ligne ou en vous 
rendant en Mairie.  

Cette formalité effectuée, un certificat 
de préinscription avec votre école 
d’affectation vous sera délivré afin que 
vous puissiez rencontrer la directrice 
ou le directeur de l’établissement pour 
confirmer l’admission de votre enfant.  

L'ancien Bistrot du théâtre a vécu, place aujourd'hui au Joannès !

Les inscriptions dans les écoles publiques caluirardes pour la rentrée scolaire 
2020-2021 seront ouvertes dès le 10 février prochain. Avec SimpliCité, réalisez 
efficacement et rapidement vos démarches.

Actualités

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
2020-2021
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Sur la trentaine de médecins généralistes 
en activité dans la commune, un tiers 
devrait partir à la retraite d’ici trois à cinq 
ans. Or, la plupart d’entre eux ne trouvent 
pas de successeurs. La raison est simple : 
les nouveaux médecins souhaitent 
s’installer avec d’autres confrères 
pour se partager les frais (ou charges) 
immobiliers, de secrétariat et de gestion.
Pour preuve, début 2019, 61 % des 
médecins généralistes avaient opté pour 
le mode d’installation en groupe contre 
54 % fin 2010. Cette organisation séduit 
notamment les plus jeunes médecins, 
à la recherche de conditions de travail 
plus souples : 81 % des moins de 50 ans 
exerceraient sous cette forme, contre 57 % 
pour les 50-59 ans et 44 % pour les 60 
ans ou plus.
Bien que cela ne relève pas de sa 
compétence, la Ville de Caluire et 
Cuire reste très attentive sur l'offre 
de service apportée à ses administrés. 
Elle a d'ores et déjà mis en place une 
cellule de veille avec le président des 
Médecins de Caluire pour maintenir 
des prestations de santé répondant 
au mieux aux besoins de la population.

CAP SUR LES MAISONS MÉDICALES
La réflexion engagée dès 2017 a mis à 
jour la nécessité de construire un vrai 
maillage de l'offre de santé sur le territoire 
en créant notamment des maisons 

médicales dans plusieurs quartiers. Ce 
sera le cas dans le centre commercial 
Carré Montessuy. En partenariat avec un 
groupe privé et sous maîtrise d'ouvrage 
de la Municipalité, la future maison de près 
de 300 m2 accueillera huit professionnels 
de santé (généralistes, spécialistes et 
professions paramédicales) dès le mois 
de mars 2020. 
Du côté de Cuire le bas, la Ville et 
ses partenaires étudient la possibilité 
d'installer un cabinet regroupant deux 
médecins généralistes. Il en est de 
même pour le secteur de la place 
de Crépieux, dans un programme 

qui pourrait également accueillir 
au rez-de-chaussée un cabinet de 
généralistes route de Strasbourg.

AUTRE PROJET AU LONG COURS
Au carrefour des quartiers de Cuire le 
haut et du Centre bourg, rue François 
Peissel, un projet de maison médicale 
d'initiative privée est en cours. Au total, 
18 praticiens seront réunis dans cette 
structure dont l'ouverture est prévue 
en 2021.  

*  Sources : www.contrepoints.org  
et drees.solidarites-sante.gouv.fr

Dossier

Aujourd’hui, plus de la moitié des médecins libéraux en France exercent en 
groupe et les femmes sont de plus en plus nombreuses à s’installer en cabinet*. 
Caluire et Cuire agit afin d'accueillir de nouveaux médecins.

Maisons médicales :   
de nouveaux médecins  

à Caluire et Cuire
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L'AMIP PROPOSE 
DEUX TYPES D'ACCUEIL :

•  Un service sans rendez-vous pour les 
patients ayant des problèmes liés à 
la traumatologie, à la petite chirurgie, 
aux douleurs aigües thoraciques ou 
abdominales. Du lundi au samedi, de 
8h à 21h.

Cette structure bénéficie d'un plateau 
technique performant, de onze salles 
d'opération, de deux salles de cardiologie 
interventionnelle, de huit salles 
d'endoscopie, de services de soins critiques, 

d'une salle de réanimation, d'un service de 
médecine nucléaire… Tous les équipements 
pour prendre immédiatement en charge 
les patients le cas échéant dans la filière 
hospitalière de l'établissement.
•  Un service d'accueil programmé pour 

traiter rapidement les cas d'infection 
ne pouvant pas être pris en charge par 
la médecine de ville (grippe, otite…)

Comme leurs confrères urgentistes, les 
deux médecins généralistes bénéficient 
de toute la logistique d’imagerie et de 
laboratoire d’analyse de l’Infirmerie 
Protestante.  

Avec plus de 5 000 patients par an, l'Infirmerie Protestante a choisi de créer 
l'AMIP (Accueil médical de l'Infirmerie Protestante) pour pallier la demande 
croissante de proximité qui sature les urgences.

Du nouveau 
à l'Infirmerie Protestante

Dossier

BON À SAVOIR

Les urgences de l'hôpital de la Croix-
Rousse à Caluire et Cuire accueillent 
désormais les patients 24h/24 et 
prennent  en  charge toutes  les 
pathologies médicales ou traumatiques 
simples. L'accès au service se fait via 
l'entrée de l'hôpital par le rond-point au 
croisement des rues Coste et Grande rue 
de la Croix-Rousse. 

OFFRE DE SOINS À CALUIRE
LES CHIFFRES CLÉS

• 15 pharmacies
• 2 centres hospitaliers
•  29 médecins généralistes dont  

10 en cabinets de groupe pluri 
professionnel et 3 en maison 
médicale (AMIP)

•  29 médecins généralistes libéraux  
en 2019

•  3 départs en retraite depuis 2018 
dont 2 non remplacés à ce jour

• 24 dentistes
• 66 cabinets d'infirmier(e)s
• 61 cabinets de kinésithérapeutes

Retrouvez tous les médecins caluirards, 
leurs spécialités et leurs coordonnées 
dans le guide "Caluire en poche" 
également accessible sur  
www.ville-caluire.fr
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Dossier

SECTEUR 1, 2 OU 3 : QUELLE DIFFÉRENCE ?

La convention médicale permet aux médecins d’appliquer des tarifs dits secteur 1, secteur 
2 ou secteur 3. Elle est un accord signé entre la Sécurité sociale, le gouvernement et les 
principaux syndicats des professions médicales pour établir le niveau des remboursements 
de l’Assurance maladie.

• Secteur 1 : honoraires fixes et remboursés intégralement par la Sécurité sociale
•  Secteur 2 :  honoraires libres avec dépassement, remboursement d’une partie  

de la consultation par la Sécurité sociale
•  Secteur 3 (ou non conventionné) :  honoraires libres, non remboursés  

par la Sécurité sociale

LES LIEUX D'EXERCICE

•  Cabinet de groupe pluri 
professionnels : il regroupe des 
professionnels médicaux et 
paramédicaux sur un même lieu 
géographique. Il en existe quatre à 
Caluire et Cuire ;

•  Maison ou Pôle de santé : à l'instar 
de l'AMIP, ils regroupent des 
professionnels médicaux et 
paramédicaux avec un projet de 
soins commun.

VOUS AVEZ DIT CPTS ?
Aujourd'hui au nombre de 200 en France, 
les Communautés professionnelles terri-
toriales de santé (CPTS) sont des orga-
nisations composées de professionnels 
et d'établissements de santé, mais aussi 
d'acteurs médico-sociaux et sociaux.
Pharmacien à Cuire le bas, M. Le Tessier 
porte le projet de créer avec le soutien 
de la Municipalité une CPTS sur la 
commune dont les avantages seraient 
aussi favorables aux patients qu'aux 
professionnels de santé et au territoire.
Ainsi, les premiers bénéficieraient 
notamment d'une meilleure continuité 

de soins, d'un suivi optimisé des maladies 
chroniques entre les praticiens et d'un 
suivi amélioré de leur dossier médical 
grâce à une messagerie sécurisée entre 
les professionnels de santé.
Pour les professionnels de santé 
volontaires, cette CPTS offrirait 
notamment un véritable rapprochement 
entre professions médicales et 
paramédicales afin de poser un 
diagnostic et de mieux évaluer les soins 
à effectuer, un partage des tâches entre 
eux, un échange de bonnes pratiques et 
une plus grande rapidité dans la prise 
en charge. 
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Vendredi 6 décembre
D'un côté, Karine Roudier, maître de 
conférence de droit public et directrice des 
études du second cycle à Sciences Po Lyon, 
mais aussi directrice adjointe du centre de 
droit constitutionnel à l'Université Lyon 
III. De l'autre, Julien Fragnon, docteur en 
science politique et également enseignant 
à Sciences Po Lyon spécialisé dans la lutte 
contre le terrorisme ou le renseignement et 
chercheur associé à l'Institut de recherche 
stratégique de l'école militaire (Paris). À 
deux voix, il a été question de la place 
de la sécurité en France aujourd’hui, 
notamment au regard des évolutions 

législatives récentes et dans le cadre du 
plan Vigipirate. Une contextualisation large 
qui a permis à chacun de réfléchir sur cette 
notion essentielle tant à l’échelle nationale 
qu’à celle de Caluire et Cuire.

Samedi 7 décembre
"Ma ville serait plus sûre si…", telle était 
la question sur laquelle se sont penchés 
les participants de cet atelier autour de 
la citoyenneté et de la sécurité. Pour y 
répondre, plusieurs mises en situation 
ont été proposées :
- Lorsque je suis chez moi, que puis-
je faire à mon niveau et qu'est-ce que 

j'attends des autres ?
- Si je suis dans l'espace public (parcs, 
trottoirs, transports en commun…), que 
puis-je faire à mon niveau et qu'est-ce 
que j'attends des autres ?
- Quand je me déplace, que je sois piéton, 
personne à mobilité réduite, cycliste, 
automobiliste…, que puis-je faire dans ce 
rôle ? Qu'est-ce que j'attends en termes 
d'aménagement de la part de la Ville, de 
la Métropole de Lyon… ?

Toutes les propositions faites lors de cet 
atelier seront analysées et intégrées au 
futur plan d'actions sur ce thème. 

La sécurité a fait l'objet d'une conférence enrichissante et de réflexions 
passionnées lors de ce second rendez-vous de la Grande concertation III.  
Retour sur les deux rendez-vous du mois de décembre dernier.

La grande concertation III
Citoyenneté et sécurité
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Mathieu Desmettre,  
président de 
l'UCAM (Union 
des commerçants 
et artisans de 
Montessuy)
"Proposer des animations 
comme le Petit Noël de Mon-
tessuy ou la Fête de l'été  
permet de faire vivre le Carré, 
d'échanger avec nos clients 
dans un contexte différent,  
de fédérer les commerçants et 
de montrer qu'à l'heure des 
achats en ligne, le côté humain 
du commerce de proximité 
tient encore toute sa place".  

ÉCONOMIE

Carré Montessuy Privilégiez la proximité !

Côté alimentation d'abord, le Petit Casino, la 
Boucherie de Montessuy et la Bibliothèque 
des pains installée depuis début 2019 
permettent à tous les clients de trouver de 
quoi combler toutes leurs envies, des plus 
basiques aux plus gourmandes.
Envie de se faire une beauté ou de se 
détendre ? Les deux salons de coiffure, 
Cécile Andine et Créatifs, ou l'institut 
d'esthétique Amaressences vous ouvrent 
leurs portes pour un moment rien qu'à vous.
L'univers de la santé tient aussi une place 

de choix au Carré Montessuy avec une 
pharmacie, un cabinet de prothèses 
dentaires, un opticien, un audioprothésiste 
et un cabinet de kinésithérapie… sans 
oublier la maison médicale qui devrait 
prochainement élire domicile sur le site 
(voir dossier p. 8).
Enfin, l'école de cirque "En piste avec 
Romano", le cabinet de conseil de gestion 
Mesore ou la salle mise à disposition des 
associations par la Ville complètent une 
offre déjà bien fournie. 

Depuis plus de 50 ans, le Carré Montessuy fait figure de pôle commercial 
incontournable pour tous les habitants de l'un des quartiers résidentiels les plus 
denses de la commune. Il faut dire qu'ici, la variété et la qualité sont de mise.

LE DISTRIBUTEUR DE 
BILLETS EST DE RETOUR !

La fermeture de l'agence Caisse d'Épargne 
du Carré Montessuy avait entraîné avec 
elle la mise à l'arrêt de son distributeur 
automatique de billets (DAB). Sollicitée 
par les habitués de ce centre commercial, 
la Ville s'est rapidement rapprochée de la 
société Brinks pour le remettre en service, 
répondre ainsi à la demande des clients et 
continuer à assurer l'attractivité de ce pôle 
commercial.
Toujours installé au niveau de l'ancienne 
banque, il sera très pratique pour disposer 
immédiatement d'espèces et régler les 
petits achats du quotidien.
Un autre distributeurs sera également 
installé au Vernay prochainement.



N°366 13

ENFANCE

Maison de la parentalité

ATELIER PRATIQUE FILLIOZAT
LES ÉMOTIONS

Colère, peur, honte, tristesse, joie... Vous découvrirez à quoi 
servent les émotions, ce qui se passe dans le corps, le cœur ou 
le cerveau de l'enfant et comment accompagner l'expression 
émotionnelle pour permettre le retour au calme.

Jeudi 13 février, de 19h à 21h
Maison de la parentalité - 19 montée des Forts
Atelier réservé aux Caluirards
Inscription obligatoire 15 jours avant la date de l'atelier : 
maisonparentalite@ville-caluire.fr

GRAINES DE CAFÉ

Moment de jeux partagé pour les enfants de moins de six 
ans accompagnés de leurs parents, temps d'échange entre 
les familles… Dans un espace de rencontre aussi ludique 
qu'accueillant, profitez de cette pause autour d'un café un 
lundi par mois pour discuter de vos propres expériences 
bonnes ou moins bonnes, partager votre vécu ou faire part 
de vos questions en matière d'éducation de l'enfant.
Deux professionnelles de la petite enfance sont présentes 
pour répondre à vos interrogations. 
Prochains rendez-vous :
lundi 3 février, de 9h à 11h30
lundi 16 mars, de 9h à 11h30

19 montée des Forts
04 72 07 48 89

SOIRÉE JEUX FAMILIALE À LA LUDOTHÈQUE

Venez vous amuser en famille (à partir de huit ans) et 
découvrir de nouveaux jeux. Possibilité pour les ados de venir 
seuls à partir de 14 ans avec autorisation parentale.
Entrée gratuite.
Repas partagé, n'oubliez pas d'apporter votre spécialité ! 

Samedi 15 février, de 19h à 23h
Ludothèque (Maison de la parentalité)
19 montée des Forts
04 72 07 48 85
Réservation possible sur ludotheque@ville-caluire.fr
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SÉCURITÉ

Lutte contre les cambriolages 
La Ville agit

Pour prévenir les cambriolages, les policiers 
municipaux et nationaux travaillent plus 
que jamais de concert pour se mettre au 
service des responsables de copropriétés. 
En décembre dernier, une réunion a 
notamment eu lieu avec eux et le Référent 
sûreté de la Direction départementale de la 
sécurité publique pour leur délivrer divers 
conseils sur la meilleure manière d'assurer la 
sécurité des immeubles, des logements et 
dissuader ainsi les personnes malveillantes.
Grâce à cette synergie et à la vigilance des 
habitants, quatre bandes organisées ont 
déjà été interpellées.
Le Référent sûreté de la Direction 
départementale de la sécurité publique 

reste à la disposition des copropriétaires 
et responsables de syndics pour se rendre 
dans les résidences, évaluer les points de 
faiblesse et voir comment les corriger. 

Pour prendre rendez-vous avec le 
Référent sûreté de la Direction 
départementale de la sécurité 
publique : ddsp69-referent-surete@
interieur.gouv.fr

Pour prévenir les cambriolages dans les immeubles collectifs caluirards, la Ville  
et la Police nationale accompagnent les syndics de copropriété pour lutter contre 
ce fléau.

BON À SAVOIR :

Caluire et Cuire figure à la 
première place des villes les plus 
sûres de la Métropole en zone police.

LA POLICE MUNICIPALE 
RENFORCE SES MOYENS 
D'ACTION

Les policiers municipaux sont désormais 
équipés de caméras mobiles qu'ils peuvent 
mettre en marche en cas de comportement 
agressif ou de violences verbales à leur 
encontre. Avant tout déclenchement, le 
contrevenant est prévenu de son activation. 
La confidentialité des images est assurée 
par l'encodage des enregistrements qui ne 
sont consultés que par des personnes 
dûment autorisées.
Quelques semaines après leur mise en 
service, ces caméras ont d'ores et déjà 
permis d'apaiser un certain nombre de 
situations conflictuelles. À l'issue des trois 
premières années d’utilisation, un 
diagnostic sera établi pour évaluer leur 
pertinence.

La prévention des actes malveillants est l'affaire de tous et une démarche citoyenne. 
Vous constatez quelque chose d'anormal ? Prévenez les services de police.
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Valoriser 6 kg d'emballages et papiers en 
plus par habitant, améliorer la qualité du tri 
et faire baisser sa marge d'erreur figurent 
parmi les objectifs majeurs de l'institution 
métropolitaine à l'horizon 2025.
Voilà pourquoi depuis ce début d'année, 
tous les emballages plastiques sont à 
déposer dans le bac de tri vert (couvercle 
jaune) :

•  Tous les sacs, sachets et films en 
plastique : sac de légumes congelés, 
sachet de fromage râpé, emballage 
plastique de pack de bouteilles, sac 
plastique, recharge de savon… 

•  Tous les pots, boîtes et barquettes en 
plastique : pot de crème, pot de yaourt, 
tube de dentifrice, barquette polystyrène, 

barquette plastique avec couvercle, boîte 
d’œufs, barquette de beurre, emballage 
de jambon, emballage de plat surgelé, 
emballage de sandwich club…

•  Tous les petits emballages en métal 
et aluminium : gourde de compote, 
paquet de café, capsule de café/thé, 
paquet de chips, papier aluminium, 
opercule et capsule de bouteille, 
bouchon à vis, pot de crème (produit 
de beauté), blister de médicament vide, 
tube en aluminium…

Pas de changement en revanche du 
côté des emballages carton, papiers, 
métal, bouteilles et flacons plastiques 
qui continuent à rejoindre le bac vert à 
couvercle jaune. 

Environnement

Simplifiez-vous le tri !

BON À SAVOIR

Dans votre bac de tri :
•  Jeter ces déchets en vrac sans les 

enfermer dans un sac plastique ;
•  Ne pas laver les emballages, mais bien 

les vider ;
•  Ne pas les imbriquer : jeter chacun 

séparément ;
•  Déposer les cartons type colis en quantité 

limitée et bien les plier.

REDONNONS 
VIE À NOS DÉCHETS :
MERCI LE TRI !

Comment les déchets triés sont-ils 
actuellement revalorisés ? Quelques 
exemples :
•  7 849 boîtes de conserves = un chariot 

de supermarché
• 570 canettes d'aluminium = une chaise 
•  1 magazine de 100 pages = 90 feuilles 

vierges
•  4 boîtes en carton de céréales =  

1 boîte à chaussures
•  12 bouteilles et flacons = 10 bouteilles 

(type eau minérale)

Depuis le 1er janvier 2020 :
• 6 pots de yaourts = 1 cintre
• 163 pots et barquettes = 1 chaise de jardin
• 7 films et sacs = 2 sacs poubelle de 100 l

Depuis le 1er janvier, de nouvelles consignes de tri sont entrées en vigueur dans 
toutes les communes de la Métropole de Lyon. Un changement qui s'intègre dans la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte promulguée en 2015.



LES CONSEILS  
DE NOS JARDINIERS MUNICIPAUX

Le printemps approche… Pensons au jardin, 
à redessiner les massifs, aux prochaines 

plantations potagères. En balcon et terrasse, on peut aussi 
penser vert : les petits adoreront !
À vos marques, prêt ? Jardinez !

•  Donnez un coup de fouet à la pelouse en la ratissant avec 
vigueur ;

•  Apportez des nutriments bio ou du compost mûr aux pelouses 
et carrés en herbe. Étalez ces apports régulièrement ;

•  Préparez les massifs de fleurs : commençons par les 
bisannuelles. Répartissez selon les couleurs les myosotis, 
les pensées ou les primevères ;

•  Plantez les arbres et arbustes à racines nues. Attention, 
février passé, il sera trop tard. Pour les arbustes 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 arbres fruitiers : c’est le dernier mois pour cette 
opération !

•  Taillez aussi les rosiers, mais seulement à la fin du mois. 
Une belle taille produira une belle floraison ;

•  Profitez des dernières récoltes au potager tout en pensant 
à vos prochaines plantations. Si le cœur vous en dit, plantez 
sous abri : ail, échalote, chou-fleur, laitue, piments et 
poivrons, tomates et préparez les sols pour la plantation 
des pommes de terre ;

•  En balcon et terrasse, surveillez l’humidité de vos plantes. 
Même en février, les plantes peuvent manquer d’eau. Taillez 
les grimpantes et vérifiez les protections mises en place 
pour l’hiver. Avec les plus jeunes, réfléchissez à la création 
d’un "coin aromatique".

C’est en coulisses, aux serres et dans les ateliers municipaux, que la saison se 
prépare. Semis et futurs repiquages en pots, tamisage des composts, projets et 
dessins des massifs, entretien des grands sujets en maxi pots, préparation des 
matériels et des équipements… le printemps peut arriver, nos agents sont prêts 
à embellir à nouveau notre ville !

Si février est chargé 
d’eau, le printemps 

n’en sera que plus beau" ”

Février frileux,   
l'hiver persiste

16 FÉVRIER 2020
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MÉMO
Pressoir et terroir
Le pressoir installé rue François Peissel n’a pas disparu ! 
Marquant symboliquement la situation toute proche du 
Val Foron et de ses vignes, le pressoir s’offre une cure de 
restauration. Ce sont les agents municipaux des Parcs et 
jardins qui s’en chargent : remise en place fin mars.

Nouveau : jardin partagé à Bissardon !
Après les jardins ouvriers et solidaires de Caluire et Cuire, 
voici le premier jardin partagé de la ville : il ouvrira ses 
portes tout début mars dans le quartier Bissardon. Situé 
montée des Lilas, le projet sera accompagné par les agents 
municipaux des Parcs et jardins.

SITE DE COMPOSTAGE
Après la vingtaine de copropriétés caluirardes équipées, 
voici le 3e site de compostage collectif lancé à Saint-Clair, 
cours Aristide Briand. Le dispositif connaît un vif succès et 
confirme l’intérêt des Caluirards pour leur environnement.

L’AGENDA

14 MARS – MARCHÉ DE MONTESSUY
Rendez-vous au stand Caluire ville verte, 
de 8 h à 13 h
Rencontrez nos agents municipaux des Parcs 
et jardins au marché de Montessuy, allée de 
la jeunesse. Toutes les questions vertes sont 
bonnes à poser !

LE PLATANE MÛRIER ALBA
Originaire de l’Asie du sud-est, le platane mûrier est adapté aux 
climats tempérés et chauds. Il déploie un feuillage dense et vert foncé 
pour offrir de généreuses zones d’ombre. De sept à huit mètres de 
haut à l’âge adulte, cet arbre est monoïque, c’est-à-dire qu’il porte 
à la fois sur le même pied des fleurs mâles et femelles. L’espèce 
type produit de jolis fruits rouges comestibles virant au noir à la fin 
de l’été, des mûres juteuses et sucrées : voilà donc l’origine de son 
nom. Mais, tout platane n’est pas mûrier… en ville et en ornemental, 
c’est l’espèce Alba sans fruit plus simple à vivre que nos agents ont 
choisi de planter.
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Le plan vélo en action
CADRE DE VIE

Caluire et Cuire profite certes de pistes et 
bandes cyclables qu'il était nécessaire de 
transformer en un véritable réseau dédié 
aux deux-roues et maillant l'ensemble du 
territoire. Voilà pourquoi la Ville s'est adjoint 
les services d'un assistant à maîtrise d'ouvrage 
afin de mener les études nécessaires en vue 
d'optimiser le plan vélo caluirard et de mettre 
en place un réseau cyclable aussi dense que 
structuré sur la commune.
Les premiers constats ont mis à jour la 
nécessité de renforcer les connexions entre 
les différents ensembles cyclables pour plus 
de cohérence et toujours plus de sécurité 
pour les cyclistes.

PREMIÈRES PRÉCONISATIONS
En 2019, un plan d'actions ambitieux a été 

présenté au Conseil municipal. Il prévoit 
la création de liaisons modes interactifs 
inter quartiers, le développement du 
stationnement pour les deux-roues, 
une communication renforcée sur les 
intérêts collectifs de la pratique du vélo, 
une généralisation de la signalisation 
pour les vélos, la possibilité de rendre 
complémentaires les transports en 
commun et les vélos.
L'objectif à terme ? Créer 14 km de voies 
cyclables supplémentaires, soit un réseau 
de 30 km au total sur la ville, la priorité n°1 
étant de connecter le plateau au reste de la 
métropole en aménageant des montées. La 
seconde priorité sera de réaliser deux axes 
traversant le plateau pour soulager la Voie 
verte et être au plus près des équipements. 

En 2018 et début 2019, la Grande concertation sur la ville durable avait notamment 
mis l'accent sur la thématique de la mobilité dans la commune. Une question sur 
laquelle la Municipalité agit avec un plan vélo ambitieux.

QUELLES ÉCHÉANCES ?

• Année 2020 :
-  Poursuite des aménagements (chemin 

du Panorama, montée des Forts, 
chemin de Crépieux) ;

-  Évolution des règles de circulation (sas 
vélo, double sens cyclable, chaussée à 
voie centrale banalisée, extension des 
voies limitées à 30 km/h).

• 2020 - 2022 :
-  Aménagement programmé des voiries : 

séquences 2, 3 et 4 du chemin de 
Crépieux, chemin Petit (entre le chemin 
de Crépieux et l'avenue Général 
Leclerc).

2 BONNES NOUVELLES !

Après la nouvelle station Vélo'v, 
récemment installée chemin de Wette 
Faÿs, une seconde sera prochainement 
implantée à proximité de la Casemate et 
de la Voie Verte. Et comme une bonne 
nouvelle ne vient jamais seule, les 
nouveaux Vélo'v électriques -hybrides 
avec batteries amovibles- seront déployés 
dans l'agglomération dont Caluire et Cuire 
à la fin du mois de février.

Perspectives d'évolution
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SPORT

La JAAC
Une véritable institution
Si la notion de gymnastique a toujours constitué l'un des fondements de la 
Jeanne d'Arc Alouettes de Caluire, elle a néanmoins su diversifier ses activités 
pour répondre aux attentes de nombreux Caluirards.

Dès sa création en novembre 1908, 
l'association inscrivait clairement dans 
ses statuts sa volonté de "développer par 
l'emploi rationnel de la gymnastique, du tir 
et des sports les joies physiques et morales 
des jeunes gens". En clair, de préparer des 
hommes robustes pour défendre le pays.
Année après année, différentes disciplines 
sont venues compléter la gymnastique 
hommes : celle des femmes en 1942 (d'où 
le nom des "Alouettes"), mais aussi le 
basket, le football, l'athlétisme ou les 
boules lyonnaises. Des activités aujourd'hui 
disparues.
Il a fallu attendre les années 70 pour que 
de nouveaux sports fassent leur entrée 
comme le tennis de table, la danse, la 
gymnastique rythmique… Soit au total une 

trentaine d'activités toujours existantes à 
ce jour.

PERFORMANCES ET COMPÉTITION
En intégrant dès 2016 la salle Métropolis 
pour les activités autour de la gymnastique 
et du judo, la JAAC a pu mettre en place 
les "secteurs de performances", donnant 
ainsi à certains jeunes la possibilité 
de s'entraîner près de 20 heures par 
semaine grâce à des horaires aménagés 
avec leur établissement scolaire. La 
structure permet aussi de développer la 
gymnastique loisirs.
Parallèlement, et toujours dans un souci 
de permettre au plus grand nombre de 
s'entretenir par le sport, la JAAC dispose 
de tout un panel d'activités spécifiques : 

sports aériens, yoga, functionnal training, 
Pilates… Sans oublier une offre de 
vacances sportives, des pratiques pour 
les seniors ou adaptées aux personnes 
en situation de handicap, en rémission 
d'une longue maladie…
Au total, pas moins de 1 550 Caluirards 
(dont plus de la moitié en gymnastique) 
comme les périscolaires profitent de 
toutes les opportunités offertes par 
l'association et ce, dès l'âge de six mois. 
Pourquoi pas vous ?

www.jacaluire.org 
jacaluire@free.fr 
04 78 08 11 73,
de 14h30 à 18h30

* En partenariat avec l'IME Aline Renard

GYMNASTIQUE FORME BIEN-ÊTRE
ÉVEIL 
SPORTIF

DANSE

Gymnastique 
artistique 
féminine

Functionnal 
training Hatha yoga Éveil premiers 

pas Classique

Gymnastique 
artistique 
masculine

Gym forme 
détente Yoga vinyasa Éveil aux 

sports Modern'jazz

Gymnastique 
rythmique Assouplissements Qi gong Multisports Zumba

Handigym* Pilates Sophrologie

Cardio sculp Taiji Quan

QUE D'ACTIVITÉS !
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Février : le mois 

des pratiques 
collectives à l’AMC2 !

Loto des Amis de 
l’hôpital gériatrique 
Frédéric Dugoujon

Cordes, bois, vents, percussions, tous 
les sons résonnent en février avec 
cinq rendez-vous au programme et un 
concert événement :

-  Samedi 1er février, à 15h, AMC2 
centre-ville : audition des instruments 
polyphoniques ;

-  Mercredi 5 février, à 19h, salle des 
Fêtes de Caluire et Cuire : l’Orchestre 
de guitares vous invite à un voyage 
dans plusieurs époques musicales et 
dans l’univers du 7e art. Retrouvez 
également la classe de musiques 
actuelles et l’Atelier Jazz ;

-  Vendredi 7 février, à 19h30, salle 
des Fêtes de Caluire et Cuire : 
les classes d’Orchestres à cordes 
de l'AMC2 se produiront dans un 
répertoire varié comme Bartòk, 
Hewitt-Jones, accompagnées de 
l'Orchestre symphonique des Gones. 
Ils interpréteront notamment un 
extrait de la Symphonie du nouveau 
monde de Dvoràk. L'Orchestre 
de flûtes de l'AMC2 clôturera ce 
concert ;

-  Samedi 8 février, à 18h, église Sainte- 
Bernadette de Caluire et Cuire : 
avec près de 90 apprentis musiciens 
sur scène, venez assister au 
concert des classes d'Orchestre 
à vents et percussions de l'AMC2 
accompagnées par l’Harmonie de 
Caluire et Cuire. Au programme, 
des musiques de dessins animés, 
de films ou encore d'air traditionnel 
celte… ;

-  Mercredi 19 février, à 20h30 , Maison 
de quartier Saint-Clair : concert de la 
chorale adulte AMC’chœur.

Événement – Concert d’ouverture 
de Caluire et Clarinettes
Samedi 15 février, à 18h
Église Sainte-Bernadette
Sept musiciens solistes de l’Opéra 
de Lyon et de l’Orchestre national 
de Lyon réunis pour la première fois 
pour un concert unique ! Les chorales 
d’enfants et les élèves clarinettistes 
de l’AMC2 ainsi que les clarinettistes 
de l’Harmonie de Caluire et Cuire 
participeront à ce concert événement.
Distribution Opéra de Lyon : Jean 
Michel Bertelli, Sergio Menozzi et 
Sandrine Pastor.

Distribution Orchestre national de Lyon : 
Lilian Harismendy, Nans Moreau, 
Thierry Mussotte et François Sauzeau.
Tarifs 12 € / 8 €
Billetterie sur place le soir du concert 
ou sur helloasso.com  

Renseignements : 
04 78 08 14 04 / 
contact@musicamc2.fr / 
www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2

L’association des Amis de l’hôpital Frédéric 
Dugoujon organise chaque année un loto 
au profit des résidents de cet établissement 
de santé. 
La prochaine édition de ce rendez-
vous se tiendra dimanche 16 février, 
avec de nombreux lots à gagner par les 
participants… À noter que le salon de 
thé sera ouvert avec ventes de boissons, 
pâtisseries et crêpes.  

Dimanche 16 février, à 14h30
14 rue Pasteur
Entrée gratuite

ASSOCIATIONS
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L'AS Caluire Cyclo et le club Vélocio 69 
de Sathonay-Camp se mobilisent au profit 
de la Ligue contre le cancer en organisant 
le challenge « Premières pédalées », en 
association avec le Comité départemental 
cyclotouriste. Rendez-vous samedi 8 
février au Gymnase du collège Lassagne.

Ces « Premières pédalées » de février 
rassemblent chaque année plus de 1 500 
cyclistes de 7 à 77 ans et plus, sportifs 
accomplis ou pratiquants d'un jour… 
Un rendez-vous sportif solidaire pour tous 
les niveaux, en vélo de route (sur 25 ou 50 
km) ou à VTT (sur 12 ou 21 km) et même 
en version pédestre si vous n’avez pas 
ou ne souhaitez pas prendre de vélo !   

L’association Jeanne d’Arc Alouettes de 
Caluire s’associe à Marion Bonnavent, 
fondatrice de la méthode Change En 
Corps®, et propose aux Caluirards un 
cycle de six ateliers corporels. Change 
En Corps® est une méthode qui met en 
mouvement le corps pour accompagner 
l‘esprit à changer. Elle s’appuie sur 
trois piliers : la danse, l’hypnose 
thérapeutique et le changement.
Les ateliers corporels s’appuient sur la 
force du groupe et la bienveillance : c’est 
un travail sur soi, avec les autres et dans 
la bonne humeur ! Nul besoin d’être 

danseur pour participer, la danse est un 
des supports utilisés pour accompagner 
les participants sur leur chemin de 
développement personnel...

Cinq ateliers thématiques sont 
programmés jusqu’au mois de juin :  
« Équilibre féminin - masculin », samedi 
22 février ; « Grandir, c’est s’amuser ! En 
route vers l’adulte libre… », samedi 28 
mars ; « L’art de la plénitude », samedi 11 
avril ; « Énergie : aux portes de la transe-
en-danse », samedi 23 mai ; «  Confiance : 
créateur de réalité ! », samedi 6 juin. 
Retrouvez le programme détaillé et les 
modalités d’inscriptions sur le site de la 
JAAC Caluire.  

Renseignements et inscriptions : 
jacaluire@free.fr ou 04 78 08 11 73
www.jacaluire.org

Ateliers « Change En Corps » 
avec la JAAC

Vagabondages : 
des stages pour 
des vacances 100 % 
théâtre !
Les stages Apprentis comédiens sont 
destinés aux enfants de l'école primaire et 
organisés sur cinq jours consécutifs. Ces 
formations ont pour objectif d'agir dans 
le sens du développement des moyens 
d'expression et permettent d'aborder les 
fondements de la technique théâtrale. Faire 
grandir la confiance en soi, donner à l'enfant 
un espace de liberté créative et éveiller les 
talents : tels sont les enjeux de ce dispositif.

Chaque session se déroule sur une semaine 
pendant les vacances scolaires, du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h, avec un accueil 
possible et gratuit dès 8h et jusqu’à 18h 
(repas de midi sorti du sac).
Les prochains stages Apprentis comédiens 
sont programmés aux dates suivantes :
- Hiver : du 24 au 28 février ;
- Printemps : du 20 au 24 avril ;
- Été : du 6 au 10 juillet.
Les stages se déroulent à la Maison Ferber, 
14 rue du Capitaine Ferber.  

Stage Apprentis comédiens
> Pour les enfants du CP au CM2
> Tarif : 175 € + 15 € d’adhésion*

Renseignements et inscriptions : 
contact@vagabondages.fr
04 72 98 81 40
www.vagabondages-theatre.fr

*  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 2019-2020.

Pédalez au profit de la 
Ligue contre le cancer !

Samedi 8 février, à 13h
Gymnase Lassagne, 11 rue André 
Lassagne
Participation : 5 € avec accueil café, 
thé ou chocolat et goûter à l’arrivée
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LE MÉLIÈS VOUS PROPOSE 
67 chemin de Vassieux 
04 72 27 02 07 
www.lemelies.org 

LES 
TRADUCTEURS 
Isolés dans une luxueuse 
demeure sans aucun contact 
possible avec l'extérieur, neuf 
traducteurs sont rassemblés 
pour traduire le dernier tome 
de l'un des plus grands succès 
de la littérature mondiale. Mais 
lorsque les dix premières 
pages du roman sont publiées 
sur Internet et qu'un pirate 
menace de dévoiler la suite si 

on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient 
obsédante : d'où vient la fuite ?
Un film de Régis Roinsard avec Lambert Wilson, Alex Lawther, 
Olga Kurylenko...

Du 19 au 25 février

LE CINÉ CALUIRE VOUS PROPOSE 
36 avenue Général de Gaulle 
04 78 98 89 86 
www.cinecaluire.org 

L’ESPRIT 
DE FAMILLE
Alexandre s'embrouille une 
nouvelle fois avec son père 
Jacques. A priori, il ne devrait 
pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, ou 
plutôt son esprit, est bien là, 
à râler à ses côtés. Et comme 
Alexandre est le seul à le 
voir et donc à lui parler, sa 
mère, sa femme et son frère 
commencent à s’inquiéter de 

son étrange comportement.
Un film de Éric Besnard avec Guillaume De Tonquédec, 
François Berléand, Josiane Balasko...

Du 12 au 18 février

Agenda
Cinéma

CULTURE

JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN 
M'ATTENDE QUELQUE PART

Aurore fête ses 70 ans avec ses enfants : Jean-Pierre, qui 
a endossé le rôle de chef de famille à la mort de son père ; 
Juliette, enceinte de son premier enfant et qui rêve de 
devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale, et Mathieu, 

angoissé de séduire Sarah. Un jour, 
l’un d’eux va prendre une décision qui 
changera leur vie…
Un film de Arnaud Viard, avec Jean-
Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin 
Lavernhe… D'après le recueil de nouvelles 
d'Anna Gavalda. 

Du 12 au 17 février

DOCUMENTAIRE
MARCHE AVEC LES LOUPS  
Après avoir disparus pendant près de 80 ans, les loups retrouvent 
leurs territoires. Ce film raconte comment les jeunes quittent 
l'endroit où ils sont nés et conquièrent de nouvelles terres.
Durant deux ans, Jean-Michel Bertrand a mené l'enquête pour 
comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces 
animaux. Après « La vallée des loups », ce film poursuit l’aventure 

du réalisateur avec la nature.
Un film de et avec Jean-Michel Bertrand.

Marche avec les loups et... gagne 
un cadeau ! Une place au Parc de 
Courzieu offerte aux 100 premiers 
spectateurs !

Semaine du 19 février

 FESTIVAL TOUS EN SALLE 

Le Méliès s'associe aux 42 salles de cinéma 
régionales pour 15 jours de films actuels, 
de ressorties, de courts métrages... Tous les 
après-midis des vacances scolaires, un film 
d'animation est proposé au jeune public.

Du 22 février au 8 mars
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Musique et arts du spectacle
AU SON DE SA VOIX
Deux versions pour cette captation d'un magnifique 
concert, où le plaisir d'être ensemble est manifeste (des 
gros plans superbes) : on sera captivé par l’option "avec 
commentaires" de Andy Emler en voix off, qui décrit au fil 
des sets le processus créatif et amical d'un tel ensemble. 
Pédagogie, fierté et humilité, admiration immense et 

joliment exprimée pour chacun de "ses" musiciens... Une réussite absolue !
Au son de sa voix / Andy Emler - La Huit Production, 2018
À retrouver au secteur Musique, au rez-de-chaussée de la médiathèque.

Jeunesse
LONGTEMPS J’AI RÊVÉ DE MON ÎLE
(À partir de 12 ans)
Corneille est une petite fille de 12 ans à la recherche de ses 
origines. Abandonnée à sa naissance sur un bateau laissé à 
la dérive, elle a grandi sur l’une des petites îles qui compose 
l’archipel Elizabeth, dans le Massachussetts. Accompagnée 
de Osh, l’homme qui l’a recueillie et élevée, ainsi que de Miss 
Maggie, Corneille va tenter de comprendre d’où elle vient.

Un roman émouvant porté par des personnages touchants !
Longtemps j’ai rêvé de mon île / Lauren Wolk – L’école des loisirs, 2019
A retrouver au secteur Jeunesse, au 1er étage de la médiathèque

Adultes
SEULS SONT LES INDOMPTÉS
Jack Burns, un cow-boy solitaire, traverse le Nouveau-
Mexique, ignore les frontières et coupe les barbelés qui 
défigurent les prairies. Emprisonné « volontaire » pour aider 
un ami, son évasion déclenche une gigantesque chasse 
à l’homme. Refuser l’ordre et le progrès dans l’Amérique 
de 1950 peut coûter cher, très cher. Cette adaptation du 

roman d'Edward Abbey est une ode à la liberté individuelle.
Seuls sont les indomptés / Max de Radiguès ; Hugo Piette - Sarbacane, 2019
À retrouver au secteur Adultes, au 2e étage de la médiathèque

Médiathèque Bernard Pivot
PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… 
LES MÉDIATHÉCAIRES ONT SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

LA
SÉLECTION

MÉDIATHEQUE BERNARD PIVOT

POUR LES ENFANTS
Séances de lecture  
Partagez un beau moment avec vos enfants 
en écoutant des histoires…
Bébé bouquine (jusqu’à 3 ans*)
Samedi 15 février, de 11h15 à 11h45
Mercredi 18 mars, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite trois semaines avant 
la séance (un membre de la famille doit être 
abonné à la bibliothèque).
*  Les enfants doivent être accompagnés 

d’un adulte.

POUR LES ADULTES 
ET LES ADOLESCENTS
Bulles sonores pour oreilles curieuses
Découvrez la musique avec des passionnés...
Vendredi 14 février, de 17h30 à 18h30
L’année 1993
Sur inscription gratuite

Lecture-spectacle 
« T’as de beaux yeux, tu sais ? »
Scènes de drague en textes et chansons
Lecture-spectacle proposée par la Compagnie 
La belle étoile, en partenariat avec l’association 
Textes à dire.
Jeudi 20 février, à 19h30
Textes de Christian Rullier, Molière, Léonore 
Confino, Marguerite Duras, Choderlos de 
Laclos, Roy Lewis, Alessandro Boffa, Jules 
Barbey d'Aurevilly.
La littérature nous offre des scènes de drague 
mémorables, émouvantes, romantiques ou… 
complètement ratées.
Sur la piste imaginaire d'une boîte de nuit, la 
lecture - souvent avec humour - s'emparera du 
thème de la séduction et de ce qu'il nous dit 
des rapports entre hommes et femmes.
Idée originale, mise en scène et adaptation : 
Élise Moussion
Jeu et chant : Élise Moussion et Chloë Roy
Sur inscription gratuite

Place du Docteur Dugoujon
04 78 98 81 00 
mediatheque@ville-caluire.fr
Site internet : bm.ville-caluire.fr

Le mardi, jeudi et vendredi,  
de 15h à 19h 
Le mercredi, de 10h à 18h
Le samedi, de 11h à 18h
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EXPOSITION DE L’ATRIUM
• « JEAN MOULIN,  

UN AUTRE REGARD »
Cette exposition regroupe un choix de 
facs similés d'œuvres de Jean Moulin et 
présente une facette peu connue de ce 
grand résistant, héros de la République.
Jusqu’au 29 février 2020
L'accès à l'exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville.

• ANIMATIONS AUTOUR  
DE L’EXPOSITION

- Visite commentée
pour les individuels le samedi 8 février, à 10h, 
pour les groupes sur demande.

- Atelier d’écriture et lecture des textes
Marie Vicat, biographe et animatrice, 
proposera après la visite de l'exposition un 
atelier d'écriture inspiré des œuvres samedi 
8 février, de 11h à 13h, à la médiathèque 
Bernard Pivot (dans la limite des places 
disponibles).
Les écrivains en herbe, participants à l'atelier, 
liront leurs textes samedi 22 février, à 11h, à 
la médiathèque Bernard Pivot.
Renseignements et inscriptions auprès 
du Service Politiques culturelles au 04 78 
98 80 66

- Conférence "Jean Moulin artiste, 
la collection des musées de Béziers"
Par Céline Dumas, directrice des Musées 
de Béziers.
Dans la mémoire nationale française, Jean 
Moulin reste la figure charismatique de la 

Résistance. Mais Jean Moulin est aussi un 
homme animé par une passion méconnue : 
le dessin et la caricature. Artiste doué et 
prometteur, collectionneur d'art moderne, 
ce biterrois d'origine affirme dans son 
art une personnalité hors du commun et 
révèle un talent d'observateur hors pair. 
Les Musées de la Ville de Béziers conservent 
la plupart des originaux des dessins de 
Jean Moulin ainsi que sa collection de 
tableaux personnelle donnés à la ville par 
sa sœur Laure.

Mercredi 12 février, à 19h
Médiathèque Bernard Pivot
Réservation au 04 78 98 81 00

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON

Eugène Villon (1879 - 1951) s'installe à Caluire 
à la fin de la première guerre mondiale dans 
le quartier du Vernay et y restera jusqu'à sa 
mort. Artiste virtuose très honoré de son 
vivant, il excellait dans toutes les techniques 
picturales, mais il était surtout un maître 
de l’aquarelle. On lui doit la Société des 
aquarellistes lyonnais créée en 1934. 
Sa petite fille, Mme Jeannine Gay-Villon, 
a fait don à la Ville d'une vingtaine de ses 
œuvres. Une borne multimédia permet 
d'aller plus loin et de visionner une 
soixantaine d’œuvres supplémentaires.

L'accès à l'exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville

LE MÉMORIAL 
JEAN MOULIN

Redécouvrez le mémorial Jean Moulin 
rénové et sa toute nouvelle salle 
multimédia.
Nouveaux horaires :
Pour les groupes et les scolaires :
-  les mardis et vendredis, de 9h à 12h  

et de 14h à 17h ; 
- les mercredis, de 9h à 12h ;
- les jeudis, de 14h à 17h.

Pour les individuels :
- les mercredis, de 13h30 à 18h  ;
-  les samedis, de 11h à 12h30  

et de 13h30 à 18h.
Départs des visites guidées : 
les mercredis, à 13h30 et 16h  
les samedis, à 11h, 13h30 et 16h

Entrée gratuite pour tous  
(sur réservation)

Mémorial Jean Moulin
Place Gouailhardou
Pour tout renseignement concernant 
l'organisation des visites, vous pouvez 
contacter le 04 78 98 85 26  
ou par mail : 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

Pour plus d'informations, consultez  
le site internet du Mémorial : http://
memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr/ 

Agenda culturel

©Musées de la ville de Béziers
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 UN CONTE DE NOËL 
Vérités blessantes et joutes oratoires… rien n’est épargné 
au spectateur d’Un conte de Noël, qui retrouve le noyau 
familial dysfonctionnel créé au cinéma par Arnaud 
Desplechin.

Et si « Un conte de Noël » tournait au règlement de compte familial, 
bien loin de la parfaite image de découpe de la dinde ? En adaptant 
le film d’Arnaud Desplechin sorti il y a 11 ans, Julie Deliquet et le collectif 
parisien In Vitro s’attaquent aux névroses d’une famille où la maladie 
a détruit une grande partie des liens. Les rires ont laissé place à la 
superficialité, mais toujours avec une note d’espoir. L’écriture clinique, 
les nombreuses références à la mythologie et au théâtre classique ainsi 
que la découpe de cette pièce chorale pour 12 acteurs offrent un rendu 
bouleversant. Ce conte de Noël si particulier est un doux mélange de 
drame et de comédie, à la fois poignant et lucide, à l’image de l’auteur.

Du 5 au 8 février
Tarifs : 13 à 27 €

 STÉPHANE GUILLON
Avec son nouveau spectacle « Premiers adieux », Stéphane 
Guillon confirme qu’il n’a rien perdu de ses textes ciselés à 
l’humour noir.
« Charles Aznavour a fait ses premiers adieux à 65 ans et on 
connaît la suite », sourit Stéphane Guillon. Rassurez-vous, le 
désopilant humoriste n’a pas encore prévu de quitter les planches, 
même si son cinquième one-man-show s’intitule « Premiers adieux ».  
L’ancien chroniqueur phare de Canal+ et de France Inter, qui 
s’approche des 30 années de scène, nous invite ici à son pot de 
départ. Il fait mine de tirer le bilan de sa vie, avec notamment au 
menu le couple, la famille, les religions et les réseaux sociaux. 
Encore mis en scène par son épouse Muriel Cousin dans ce 
spectacle, l’artiste se révèle grinçant à souhait, le tout avec une 
sacrée autodérision. Stéphane Guillon n’a pas fini de nous régaler, 
en franc-tireur de la politique.

Jeudi 20 février
Tarifs : 37 à 42 €

 ANTOINE ELIE
Le chanteur de la magnifique chanson « La rose et l’armure ». C’est un 
chanteur funambule, un homme qui n’a pas tout à fait avalé l’enfant 
cabossé qu’il était, c’est un poète des ombres tenaces et des lumières 
trompeuses, un archéologue des émotions, les siennes et celles des 
autres. C’est un amoureux de l’amour et de ses pièges, des femmes 
éternelles et qui s’évanouissent pourtant un jour, c’est un citoyen qui 
n’oublie jamais qu’au bout de la rue, la mort attend, patiemment. Grande 
gagnante tranquille. C’est certainement le seul artiste hexagonal qui 
préfère tordre les genres plutôt que de s’agenouiller devant eux. Sa 
musique est à la fois limpide et dense, barbelée et lumineuse, 
furieusement vivante et sensiblement au bord du précipice. Antoine 
Elie ne triche pas et c’est en cela qu’il est également unique. 

Mercredi 19 février
Tarifs : 22 à 26 €
Concert exceptionnel !

Radiant-Bellevue - 1 rue Jean Moulin - 04 72 10 22 19 - http://radiant-bellevue.fr

Nos coups de cœur de février

Retrouvez l’ensemble de la programmation 19/20 sur www.radiant-bellevue.fr
Abonnements et réservations auprès du service billetterie et sur www.radiant-bellevue.fr

©pascalito

©Jim_Rosemberg © Jean Pinaudeau
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

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

Dépannage  -  Installation  -  Formation 

AGRÉMENT D’ÉTAT - RÉDUCTION D’IMPÔTS
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
Nous le savons bien, Caluire et Cuire n’est pas épargnée par les 
problèmes de démographie médicale qui frappent le territoire 
français depuis un certain temps déjà. Le maintien de l’offre de 
soins est donc un souci que nous avons pris en compte avec 
l’ensemble des professionnels de santé de Caluire et Cuire.
Avec l’évolution de notre société et des mentalités, c’est 
toute une nouvelle génération de médecins, mais également 
de pharmaciens, de praticiens paramédicaux, qui bousculent 
l’image de leurs professions et aspirent à une meilleure qualité 
de vie professionnelle, liée, notamment à des regroupements 
destinés à briser leur isolement et leur offrir des conditions de 
travail plus favorables. 
Un constat qui nous oblige, avec les professionnels de santé, à 
bouger les lignes, à adapter l’offre de services et à dépoussiérer 
des pratiques aujourd’hui obsolètes, tout en répondant à la 
demande croissante des habitants en terme d’accompagnement 
médical.
Ainsi, nous avons mis en place des actions judicieuses et 
pragmatiques pour soutenir le développement indispensable 
de la démographie médicale dans notre commune. 
Dès 2017, nous avons notamment établi, avec l’aide de 
l’association des médecins de Caluire et Cuire, une carte de 
l’offre médicale caluirarde avec une projection de son évolution 
par quartier et, en particulier, des futurs départs à la retraite des 
médecins en activité sur les années qui viennent. 
Grâce à elle, nous anticipons et travaillons avec l’ensemble des 
professionnels de santé pour soutenir les projets et initiatives 
locales en faveur d’un renforcement de l’offre de services 
médicaux à Caluire et Cuire.
C’est ainsi, notamment, qu’en renfort de l’accueil d’urgence 
24h/24 de l’hôpital de la Croix-Rousse à Caluire et de l’accueil 
médical à l’Infirmerie Protestante, nous créons des maisons 

médicales à Caluire et Cuire, telles que celle du carré Montessuy, 
et  soutenons activement des projets privés de même nature.
Il s’agit là de répondre aux besoins des Caluirards, notamment 
dans ce domaine essentiel de la santé, et garantir à chacun 
la meilleure qualité de vie qui soit, celle qui fait 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 
aux finances, 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, 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, Aline PÉPIN-GAUDIN. 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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Tribunes

Opposition
Caluire et Cuire en mouvement
2014-2020 : bilan d’un mandat
Le bilan est mitigé, porteur d’un goût amer.
L’ambiance au sein du Conseil municipal a rarement été sereine. 
Le premier élu de la commune, normalement garant de cette 
sérénité, a fait preuve de beaucoup d’agressivité, voire de mépris 
à l’encontre des élus de l’opposition, interrompant fréquemment 
les débats. Et, les commissions municipales n’ont été que des 
chambres d’enregistrement de décisions prises « en haut lieu ».
Malgré les réactions hostiles du Maire et de certains élus 
municipaux et métropolitains de sa majorité, nous sommes 
intervenus sans relâche sur les questions touchant au budget, 
à la politique sociale et environnementale, sur la nécessité de 
la concertation avec les citoyens. Nous avons pu constater une 
légère évolution dans le sens de nos propositions… par exemple 
sur le plan vélo, très récent et encore bien timide ou sur la 
démarche de la concertation.
Nous sommes également intervenus, fréquemment, sur la 

politique du logement. La densification de notre commune s’est 
accélérée avec la construction de nombreux logements haut de 
gamme, alors que le pourcentage de logements sociaux est resté 
bloqué aux alentours de 17,5 % (la loi impose 25%).
Enfin, pour les besoins des habitants, surtout en période de 
réchauffement climatique, nous avons défendu une politique de 
construction qui préserve des « poches vertes » dans tous les 
quartiers, ainsi que les espaces naturels (Bois de la caille, Terre 
des lièvres…).
Et puis, nous avons eu, dès le début, un désaccord sur la dette 
de notre ville. Le dernier conseil municipal du mandat n’a pas 
été l’occasion d’exposer la situation financière de notre ville. 
Regrettable.
Nous souhaitons que la prochaine assemblée connaisse des 
débats sereins et sérieux à la hauteur de la confiance accordée 
par les électeurs.
Fabrice Matteucci, Marie-José Bajard, Gilles Durel, Claudio Paris n

Caluire et Cuire Bleu Marine
texte non communiqué dans les délais vient d'imposer aux 
Caluirards son projet de faire disparaître de la Terre des lièvres 
une partie des surfaces agricoles qui pourtant font le charme 
et la singularité de notre commune. Et tout ceci pour favoriser 
l'implantation de nouveaux commerces, et particulièrement 
de la jardinerie Truffaut... On veut bien entendre ce discours 
mais pourquoi donc, dans le même temps, le maire verse-t-il 
des larmes de crocodile sur le déclin du petit commerce local 
? Que l'on sache, jamais l'implantation de grandes surfaces 

n'a favorisé le commerce de proximité ni la pérennisation des 
emplois. De plus avons-nous encore besoin d'une jardinerie 
? Y a-t-il urgence de faire couler sur notre sol un peu plus 
de béton à l'heure où on devrait favoriser la production 
agricole, maraîchère en particulier ? On aimerait y voir clair 
pour l'avenir de notre commune. n

caluire.et.cuirebleumarine@gmail.com

Caluire et Cuire citoyens
Caluire aura son lycée d’enseignement général, de la 
seconde à la licence, ouvert à la formation professionnelle, 
à la pointe des nouvelles innovations, ouvrant de nouvelles 
perspectives à nos collégiens ; le plateau des maraîchers 
sera transformé en quartier de la biodiversité, dédié à 
l’agriculture urbaine et à la promenade, avec sa brigade 
équestre / police municipale ; le Centre Bourg sera étendu 
jusqu’à l’avenue Pierre Terrasse, devenant le quartier de 

la convivialité, avec sa grande brasserie où les Caluirards 
auront plaisir à se retrouver ; la place Foch accueillera sa 
station de métro « Caluire » sur la ligne B, reliant Rillieux 
à La Pardieu, réduisant le transit des voitures sur tout le 
Plateau Nord ; le téléphérique urbain reliera les espaces 
de travail partagé de Montessuy à la Cité internationale / 
parc de la Tête d’Or. Des projets tout à fait réalistes, avec 
un peu d’audace.n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Le 11/09/19, la Métropole a fait évacuer manu militari 
l’Amphi Z à Villeurbanne, mettant ainsi à la rue sans leur 
proposer de relogement, ce qui est illégal, la totalité des 
200 habitant-e-s.  C’est pourquoi pour ne pas mourir de 
froid, en décembre, 40 d’entre eux n’ont pas eu d’autre 

solution que de trouver refuge dans le bâtiment de l’ancien 
CMP de Caluire à présent désaffecté. A l’opposé des propos 
du maire au conseil du  17/12/19, nous affirmons notre totale 
solidarité avec ces familles et avec les associations qui les 
soutiennent. n
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•  Concert Duo Marc Vervisch - Colin Heller 
Musiques traditionnelles de France et de Scandinavie. 
Suivi d’un apéritif chaleureux.

Dimanche 9 février, à 17h 
Église Saint-Clair - 43 cours Aristide Briand
Entrée 10 € / 8 €

Musique

Lancé en 2015, le premier trail urbain de Caluire entre Rhône 
et Saône est devenu une référence dans le calendrier régional 
des courses hors- stade. 
Trois formules au choix : 
8km / 8km rando - Marche nordique /  16km 

Dimanche 23 février
Renseignements et inscription : 
as.caluire.athletisme@wanadoo.fr
www.athle-caluire.net 

•  Moment musical à la Maison de quartier de Saint-Clair
Première partie avec le groupe AMC'chœur de Caluire (chef 
de chœur S. Naslin) : chants sur le thème de l’amour.
Deuxième partie avec Tram’Antoine, auteur-compositeur-
interprète caluirard : chansons pour guitare et voix sur le 
thème de l’aventure au quotidien.
En clôture de ce rendez-vous : pot de l’amitié et rencontre 
avec les chanteurs.

Mercredi 19 février, à 20h30
82 bis Grande rue de Saint-Clair
Entrée libre

Trail Caluire  
Rhône Saône 
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Chaque 3e dimanche du mois, la Ville de Caluire et Cuire 
vous propose un rendez-vous sportif et gratuit.

Dimanche 16 février : basket santé
Deux créneaux : de 10h à 10h50 et de 11h à 11h50.
Une matinée sportive pour découvrir autrement la 
pratique du basket, quelle que soit sa condition physique ! 
Avec le concours de l’ALC Basket.

À partir de 6 ans, nombre de places limité.
Métropolis, 30 rue François Peissel 
Renseignements et inscriptions au 04 78 98 80 19

Dimanche matin  
sport santé

Venez échanger avec vos élus le temps d’une rencontre 
conviviale et informelle !

Montessuy
Samedi 15 février, de 9h à 11h
Entrée Carré Montessuy

. Balade urbaine -  Découverte de l'Usine des eaux  
de Saint-Clair

Dimanche 2 février, à 10h
Rendez-vous devant l'Usine des eaux de Saint Clair,  
370 chemin de Wette-Faÿs

•  Balade urbaine –  Mémorial Jean-Moulin  
et sentier des résistants

Dimanche 1er mars, à 10h
Plus d'informations prochainement sur www.ville-caluire.fr

Les élus  
à votre rencontre

Balades urbaines
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Bloc-notes
Rencontrez le maire ! 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

ACCUEIL MÉDICAL DE L'INFIRMERIE PROTESTANTE1 chemin du Penthod
Du lundi au samedi, de 8h à 21h04 72 00 72 48

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES  Horaire d’hiver
Du 1er novembre au 31 marsDu lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17hLe samedi : de 9h à 17h
Le dimanche : de 9h à 12hFermeture 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 : de 9h 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 de justice, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80Contrôleur des impôts :
1 rue Claude Baudrand - 04 72 10 44 50

Prochaines permanences municipalesLes lundis 3, 10, 17 et 24 février à partir de 17h

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 - ou via le formulaire de contact en ligneSite internet : www.ville-caluire.frHoraires d’accueil du publicLes lundis, mardis, mercredis et vendredis :  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17hLes jeudis : de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17hLes samedis (état civil uniquement) : de 8h30 à 12h

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l’équipage n’est pas disponible, composez le 17. Secrétariat :  
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOTPlace du Docteur DugoujonLes mardis, jeudis et vendredis, de 15h à 19h,  les mercredis, de 10h à 18h et les samedis, de 11h à 18h.

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Mardi, jeudi, de 16h à 18h30Vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi, de 9h à 12h30
Hors vacances scolaires

CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon  Les lundis, mardis, mercredis et vendredis,  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.Les jeudis, de 8h30 à 12h15, fermé l'après-midi.

PISCINE MUNICIPALE ISABELLE JOUFFROY310 avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20
Pour plus d’informations (horaires, tarifs…),  rendez-vous sur www .ville-caluire .fr 




