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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

La crise que nous traversons et les mesures sanitaires qui en découlent nous contraignent dans 
notre quotidien, nous tiennent parfois éloignés de nos proches, nous isolent peut-être, nous inquiètent 
certainement... Néanmoins, c’est également dans ces circonstances que nous pouvons faire appel à notre 
ingéniosité, nos capacités d’adaptation et notre créativité. 

Depuis de très nombreuses années, la Ville de Caluire et Cuire met en œuvre une politique 
ambitieuse en faveur de son développement économique et soutient tout particulièrement ses 
commerces de proximité. 

Aujourd’hui, en cette période extrêmement compliquée pour eux, la Municipalité a une nouvelle 
fois innové en mettant à disposition des commerçants caluirards une vitrine sur la plateforme internet 
mavillemonshopping.fr/caluire, ainsi qu’en proposant à chaque foyer caluirard de leur manifester leur 
soutien grâce à un bon d’achat de 15 € offert par la Mairie à partir de 30 € d'achats.

Dans la continuité de la récente campagne « Je consomme dans ma ville, j’aime mes commerçants », 
qui avait permis de mettre en avant les commerces caluirards à la fin du printemps dernier, cette 
nouvelle opération, dont je vous invite à découvrir les détails dans ce numéro, nous est apparue cruciale, 
particulièrement en cette fin d’année.

J’espère qu’elle contribuera à ce que chacun, si durement éprouvé soit-il, puisse trouver un peu de 
chaleur et de réconfort en cette période de fêtes.

Partageons notre espérance d’un avenir plus clément, soutenons nous les uns les autres et faisons 
rayonner l’esprit de Noël plus encore que jamais.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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SERVICES PUBLICS

La Ville assure la continuité

CITOYENNETÉ

•  Accueil de l’Hôtel de Ville ouvert du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h15 (10h30 le jeudi) et de 13h30 à 17h ; samedi,  
de 8h30 à 12h. Rubrique "Mes démarches" sur www.ville-caluire.fr 
opérationnelle. Délivrance d'attestation dérogatoire ou dans 
les boulangeries.

•  Mariages maintenus avec six personnes maximum  
(mariés et quatre témoins).

• Permanence décès le dimanche, de 10h à 12h.
•  Déchèterie ouverte (avec masque, gants et attestation 

dérogatoire case "Convocation judiciaire ou administrative 
et pour se rendre dans un service public" cochée).

SOLIDARITÉ

•  Accueil téléphonique du CCAS au 04 78 98 80 80 (horaires 
habituels).

•  Possibilité de s'inscrire ou de faire inscrire sur le registre dédié 
les personnes âgées isolées pouvant avoir besoin d'aide*.  
Le CCAS prend contact avec elles pour s’assurer de leur état.

• Les visites à domicile des personnes âgées sont maintenues.
* Personnes d’au moins 60 ans et inaptes au travail, plus de 65 ans, adultes handicapés ou en 
invalidité…

SÉCURITÉ

•  Accueil de la Police municipale de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h, du lundi au vendredi (04 78 98 81 47).

VIE QUOTIDIENNE

•  Stationnement gratuit jusqu'au 1er décembre (zones bleues 
maintenues pour les opérations de "cliquer et emporter" ou 
retrait de marchandises). Abonnements en cours suspendus 
et prolongés en conséquence.

•  Cimetière ouvert tous les jours, de 7h30 à 17h (enterrements 
limités à 30 personnes).

• Parcs, jardins et Voie verte ouverts.

ENFANCE 

• Écoles ouvertes avec protocoles sanitaires renforcés.
• Port du masque étendu à tous les élèves dès six ans.
• Activités périscolaires maintenues.
• Crèches ouvertes avec protocoles sanitaires renforcés.
• Accueil du mercredi à Caluire Juniors maintenu.
•  Ateliers de Caluire jeunes ou séjours et accueils pendant les 

vacances suspendus jusqu'à nouvel ordre.
•  Activités sportives maintenues pour les scolaires dans les 

gymnases ou à la piscine.
•  Ateliers de la Maison de la parentalité selon protocoles 

stricts ou en visioconférence (cf. p17) 
Rendez-vous de médiation familiale maintenus.

COMMERCES ET MARCHÉS

•  Marchés alimentaires (+ vente graines, semences et plants 
fruitiers ou légumiers) autorisés. Voir jours, horaires et 
lieux sur www.ville-caluire.fr.

• Commerces de première nécessité ouverts.
•  Centres commerciaux ouverts (liste des produits vendus 

sur www.gouvernement.fr)
•  Restaurants et débits de boisson fermés (sauf vente et 

livraison à emporter).
• Food truck ouverts.

CULTURE

•  Médiathèque Bernard Pivot : service de "prêts à emporter" sur 
rendez-vous (réservation des documents sur www.bm.ville-caluire.fr 
ou au 04 78 98 81 00).

•  Ludothèque : service de "clique et collecte" sur  
www.ville-caluire.fr ou au 04 72 07 48 85

•  Continuité pédagogique de l'école de musique avec cours 
à distance.

AUTRES ÉQUIPEMENTS FERMÉS

• Mémorial Jean Moulin
• Radiant-Bellevue

Informations susceptibles d'évoluer selon les mesures 
annoncées. Pour leur actualisation : www.ville-caluire.fr et 
Facebook Ville de Caluire et Cuire. 

+ d’infos : 04 78 98 80 80 
Vos démarches en ligne sans vous déplacer accessibles sur 
www.ville-caluire.fr / onglet "Mes démarches"

Découvrez la liste des services en fonctionnement pour faciliter vos démarches 
et vous organiser.
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COMMERCES

15 € en bon d’achat offert à chaque foyer
pour soutenir les commerces 
caluirards !

La pandémie de Covid-19 bouleverse notre quotidien et 
impacte la vie économique mais aussi commerciale de 
notre commune, une nouvelle fois touchée par les mesures 
gouvernementales de fermetures administratives.
C’est pourquoi, lors du dernier Conseil municipal, la Ville 
de Caluire et Cuire a voté à l’unanimité un plan de soutien 
ambitieux aux commerces de proximité de la commune et 
notamment un dispositif permettant à chaque foyer caluirard 
de bénéficier de 15 € en bon d’achat sur la plateforme 
mavillemonshopping.fr/caluire

Un dispositif “gagnant – gagnant”, simple et accessible en 
ligne sur une plateforme sécurisée
Pour cette opération en vigueur jusqu’au 31 décembre, 
300 000 € ont été alloués par la Ville afin de générer plus 
de 600 000 € de chiffre d’affaires pour les commerçants.
En pratique, pour les Caluirards, rien de plus simple ! Il suffit 
de se rendre sur www.mavillemonshopping.fr/caluire, où 
sont proposés les produits des commerces participants, et 
d'effectuer un minimum de 30 € d’achats.
Au moment du paiement, 15 € seront automatiquement déduits 
de la note en saisissant le code promo “JAIMECALUIRE”.  
La plateforme garantit un paiement en ligne sécurisé.

Le stationnement facilité pour retirer ses achats
Pour faciliter le retrait en magasin et pendant toute la durée 
du confinement, le stationnement est gratuit sur Caluire et 
Cuire. Des emplacements réservés "cliquez et emportez" ont 
été matérialisés à proximité des commerces. 

Comme pendant le premier confinement, et plus que jamais depuis, la Ville de 
Caluire et Cuire soutient ses commerçants affectés notamment par les mesures 
gouvernementales de fermeture administrative. Et aujourd'hui, tous les 
Caluirards peuvent aussi être gagnants !

Vous ne souhaitez pas commander en ligne ou en cas de 
difficultés, appelez-nous au 04 87 24 20 09 
(du lundi au vendredi de 9h à 18h)
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Après avoir respectivement travaillé 
dans la grande distribution et dans 
le service à la personne, Cyril et sa 
femme Carole ont décidé de se lancer 
dans l'aventure de l'entreprenariat.  
Leur projet ? Ouvrir à Caluire et Cuire 

une boutique spécialisée dans la vente 
de figurines en PVC et de statues en 
résine à destination des amateurs et des 
collectionneurs.
Au-delà de ces articles, le couple 
proposera également un service de 
dépôt-vente de pièces d'occasion*, 
ainsi que des produits dérivés de toutes 
sortes (répliques, porte-clés, tapis, jeux de 
cartes de deckbuilding, jeux de société, 
mugs, horloges, posters…) en veillant 
scrupuleusement à ce que tous soient 
sous licence officielle. Marvel, DC Comics, 
Star Wars, One Piece, Dragon Ball, Naruto, 
Final Fantasy, Funko Pop, Banpresto, 
Diamond Select, Hasbro, Dark Horse, Iron 
Studios, Sideshow…

DÉJÀ EN LIGNE

Depuis mi-novembre, Repère geek a 
ouvert ses portes en tant que dépositaire 
pour Mondial Relay. Les figurines et 
produits dérivés de la boutique sont 
disponibles via différentes plateformes 
de e-commerce en "clique et collecte" : 

•  Ma ville mon shopping, partenaire de la 
Ville de Caluire et Cuire :  https://www.
mavillemonshopping.fr/caluire ;

•  Teekers, destinée aux commerçants 
de proximité : https://teekers.fr 
(également disponible sur App Store 
et Google play) ;

•  eBay, service de livraison disponible à 
l’échelle nationale (France métropolitaine 
+ Corse) ou retrait en magasin : ebay.fr. 

* Sous réserve d'acceptation

+ d’infos : 59 montée de la Boucle 
06 24 45 24 24
reperegeek@outlook.fr
Instagram : Reperegeek - Facebook : 
Repere-GEEK
Horaires durant le confinement : du lundi 
au samedi, de 10h à 16h
Hors confinement : lundi, de 15h à 19h ; 
du mardi au vendredi, de 10h30 à 
13h30 et de 15h à 19h ; samedi, de 
10h30 à 19h

Ewigo 
Une autre façon d'acheter sa voiture

Rêve de geek

Premier réseau d'agences automobiles 
en France, Ewigo vient d'installer une 
nouvelle agence sur la commune.  
Vente de véhicules neufs ou d'occasions, 
recherches personnalisées, reprises… 
Ewigo propose diverses prestations 
pour répondre aux besoins de ses clients. 
L’une des particularités de l’agence ?  
Le  pr inc ipe  d ' in te rméd iat ion , 
qui permet aux clients de vendre 
leurs véhicules au prix du marché 
ave c  to u s  l e s  s e r v i ce s  d ' u n 

professionnel (garantie de six mois 
avec possibilité d'extension jusqu'à  
quatre ans, financement, livraison, 
paiement sécurisé…).  

+ d’infos : 
Place de la Rochette
Sur rendez-vous du lundi au vendredi, 
de 9h à 19h ; 
le samedi, de 9h à 16h
04 72 00 84 60

La passion de Cyril Gantenbein et de son épouse pour l'univers des mangas, 
comics, dessins animés japonais et autres ne date pas d'hier, mais de leur 
enfance. Aujourd'hui quadragénaires, ils lui donnent vie à Caluire et Cuire dans 
une boutique ouverte aux initiés comme aux curieux : Repère geek.

Actualités
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Actualités

La Ville de Caluire et Cuire 
ouvre sa première maison médicale

Mardi 17 novembre dernier, les premières 
consultations se sont déroulées dans 
la maison médicale de Montessuy 
implantée au cœur du quartier, dans le 
centre commercial.
Réalisée en partenariat avec un groupe 

privé et sous maîtrise d’ouvrage de 
la Ville, les 300 m² dédiés aux soins 
accueilleront dans un premier temps 
quatre médecins généralistes dont 
trois permanents, un psychiatre, trois 
infirmières et une hypnothérapeute.  

Plus d'informations dans  
nos prochaines éditions

Un laboratoire mobile de dépistatage 
PCR COVID installé à Cuire
Depuis le 9 novembre, le 
Laboratoire Eurofins, en 
partenariat avec l’Infirmerie 
Protestante, a installé devant 
la clinique un laboratoire 
éphémère de dépistage  
PCR COVID.
Le laboratoire mobile est 
ouvert sur rendez-vous 
uniquement, du lundi au 
vendredi, entre 13h et 18h.  

I l  e s t  access ib le  aux 
personnes disposant d’une 
prescription médicale, aux 
personnes ayant eu un 
contact à risque et reçu un 
message ou courrier de l’ARS 
ou l’Assurance maladie, aux 
professionnels de santé et 
professionnels assimilés.
Pour prendre rendez-vous, 
contactez le 04 28 60 00 69.  
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La restauration sur tous les tons
Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent…  
Pour ces fêtes pas comme les autres, tout le monde souhaite se faire plaisir avec 
une bonne entrée de saison ou cocooner dans son intérieur confortablement 
installé. Suivez les conseils avisés de nos artisans pour des préparations  
et restaurations réussies !

En entrée

Une terrine de foie gras
Par le restaurant O Capot

51 montée des Forts
04 78 72 97 17 

 

Terrine de foie grasIngrédients
•  2 à 3 lobes de foie gras sans les 

veines (selon la taille)

• 2 c. à soupe de quatre épices

• 2 c. à soupe de muscade moulue

• 2 c. à soupe de miel

• 2 c. à soupe de cognac

• 2 c. à soupe de Porto rouge

• Poivre du moulin

Préparation
Cassez les lobes à la main en cinq à six morceaux chacun 

pour obtenir un résultat bien marbré. 

Mélangez dans un plat avec les épices, les alcools et le miel. 

Ajoutez le sel et quelques tours de poivre du moulin. 

Tassez bien dans la terrine et faites cuire au four à couvert 

dans un bain-marie 

déjà chaud 15 minutes à 160°.

Laissez refroidir 10 minutes puis, avec une fourchette, 

tassez légèrement, afin de faire remonter le gras. 

Enlevez l'excédent si nécessaire mais laissez toujours le foie recouvert 

d'au moins 1 cm de gras, afin de le protéger de l'air.

Réservez au frigo trois à quatre jours avant de déguster.
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L'atelier de Saint-Clair 
Par Clothilde Collin et Léa Branciard - 54 grande rue de Saint-Clair 
06 50 99 03 37 ou 09 87 75 39 60

Majoritairement tapissés à l'origine d'un velours sombre  
(rouge ou bordeaux), parfois ornés de grosses fleurs, ces sièges 
emblématiques du XIXe siècle (style Louis Philippe) séduisent par 
leur confort. Dans les brocantes, on les trouve encore facilement, 
mais, souvent usés par le temps, ils ont perdu de leur confort  
et sont autant démodés dans leurs matières que dans leurs 
couleurs. Place à leur modernisation !

LES COULEURS

La tendance 2020-2021 est au classic blue (bleu profond 
assez foncé), à la terracotta, aux verts foncés (canard, forêt…)  
et au jaune moutarde. Choisissez un bel uni souligné par un 
galon un peu plus foncé ou optez pour le "mix and match" :  
uni jaune moutarde et passepoil bleu profond par exemple pour 
une modernisation tout en sobriété.

LES MOTIFS

Un grand motif ou un motif chargé posé sur un dossier 
accordé à une assise unie permet l'utilisation de belles étoffes,  
sans trop de surcharge. 
Les motifs à privilégier actuellement ? 
Les géométriques style années 30, les végétaux/jungles dans 
des couleurs soutenues ou les inspirations japonaises souvent 
décorées d'oiseaux.

LES MATIÈRES

Laine feutrée, lin, coton… 
Ces matières naturelles, à la fois écologiques et nobles sont 
particulièrement appréciées en ce moment. 
Avec discrétion, elles apportent une touche très chic et très 
sobre au fauteuil. 

Moderniser un fauteuil Voltaire 
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Soins et santé
L’hospitalisation à domicile, 
mais pas que…
Les activités de Soins et santé s’inscrivent autour du parcours patient à domicile. 
Avec près de 1 800 personnes suivies par jour, cette association hospitalière 
intervient majoritairement à Caluire et Cuire. Elle assure, au domicile du malade, 
un ensemble de soins coordonnés et essentiels en lien avec le médecin traitant, 
grâce à une équipe médicale, soignante, sociale et logistique. 

D e p u i s  1 97 2 ,  ce t te  é q u i p e  d e 
professionnels de santé intervient sur 
l’ensemble du département du Rhône, 
le Nord Isère et quelques communes 
de l’Ain. Sur prescription du médecin 
traitant ou du médecin hospitalier,  
de nombreuses pathologies sont prises en 

charge. Une palette de services, parfois en 
disponibilité 7 jours sur 7, facilite le maintien 
et la vie à domicile :
• hospitalisation à domicile ;
• équipe mobile de soins de support ;
• soins infirmiers à domicile ; 
• équipe spécialisée Alzheimer ;
• garde itinérante de nuit ;
• aide à domicile ;
• prestations de santé à domicile ;
•  Seline : détection de perte d’autonomie 

à domicile.

Ces soins de proximité sont assurés en 
partenariat avec les acteurs de la Ville 
et de l’hôpital. Ils s’inscrivent dans une 
démarche de qualité et de gestion des 
risques comme la lutte contre la douleur 
ou contre les infections liées aux soins. 

+ d’infos : 04 72 27 23 60
www.soinsetsante.org

ZOOM SUR LE SERVICE DE 
SOINS INFIRMIERS À 
DOMICILE (SSIAD)
Avec une centaine de patients suivie par 
jour à Caluire et Cuire ainsi que dans les 
quartiers limitrophes, le SSIAD permet un 
maintien au domicile des personnes âgées, 
malades ou en situation de handicap afin 
de retarder ou limiter l’hospitalisation. Un 
service qui assure un soutien 7 j/7, 24h/24, 
notamment grâce à ses Gardes itinérantes 
de nuit (GIN). Un moyen efficace pour 
prévenir et pallier l’épuisement des aidants 
familiaux par des passages nocturnes 
systématiques.

+ d’infos : 04 78 23 36 36

SENIORS

Aide au personnes en difficulté 
avec le numérique
Lancé au printemps dernier, le dispositif 
Solidarité Numérique apporte une aide 
aux personnes en difficulté avec le 
numérique : démarches administratives, 
démarches médicales, contacts avec les 
proches, courses en lignes, recherche 
d'information...  

+ d’infos : Contactez le 01 70 772 372 
du lundi au vendredi de 9h à 18h 
(appel non surtaxé)
https://solidarite-numerique.fr/
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Dossier

Associations 
S’adapter dans un 

contexte inédit

Entrainement adapté à la JAAC - Été 2020
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Dans le contexte sanitaire actuel, de nombreuses associations continuent à être 
elles aussi touchées par cette situation inédite, à Caluire et Cuire comme dans la 
plupart des villes de France. Aussi, plusieurs d’entre elles ont cherché et déployé 
différentes solutions pour s’adapter aux circonstances.

Durant le premier conf inement ,  
les entraîneurs de ce club de football 
sont restés en contact régulier avec leurs 
joueurs, notamment pour prendre de 
leurs nouvelles, mais également pour leur 
proposer des challenges sportifs ludiques 
en vidéo. "Dès le mois de juin, nous avons 
relancé les inscriptions pour la saison 
2020/2021 en proposant aux adhérents 
de l'an dernier une réduction de 20 euros 
sur leur licence", déclare Laurent Couragier, 
président du club. "Ils avaient le choix de 
profiter de cette réduction ou d'en faire don 
au club pour moitié. Les 10 euros restants 
ont été cumulés et nous avons choisi de 
les reverser à une association ou un centre 

de santé caluirards. Beaucoup de jeunes 
ont accepté notre proposition et nous les 
remercions pour leur solidarité d'autant que 
les recettes du club vont être amputées 
des gains générés par nos buvettes et 
autres manifestations que nous organisions 
auparavant".
Côté joueurs, leur nombre est resté stable 
par rapport à l'an dernier, sauf chez les plus 
jeunes (5/6 ans), visiblement un peu moins 
enclins à s'inscrire qu'en 2019/2020. 

+ d’infos et inscriptions : 
544460@laurafoot.org
http://caluire-sc.footeo.com

Dossier

ISABELLE MAINAND
adjointe déléguée à la Jeunesse, à la Petite 

enfance et aux Associations

"Bien qu'elle soit sans précédent 
pour nos générations, la période 
que nous traversons nous incite 

plus que jamais à nous mobiliser pour nos 
associations comme nous le faisons pour 
tous les autres domaines qui incombent à 
la Municipalité".

LES ASSOCIATIONS 
CALUIRARDES EN 
CHIFFRES

•  Plus de 300 associations connues sur la ville 
•  70 associations sportives pour près de 

14 000 licenciés 
•  Plus de 1,5 million d'euros de subventions 

versé aux associations (hors CCAS) 
•  100 000 euros de valorisation en aide 

matérielle et logistique 
•  Plus de 72 000 heures d'occupation des 

infrastructures municipales 

Consciente de leurs atouts et du dynamisme 
indéniable que les associations sportives, 
culturelles, artistiques, caritatives ou 
sociales apportent sur la commune,  
la Municipalité a souhaité mettre en 
lumière les initiatives que plusieurs 

d'entre elles ont mises en place dès 
le confinement pour poursuivre leurs 
activités puis accueillir dès qu'elles l'ont 
pu leurs adhérents dans les meilleures 
conditions. Cinq d'entre elles ont 
témoigné.

Au Caluire sporting club
Garder le contact et être solidaire avant tout
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Dossier

À la Jeanne d'Arc 
Alouettes de Caluire (JAAC)
"Notre préoccupation majeure a été de 
conserver autant que possible le lien social 
avec nos adhérents comme avec nos 
intervenants pour maintenir leur activité 
professionnelle durant le confinement", 
explique Annabelle Mainand, la présidente 
du club. À l'aide des outils numériques 
notamment, certains cours ont donc été 
réalisés en visioconférence en direct, avec 
captations en vidéo afin que les membres 
de la JAAC puissent pratiquer au moment 
le plus opportun pour eux. Des schémas 
d'exercices ont également été envoyés 
sur les boîtes mail avec des défis à filmer 
pour ceux qui le souhaitaient. "Parmi nos 
adhérents, nous avons plusieurs jeunes en 
sport de haut niveau et il nous semblait 
important de maintenir leur condition 
physique", précise la présidente. Dès le mois 
de juin, les responsables de la JAAC se sont 

organisés pour mettre les locaux de leurs  
25 différentes activités en adéquation avec 
le protocole sanitaire exigé ! Une partie des 
membres en a profité, hormis les enfants qui, 
à cette période, étaient encore considérés 
comme des transmetteurs potentiels du virus 
et que certains parents préféraient ne pas 
remettre en collectivité. "En revanche, nous 
avons tenu à proposer comme chaque année 
nos vacances sportives en juillet et elles ont 
été bien fréquentées", se réjouit la présidente.

UN GESTE FINANCIER

Pour compenser l'arrêt des activités lors 
du confinement, le bureau de la JAAC 
a décidé de proposer un avoir de 20 € 
à tous les licenciés 2019/2020 sur leur 
nouvelle adhésion. Un avoir dont ils 
peuvent profiter ou faire don à l'association.  
De même, les adhérents les plus fragilisés 

économiquement ont bénéficié d'un 
dispositif spécifique, "JAACompagne",  
et se sont vu rembourser immédiatement 
une part de leur cotisation à hauteur de 
50 à 250 €. Toute l'activité partielle des 
intervenants salariés a été prise en charge 
à 100 % par la JAAC.
"En octobre, nous enregistrions une baisse 
d'adhérents de 15 % par rapport à l'an 
dernier", commente Annabelle Mainand. 
"Une baisse notamment visible chez nos 
seniors, ce que nous regrettons évidemment, 
mais qui peut se comprendre au vu de la 
situation sanitaire toujours très fragile". 

+ d’infos et inscriptions :
04 78 08 11 73
jacaluire@free.fr
www.jacaluire.org

À la Gymnastique volontaire  
Cuire, Caluire, Saint-Clair (GV3C)

Comme d'autres clubs, la GV3C a proposé 
à ses inscrits des cours en visioconférence 
et mis en ligne sur son site internet des 
schémas d'exercices à faire à domicile. 
Dès le déconfinement et durant tout le 
mois de juin, des séances auxquelles tous 
les adhérents étaient conviés ont été 
organisées en extérieur, dans les différents 
parcs de la commune. "Depuis la rentrée, 
nos 35 cours hebdomadaires sont toujours 
accessibles dehors, dès que le temps le 
permet, ou en ligne, notamment le Pilates", 
précise Hélène Drykoningen, présidente 

de la GV3C. "Nous accusons pourtant une 
baisse de 37 % de nos adhérents et de 42 % 
de nos recettes. Mais nous faisons notre 
possible pour maintenir le lien avec nos 
membres car nous sommes convaincus que 
cette activité leur est bénéfique". D'autant 
que le club a également décidé d'accorder 
à ses membres réinscrits avant le Forum 
des associations de septembre une remise 
de 20 € sur le tarif des cours 2020/2021.

UN PROGRAMME CIBLÉ

Depuis trois ans, la GV3C s'est associée 
à Courir pour elles pour proposer un 
programme d'activités physiques adaptées 
baptisé "Gym après cancer®" et dédié 
aux personnes en phase de stabilisation 
d'un cancer. Deux heures par semaine, 

les participants peuvent continuer à 
pratiquer car, comme les moins de 18 ans, 
les personnes en formation ou ayant une 
prescription médicale, ils bénéficient 
d'une dérogation de l'arrêté préfectoral 
et du décret d'urgence sanitaire.  
"Les séances ont lieu les lundis à 16h et 
les vendredis à 11h30 au Dojo, 1 rue Curie, 
avec un animateur qualifié et il reste encore 
des places", indique Hélène Drykoningen.  
Renseignements auprès de Christine 
Gignoux au 06 61 51 57 38. 

+ d’infos : Nicole Fayette
04 27 13 04 20
gvcaluire3c@hotmail.fr
www.gvcaluire3c.fr 

Des activités adaptées, des aides et un dispositif  "JAACompagne"

Proposer des activités dans le strict respect des règles et garder le lien
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Sur les trois cours habituellement dispensés 
par l'AICELL (français langue étrangère, 
japonais et rencontres anglophones), deux 
d'entre eux ont dû être suspendus pendant 
le confinement car trop difficiles à assurer 
en visioconférence pour des personnes ne 
maîtrisant pas suffisamment le Français. 
Le cours de Japonais a lui été maintenu car 
seulement trois élèves y assistaient, puis 

deux en fin d'année. "En juin dernier, nous 
nous sommes réunis avec les bénévoles pour 
définir l'organisation à adopter à la rentrée", 
explique Francisque Broyer, président de 
l'AICELL. "Malgré la dynamique qui s'est 
bien enclenchée en septembre avec 10 
personnes pour le cours d'anglais, six pour 
le japonais et 10 pour le cours de français 
langue étrangère, notre association a été 

fortement touchée par les conditions dans 
lesquelles nous devons pratiquer : tout le 
monde doit porter le masque et, pour une 
association dont l'objectif premier est la 
conversation, cela devient très compliqué. 
Voilà pourquoi, nous ne pouvons pas 
continuer nos séances en présentiel et que 
nous allons sans doute opter pour des cours 
en ligne ou l'envoi d'exercices par mail, mais 
ce sera malheureusement au détriment 
de la qualité de l'enseignement et de la 
progression de nos adhérents".

À noter : l'association recherche une 

personne bénévole pour aider le 

professeur de français langue étrangère 

(FLE). Renseignez-vous ! 

+ d'infos et inscriptions :
Maison Ferber
14 rue du Capitaine Ferber
Francisque Broyer : 06 67 96 02 38 
f.broyer@numericable.com

Dossier

À l'Association Inter Culture  
et Langues Lyon (AICELL)

À la compagnie Aphrodite 

"Pendant les deux mois du confinement, 
notre activité s'est totalement arrêtée car 
nous donnons des cours de théâtre et 
de chant. Même avec la visioconférence,  
il était impossible de poursuivre ces 

activités car cette technique suppose 
un temps de latence très gênant pour 
pratiquer", confie Séverine Piolti, la 
directrice de la troupe.
Aussi, dès le confinement levé, les artistes 
en herbe se sont retrouvés à l'extérieur pour 
jouer et chanter en adoptant bien sûr les 
mesures de distanciation physique. Depuis 
septembre, outre la désinfection des mains 
toujours vivement recommandée, le port 
du masque obligatoire en espace confiné 
a également fait sa rentrée ! "Mon astuce 
pour permettre aux chanteurs de ne pas 
être gênés ? Un petit support en silicone 
qui laisse un vide entre le masque et la 

bouche aidant ainsi à reprendre facilement 
sa respiration !", se félicite Séverine Piolti. 
Un acte vital pour un chanteur !
"Enfin, pour compléter la pratique de nos 
activités en sécurité, nos salles sont aérées 
toutes les heures et nos artistes ont tous 
signé un protocole par lequel ils s'engagent 
à ne pas venir en cas de symptômes ou 
de contact avec une personne positive 
au virus". De quoi tranquilliser les plus 
hésitants ! 

+ d'infos et inscriptions :
Facebook Compagnie Aphrodite

Recourir au numérique pour maintenir les cours a minima...

Pratiquer en toute sécurité...

Photo d'archive
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Des rencontres professionnelles 
pour soutenir les entreprises 
Dans son ambition d'apporter des conseils avisés aux entrepreneurs pour faire 
face à la crise sanitaire, la Municipalité de Caluire et Cuire vient d'initier un cycle 
de conférences.

Lancées à l'initiative des services de la 
Ville et de Sonia Frioll, adjointe déléguée 
à l'économie, aux entreprises et aux 
commerces, ces rencontres professionnelles 
ont débuté le 15 octobre dernier en présence 
de participants venus en nombre.
“Dans le contexte actuel, nous avons souhaité 
apporter un soutien aux entrepreneurs 
implantés sur la commune”, déclare Sonia 
Frioll. "Voilà pourquoi nous organisons ces 
rencontres en présence de spécialistes qui 
apportent un complément d'informations en 
lien avec l'actualité économique.”

EN PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

Au-delà de la trentaine d’entrepreneurs, 
commerçants et artisans présents en 

salle du Conseil, tout comme Monsieur le 
Maire, d’autres professionnels suivaient 
les échanges à distance. Les questions 
concernant les charges de l’URSSAF et 
la sauvegarde des entreprises étaient au 
centre de cette première rencontre. Parmi 
les invités se trouvait Maître Driss Boucif, 
spécialiste en droit des sociétés, qui a 
rappelé combien il était "important que 
les entreprises prennent connaissance des 
mesures possibles pour éviter les liquidations 
judiciaires, qu’il s’agisse des loyers, des 
charges décalées, de la gestion des dettes…"
Deux autres confrères de Maître Boucif 
sont également intervenus : Maître 
Élodie Jean-Pierre, pour apporter des 
précisions sur l ’aide à l ’embauche,  

et Maître Samir Bordji, spécialiste en 
droit social. "J'ai notamment présenté les 
dispositifs d'activité partielle et d'activité 
partielle longue durée ainsi que les 
dispositifs COVID-19 mis en place pour 
les entreprises autour de l’aide à l’emploi" 
a précisé Maître Bordji.
L’expert-comptable Denis Piante était 
également sur place pour répondre aux 
questions concernant la comptabilité  
et les sujets liés aux finances.
Face à l'accueil favorable des entreprises 
pour ces rencontres professionnelles, 
d’autres dates seront prochainement 
proposées par la Ville afin de poursuivre 
son soutien aux entreprises face aux 
difficultés actuelles. 

ÉCONOMIE
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L’année est lancée 
pour les enfants du CME !

Les classes de CM2 ont été sollicitées dès la 
rentrée pour élire, avant le 30 septembre, 
les élèves qui siègeraient au CME. Les 14 
écoles de la commune, privées et publiques, 
se sont prêtées à l’exercice, pour le plus 
grand bonheur des enfants qui ont réfléchi 
aux projets qu’ils pourraient mener avec la 
Municipalité pendant l’année. 

TROIS COMMISSIONS 
THÉMATIQUES
Lors de la séance d’ouverture, les 
jeunes élus ont présenté leurs projets.  

Trois thématiques principales sont 
ressorties : l’environnement, la sécurité et 
les sports. Celles-ci seront déclinées en 
"commissions", instances dans lesquelles 
les jeunes élus travailleront toutes les trois 
semaines.
En janvier, au cours de la séance de mi-
mandat, Monsieur le Maire validera la 
faisabilité des projets. À la suite de cette 
validation, les élus rentreront dans une 
phase opérationnelle où chaque élève 
verra l’aboutissement du travail réalisé en 
commission. 

ENFANCE

Mercredi 7 octobre, le Maire Philippe Cochet, accompagné de 
Viviane Webanck, adjointe déléguée aux affaires scolaires, 
remettaient leurs écharpes aux 42 nouveaux représentants 
du Conseil municipal d'enfants (CME). Un début d’année 
scolaire prometteur !

PROJETS À FOISON

Les enfants ont laissé libre cours à leur 
imagination. Voici quelques morceaux 
choisis : réaliser des pistes cyclables, créer 
des composts dans les écoles, planter des 
arbres, refaire certaines routes, assurer la 
sécurité aux abords des écoles, lutter 
contre le harcèlement scolaire, mettre en 
place des tournois sportifs, créer un mini 
tour de France à vélo dans la ville, 
construire des aires de jeux, organiser des 
rencontres sportives… Une année pleine 
d’ambitions où tout sera fait par les 
équipes encadrantes pour permettre aux 
jeunes élus de mener leurs projets de 
manière adaptée au contexte sanitaire !
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MÉDIATION FAMILIALE
 
Dans le contexte actuel, il est plus que 
jamais primordial d'entretenir ou de 
rétablir la communication au sein de 
la famille. Voilà pourquoi l'UDAF 69 
poursuit ses médiations en présentiel à 
la Maison de la parentalité. 

+ d'infos : 19 montée des Forts
Pour prendre rendez-vous : 
04 72 76 12 25 ou 
mediationfamiliale@udaf-rhone.fr

RENDEZ-VOUS AVEC LA CAF

Confinement oblige, les rendez-vous des 
assistants sociaux de la Caisse d'allocations 
familiales se font actuellement par 
téléphone. Réorganisation familiale, 
informations sur les droits et démarches, 
prises de décisions… 

La CAF est à votre disposition.
Renseignez-vous. 

+ d'infos :
04 72 68 38 13
Lundi, mardi et jeudi, de 9h à 12h30

Maison de la parentalité
LUDOTHÈQUE
JEUX DISPONIBLES 

Afin de respecter les mesures sanitaires 
en vigueur, la ludothèque met en place un 
système de "clique et collecte" destiné aux 
adhérents. Pour choisir et réserver vos jeux, 
consultez au préalable le catalogue en ligne.  
Les retraits ont lieu les mardis, jeudis et 
vendredis, de 15h30 à 17h30 (vendredi 
jusqu'à 18h30). Vous n'êtes pas encore 

adhérents ? Contactez la ludothèque via 
les coordonnées ci-dessous pour vous 
inscrire ! 

+ d'infos : 19 montée des Forts
04 72 07 48 85
ludotheque@ville-caluire.fr
Fermée les mercredis, 
petites vacances scolaires 
et samedis les précédant.

INFOS / COVID

À la suite des mesures gouvernementales, l'équipe de la Maison de la Parentalité travaille sur l'adaptation de ses actions aux contexte sanitaire 
actuel (protocole d'accueil, recours à la visioconférence...etc). Plus d'informations dans nos prochaines éditions.

+ d'infos : 19 montée des Forts - 04 72 07 48 89 - maisonparentalite@ville-caluire.fr 

GRAINES DE CAFÉ 
... EN MODE ADAPTÉ

Moments de jeux et de rencontre pour les 
enfants et les parents, temps de partage, 
les rendez-vous Graines de Café se 
déroulent selon un nouveau protocole et 
notamment : port du masque obligatoire 
pour les parents et les accueillants, 
lavage des mains, retrait des chaussures, 
distanciation, registre d'inscription...
Prochain rendez-vous : 

lundi 14 décembre, à 9h 

+ d'infos : 19 montée des Forts
04 72 07 48 89
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Le 1er janvier, le stationnement réglementé sera étendu  
à de nouvelles rues pour permettre à leurs riverains de se garer plus facilement.

Stationnement
Priorité aux Caluirards !

À Caluire et Cuire, la moitié des places de stationnement est 
aujourd'hui gratuite. Une volonté de la Municipalité qui atteint ses 
limites puisque ces emplacements sont trop souvent occupés par 
des voitures venues d'autres communes et que leurs propriétaires 
laissent à la journée ou à la semaine pour aller travailler dans Lyon 
en transports en commun. Résultat ? Un stationnement saturé 
et des rotations insuffisantes pour permettre aux Caluirards de 
profiter de ces espaces. Aussi, pour répondre aux sollicitations 
des habitants et commerçants, la Ville a décidé d'élargir le 
stationnement payant (voir encadré).

DES TARIFS PRIVILÉGIÉS

Ticket journalier, abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel, 
à vous de choisir la formule adaptée à vos besoins à des prix revus 
à la baisse afin que chacun puisse en bénéficier*.
Autre changement : à l'exception de la souscription du premier 
abonnement qui se déroule obligatoirement à la Police municipale, 
vous pourrez le prolonger sans vous déplacer depuis le site  
www.ville-caluire.fr. Les personnes travaillant en entreprise ou 
dans un commerce sur la commune** sans y résider mais aussi 
les professionnels de santé ont également droit à un tarif ajusté :

RÉSIDENTS

- Journalier : 2 €
- Hebdomadaire : 6 €
- Mensuel : 15 € (contre 17,60 € avant)
- Annuel : 135 € (contre 158,40 € avant, soit 2 mois offerts)

PROFESSIONNELS

- Mensuel : 35,20 €
- Annuel : 316,80 € (soit 2 mois offerts)

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

- Mensuel : 15 €
- Annuel : 135 € (soit 2 mois offerts)
Le mois d'août reste gratuit, ainsi que les samedis après-midi, 
dimanches et jours fériés.

Enfin, dès le 1er janvier 2021, vous pourrez renouveler votre 
abonnement ou régler votre stationnement temporaire depuis 
votre smartphone et même en raccourcir la durée si nécessaire. 
Une alerte vous signalera également la fin imminente de votre 
stationnement. De quoi vous faciliter la vie ! 

* Dans la limite d'un abonnement par foyer
**  Dans la limite d'un à trois abonnements par entreprise (voir conditions auprès de la 

Police municipale)

LES RUES CONCERNÉES

- Rue Pierre Brunier, de Lyon à l’école des Chartreux-Saint Romain ;
- Rue Nuzilly ;
- Avenue Marc Sangnier, de la rue Berthelot à l’avenue Pierre Terrasse ;
- Route de Strasbourg, jusqu'au n°37 ;
- Chemin de Vassieux, de la route de Strasbourg jusqu'au n°12 ;
- Quai Sénard et chemin Wette Faÿs ;
- Rue Guyot ;
- Rue Coste, de la rue Guyot à l’avenue Jean Monnet ;
- Avenue Jean Monnet, de la rue Coste à la rue Pasteur.

La rue de Nuzilly passe également en sens unique et sera dotée d'un 
double sens cyclable afin de ralentir la circulation, mais aussi d'assurer 
la sécurité de la crèche comme des écoles. Cette piste cyclable 
s'intègre dans le plan vélo de la Ville.

CADRE DE VIE

Abonnements 

en baisse
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Qui déneige les rues de la ville ? Qui est chargé des grandes voies de circulation ? Qui déblaye 
les trottoirs ? Dès les premières chutes de neige, les saleuses et lames de déneigement de 
plusieurs intervenants passent à l'action sur le territoire. 

Plan neige
À chacun sa tâche

De mi-novembre à mi-mars, d'importants moyens sont déployés 
par la Municipalité comme par la Métropole de Lyon pour rendre 
les grands axes de circulation praticables. Côté Ville, les agents 
des services techniques déneigent et/ou salent l'ensemble des 
accès aux équipements publics ainsi que les trottoirs devant les 
bâtiments municipaux (Hôtel de Ville, écoles, crèches, gymnases...).
La Métropole de Lyon quant à elle applique un plan de 
déneigement en trois étapes :
•  Les voies de niveau I : celles les plus fréquentées par les 

véhicules des TCL, les voies de transit et de trafic dense, les 
voies d’accès aux communes et aux principaux pôles d’activité 
ou générateurs* (2 950 km traités en 4h) ;

•  Les voies de niveau II : les voies inter-quartiers (1 450 km traités 
en 8 heures environ) ;

•  Les voies de niveau III : les voies secondaires de circulation à 
faible trafic (soit 1 600 km traités).

Enfin, les agents de police municipale et nationale sécurisent 
puis ferment les voies jugées trop dangereuses afin de prévenir 
autant que possible les accidents. 

* Hôpitaux, casernes de pompiers, postes de police, gendarmeries, gares…

+ d'infos : 
Standard neige
04 78 95 88 44

CHACUN DOIT AGIR

Locataires ou propriétaires de maison 
individuelle, commerçants, entrepreneurs… 
Il vous appartient de déneiger et saler les 
trottoirs devant votre habitation ou votre 
local. Pour vous faciliter la tâche, la Ville de 
Caluire et Cuire met à votre disposition des 
bacs à sel de couleur jaune avec couvercle 
vert sur l'ensemble de la commune. 

BON À SAVOIR

En cas d'importantes chutes de neige, 
adoptez les bons réflexes :
• Privilégiez les transports en commun ;
•  Renseignez-vous sur les conditions de 

circulation en contactant la mairie au  
04 78 98 80 80 ou connectez-vous sur 
www.onlymoov.com
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Consultation citoyenne
Le “square-jardin” remporte les 
faveurs des Caluirards !
Dans le numéro d’octobre du magazine Rythmes étaient présentées deux variantes pour 
l’aménagement du futur espace du Vernay, résultantes de la démarche initiée avec les 
Caluirards dans le cadre de la Grande concertation. Plus de 400 foyers caluirards ont fait part 
de leurs choix.

LES RÉSULTATS

Au mois d’octobre dernier, les Caluirards étaient invités à se 
prononcer sur l’orientation retenue en matière d’aménagement 
du futur espace du Vernay.
Leur choix devait se porter :
•  sur l’une des deux variantes d’aménagement entre un 

“square-jardin” ou un “square-placette” ;
•  sur une ou plusieurs des trois options en matière 

d’équipement : un composteur de quartier, des WC publics 
et des carrés jardinés.

Ainsi, plus de 400 habitants ont pris part au vote, plaçant 
en tête le projet de square-jardin, plébiscité par 87 % des 

participants.

Parmi les options suggérées, ce sont les carrés jardinés qui ont 

prioritairement été retenus par 60 % des participants, devant 
le composteur de quartier et les WC publics.

CONCRÉTISER CET AVANT-PROJET

Avec cet avant-projet de “square-jardin” validé par les Caluirards, 
les services de la Ville disposent à présent de la direction à suivre 
pour concrétiser et réaliser le futur square-jardin du Vernay. 
Les opérations d’études, quantification, consultation et mise en 
œuvre (chantier) devraient s’étaler pendant l’année 2021, afin 
que les habitants puissent prendre possession de ce nouveau 
poumon vert en 2022.

Plus d’informations vous seront apportées dans les prochains 
numéros de votre magazine Rythmes au fil de l’avancée du projet. 
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SPORT

Dès les années 60, les Offices municipaux des sports (OMS) font leur apparition dans de 
nombreuses villes françaises avant que Caluire et Cuire ne les rejoigne en juin 1984.  
Un organisme qui œuvre sans relâche au nom du sport et du loisir pour tous.

Favoriser la pratique sportive

"Soutenir, encourager, provoquer les efforts ou initiatives pour 
répondre et développer la pratique de l'éducation physique 
comme le contrôle médico-sportif", tel est en substance l'objectif 
des Offices municipaux des sports. "À Caluire et Cuire, nous 
complétons cette mission avec un centre de loisirs agréé par le 
Ministère chargé des sports ouvert aux 4-13 ans les mercredis 
et vacances scolaires. Une spécificité assez rare qui permet aux 
enfants de découvrir différentes disciplines et de les orienter, 
s'ils le souhaitent, sur les associations sportives caluirardes afin 
de poursuivre leur pratique", ajoute Gérard Simon, président de 
l'OMS de Caluire depuis 2008.
À l'heure actuelle, le Comité directeur de l'OMS se compose de  
18 représentants des clubs de la commune et de sept élus 
désignés par la Mairie qui travaillent en bonne intelligence au 
service du développement du sport.

OFFRIR LES MEILLEURES CONDITIONS

À Caluire et Cuire, les 40 clubs sportifs adhérents bénéficient 
de l'aide précieuse de l'OMS dans plusieurs domaines. Ainsi, 
depuis les années 2000, l'association propose notamment de 

participer financièrement à la formation des encadrants de ces 
structures ou à l'achat de matériel pédagogique (28 724 euros 
versés l'an dernier avec une aide de la Mairie). L'accès au 
centre médico-sportif pour les visites d'aptitude aux sports 
fait également partie des services accordés à ces clubs, tout 
comme les formations aux premiers secours sollicitées par les 
clubs pour lesquelles l’association participe à hauteur des 2/3 
de la facture du prestataire.
De même, depuis 2019 et dans le cadre de l’offre sociale 
d'activités sportives pilotée par la Mairie, l'OMS de Caluire 
et Cuire attribue une somme de 50 € par licence à ses clubs 
adhérents pour aider les jeunes ayant des difficultés à régler 
leur adhésion (enveloppe globale de 5 000 euros votée par le 
Comité directeur). 

+ d'infos sur l'accueil de loisirs :
OMS - 1 rue Curie
04 78 23 48 64 - omscaluire@free.fr
www.omscaluire.com
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La saison nouvelle  est arrivée…
Ou presque ! Car il faudra attendre le 21 décembre pour entrer dans la plus 
froide période de l'année, celle pendant laquelle la végétation comme la 
faune sont endormies pour plusieurs semaines encore. Profitons de ces 
temps froids pour contempler les arbres à feuilles persistantes qui, chargées 
de neige, offrent un spectacle exaltant.

UNE VILLE ARBORÉE
Après avoir planté plus de 25 arbres l'hiver dernier, le service 
Parcs et jardins poursuivra son action cet hiver en privilégiant 
des essences résistantes aux aléas du réchauffement climatique. 

Décembre trop beau, 
été dans l'eau ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Certes le mois de décembre n'est pas forcément le plus attrayant 
pour s'affairer au jardin. Pourtant, il sonne le moment idéal pour 
être aux petits soins des espaces verts et potagers afin de préparer 
au mieux la nouvelle année. À vos marques, prêt ? Jardinez !
•  Élaguez les grands sujets s'ils s'avèrent gênants. Une intervention 

à faire réaliser par un professionnel et limitée à une taille tous 
les trois ans ;

•  Appliquez un traitement bio (bouillie bordelaise à base de cuivre 
et chaux ou huiles blanches à base de paraffine) sur les troncs et 
les branches des arbres fruitiers en dehors des périodes de gel ;

•  Brossez les troncs et grosses branches pour les débarrasser 
des larves et œufs d’insectes ou de cochenilles ;

•  Couvrez le sol au pied des arbres et les massifs de paillis végétal, 
de cendres de cheminée ou de broyat ;

•  Enveloppez d’un voile d'hivernage les arbustes, rosiers et 
plantes gélives ; 

•  Terminez les plantations des fruitiers comme des haies et préparez 
la terre si vous souhaitez semer de la pelouse au printemps.

L'ACER MONSPESSULANUM 
(ÉRABLE DE MONTPELLIER)

Avec son écorce foncée et sa ramure dense, cet arbre séduit 
les amateurs grâce à son feuillage décoratif. Généralement 
planté dans les parcs et jardins, il grandit tranquillement pour 
atteindre, voire dépasser, 15 m dans des conditions extrêmes. 
Sol aride, pauvre, pleine lumière, chaleur ou froid passager 
jusqu'à -15° C, taille… L'érable de Montpellier supporte tout 
et affiche fièrement une durée de vie de 150 ans ! Un allié 
idéal pour ériger une haie protectrice du vent qui se parera à 
l'automne de sublimes couleurs rouge orangé ou or brillant.

PROTÉGER LA FAUNE ET LA FLORE

Dans quelques jours l'hiver sera là avec une nourriture plus 
difficile à trouver pour nos oiseaux. Pour les aider, pensez 
à disposer de petites boules de graisse ou des graines 
(jusqu’à fin mars), mais aussi à installer des nichoirs qui 
leur offriront un abri salvateur pour l'hiver.
Et si nous pensions également aux hérissons, dont la 
population baisse d'année en année ? De nombreux sites 
internet donnent de précieux renseignements et astuces 
pour protéger leurs nids.
Enfin, n'oubliez pas de commander dès aujourd'hui les 
éco pièges vendus par la Ville afin de les installer entre 
janvier et la mi-mars et lutter ainsi efficacement contre 
les chenilles processionnaires. 

+ d'infos : https://grc28.localeo.fr/public/requestv2/
accountless/teleprocedure_id/25333

L’AGENDA
> 12 décembre, 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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DES FEUILLES MORTES POUR RENOUVELER 
LA MATIÈRE ORGANIQUE
Grâce à la diversité des décomposeurs (microfaune, vers de 
terre, bactéries, champignons...), toute la matière organique 
(débris végétaux, cadavres d'insectes...) restée à la surface du 
sol se décompose et offre de nouvelles ressources aux végétaux 
avoisinants. Les feuilles mortes remplissent donc un rôle essentiel 
dans le renouvellement de la matière organique.

LEURS DIFFÉRENTES UTILISATIONS :
•  Compost : une fois broyées, vous pouvez les ajouter à votre 

compost ;
•  Paillis : pas besoin d’acheter de paillage, il suffit de disposer 

les feuilles mortes de votre jardin au pied des végétaux les plus 
frileux. Ce paillis protégera les racines du gel en hiver et, grâce 
aux premières chaleurs du printemps, se décomposera pour 
former un humus fertile au bas de vos plantes ;

•  Amendement : dans le potager, servez-vous également des 
feuilles mortes comme apport de matière organique pour vos 
futures plantations printanières.

Commencez par aérer votre sol grâce à une grelinette, puis 
disposez une épaisse couche de feuilles mortes. Vous pouvez 
également ajouter de la cendre de bois humidifié pour maintenir 
les feuilles en cas de coup de vent.

LES HÉRISSONS, UNE ESPÈCE PROTÉGÉE
En cette période froide, les hérissons cherchent un endroit pour 
passer l’hiver. Cet animal menacé d’extinction bénéficie d’un statut 
de protection total en Europe.
Quelques bons réflexes sont à prendre pour œuvrer en faveur de 
ce petit mammifère :
-  Abandonner tout pesticide anti-limace. Cet ami du jardinier se 

chargera de débarrasser vos salades des petites grignoteuses ;
-  Créer des passages hauts de 15 cm au pied des clôtures pour 

relier les différents jardins de votre quartier ;
-  Laisser des tas de feuilles mortes au pied des haies ou bouquets 

d’arbustes ;
-  Aménager un gîte à hérisson dans un endroit à l’abri de l’eau 

et des grands vents. L’ouverture devra être orientée sud-est de 
préférence.

Consultez toutes les préconisations sur le site de la Ligue de 
protection des oiseaux : 
http://www.lpo-drome.fr/construire-des-abris/

Valorisation des déchets 
et protection des animaux

Feuilles mortes
et branches

Boîte en boisTunnel

Fabrication d'un abri à hérisson
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Un 8 décembre avec 
Face-à-Face musical et Parole et Musique

Cette année encore, et sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur inconnues 
à la date du bouclage de ce numéro, 
Face-à-Face Musical invite les Caluirards 
à célébrer le 8 décembre en musique.
En partenariat avec Parole et Musique, 
l’association propose de découvrir quatre 
talents hautement diplômés du CNSMD 
de Lyon lors d’un concert de musique de 
chambre (contre-ténor et trio à cordes) : 
Léo Fernique (contre-ténor), Ugo Vachetta 
(violon), Matéo Verdier (alto) et Louis 
Sikora (violoncelle). Au programme : 
Pergolèse, Vivaldi, Haendel, Cassini et 
Dhmanyi.

Depuis trois ans, les deux associations 
s’unissent le temps d’un rendez-vous 

musical pour valoriser l ’excellence 
instrumentale et aider les jeunes talents 
à se produire dans de bonnes conditions. 
Après les instruments à vents en 2019, 
place à la voix et aux cordes pour cette 
édition 2020. 

Concert de musique de chambre  
“Ave Maria”
Mardi 8 décembre, à 19h
Chapelle de l’Oratoire,  
6 rue de l’Oratoire

Réservation conseillée 
faceafacemusical@gmail.com ou  
par SMS au 07 68 68 29 66
www.faceafacemusical.fr 

Noël en musique avec l’AMC2
Tous les élèves de l’école se mobilisent pour 
offrir une semaine de Noël festive et musicale 

à partir du lundi 14 décembre : concerts solo, 
duo, en famille, de grands élèves… enregistrés 
depuis chez eux puis diffusés sur le site internet 
www.musicamc2.fr et la chaîne YouTube 

AMC2 école de musique. Pour les écouter, 
ouvrez l’œil et vos oreilles et suivez l'actualité !

Toute l ’équipe professorale maintient 
une continuité pédagogique pendant le 
confinement en assurant l’ensemble des cours 
de Formation Musicale et cours d’instruments 
à distance. 

04 78 08 14 04 
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr

ASSOCIATIONS



N°373 25

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

Au Radiant-Bellevue, 
plus que jamais, on vous attend !
THÉÂTRE : 

 LE PLUS BEAU DANS TOUT ÇA
Régis LASPALÈS, Pauline LEFÈVRE

1er et 2 mars 2021

 MONSIEUR X
Pierre Richard

Samedi 6, dimanche 7 & samedi 8 mars 2021

Monsieur X ©Pauline Maillet

7 ans de réfléxion ©Celine Nieszawer

DANSE : 

 LA FEMME QUI DANSE
Marie-Claude PIETRAGALLA

Mardi 30 mars 2021

CHANSON : 

 MAXIME LE FORESTIER

Mardi 9 mars 2021

 CŒUR DE PIRATE

Mardi 23 mars 2021

Cœur de pirate ©Caraz

Maxime Le Forestier ©Magda-Lates 7 ANS DE RÉFLEXION
Guillaume DE TONQUÉDEC, Alice DUFOUR

Samedi 13 mars 2021

 LE SYSTÈME RIBADIER
Patrick CHESNAIS, Valérie KARSENTI, 
Pierre François martin-LAVAL

Samedi 27 mars 2021

 CAR/MEN

Mardi 16 et mercredi 17 mars 2021
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CULTURE

Médiathèque Bernard Pivot
LA

SÉLECTION

CINÉMA

DUNE
Un très bel album mélangeant électro, pop, 
musique classique. Chaque morceau nous 
fait vibrer. À découvrir !
Canine - Polydor, 2019

MUSIQUE

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

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA 
(À PARTIR DE 6 ANS)
Une vie racontée depuis le 
point de vue de Marona, petite 
chienne noire et blanche. 
L'auteure, Anca Damia ne 
cache pas les difficultés que 
l'on rencontre dans la vie. 
L'animation de la roumaine est 
magnifique, très originale et 
variée avec des changements 
de techniques (peinture, 
papiers découpés, 3D...)
Anca Damian - Esc Éditions, 2020

YESTERDAY
Une comédie de Danny Boyle 
aussi rafraîchissante que 
musicale. Un très bon moment 
pour découvrir ou redécouvrir 
les musiques des Beatles.
Danny Boyle - Universal, 2018

À retrouver sur le catalogue en ligne de la médiathèque 
et à réserver en "clique et collecte" 

NIGHTSONGS
La franco-israélienne nous revient avec un 
album apaisant créé en solitaire la nuit, d’où 
son titre. Des chansons lentes, d’une grande 
douceur, une véritable caresse sur nos cœurs 
meurtris.
Yael Naim - Tot ou tard

NOUS, PRINCESSES 
DE CLÈVES
À Marseille, des élèves du 
lycée Diderot s'emparent de 
"La Princesse de Clèves" pour 
parler d'eux, de leur vie, de 
l’amour… Un film superbe, 
magni f iquement f i lmé, 
touchant et émouvant.
Régis Sander - 
Shellac Sud, 2011

VACANCES 
ROMAINES
Un classique ! Le personnage 
ingénu d’Audrey Hepburn et 
le cynique, mais sympathique 
personnage de Gregory Peck 
nous emmènent dans une jolie 
histoire d’amour et de liberté.
William Wyler - Paramount 
Pictures, 1953

À retrouver sur le catalogue en ligne de la 
médiathèque et à réserver en "clique et collecte" 
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ADULTES

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

CLIQUE ET COLLECTE 
Dans le cadre des mesures sanitaires au bouclage de cette parution, la médiathèque s’adapte aux consignes en vigueur et déploie son 
service de "Prêts à emporter sur rendez-vous".
Effectuez vos réservations en quelques minutes sur le site de la médiathèque ou par téléphone

JEUNESSE

KORUBAKU 
Envie d’action, de fun et de fantastique ? 
Suivez l’aventure de l’équipe de braconniers, les 
Korubaku, venus de tous les coins de la galaxie.
Llor et Munoz - Paquet, 2020

CREVETTE 
Doux et drôle : une grenouille, une souris et 
une rate alchimiste partent à la recherche 
d’ingrédients précieux destinés à concocter 
une potion de réparation.
Élodie Shanta - La pastèque, 2018

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

HISTOIRES DE LA NUIT
Un incroyable huis-clos qui vous tiendra 
en haleine jusqu’au bout ! Une nuit dans 
la campagne que vous n’oublierez jamais ! 
Préparez-vous à lire un roman psychologique 
sombre et implacable.
Laurent Mauvignier - 
Les Éditions de Minuit, 2020

UN JOUR, CE SERA VIDE
Un premier roman à l’écriture fine et délicate 
qui révèle les pensées d’un petit garçon de 10 
ans tiraillé par ses émotions. Quand la langueur 
monotone d’un été sur les plages de Normandie 
est perturbée par la naissance d’une amitié 
inattendue. Doux et cruel, mélancolique et 
lumineux, ce roman fait partie de la sélection du 
Prix Summer 2021.
Hugo Lindenberg
Ed. Christian Bourgois, 2020

CE QU’IL FAUT DE NUIT
L’impuissance d’un père qui élève seul ses fils et 
les voit petit à petit s’éloigner, s’égarer. L’histoire 
d’une famille modeste qui cherche à survivre face 
à la dureté de la vie. Un roman touchant qui a 
remporté le prix Stanislas 2020.
Laurent Petitmangin, Manufacture de livre 
éditions, 2020

LIVRES

Médiathèque Bernard Pivot
LA

SÉLECTION

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

À retrouver sur le catalogue en ligne de la médiathèque 
et à réserver en "clique et collecte" 

À retrouver sur le catalogue en ligne de la médiathèque 
et à réserver en "clique et collecte" 
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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

Jeannine Gay-Villon,
petite-fille du peintre 
caluirard Eugène Villon 
nous a quittés
Jeannine Gay-Villon, fille de l'aquarelliste 
Marthe Chambard-Villon et petite fille du 
peintre  Eugène Villon nous a quittés le  
17 novembre 2020.
Depuis des décennies, elle mettait en 
lumière l’œuvre de son grand-père, 
le peintre Eugène Villon, avec un 
enthousiasme et une pugnacité certaine. 
Les amateurs d'art de Caluire et d'ailleurs 
connaissaient son regard pétillant sur l'art. 
Elle a notamment présidé de nombreuses 
années la Société des Aquarellistes Lyonnais 

fondée en 1934 par son grand-père et le 
peintre Antoine Barbier. Soucieuse de 
maintenir vivant le souvenir de son grand-
père et très attachée à la commune, Jeannine 
Gay-Villon a initié plusieurs projets avec la 
Ville de Caluire et Cuire. En 2011, l’exposition 
“Regard rétrospective de l’œuvre d’Eugène 
Villon” fut présentée durant près de deux 
mois pour le plaisir de nombreux visiteurs, 
amateurs éclairés ou curieux. En 2014,  
la salle d’exposition et de conférence de la 
médiathèque prend le nom de Salle Eugène 

Villon. Y sont accrochées deux œuvres 
du peintre : “Rue de Villefranche”, offerte 
par Marthe-Chambard-Villon, “Les abords 
de l’église Saint-Nizier”, tableau acquis 
par la Ville. En 2019, Jeannine Gay-Villon 
a sélectionné avec soin des paysages de 
Caluire et de Lyon ainsi que des portraits 
dont elle a fait don à la Ville pour être 
présentés dans l’espace permanent consacré 
à Eugène Villon. La Ville remercie cette 
généreuse donatrice et présente ses sincères 
condoléances à sa famille. 
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Majorité
Tribunes

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet
Vous le savez, la crise sanitaire que nous traversons et ce 
nouveau confinement imposé par le gouvernement mettent 
en très grande difficulté nos commerces de proximité.  
Si nous ne faisons rien, c’est leur disparition et une catastrophe 
économique bien plus importante et durable qui nous 
attendent. C’est pourquoi, en tant qu’élus de terrain soucieux 
de préserver ce précieux pan de notre économie, nous avons 
souhaité poser un acte fort de soutien aux commerçants 
caluirards et fait voter, à l’unanimité du Conseil extraordinaire 
du 10 novembre dernier, une disposition leur permettant 
de proposer leurs produits en mode « cliquez-emportez » 
via la plateforme en ligne mavillemonshopping.fr/caluire.  
En complément, nous avons également voté le financement 
de bons d’achat de 15€ par foyer, offerts par la Mairie sous 
la forme d’un code promotionnel (jaimecaluire), pour 30€ 
d’achat minimum dans un commerce de la ville.

Il s’agit là d’un budget exceptionnel de 300 000 €  pour une 
opération prévue pour durer jusqu’à la fin de l’année 2020 et 
qui devrait rapporter plus de 600 000€ de chiffre d’affaire au 
commerces caluirards. Une opération d’ampleur que nous invitons 
chacun de vous à soutenir et promouvoir, afin de préserver le 
dynamisme de Caluire et Cuire en cette délicate période. 

Le tissu économique local repose en grande partie sur les 
commerces de proximité qui constituent le cœur battant et 
l’âme de notre commune. Il est vital de leur venir en aide, de 
sauver les emplois qui en dépendent, de donner de l’espoir 
aux entrepreneurs et commerçants si durement touchés, 
notamment au cours de ces mois de novembre et décembre 
décisifs pour leur survie.

Favoriser la consommation locale, encourager les forces 
vives de notre ville, voilà des enjeux qui nous tiennent 
définitivement à cœur et font partie de nos priorités, tout 
en assurant les impératifs liés à la gestion de l’épidémie et 
notre souci d’assurer la sécurité et la santé des Caluirards.  
C’est un équilibre fragile et particulièrement complexe à trouver, 
mais la volonté, le sens du service et de l’engagement et la 
vision de l’action politique sur le long terme nous permettent 
de mettre en œuvre rapidement des opérations concertées, 
pensées et efficaces pour aujourd’hui et pour demain. 

Nous savons pouvoir compter sur votre générosité et nous 
sommes certains que, grâce à chacun de vous, à la mesure 

de vos moyens, Caluire et Cuire traversera cette nouvelle 
épreuve et en ressortira plus forte et grande que jamais. 

Chers Caluirardes, chers Caluirards, nous vous souhaitons, 
dans ces circonstances particulières, de trouver et partager le 
réconfort, la santé, la solidarité, la paix… toutes ces ressources 
si nécessaires pour éclairer ces fêtes de fin d’année.

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement, avec Philippe 
COCHET, Maire, conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er 
adjoint délégué à l'environnement et au développement 
durable, à l'urbanisme et aux ressources humaines, Isabelle 
MAINAND, adjointe déléguée à la Jeunesse, à la petite 
enfance et aux associations, Robert THÉVENOT, adjoint 
délégué à la citoyenneté et aux affaires générales, Chantal 
CRESPY, adjointe déléguée à la santé, aux réseaux de soins, 
à la prévention et à l'insertion, Damien COUTURIER, adjoint 
délégué au sport et aux associations sportives, Sophie 
BLACHÈRE adjointe déléguée aux finances, au numérique 
et au patrimoine, Frédéric JOUBERT, adjoint délégué à la 
culture et aux associations culturelles, Viviane WEBANCK, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires, Patrick CIAPPARA, 
adjoint délégué à la sécurité, au logement et aux anciens 
combattants, Hamzaouia HAMZAOUI, adjointe déléguée aux 
animations, aux manifestations et à la convivialité, Laurent 
MICHON, adjoint délégué aux affaires sociales, aux personnes 
âgées, au handicap et à la mobilité, Sonia FRIOLL, adjointe 
déléguée à l'économie, aux entreprises, aux commerces 
et à l'emploi, Mamadou DIALLO, Laure DEL PINO, Evelyne 
GOYER, Fabienne GUGLIELMI, Abdelaziz TAKI, Chrystèle 
LINARES, Fabrice BALANCHE, Sylvie CROUZET, Maude 
BRAC DE LA PERRIÈRE, Isabelle COTON, Patricia CHANDIA, 
Cédric GUERIN, Franck PROTHERY, Laëtitia NICAISE, Nicolas 
JUENET, Fabien MANINI, Geoffroy KRIEF, Laure CORRENT, 
Pierre-Damien GERBEAUX, Bastien JOINT, Jeanne BILLA. n
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Tribunes

Opposition
Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
Dans le contexte difficile du reconfinement, nous tenons à 
exprimer notre solidarité avec toutes et tous. En complément 
des actions que nous menons par ailleurs, nous avons rejoint 
la Réserve Citoyenne de Caluire et vous invitons également 
à le faire.Nous regrettons la fermeture des commerces de 
proximité, dits "non-essentiels" et appelons les Caluirard.e.s 
à les soutenir, notamment en utilisant les bons d'achat de la 
Mairie sur la plateforme mavillemonshopping.fr.

Cette première tribune est l’occasion de remercier les 2461 
électrices et électeurs qui nous ont fait confiance en nous 
accordant 24% des votes et 5 places au conseil municipal. Avec 
36% de participation, la majorité a été élue au premier tour à 
199 voix près, et avec 18% des inscrits. Nous souhaitons qu’elle 
prenne réellement en compte les 48% qui n’ont pas voté pour 
elle, et qu’elle nous associe davantage aux projets avant de les 
présenter en commission et au vote en conseil municipal.

La décennie à venir est décisive pour le climat et la justice 
sociale. Nous serons vigilant.e.s à ce que la majorité tienne 
les promesses de la grande concertation de Caluire qui a fait 

émerger une partie des idées que nous défendons.
Nous serons une opposition constructive et attentive, afin 
que la majorité relève ses objectifs face à l’urgence climatique 
et au besoin de solidarité envers les personnes défavorisées. 
Nous souhaitons entre autres :
- Des tarifs plus sociaux pour les repas scolaires
-  Le démarrage d’une démarche Cit’ergie pour accompagner 

le Plan Climat Air et Energie de Caluire (comme cela a été 
fait à Rillieux)

-  Au moins 50 km de voies cyclables, des signalisations 
spécifiques, et des places de stationnement vélo

-  Un objectif de plus de 1300 rénovations thermiques de 
logements par an. Pour cela, nous souhaitons une forte 
mobilisation des propriétaires et conseils syndicaux qui 
pourront être aidés par alec-lyon.org.

Xavier GILLARD, Séverine HEMAIN, Marc FERRIEUX, Marie Jo 
LE CARPENTIER, Florian FAIVRE
facebook.com/ecologiecaluire
urgenceecologiquecaluire2020.wordpress.com n

Caluire au Coeur
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, C’est possible ! 
Avec la gauche sociale et écologique
651 signes. L’espace qui nous a été donné pour nous exprimer 
dans Rythmes. Mais, vous pourrez nous suivre sur notre page  
@caluirecpossible pour avoir un autre regard sur Caluire.
Durant ce mandat, nous défendrons la concertation, favoriserons 
le pouvoir d’agir des Caluirard.e.s et serons vigilants sur la 
définition et la régulation des finances de notre ville.
C’est avec ce souci que nous sommes intervenus lors du vote 

des taux d’imposition, et que soutenons l’enveloppe financière 
pour nos commerces locaux touchés par le confinement.
Protégez-vous, protégeons-nous pour retrouver une vie plus 
sereine.
Fabrice Matteucci
caluirecpossible@gmail.com n
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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’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

 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.

COLLECTE GRATUITE DES ENCOMBRANTSpour les personnes isolées de plus de 70 ans1ère quinzaine de décembreInformations et inscriptions - CCAS : 04 78 98 80 84
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 DugoujonCliquez et collectez : prêts à emporter sur rendez-vous Modalités d'accès et horaires sur  http://bm.ville-caluire.fr ou au 04 78 98 81 00

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Cliquez et collectez : prêts à emporter sur rendez-vous Modalités d'accès et horaires sur www.ville-caluire.fr rubrique "Enfance jeunesse / Maison de la parentalité" ou au 04 72 07 48 85

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
À la suite des mesures gouvernementales, en vigueur au bouclage de cette parution, la piscine municipale est fermée au public, à l'exception de l'accueil des scolaires.Plus d'information sur l'équipementsur www.ville-caluire.fr en cliquant sur le bouton d'accès direct "piscine"




