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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Nous sommes arrivés au terme d’une année scolaire très particulière et voici que l’été signe le 
retour progressif à la normale.

Je m’en réjouis et souhaite à chacun de vous de pouvoir en profiter pour prendre soin de vous et 
de ceux qui vous sont chers.

Le 3 juillet dernier, le Conseil municipal a adopté un budget de crise spécial Covid. 

Ce nouveau budget tient compte de la baisse des ressources habituelles de la Ville (recettes des 
services municipaux et de droits de mutation). 

Il prend également en compte les dépenses supplémentaires liées au coût de la crise sanitaire, 
avec, notamment, la mise en place de protocoles de désinfection particulièrement rigoureux et coûteux.

Enfin, il anticipe la crise économique et sociale qui en découle, afin de soutenir les personnes qui 
en ont besoin et notre économie locale fortement impactée.

Après cette période difficile, je vous souhaite un bel été à partager avec vos proches.  
La vie culturelle reprend et je vous invite à découvrir la nouvelle saison culturelle du Radiant-Bellevue.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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Pagina Communication. IMPRESSION Imprimerie Riccobono — Magazine imprimé par un 
imprimeur certifié « imprim’vert », label garantissant la gestion des déchets dangereux 
dans les filières agréées 14001 protection de l’environnement.
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Retour en images

21
JUIN

La commémoration de 
l’arrestation de Jean Moulin, 
le 21 juin 1943 dans la maison 
du Docteur Dugoujeon, s’est 
déroulée en présence de 
Messieurs Pascal Mailhos, Préfet 
de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Philippe Cochet, Maire 
de Caluire et Cuire, du Général 
Pau et de Madame Véronique 
Paucelle-Delelis, Directrice 
générale de l'ONAC.

18
JUIN

Commémoration du 80e anniversaire de 
l’appel du 18 juin 1940 en comité restreint 
conformément aux préconisations sanitaires.

25
JUIN

Un rendez-vous très attendu et des 
participants ravis de découvrir le contenu de 
la saison 2020-2021 du Radiant-Bellevue lors 
de sa présentation officielle.

Dernière séance des jeunes élus du Conseil 
municipal d’enfants très heureux de se revoir 
après une longue interruption.

1er

JUILLET
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6
JUILLET 

Un temps convivial d’échanges 
et de retrouvailles entre les élus 
et les nombreux bénévoles qui 

œuvrent tout au long de l’année 
aux côtés de la Ville de Caluire 

et Cuire et plus encore en 2020, 
pendant la crise du Covid-19

Des Caluirards rassemblés pour une “toile 
sous les étoiles” lors de la première séance 
de cinéma en plein air.

11
JUILLET

3
JUILLET

Remise de kits d’hygiène et de première 
nécessité fournis par Auchan aux acteurs 
relais (police, associations…) en charge des 
femmes victimes de violences conjugales.
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Entrez dans   
La roulotte de Rose

Au-delà d'être amies depuis 20 ans et 
voisines, Sandrine et Nathalie partagent 
une vision commune des choix de 
consommation qui se doivent aujourd'hui 
d'être plus responsables. Grâce à un 
parcours professionnel différent de leur 
activité actuelle, les deux Caluirardes ont 
pu se confronter à la fois aux postes à 
hautes responsabilités pour Sandrine, 
mais aussi au monde de la gestion 
commerciale et administrative pour 
Nathalie. Des expériences utiles pour se 
lancer dans l'aventure de entrepreneuriat.

PASSER LE CAP
Accompagnées pendant huit mois 
dans leur projet par la Chambre de 
commerce et d'industrie, les deux 
nouvelles entrepreneuses ont créé leur 
société en juillet 2019 et lancé le site 
laroulottederose.com dans les mois qui 
ont suivi.
Vêtements et accessoires réalisés de 
façon éthique, objets déco provenant 
d'artisans en circuits courts, produits 
de soin élaborés en France à partir 
d'ingrédients naturels sont autant de 

propositions à retrouver et commander 
sur la boutique en ligne… en attendant 
que l'idée d'ouvrir une boutique physique 
qui trotte dans la tête des deux amies ne 
devienne un jour réalité !
Dans l’intervalle, les clients de La roulotte 
de Rose peuvent venir retirer gratuitement 
leurs achats à L’atelier de Saint-Clair, avec 
lequel elles ont noué un partenariat.  

www.laroulottederose.com
Facebook et Instagram

Avec leur boutique éthique et écoresponsable en ligne, Sandrine et Nathalie 
invitent leurs clients à se faire plaisir en profitant de produits respectueux  
de l'environnement comme des conditions de travail des femmes et hommes  
qui les fabriquent.

Actualités
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Du soleil dans vos assiettes !
Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent ! Comme promis, 
découvrez ce mois-ci une recette qui sent bon l'été avec des ingrédients très faciles  
à trouver sur la commune. Et quelques idées mode pour rester tendance !

• 1 pâte feuilletée

• 1 kg d'oignons

• 6 anchois

• 8 olives noires

• Sel - poivre

En plat principal

Une tarte à l'oignon et anchois

Proposée par Lucie Faure - Restaurant Entre nous 

51 quai Clémenceau - 04 78 28 42 60

Dans une casserole, faites suer les oignons finement émincés avec de l'huile, 

salez et poivrez. Versez le tout sur la pâte feuilleté étalée dans un moule à tarte. 

Disposez par-dessus les anchois et les olives noires puis faites cuire 30 min au 

four à 200° C (thermostat 6-7).

POUR ACCOMPAGNER CE PLAT

Par Didier Savoye

Un vin blanc IGP Méditerranée frais et aromatique de type "Les Collines de Laure"  

de Jean-Luc Colombo.

Avec sa robe jaune et ses notes de fenouil, de pêche blanche et de poire, il 

promet une bouche aussi fraîche qu'équilibrée. Sa belle rondeur et sa longueur 

vous surprendront.

Autre suggestion : un rosé des Coteaux varois d’Estandon "Reflet". Cette 

cuvée d’une couleur rose pâle, brillante et lumineuse exprime au nez et en 

bouche de délicats arômes d’agrumes. La bouche est soyeuse mais 

fraîche et la finale est appétente.

Suggérés par La cave de la Boucle 

57 montée de la Boucle - 09 51 29 46 71 - www.cavedelaboucle.fr

Vin blanc

Tarte à l'oignon et anchois

Vin rosé
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Que porter cet été ?

Le grand retour du K-way, le long, le 
cours, le sac, la banane, le polo, la robe… 
Ce sont des produits incontournables, 
mode de toutes saisons à avoir dans son 
dressing !

Et pour le travail comme pour les sorties 
du week-end, un sac à dos assorti, 
décontracté et élégant, robuste avec 
ses renforts et sa fermeture garantie à 

vie, sa poche spéciale pour l'ordinateur, 
un emplacement pour maintenir sa 
gourde ou sa bouteille d'eau, deux 
pochettes amovibles et une poche 
secrète pour votre carte bleue... Un 
sac chic et éthique disponibles dans 
de multiples couleurs et déclinaisons ! 
Petite touche finale, la ceinture élastique 
tressée, design, moderne, pour la femme 
et l'homme. 

De toutes les couleurs, pour toutes les 
tenues, cette ceinture made in France 
est celle qui accompagnera toutes vos 
journées et vos soirées !  

Boutique R.A.S 
2 avenue Pierre Terrasse  
04 78 08 48 82

Trois vêtements et accessoires pour parfaire votre garde-robe, conseillés  
par Romélie Fragne et Samuel Lebaq
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CADRE DE VIE

Coup de 
jeune pour   
la montée 
de l'Église

Votre bac    
de tri 
s’adapte

Dans la continuité des travaux engagés sur 
la montée des Forts, la montée de l'Église a 
elle aussi fait l'objet fin juin d'une réfection 
de son enrobé jusqu'à la rue Pierre Brunier. 
Ainsi, le revêtement a été totalement repris 
entre les deux bordures, de part et d'autre de 
la voie. De quoi rendre encore plus agréable 
cette petite rue très verdoyante de la ville !  

Nous vous en informions 
dans notre édition de 
février, les consignes 
de tri se sont élargies 
avec de nouveaux 
emballages admis dans 
le bac vert à couvercle 
jaune. Pour certains 
habitants installés en 

maison individuelle, la taille de ce bac n'est 
donc plus adaptée.
Aussi, la Métropole de Lyon peut vous 
équiper d'un container plus grand.
Pour ce faire, effectuez votre demande de 
remplacement de bac sur www.grandlyon.
com en cliquant sur le bouton "Collecte".  

Entre le chemin Lieutenant Michaud et 
celui de Balme Baron, cette portion du 
chemin Pierre Drevet nécessitait une 
reprise de son enrobé pour effacer 
les signes du temps, des passages de 
véhicules et créer des trottoirs afin 
d'assurer la sécurité des piétons.
Or, avant de lancer cette réfection 
en limite de Rillieux-la-Pape, les deux 
communes se sont mises d'accord pour 
procéder à l'enfouissement des câbles  
aériens (électricité, fibre, éclairage 
public, téléphone) afin de rendre cette 
artère plus facile à circuler, mais aussi 
plus esthétique car débarrassée de ses 

nombreux fils et poteaux. De nouveaux 
lampadaires plus contemporains et 
plus économes viendront remplacer les 
anciens.

UN CHANTIER EN DEUX TEMPS
Depuis la mi-mai et jusqu'à la fin du 
mois d'août, les travaux d'enfouissement 
des réseaux vont donc se poursuivre 
tandis que les concessionnaires (Enedis, 
Orange…) se chargeront de raccorder les 
habitations à leurs différents services.
Dès septembre, la pose du nouveau 
revêtement prendra le relais pour se 
terminer en fin d'année 2020.  

Chemin Pierre Drevet 
Les réseaux aériens 
passent sous terre,
la voie s'embellit
Dès le confinement levé, un nouveau chantier s'est 
installé chemin Pierre Drevet. Son objectif ? 
Enfouir les câbles aériens avant de renouveler  
le revêtement de la chaussée.



10 JUILLET - AOÛT 2020



N°369 11

Dossier

FRÉDÉRIC JOUBERT
Adjoint délégué à la culture  

et aux associations culturelles

Bravo à toute l'équipe du 
Radiant-Bellevue qui a travai l lé 
d'arrache-pied dans des conditions 
incroyablement compliquées et un 
climat d'incertitude pour vous proposer 
cette programmation d'une qualité 
toujours plus remarquable.

COMMENT LE RADIANT-BELLEVUE  
A-T-IL SURMONTÉ LA CRISE SANITAIRE ?
Victor Bosch : Nous étions sur les 
représentations de "Compromis", 
spectacle admirablement porté par le duo 
Pierre Arditi / Michel Leeb. La salle était 
pleine et la dernière s’annonçait superbe 
quand les décisions gouvernementales 
sont tombées... Nous avons reprogrammé 
la troisième représentation au 23 
septembre prochain et reporté les autres 
spectacles quand cela était possible. 

MALGRÉ CETTE INTERRUPTION 
COMMENT S’EST PASSÉE VOTRE SAISON ?
V. B. : Nous allions dépasser tous les chiffres 
en termes de spectacles, de remplissages, 
de levers de rideau… Nos spectateurs 
sont toujours aussi enthousiastes et se 
déplacent de toute la région pour venir 
au Radiant-Bellevue. Le lieu continue de 
porter haut les couleurs de Caluire-et-Cuire 
et tisse un lien fort avec les Caluirards.

QUEL EST LE PROGRAMME DE LA 
SAISON PROCHAINE ?
V. B. : Nous allons proposer au public un 
large panel avec de la chanson française, 
des concerts variés, de la danse, de 
l’humour, du théâtre… Les partenariats 

avec les lieux importants de la région 
se poursuivent (Opéra et Auditorium 
de Lyon, Théâtre des Célestins et de 
la Croix Rousse, Maison de la Danse…) 
et une nouvelle collaboration se profile 
avec le Festival Lumière ou le Rhino Jazz 
Festival, pour la date de Kyle Eastwood le 
12 octobre. Nous sommes également aux 
côtés de la Ville pour les Entretiens Jean 
Moulin (dont le thème sera "l’Égalité"), 
avec la programmation du spectacle 
d’Emmanuel Meirieu, "Les Naufragés".

L’INTERACTION ENTRE ARTISTES  
ET SPECTATEURS SEMBLE TOUJOURS 
PRIMORDIALE ?
V. B. : L’équipe est aussi soudée que motivée 
pour prolonger cette belle aventure et la 
grande salle comble à la fois les artistes 
comme le public. Le Club Bellevue offre 
également une programmation éclectique 
avec des artistes prometteurs et des 
spectacles "jeune public". Notre but est de 
continuer à faire voyager les spectateurs 
qui viennent au Radiant-Bellevue.  

Programme de la saison culturelle  
à retrouver sur le site  
www.radiant-bellevue.fr

Malgré la crise sanitaire qui s’est abattue sur la France de mars à juin dernier, le 
Radiant-Bellevue a réussi une belle saison culturelle. La nouvelle programmation 
pour 2020-21 s’annonce ambitieuse, populaire et novatrice. Entretien avec le 
directeur des lieux, Victor Bosch.

La saison 2020-21  
du Radiant-Bellevue 

est ouverte !
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Une programmation   
pleine de promesses

IAM 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE – 20H
Le nouvel et dixième album d’IAM 
s’appelle “Yasuke”. 
Ce disque est à la fois fidèle et d’exploration, 
combattif et mélancolique, émouvant et 
rigolard, de laboratoire et de conviction.  
IAM a toujours incarné le mélange, les 
croisements, l’amour d’une musique qui 
lui a permis de vivre intensément, sans 
filet ni compromission. 
IAM résiste. IAM respire. IAM est là !

ZAZIE (DATE DE REPORT)

MARDI 29 SEPTEMBRE – 20H
ZAZIE SIGNE UN RETOUR TRÈS 
REMARQUÉ AVEC "L’ESSENCIEL", UN 
RAFRAÎCHISSANT DIXIÈME ALBUM À 
L’IDENTITÉ ÉLECTRO-POP, CONSACRÉ 
DISQUE DE PLATINE.
L’étonnant virage électro-pop du dixième 
album de Zazie, déjà vendu à plus de  
100 000 exemplaires, est une réussite. Ce 
nouvel opus très entraînant est notamment 
porté par son entêtant premier extrait 
"Speed". Artiste majeure de la scène française 
depuis plus de 25 ans, Zazie se lance dans 
une tournée s’annonçant électrisante. "Je ne 
fais pas des titres pour les radios mais pour les 
gens", rappelle d’ailleurs l’interprète de "Zen" 
"À ma place" et "Rue de la paix".

BENJAMIN BIOLAY 
VENDREDI 27 NOVEMBRE – 20H
CROONER SENSUEL ET CLASSIEUX, IL 
EST DE RETOUR SUR SES TERRES AVEC 
UN ALLÉCHANT NOUVEL ALBUM DANS 
SES VALISES, "GRAND PRIX".
Trois ans après le superbe "Volver", 
revoilà notre icône lyonnaise avec un 
neuvième opus solo, "Grand Prix". 
Pilier de la chanson française avec ses 
textes hors normes, mais aussi ses 
mélodies et productions percutantes, 
le natif de Villefranche-sur-Saône va 
retrouver le Radiant-Bellevue pour un 
concert résolument rock

Que de spectacles de qualité dans les propositions du Radiant-Bellevue pour 
cette saison ! Florilège des rendez-vous à ne pas manquer avec des têtes 
d'affiche de très haut niveau !

IAM Zazie Benjamin Biolay
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DES ÉCRIVAINS PARLENT D’ARGENT 
FABRICE LUCHINI
MARDI 5 JANVIER 2021 – 20H30
MERCREDI 6 JANVIER – 20H30
DANS SON SEUL EN SCÈNE, FABRICE 
LUCHINI DÉCORTIQUE, AVEC SON 
PHRASÉ EMBLÉMATIQUE ET SES 
ANECDOTES DÉLICIEUSES, LES ÉCRITS 
D’AUTEURS SUR UN THÈME DES PLUS 
SÉRIEUX.
Insaisissable et magistral Fabrice Luchini ! 
Dans un spectacle où il mêle théâtre 
et poésie, le comédien transmet sans 
compter son amour des belles lettres. 
Avec "Des écrivains parlent d’argent", mis 
en scène par Emmanuelle Garassino, il joue 
autant avec les mots qu’avec son public et 
lui-même en interprétant des textes qui lui 
sont chers. Ceux-ci sont rassemblés parce 
qu’ils abordent un thème unique, celui du 
rapport à l’argent. Fabrice Luchini habite 
la scène et transmet toute la profondeur 
des écrits de Charles Péguy, Émile Zola, 
Pascal Bruckner, Karl Marx et Jean Cau. 

KYLE EASTWOOD - CINEMATIC  
LUNDI 12 OCTOBRE – 20H30
ÉMINENT MUSICIEN CINÉPHILE, KYLE 
EASTWOOD NOUS PLONGE AVEC SON 
QUINTET DE JAZZ DANS L’UNIVERS DES 
BANDES ORIGINALES DE FILMS CULTES.
Cette belle collaboration entre le Rhino 
Jazz (s), le Festival Lumière 2020 et le 
Radiant-Bellevue ne pouvait aboutir 
qu’autour d ’une tête d ’af f iche de 
prestige. Le classieux Kyle Eastwood 
vient présenter son neuvième album 
"Cinematic", qui combine ses deux 
grandes passions, la musique et le 
cinéma. 
Le fils de Clint, pour lequel il a composé 
plusieurs bandes originales ("Mystic 
River", "Million Dollar Baby"…), remet 
ici au goût du jour des thèmes ayant 
marqué le septième art. 
À la tête de son fidèle quintet, le bassiste, 
mais aussi le contrebassiste de jazz 
offrent un groove et une élégance 
mélodique.

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE  
D’APRÈS L’ŒUVRE DE MIGUEL  
DE CERVANTÈS
MARDI 26 JANVIER – 20H30
LA COMPAGNIE PREMIER ACTE, SITUÉE 
À VILLEURBANNE, SE CONSACRE AU 
SECOND TOME DE "DON QUICHOTTE", 
AVEC AU M E N U ATM OS P H È R E 
M Y S T É R I E U S E  E T  C O N T E U S E 
LUMINEUSE.
Il existe des spectacles qui vous remuent 
profondément. C’est le cas de "L’homme 
qui tua Don Quichotte", dans lequel Sarkis 
Tcheumlekdjian se consacre aux rapports 
entre l’auteur et les deux personnages 
principaux de l’œuvre monumentale 
de Cervantès. Virtuose, habitée et 
enchanteresse, Déborah Lamy nous conte 
ici un texte magnifique, accompagnée par 
le musicien Gilbert Gandil. Un fascinant 
voyage dans la pénombre, bercé par la 
guitare et le luth, ainsi que par la mise en 
scène sobre et poétique du fondateur de 
la compagnie villeurbannaise.  

Fabrice Luchini Kyle Eastwood L’homme qui tua Don Quichotte
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Un budget spécial COVID
De circonstance. Telle est la teneur du budget 2020 qui vient d'être voté  
par le Conseil municipal de Caluire et Cuire. Un budget qui prend résolument  
en compte les impératifs financiers liés à la crise sanitaire comme l'explique 
Sophie Blachère, adjointe déléguée aux finances, au numérique  
et au patrimoine.

BUDGET 2020

VOUS AVEZ PRIS VOS FONCTIONS 
IL Y A QUELQUES SEMAINES. QUELS 
SONT VOS CONSTATS EN MATIÈRE DE 
FINANCES COMMUNALES ?

Sophie Blachère : En 
premier lieu, je tiens 
à remercier Côme 
Tollet à qui je succède 
et qui a laissé la ville 
dans une situation 
financière très saine 

comme le montre le Compte administratif.
En effet, grâce à une politique très rigoureuse 
en matière de dépenses de 
fonctionnement (notamment 
la masse salariale), nous avons 
réduit notre endettement de 
4 M€, endettement que nous 
maîtrisons totalement et qui n'a 
jamais comporté d'emprunts 
à risque. La note de 18/20 
attribuée par l'association 
indépendante Contribuables 
associés en atteste. Et cela 
malgré les baisses constantes 
des dotations de l'État, qui 
ont privé la Ville de plus de  
10 000 000 € sur le précédent 
mandat, et l'augmentation 
d e  n o s  c h a r g e s  p a r 
l'État, comme la décision 
gouvernementale de rendre 
la scolarité obligatoire dès 3 ans  
(+ 250 000 € par an).

EN QUOI L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 A-T-
ELLE IMPACTÉ L'ÉLABORATION DE CE 
BUDGET ?
S. B. : J'espère tout d'abord que cette crise 
sanitaire est derrière nous, mais nous entrons 
maintenant dans une crise économique 
et sociale dont ne nous mesurons pas 

encore l'ampleur. Nous avons déjà observé 
une augmentation de nos dépenses liées 
à la seule gestion de la crise sanitaire 
avec le renforcement des protocoles de 
désinfection de nos bâtiments municipaux, 
et en particulier ceux qui reçoivent du 
public comme les écoles.
Parallèlement à cela, nos recettes ont 
chuté à cause de plusieurs facteurs :
•  l 'ef fondrement des transactions 

immobilières du printemps nous prive 
d'un pourcentage conséquent des droits 
de mutation ;

•  une forte baisse des recettes municipales 
avec la fermeture des équipements 
municipaux (crèches, piscine, restaurants 
scolaires…) ainsi que le stationnement 
resté gratuit durant le confinement (perte 
de : 1 M€ sur ces différents postes).

DANS CE CONTEXTE, COMMENT 
AVEZ-VOUS ÉLABORÉ UN BUDGET 
ÉQUILIBRÉ ?

S. B. : Concernant les droits de mutation, 
nous ne savons toujours pas aujourd'hui 
comment le marché va se comporter dans 
les prochains mois. Et comme nous avons 
décidé d'adapter et même de baisser 
certains tarifs des services municipaux, 
pour ne pas fragiliser davantage les 
Caluirards touchés par la crise économique, 
le taux d'imposition communal de la taxe 
foncière sera de 24,8 % pour l'année 2020.
Une gestion fine du budget de la ville 
nous permet de f inancer le plan 
d'accompagnement économique, social et 

éducatif avec bien évidemment 
le soutien de nos commerçants, 
a r t i sans  et  entrepr i ses 
amorcé avec la campagne "Je 
consomme dans ma ville, j'aime 
mes commerçants" ou les aides 
déjà apportées pendant la crise 
par le CCAS* à ceux qui en 
avaient besoin. 
QU'EN SERA-T-IL DE 
L'INVESTISSEMENT ?
S . B . :  Nous n 'oubl ions 
é v i d e m m e n t  p a s  n o s 
investissements pour nos 
équipements de proximité : 
réhabilitation des complexes 
sportifs , poursuite de la 
rénovation des groupes 
scolaires, du déploiement de 

la vidéo protection, aménagements de 
nouveaux espaces verts (Vernay et centre 
Livet)… Le montant de tous ces chantiers 
atteindra cette année 8 250 000 € d'euros.  
* Centre communal d'action sociale

   Une gestion fine du budget 
communal nous permet de financer 

le plan d'accompagnement 
économique, social et éducatif. Et 

parce que nous avons toujours pris 
soin des finances de la commune, 

nous pouvons nous engager à 
continuer à le faire dans le respect de 

chaque euro d'argent public   
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2020 : année charnière  
de la réforme des impôts

Pour ceux qui n'en bénéficieront qu’à partir de l’année prochaine, la hausse de la fiscalité locale sera entièrement compensée par 
la baisse attendue en 2021. 

TAXE D'HABITATION : TAUX INCHANGÉ

Pour 2/3 des foyers caluirards, la baisse des impôts locaux a commencé en 2018 et une dernière baisse interviendra cette année. 
Pour les autres foyers caluirards, la baisse ne commencera que l’année prochaine et s’étalera sur 3 années de 2021 à 2023.

TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI : TAUX INCHANGÉ

TAXE FONCIÈRE : NOUVEAU TAUX

La taxe foncière ne concerne que les propriétaires (55% des foyers caluirards).

Pour ceux qui bénéficient déjà de la baisse de la taxe d’habitation, le montant de la nouvelle taxe foncière de 2020 sera inférieure 
au montant cumulé des impôts locaux de 2019.
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L’Aïkido accessible aux personnes 
en situation de handicap
En février, à l'initiative de son président Jean-Gabriel Brando, l’AS Caluire 
Aïkido accueillait 35 personnes de 16 à 60 ans en situation de handicap 
mental ou intellectuel pour une journée d’initiation à l’Aïkido.

  SPORT

Encadrés par sept éducateurs spécialisés, quatre animateurs 
sportifs de la Fédération française du sport adapté et six 
enseignants de la Fédération française d’aïkido, les participants 
ont découvert les bienfaits de cet art martial.
"Étant malentendant, je souhaitais proposer un créneau pour 
des personnes comme moi, mais je les ai finalement ouverts 
à des personnes en situation de handicap mental', explique le 
président. "J’ai donc participé à des stages de sport adapté 
pour avoir les outils nécessaires à l’encadrement des cours et 
connaître certaines spécificités physiologiques de ce public 
fragile".
Désormais, l'AS Caluire Aïkido accueille jusqu’à 25 aïkidokas 
porteurs d’un handicap ou non afin de favoriser la pratique 
inclusive, développer le sport-santé et créer du lien social.

Infos pratiques
Les cours de l’AS Caluire Aïkido sont ouverts à tous les publics.

Catégories : adultes, seniors, enfants (6-12 ans), ados (13-17 ans) 
et handi-Aïkido.
L’association propose également de pratiquer l’Aïki-Taïso, une 
méthode de développement physique et mental regroupant une 
multitude d’exercices (respiration, assouplissement, renforcement 
musculaire, relaxation…) pour que chacun pratique selon sa forme 
physique et évolue à son rythme dans la discipline.

Les cours de l’AS Caluire Aïki-Taïso reprendront dès le mois de 
septembre.
Rencontrez également les membres du club lors du Forum des 
associations, samedi 12 septembre.

ascaluire.aikido@gmail.com
www.asc-aikido.com
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Les Caluirards ont du talent
Jade Teolis, cycliste de haut niveau
Du haut de ses 18 ans, Jade Teolis affiche déjà un titre de vice-championne de 
France de cyclisme sur piste. Bientôt stagiaire dans l’équipe de cyclistes 
professionnelles Astana Women, elle ne compte pas en rester là ! 

Plutôt intéressée par la danse classique 
étant plus jeune, la jeune championne 
est montée en selle il y a quatre ans. 
Curieuse, Jade souhaitait depuis 
longtemps accompagner son père dans 
ses sorties vélo : "Je lui demandais souvent 
de m'emmener, mais il ne voulait pas que 
je commence trop jeune", se souvient-elle.  
À 14 ans, elle prend part à ses balades 
et d’un simple plaisir est née une vraie 
passion qui a conduit Jade à se lancer dans 
la course aux championnats.
Deux fois vice-championne de France de 
cyclisme sur piste et classée dans le Top 
10 en coupe de France de cyclisme sur 
route dans la catégorie Cadets 2, la jeune 

fille s’est perfectionnée au fil des courses.  
"Au départ, je n’avais pas un très bon 
niveau en compétition, mais c’est comme 
ça que je me suis formée !", reconnaît Jade.
Lycéenne à Notre-Dame de Bellegarde, elle 
a continué ses 10 heures d'entraînements 
par semaine tout en préparant un bac ES. 
La jeune Caluirarde a en effet choisi de ne 
pas suivre un cursus sport-études pour 
ne pas s’éloigner de sa famille : "Même si 
le lycée me prend beaucoup de temps, 
je préfère suivre un cursus classique.  
Il suffit de bien s’organiser !".

Un nouveau tournant
Pleine d’ambition, Jade poursuit sur sa 

lancée. À la rentrée, elle suivra un cursus 
de commerce en parcours sportifs de 
hauts niveaux à l’EM Lyon en parallèle de 
ses compétitions.
Des cours à domicile lui permettront de 
continuer à s’entraîner. Actuellement 
Junior 2, Jade a décroché un stage au sein 
de l’équipe de cyclistes professionnelles 
Astana Women dès ce mois d’août. 
 
Elle espère par la suite pourvoir signer un 
contrat professionnel avec ce groupe pour 
effectuer le Grand Classic World Tours. 
En attendant, Jade vise une sélection 
pour les Championnats d’Europe à Plouay.  
À suivre…
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AMBROISIE : AGISSONS !

Comme chaque année, l’ambroisie se développe à Caluire et 
Cuire. Pour limiter la propagation de cette plante très allergisante, 
signalez-la en mairie ou sur le site de la ville dès que vous la repérez 
dans les espaces publics. Si vous en trouvez dans votre jardin, 
arrachez les pieds avec des gants ou contactez également la mairie.

04 78 98 80 80 ou www.ville-caluire.fr 
rubrique Mes démarches

Un peu moins de monde dans les rues, une circulation apaisée… Les mois 
de juillet et d'août restent des moments privilégiés, pour re(découvrir) les 
nouveaux aménagements ou les espaces verts de la ville. Dans votre jardin, 
sur la Voie verte… Profitez de ces journées ensoleillées pour flâner ou vous 
dépenser. Bel été à Caluire et Cuire !

De juillet la chaleur, 
fait de septembre  
la valeur ”

Douces journées d'été

LES CONSEILS  
DE NOS JARDINIERS MUNICIPAUX

Entre belles fleurs et jardins colorés, les jardiniers seront encore bien 
occupés cet été. Cueillir, récolter, anticiper l’hiver… Voici ce qui les 
attend pour cette nouvelle saison. À vos marques, prêts ? Jardinez...

•  Espacez les tontes pour laisser le temps au gazon de pousser 
et haussez la hauteur de coupe de la pelouse pour ne pas la 
laisser le soleil la griller ;

•  Binez et sarclez les massifs de fleurs puis désherbez-les 
manuellement. Un peu d’exercice, c’est toujours bon pour la 
santé !

• Taillez les fleurs fanées pour favoriser de nouvelles floraisons ;
•  Paillez les massifs afin de rendre l’arrosage efficace et que les 

indésirables tardent à se réinstaller ;
•  Tuteurez les grandes plantes dans les massifs. Les dahlias seront 

ainsi mis en valeur.
•  Arrosez de préférence le matin tôt ou le soir en évitant le 

feuillage. L'installation d'un arrosage goutte à goutte peut 
s’avérer utile... et économique !

•  Récoltez, plantez pour organiser la rotation des récoltes au 
potager ! Courgettes, carottes, salades, tomates, fraises, melons 
et autres fruits ou légumes sont à récolter sans tarder. 

• Buttez* les légumes du potager pour garder la fraîcheur des sols.

*  Ramener un peu de terre de la périphérie au pied d'une plante afin 
de le recouvrir d'une butte protectrice
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LE TOONA SINENSIS FLAMINGO  
(CEDRELA SINENSIS FLAMINGO).
Aussi mystérieux que magnifique, ce petit arbre venu de 
Chine dresse sa silhouette en colonne jusqu'à 12 m et se 
pare de longues feuilles semblables à des plumes d'un rose 
vif qui resplendissent au printemps. Au fil des saisons, la 
couleur des feuilles évolue vers le ton crème, puis change 
en un vert brillant pour flamboyer tout l'été. À l'automne, 
c'est d'or cuivré qu'on le voit se couvrir avant que l'hiver 
ne fasse ressortir son écorce aromatique, grise et fissurée.
Installé au soleil, dans un sol fertile, drainé et restant frais, 
il sera l'un des rois du jardin.

CHENILLES DÉFOLIATRICES : ATTENTION DANGER ? 
Tous les ans, les chenilles défoliatrices ou "hyponomeutes" 
s’installent dans les pruniers et fusains de la Voie verte. 
Souvent confondues avec les chenilles processionnaires, 
elles ne représentent pourtant aucun danger pour les 
habitants, les animaux ou les végétaux à la différence de 
leurs congénères. Jusqu’à leur transformation en papillon, 
les chenilles défoliatrices se nourrissent des feuilles de 
l’arbre, le privant ainsi de ses belles couleurs qu'il retrouvera 
dès le départ de ces prédateurs.
* Ne pas confondre avec les chenilles processionnaires

OPÉRATION PRÉSERVATION  
DES CHAUVES-SOURIS !

Vendredi 19 juin dans le Bois de la caille, un élagueur et un 
écologue ont installé les cinq nichoirs à chauve-souris fabriqués 
par les jeunes élus du Conseil municipal d’enfants. Une idée 
efficace et très écologique pour préserver l'espèce et favoriser 
l'élimination des insectes nuisibles !

L’AGENDA
19 SEPTEMBRE, MARCHÉ DE MONTESSUY
Allée de la jeunesse, de 8h à 13h
Rendez-vous au stand Caluire Ville Verte et 
rencontrez nos agents des Parcs et jardins. 
Toutes les questions vertes sont bonnes à 
poser !

*
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Subvention : la Ville de Caluire et Cuire soutient les particuliers et copropriétés caluirards pour 
agir contre le moustique tigre

Moustique tigre

Compte tenu du développement du moustique tigre dans la 
commune et les risques sanitaires induits, la Ville de Caluire 
et Cuire aide les particuliers et copropriétés à agir, en leur 
permettant de bénéficier d’une subvention pour l’acquisition 
d’un piège à moustiques tigres.
Cette participation s’élève à 50 % du prix d’achat par piège et 
est plafonnée à 30 €.

Ce dispositif est réservé aux Caluirards et aux copropriétés 
situées sur la commune. Il est valable pour tout achat de 
pièges à moustique tigre effectué à partir du 8 juillet 2020.  
La subvention est attribuée sur présentation d’une facture acquittée 
et d’un justificatif de domicile.

Comment bénéficier de cette subvention ?
Après achat de votre/vos piège(s) à moustiques tigres lors 
duquel vous demanderez une facture, connectez-vous sur le télé 
service dédiée sur www.ville-caluire.fr / onglet “Mes démarches” 
et remplissez votre demande en ligne.
Si vous ne disposez pas d’accès à Internet, contactez la Ville de 
Caluire et Cuire au 04 78 98 80 00.

www.ville-caluire.fr - onglet "Mes démarches"
04 78 98 80 00
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ÉCONOMIE

Sur la route 
de l'innovation
Chez les Blanc, le textile est une affaire de famille. Comme son père avant lui, 
Jérôme Blanc a créé en 2005 "Trajet", une entreprise textile spécialisée dans  
la fabrication de velours technologiques et s'est implanté à Caluire et Cuire.

Associée à la société Aunde située à 
Barcelone, Trajet a développé il y a 
plusieurs années différentes innovations 
textiles qui s'adaptent aux problématiques 
particulières des transports publics. Ainsi 
en intégrant différents composants au 
cœur de ses velours, l'entreprise caluirarde 
propose à ses clients des solutions pour 
bloquer la colonisation et la prolifération 
des bactéries ou virus, empêcher tout 
liquide de pénétrer dans un tissu et de le 
faire moisir, désinfecter le velours ou le 
rendre autonettoyant.
Forte de ce savoir-faire, Trajet a également 
élaboré un velours spécifiquement dédié 
au milieu du spectacle (sièges de cinéma 
ou de théâtre, rideaux de scènes…).

DÉTRUIRE LES VIRUS PAR LA CHIMIE 
Tuer un virus comme le COVID-19 en une 
minute, mission impossible ? Pas pour le 
velours intelligent mis au point par cette 
société !
Grâce à une technologie novatrice basée 
sur la photo catalyse, Trajet donne la 
capacité à ce velours traité au dioxyde 
de titane de détruire en un temps record 
les particules polluantes, les volatils 
organiques, les bactéries et virus (COVID, 
grippe saisonnière, Ebola, hépatites…). 
Son principe ? Réagir aux rayons UVA du 
soleil ou à la lumière artificielle pour se 
désinfecter seul, tout en éliminant aussi 
les taches alimentaires, organiques, les 
graffiti… Une bonne nouvelle pour les 
sociétés de transports en commun !  

14-22 avenue Barthélémy Thimonnier
04 72 80 97 18
www.textilestrajet.fr

Subvention : la Ville de Caluire et Cuire soutient les particuliers et copropriétés caluirards pour 
agir contre le moustique tigre
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ASSOCIATIONS

Osez le théâtre avec le Gai Savoir !
Le théâtre est un formidable outil de formation, un facilitateur de 
rapports humains et une aide à la transmission des connaissances… 
C’est pourquoi le Théâtre du Gai Savoir propose des cours 
pendant l’année mais aussi des stages les week-ends et pendant 
les vacances, de la découverte à l’approfondissement dans la 
pratique du théâtre.
  
Ouverts à tous dès quatre ans, ces cours et stages sont l’occasion 
de se divertir mais également d’apprendre à vaincre sa timidité, 
de gagner en confiance en soi, d’acquérir une aisance physique 
et vocale mais encore de découvrir ou approfondir le jeu théâtral.
Ils se déroulent à l’école Berthie Albrecht - 31 rue de l’Oratoire.

04 78 24 34 31 ou 06 11 76 78 41
gaisavoir@hotmail.com
www.gaisavoir.org

Dans l’air du temps  
avec Caluire loisirs et familles (CLEF)

Recycler, restaurer, transformer, créer… La magie d’apprendre 
à faire soi-même est l’un des axes d’actions de Caluire loisirs 
et familles qui propose pendant l’année des ateliers pratiques :
-  Restauration de sièges, animé par M. Remontet (04 71 65 42 

50 - mylyves@gmail.com)
-  Couture, animé par M.L. Dam (06 51 57 74 82 damarielinie@

gmail.com)

Prendre soin de soi, c’est aussi l’objectif des séances de yoga 
proposées par le CLEF et animées par B. Hector (04 72 07 01 
32 - brigitte.hect@orange.fr) ou D. Folliet (06 51 17 58 41).

Enfin, cette dynamique association vous accueille aussi pour de 
multiples activités culturelles, artistiques, ludiques, sportives, 
touristiques et éducatives assurées par des bénévoles dans un 
esprit aussi amical que convivial.

Permanences les lundis, de 14h30 à 17h, et les jeudis, de 10h à 12h
36 A rue François Peissel
04 72 27 01 03
clef.peissel@orange.fr
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CITOYENNETÉ

Rejoignez la réserve citoyenne  
de Caluire et Cuire !
Depuis plusieurs années déjà, et plus encore pendant la crise du 
Covid-19, de nombreux Caluirards et Caluirardes se mobilisent 
et s’engagent pour la ville.
Aide sur la réalisation d’événements d’importance, tel que le repas 
des aînés tant attendu par nos seniors, contribution pour la tenue 
des temps forts, comme la Fête des lumières, actions solidaires 
envers les plus fragiles, renfort lors de rendez-vous citoyens, tels 
que les élections… ces volontaires bénévoles montrent, tout au 
long de l’année, leur sens du civisme et du don de soi au service 
du bien commun.

C’est ainsi qu’a été lancée le 6 juillet dernier, par Monsieur le 
Maire, la réserve citoyenne de Caluire et Cuire. L’objectif de ce 
dispositif est de recenser, d’organiser et de valoriser, dans un 
esprit de fraternité, ce réseau de volontaires qui contribuent au 
bien-être de la commune comme des habitants.

Vous souhaitez rejoindre la Réserve citoyenne de Caluire et Cuire ?
Découpez et remplissez le formulaire ci-dessous, puis retournez-
le par voie postale à : 
Ville de Caluire et Cuire – Réserve citoyenne – Hôtel de Ville  
Place du Docteur Frédéric Dugoujon 69300 Caluire et Cuire 
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LE MÉLIÈS VOUS PROPOSE 
67 chemin de Vassieux 
04 72 27 02 07 
www.lemelies.org

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

Agenda 
Cinéma

LES PARFUMS
Anne Walberg est une célébrité 
dans le monde du parfum. 
Elle crée des fragrances et 
vend son incroyable talent à 
des sociétés en tout genre. 
Elle vit en diva, égoïste au 
tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle 
elle ne le renvoie pas.

Un flm de Grégory Magne, avec Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern. 

Du 15 au 20 juillet

DIX JOURS 
SANS MAMAN
Antoine, DRH d'une grande 
enseigne, est en passe de 
devenir le numéro 1 de sa 
boîte. C'est le moment que 
choisit sa femme, Isabelle, 
pour faire une pause et 
prendre l'air quelques jours 
pour s'occuper d'elle. Antoine 
se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leurs quatre 
enfants.

Une comédie de Ludovic Bernard, avec Franck Dubosc, Aure 
Atika, Alice David.

Du 15 au 20 juillet

Tous les autres films “jeunes publics” à l’affiche  
les mercredis sur www.cine-caluire.org 

Le Méliès ferme ses portes le 20 juillet et vous donne rendez-
vous le 25 août pour une nouvelle saison cinématographique 
pleine de surprises !

BONJOUR  
LE MONDE 
Réalisées en papier mâché, les 
délicates marionnettes prennent vie 
en stop-motion, dans de superbes 
décors colorés, pour raconter aux 
petits et aux grands la vie de la faune 
et de la flore de nos campagnes et 
les sensibiliser à la préservation de 

la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Une œuvre où 
les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation 
réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme 
nous ne l’avons jamais vue !

Mercredi 22 juillet

DES SÉANCES 
“JEUNE 
PUBLIC” TOUS 
LES MERCREDIS, 
À 15H30 
Tous les mercredis en juillet 
et en août, le Ciné Caluire 
propose un film d’animation 
pour tous les petits Caluirards 
de 3 à 10 ans et plus. Une 
séance au tarif unique de 4€ !

CULTURE
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CULTURE

Médiathèque Bernard Pivot

MUSIQUE

WELCOME TO THE JUNGLE
Après avoir passé un an à sortir un morceau 
par semaine, ce Rouennais nous dévoile son 1er 
album 100 % fait maison ! Chantées en anglais, 
ces musiques sont parfois calquées sur les 
grosses productions américaines avec une 
touche de mélancolie ! Ça bouge, le rythme 
est rapide, le flow est dingue ! 
Welcome to the Jungle / Rilès – Rilesundayz, 2019

MIND THE MOON
Le groupe allemand sort son 3e album. On 
retrouve toutes leurs diverses influences allant 
de la folk au rock en passant par de l’indie 
pop. Un album plein de charme et feel good ! 
Milky Chance - Vertigo Berlin, 2019

CONCRETE AND GLASS
Moitié du duo Air, Nicolas Godin sort un 
album en hommage aux grands architectes. 
Ce dernier compose un thème pour chaque 
maison, des musiques toujours minimalistes 
avec sa synthpop stellaire ! 
Nicolas Godin - NCLS, 2019

TOÏ TOÏ
Suzane fait partie des jeunes chanteuses qui 
ont du caractère et nous livre ses textes sur 
fond de pop électro.
Suzane – 3ème Bureau, 2020

LA
SÉLECTION

CINÉMA - SÉRIES

ADULTES

LOVING
Une histoire d’amour impossible, parce que la 
société américaine de 1958 n’était pas prête… 
Jeff Nichols - Studio Canal vidéo, 2016

DEUX MOI
La solitude de Mélanie et celle de Rémy, jeunes 
trentenaires parisiens, finiront-elles par se 
rencontrer ? Toute la sensibilité du réalisateur 
de L'auberge espagnole s'exprime dans ce film 
subtil et attachant. 
Cédric Klapisch - Studio Canal vidéo, 2019

LES PILIERS DE LA TERRE, 
INTÉGRALE DE LA SÉRIE TV
Le best-seller de Ken Follett devient une série 
TV, superproduction spirituelle, sensuelle 
et passionnée, une saga exceptionnelle à la 
distribution prestigieuse.
Sergio Mimica-Gezzan - Sony Pictures, 2011

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
Adaptation d’un livre sorti en 1945, ce dessin 
animé retrace l’aventure d’un père ours à la 
recherche de son fils enlevé par des chasseurs ! 
Lorenzo Mattotti – Pathé, 2019

TITO ET LES OISEAUX 
Le jeune Tito est plein de courage pour essayer 
de trouver une solution à l’épidémie qui ravage 
sa ville... Un film d'animation
 où les décors à la peinture sont magnifiques. 
Gustavo Steinberg - Damned Distribution, 2018
 

À retrouver au rayon DVD, au rez-de-chaussée.

ENFANTS

À retrouver au rayon CD, au rez-de-chaussée
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MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT - OUVERTE TOUT L'ÉTÉ
Place du Docteur Dugoujon - 04 78 98 81 00 
mediatheque@ville-caluire.fr - Site internet : bm.ville-caluire.fr

Horaires d’été du 15 juillet au 29 août : 
Le mardi, de 16h à 19h - du mercredi au samedi, de 10h à 13h

LIVRES

JEUNESSE

BONJOUR BONHEUR                                                                          
Partez à la découverte de Bonheur. Petits et 
grands, il vous charmera.
Eva Eland - Les Éditions des Éléphants, 2020

LA DERNIÈRE SORCIÈRE                                                           
De l'aventure, de la magie, des créatures 
ensorcelées et la vie de la dernière sorcière entre 
les mains du Lord de la Nuit. Anya fera tout pour 
libérer sa mère et découvrir enfin le secret de 
ses origines. Un roman junior enlevé, avec juste 
ce qu'il faut de frissons.
Johan Heliot - Fleurus, 2020  

TAPE DANS MA PATTE !                                                                       
Pour trouver quelqu’un pour garder ses oursons, 
papa ours prend un sac à dos rempli de bons 
gâteaux et hop, en route ! Un joli conte de randonnée.
Dorothée Copel - Didier Jeunesse, 2019

  
PETIT MANUEL DES GROS MOTS DE 
ROALD DAHL
Une invitation à plonger (ou se replonger) dans 
l’univers de l’auteur de Charlie et la Chocolaterie, 
Matilda, Le BGG et d’autres… Goûtez à l’humour 
et à l’imagination de ce conteur de génie !
Roald Dahl - Gallimard, 2020                 

À retrouver au secteur Jeunesse, au 1er étage.
      
ADULTES

LES BASKETS ET LE COSTUME                                                                   
Issu de la banlieue parisienne, Abdelilah est fier 
de faire ses études à Sciences Po. Pour en arriver 
là, il a dû surmonter de nombreux obstacles. 
L’autobiographie d’un jeune homme qui porte un 
regard pertinent sur l’accès à la culture.
Abdelilah Laloui - JC Lattès, 2020          

ROSA, LA VIE :  
LETTRES DE ROSA LUXEMBURG                                              
"Moi, je n’ai jamais rien lu qui rende aussi heureux". 
Tout est dit par la comédienne Anouk Grinberg 
qui a choisi les lettres de ce recueil, que l’on peut 
aussi écouter grâce à un cd inclus.
Rosa Luxemburg - L'Atelier, 2009     

DARKTOWN                           
Atlanta, 1948. Le département de police de la 
ville est contraint de recruter ses premiers agents 
noirs. Parmi eux, Lucius Boggs et Tommy Smith. 
Mais un "officier nègre" n’a ni le droit d’arrêter un 
suspect, ni de conduire une voiture, ni de mettre 
les pieds au commissariat. Thomas Mullen signe 
un polar révoltant et exhume un aspect méconnu 
de l’histoire de l'Amérique ségrégationniste 
d’après-guerre.
Thomas Mullen - Rivages/Noir, 2020

DÉCOUVRIR NEW YORK EN SÉRIES                                                                 
Visitons la Grosse Pomme aux travers de nos 
séries new-yorkaises préférées. De Friends à 
Daredevil en passant par Sex and the City ou 
Mad Men, rendez-vous sur les lieux mythiques 
de nos héros !
Marion Miclet - Huginn & Muninn, 2019

LE PEINTRE D’AQUARELLES                                                             
Grâce à la peinture, Marcel a trouvé le moyen de 
gérer ses crises. C’est à l’hôpital psychiatrique 
où il a passé une grande partie de sa vie qu’il a 
découvert les vertus de cette activité. Un texte 
touchant de simplicité et d’humanité.
Michel Tremblay - Actes Sud Éditions, 2018

À retrouver au secteur Adulte, au 2e étage.

Prolongation du service "Prêts à emporter" jusqu'au 27 août via le compte usager en ligne ou par téléphone.  
Retrait des documents sur rendez-vous le jeudi après-midi.
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CULTURE

Agenda culturel
BALADES “SUR LES SENTIERS 
DES RÉSISTANTS”

Tous les jeudis à 10h, durant tout l'été, 
le Mémorial Jean Moulin vous emmène 
sur les traces des résistants de Caluire 
et Cuire. Ces balades mémorielles vous 
proposent de découvrir l'histoire des 
quartiers de Caluire et Cuire pendant la 
Seconde Guerre mondiale à travers le 
parcours de plusieurs résistants.

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

Informations pratiques pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions :
•  participation sur réservation  

dans la limite des places disponibles 
•  port du masque obligatoire à partir  

de 12 ans et respect des règles  
de distanciation physique

http://memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr/ 

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

Redécouvrez le mémorial Jean Moulin 
rénové et sa toute nouvelle salle 
multimédia.

Dans le cadre des mesures sanitaires en 
vigueur, les visites sont réservées aux 
particuliers et sur réservation.
Horaires et modalités adaptés :
•  visites du mardi au jeudi,  

de 14h à 17h et de 11h à 17h le samedi
•  accès aux salles mémorielles  

et découverte de la salle multimédia 
pilotés par un médiateur

•  jauge maximum de 5 personnes

04 78 98 85 26 ou  
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr  
Entrée gratuite pour tous
Mémorial Jean Moulin
Place Gouailhardou
http://memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON

Découvrez l’espace permanent 
consacré au peintre caluirard  
Eugène Villon (1879 – 1951).

Eugène Villon 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.

Accès à l'exposition libre aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville
Service Politiques culturelles 
04 78 98 80 66

EXPOSITIONS DE L’ATRIUM

Reprise des expositions au mois  
de septembre
Les expositions de l’Atrium reprendront 
à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, les 19 et 20 septembre 
prochain. Dès cet automne, une nouvelle 
programmation accueillant des peintres, 
photographes, sculpteurs professionnels 
et amateurs sera présentée.

Service Politiques culturelles
04 78 98 80 66



N°369 29

•  Forum des associations
Vous ou vos enfants vous demandez quelle(s) activité(s) 
pratiquer l’an prochain ? Vous souhaitez vous engager 
au sein d’une association ? Vous souhaitez découvrir le 
tissu associatif caluirard ?

Pour répondre à ces 
questions, rendez-vous au 
Forum des associations 
samedi 12 septembre !

Samedi 12 septembre,  
de 10h à 18h
Espace Lucien Lachaise,  
1 rue Curie

Agenda

Vacances sportives
•  Les rendez-vous sportifs de Saint-Clair
Du lundi au vendredi pendant tout le mois d’août, la Ville 
de Caluire et Cuire propose aux enfants comme aux ados 
jusqu’à 15 ans de découvrir et de pratiquer de multiples 
disciplines.
Basket, foot, handball, cirque, yamakasi... de nombreuses 
activités sont au programme avec le concours des 
associations caluirardes.
Rendez-vous tous les jours de la semaine, à 17h, sur la 
place Demonchy.

Activités gratuites sans inscription préalable

Du 3 au 28 août
Du lundi au vendredi, à 17h

Vos rendez-vous de 
rentrée

•  Journées européennes du patrimoine 
L'édition 2020 des Journées européennes du patrimoine 
se déroulera les 19 et 20 septembre sur le thème 
"Patrimoine et éducation". Visites de sites, balades 
commentées, expositions… le riche programme de ces 
Journées à Caluire et Cuire permettra aux petits mais 
aussi aux grands de (re)découvrir la diversité et les 
richesses de notre belle commune.

Programme disponible en fin d’été sur www.ville-caluire.fr 
et dans votre magazine Rythmes du mois de septembre.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Les Entretiens Caluire
et Cuire - Jean Moulin
Du 1er au 3 octobre se déroulera la 5e 
édition des Entretiens Caluire et  
Cuire – Jean Moulin.
Après avoir échangé autour de la Laïcité en 2016, de 
la Liberté en 2017, de la Fraternité en 2018 et de la 
Citoyenneté en 2019, l’édition 2020 proposera plusieurs 
approches et pistes de réflexion sur la question de l’Égalité.
              
Un rendez-vous ouvert à tous pour enrichir sa réflexion 
sur les idéaux comme sur les engagements concrets et 
quotidiens qui leur donnent corps. Toutes les disciplines 
et tous les formats sont convoqués grâce à une multiplicité 
d'intervenants : philosophes, enseignants, acteurs du 
quotidien, professionnels, comédiens, étudiants, historiens, 
cinéastes, magistrats, musiciens, médiateurs, praticiens.

Tout le programme détaillé dans votre édition de 
septembre et prochainement sur :
http://entretiens.ville-caluire.fr                                                                          
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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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Agenda

Bloc-notes

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

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

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  Horaires d’été
Jusqu'au 31 octobre
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h  et de 13h30 à 18h
Le samedi : de 8h30 à 18h30Le dimanche : de 9h à 12hFermeture les jours fériés.

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi : de 8h30 à 12hAttention, port obligatoire du masque et des gants. Merci de vous munir également d'un justificatif  de domicile.

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

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 Dugoujon-   Horaires d'été du 15 juillet au 29 août mardi de 16h à 19h et du mercredi  au samedi de 13h à 19h

-   Prêts à emporter via le compte usager en ligne  ou par téléphone. Retrait des documents  sur rendez-vous le jeudi.
LUDOTHÈQUE MUNICIPALEDans l'attente d'un retour au mode d'accueil habituel, la ludothèque est ouverte sur rendez-vous pour l'emprunt ou le retour des jeux, par téléphone au  04 72 07 48 85 ou par mail à ludotheque@ville-caluire.frLe catalogue de réservation en ligne est accessible aux adhérents sur ww.ville-caluire.fr, rubrique Enfance jeunesse / Maison de la parentalitéLa ludothèque sera fermée pendant le mois d'août.

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
Jusqu'au 30 août 2020, la piscine municipale Isabelle Jouffroy vous accueille tous les jours sur réservation préalable d'un créneau de baignade, entre 9h30 et 19h et le mardi en “nocturne” jusqu’à 21h.Modalités, consignes pour les usagers et réservation sur www.ville-caluire.fr en cliquant sur le bouton d'accès direct "piscine"

04 37 26 00 20






