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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Le Projet de territoire pour le Plateau nord, voté à l’unanimité des élus des trois communes, Caluire et 
Cuire, Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp, est un événement inédit et remarquable.

Il met en lumière le rôle capital des élus locaux, au même titre que toutes les initiatives qui ont été 
prises ces derniers mois pour lutter efficacement contre l’épidémie de Covid-19, soutenir notre économie 
et venir en aide aux plus fragiles. Nous vous invitons, vous aussi, à prendre part à ce projet d’aménagement 
local en l'enrichissant avec vos remarques.

Nous tenons également à poursuivre le développement de notre politique de proximité et de 
relation citoyenne au service de notre commune grâce, notamment, à nos concertations annuelles. La 
quatrième édition que nous avons ouverte le 22 janvier dernier, avec le soutien et le concours de Stéphane 
Diagana, champion du monde d’athlétisme, est placée sous la bannière du "Sport dans ma ville, sport dans 
ma vie". Retrouvez les prochaines dates dans ce numéro.

Enfin, dans cette période de pandémie, nous regrettons une nouvelle fois l'échec et le manque 
d'anticipation du gouvernement qui veut tout contrôler au détriment de l'agilité et de l'efficacité des 
collectivités territoriales.

Ensemble, gardons confiance et tournons-nous vers l’avenir.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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agréées 14001 protection de l’environnement.
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Actualités

Les inscriptions dans les écoles publiques caluirardes pour la rentrée scolaire 2021-2022 sont 
ouvertes depuis le 2 février. Avec SimpliCité, réalisez efficacement et rapidement vos démarches.

Préinscriptions scolaires :
du 2 février au 30 avril

Stationnement : 
règlement et gestion facilités

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

Prenez rendez-vous avec la mairie de Caluire et Cuire, afin 
de créer votre dossier : par téléphone au 04 78 98 88 00 ou 
en ligne sur www.ville-caluire.fr via l'onglet “Mes démarches” 
(rubrique enfance Jeunesse / Première inscription scolaire à 
Caluire et Cuire - Prendre rendez-vous).
Documents nécessaires pour la pré-inscription : livret de famille, 
justificatif de domicile de moins de trois mois, carnet de santé 
ou attestation médicale de vaccination à jour, de radiation et 
en cas de divorce la dernière décision de justice.

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

Effectuez votre démarche en ligne sur www.ville-caluire.fr 
via l'onglet “Mes démarches” (rubrique enfance Jeunesse / 
Vous avez déjà un enfant inscrit dans une école publique 
caluirarde) sur votre compte famille en ligne ou en vous 
rendant en Mairie. 
Cette formalité effectuée, un certificat de préinscription 
avec votre école d’affectation vous sera délivré, afin que 
vous puissiez rencontrer la directrice ou le directeur de 
l’établissement pour confirmer l’admission de votre enfant.  

Grâce à l'application gratuite Flowbird, 
réglez et adaptez votre stationnement 
depuis votre smartphone :
•  choix de la durée et règlement de votre 

stationnement temporaire ;
•  adaptation de la durée du stationnement 

avec du temps en plus ou en moins sans 
avoir à revenir au véhicule (une alerte 
signale sa fin imminente).

Plus besoin de ticket à poser derrière le 
pare-brise : votre véhicule est enregistré 
informatiquement.

Vous disposez d'un abonnement pour 
vous garer sur les zones réglementées de 
la commune ? Réalisez son prolongement 
sur le site www.ville-caluire.fr ou depuis 
votre mobile via l'application Flowbird.  

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
2021 - 2022
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Actualités

Un "Petits-fils" dévoué 
aux grands-parents caluirards

Après Villeurbanne et Lyon 6e, Mélodie 
Hoppenot vient de se lancer dans une 
nouvelle aventure en fin d’année 2020. 
"Notre agence propose des services 

d’aide à domicile sur mesure aux 
seniors habitant à Caluire et Cuire : 
aide aux courses, à la préparation des 
repas, promenades, présence de nuit et 
accompagnement dans tous les actes de 
la vie quotidienne", déclare la directrice.
L’objectif est de créer une cinquantaine 
d’emplois en trois ans, dont quarante-sept 
auxiliaires de vie à domicile, un responsable 
d’agence et deux chargés de clientèle. 
La société a particulièrement à cœur 
d’engager des employés professionnels 
et passionnés. "Nos services sont assurés 
par des auxiliaires de vie ayant le souci 

constant de rendre le quotidien des 
personnes âgées plus agréable et de 
faciliter leur maintien à domicile".
De quoi permettre aux clients de 
disposer de prestations correspondant 
entièrement à leurs attentes et adaptées 
aux spécificités de chaque situation.  

1B avenue Pierre Terrasse
04 81 88 00 05
caluire@petits-fils.com
www.petits-fils.com

Réseau d’agences de services à la personne spécialisé dans l’aide à domicile pour les 
personnes âgées depuis 2007, Petits-fils vient d’ouvrir une franchise sur la commune.

Avec Meltingpote, Éric Kouadio lance un projet original de coworking* à Caluire et Cuire et 
propose aux travailleurs indépendants comme aux entreprises des locations d’espace avec 
petite restauration. 

Coworking
Une autre façon de travailler

Face à la situation sanitaire actuelle et 
l’évolution des modes de travail, Éric 
Kouadio a choisi d'installer un espace 
de coworking sur les rives de la Saône 
avec vue sur l'île Barbe. 
Avec leur mezzanine et 70 m2 au 
sol, les lieux peuvent accueillir une 
quinzaine de personnes qui louent un 
espace de travail au mois, à la semaine 
ou à la journée.
"Un endroit idéal pour les travailleurs 
indépendants ou les réunions entre 
collègues", résume le restaurateur. "La 
salle principale est calme, aérée, les 
postes sont espacés, les connexions 
internet sont bonnes…" 
De quoi travailler en toute sérénité !

SERVICES EN PLUS
Restaurateur de profession, Éric Kouadio 
garde l’autre partie du bâtiment pour 
cuisiner et gérer son entreprise de vente 
à emporter, qui compte comme clients 
de nombreux habitants du quartier.  
"Je propose également aux utilisateurs 
de l’espace un service de salon de thé, 
des boissons et des repas équilibrés 
pour le déjeuner". Le gérant et son équipe 
assurent également des prestations 
événementielles pour les entreprises et des 
privatisations de l’espace de coworking 
sont envisageables.  

*  Méthode d'organisation du travail qui regroupe un espace 
partagé le plus souvent par des travailleurs indépendants. 
Il se traduit par une location d'espaces ou de bureaux.

49 quai Clemenceau
De 9h à 18h du lundi au vendredi 
De 12h à 18h le samedi 
07 82 60 12 61 
lemeltingpote.events.cowork@gmail.com
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D'une expérience naît parfois une 
ingénieuse idée et ce n'est sans doute 
pas Angeline Ribadeau Dumas qui dira le 
contraire. Touchée par le cancer du sein 
il y a quelques années et confrontée de 
plein fouet aux conséquences de cette 
maladie, elle imagine en 2017 une ligne 
de vêtements répondant autant aux 
besoins des soignants pour administrer 
les traitements qu'aux malades en 
recherche de dignité dans leur épreuve. 
Alors en Executive MBA à l'EM Lyon aux 
côtés de Lucie Gueyffier, Angeline décide 
de s’associer avec elle pour se lancer 
dans la création d'une entreprise aux 
valeurs humaines et éco responsables 
indéniables. Coupe, design, coloris, 
matières… tous les modèles sont créés 
en coton ultra doux certifiés oeko-tex®* 
et avec l'aide de stylistes. Ils disposent 
notamment de boutons pression aux 
épaules pour faciliter la désinfection de 
la peau et le branchement des perfusions 

sans avoir à dénuder le patient. Sur 
d'autres pièces, les cols de chemises se 
referment autour des tubes tandis qu'un 
manchon souple protège les cathéters 
au quotidien.

AFFICHER SA SOLIDARITÉ
À l'instar de leur ligne de vêtements 
novateurs, les créatrices de Rue du colibri 
fabriquent également une gamme de 
masques avec 30 coloris ou motifs au choix 
également fabriqués en tissus certifiés 
oeko-tex®. Des masques judicieusement 
baptisés "Alabri", pour lesquels un euro 
est reversé à la Ligue contre le cancer 
sur leur prix de vente. De quoi conjuguer 
protection et bonne action !  

* Sans produits nocifs pour la peau

54 quai Clémenceau
04 23 16 00 90
www.rueducolibri.com

Rue du Colibri 
Une adresse à retenir à Caluire et Cuire
Si l'entreprise caluirarde propose dans sa collection textile un bel éventail de masques 
"solidaires", c'est surtout pour son innovation en matière de vêtements adaptés au parcours 
de soins que cette jeune entreprise mérite les honneurs.
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Stop à l’amateurisme et aux atermoiements !
La campagne de vaccination qui débute 
est trop importante pour laisser la place 
aux hésitations et à l’indécision.

Avec son expérience logistique, 
notamment trois distributions de 
masques gratuits à l’ensemble des 
Caluirards et une campagne massive de 
tests Covid-19 avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et notre Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) qui a montré son efficacité, la 
Ville de Caluire et Cuire s’est proposée 
pour accueillir un centre de vaccination.
À ce jour, notre commune est toujours 

dans l’attente d’une réponse positive de 
l’État… Avec près de 5 000 Caluirards de 
plus de 75 ans (dont plus de 3 000 de 
plus de 80 ans), il n’est pas acceptable 
de leur demander de se rendre dans des 
centres de vaccination hors de Caluire, 
déjà saturés avant même d’avoir ouvert !
La Ville de Caluire et Cuire réitère sa 
proposition d’accueillir et de prendre à sa 
charge un centre de vaccination Covid-19.

Si l’État dispose réellement du nombre 
annoncé de vaccins, il se doit, sans délai, 
de doter chaque territoire des doses qui 
lui sont nécessaires !

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire 

Co nt ra i rement  aux  a nnonces 
gouvernementales, il y a actuellement 
dans notre pays une pénurie de doses 
de vaccins contre le Covid-19. 
C’est la raison pour laquelle, malgré les 
demandes répétées de la Ville, l’État 
n’a pas accepté, à ce jour, l’ouverture 
d’un centre de vaccination à Caluire et 
Cuire. Mais nous avons bon espoir que 
nous soyons autorisés à le faire dans les 
temps qui viennent.
En effet, les centres les plus proches sont 
complètement débordés et n’arrivent 
pas à faire face à la demande.
Vous trouverez la liste des centres de 
vaccination en vous rendant sur le site 
du ministère www.sante.fr.
Au jour du bouclage de cette parution, 
et en raison d’une forte demande et 
d’un stock limité de vaccins, la prise de 
rendez-vous en ligne et par téléphone 
(04 23 10 10 10) reste très difficile.  

Covid-19 : 
Campagne de vaccination 

SANTÉ
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Samedi 9 janvier 2021, les Conseils 
municipaux des trois communes 
du Plateau nord (Caluire et Cuire,  
Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp) se 
sont réunis pour une session commune 
au Radiant-Bellevue. Lors de ce rendez-
vous, les maires Philippe Cochet, 
Alexandre Vincendet et Damien 
Monnier ont présenté en détail le Projet 
de territoire 2020-2026 qu’ils ont 
l'intention de défendre devant l’exécutif 
de la Métropole de Lyon et voir intégré 
au Plan pluriannuel d’investissement 
(PPI) voté prochainement.

Sans pour  autant  écarter  les 
spécificités de chaque commune, ce 
projet cohérent, réaliste et prospectif, 
entend répondre, en lien avec les axes 
d’aménagement et la vision de la 
Métropole, à deux enjeux majeurs à 
l’échelle de la circonscription :
•  Garantir aux habitants le plus souvent 

possible un accès aux fonctions 
premières d’une ville, à un quart 
d'heure de temps de déplacement ;

•  Inscrire le Plateau nord en mutation dans 
une urbanisation douce et maîtrisée 
basée sur une transition énergétique 
vecteur de croissance économique.

Le territoire se doit de penser dès à 
présent un projet, qui se décline en 
termes de mobilité, d’habitation, de 
préservation de l’environnement et du 
cadre de vie, de proximité d’offres de 
services et de localisation d’activités 
économiques, commerciales et agricoles.

LA MOBILITÉ, LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET L’AUGMENTATION DES 
SERVICES
Ce projet ambitieux s’articule selon 
plusieurs thématiques pensées à l’échelle 
des trois communes, notamment la 
réduction de l’impact des déplacements 
par le déploiement du plan vélo et 
le maillage entre les trois villes, un 
aménagement efficient en matière 
de transports en commun, comme la 
prolongation du métro B, et le recours 
aux énergies dites “bas-carbone”.

Sur la question environnementale, le 
Projet de territoire a défini différentes 
priorités en termes d’habitat durable, 
de préservation de la biodiversité, de 
développement des poumons verts, 
d’agricultures urbaines, de favorisation 
des circuits courts et d’aménagements 
confortant la nature en ville.
Établissements d’enseignement, 
équipements culturels et sportifs… Le 
Plateau nord bénéficie d’équipements 
structurants qu’il faut renforcer pour les 
besoins de services ou de loisirs d’une 
population mixte, aux âges différents 
ayant des habitudes de consommation et 
de loisirs variées. Cela passe également 
par la mise en réseau des associations, 
la coordination des politiques culturelles 
et sportives locales.

Tels sont les objectifs et la volonté 
de Caluire et Cuire, Rillieux-la-Pape 
et Sathonay-Camp avec ce Projet de 
territoire, issu d’une réflexion commune, 
et qui démontre la capacité d’avoir une 
vision partagée à l’échelle du territoire 
au-delà des appartenances politiques.
À l’issue de la présentation du projet par 
les trois maires du Plateau nord, celui-ci 
a été adopté à l’unanimité par les trois 
Conseils municipaux.

Un Projet de territoire pour le Plateau nord
adopté à l’unanimité
Les maires de Caluire et Cuire, Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp ont réuni leur Conseil municipal 
pour une séance commune dédiée à la présentation d’un Projet de territoire pour le mandat 
2020-2026. Une première dans la métropole !

MÉTROPOLE
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DEUX PRINCIPAUX DÉFIS :
 

  Garantir aux habitants l’accès aux 
fonctions premières d’une ville et à 
des services de proximité 

  Promouvoir une urbanisation douce 
et maîtrisée dans une logique de 
développement durable 

Pour y répondre, ce projet s’articule 
autour de 7 priorités : 

1.  SOUTENIR LES MOBILITÉS 
DE DEMAIN. 

•  En prolongeant la desserte en métro 
souterrain des trois communes du 
Plateau nord

• En priorisant le plan vélo
• En réduisant les durées de transport 
•  En recourant à des énergies plus 

respectueuses de l’environnement

2.  CONSTRUIRE UN TERRITOIRE 
DURABLE

•  En construisant un habitat qui préserve 
l’environnement

•  En améliorant la biodiversité
•  En développant l’agriculture en ville
•  En améliorant le cadre de vie à travers 

la rénovation de certaines places et 
squares

3. DÉVELOPPER DES 
ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ 
EN COLLABORATION AVEC 
LA MÉTROPOLE

•  En assurant la mise à niveau et la 
construction de nouveaux équipements 
de compétence métropolitaine

•  En mettant à niveau les équipements 
culturels du Plateau nord

•  En facilitant les pratiques sportives et 
urbaines

•  En répondant aux nouveaux besoins 
d’animation des jeunes hors temps 
scolaire

4. PROPOSER DES SERVICES 
AUGMENTÉS AUX HABITANTS 
ET AUX ENTREPRISES

•  En consolidant l’attractivité économique 
du Plateau nord

•  En facilitant les mises en réseau des 
associations

•  En mettant en commun les politiques 
culturelles locales, notamment les 
médiathèques et les cinémas

5.  PROMOUVOIR UN SERVICE 
PUBLIC EN PROXIMITÉ

•  En créant un budget métropolitain 
conséquent et par territoire

•  En déléguant des compétences 
métropolitaines aux communes

6. DÉVELOPPER LES 
SOLIDARITÉS

•  En agissant en fonction des enjeux 
spécifiques de chaque quartier

•  En travaillant en coopération avec les 
autres communes du Plateau nord

•  En mettant les missions locales au 
centre de l’insertion des jeunes

•  En imaginant un parc social à l’échelle 
du Plateau nord

7.  PENSER DES PROJETS 
D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN

•  À titre d’exemple, le projet de Réseau 
de chauffage urbain aura un impact sur  
les voiries et devra donner lieu à une 
remise à niveau globale, intégrant les 
nouveaux usages.

Les points clés 
du Projet de territoire du Plateau nord

Retrouvez l’ensemble du projet 
sur www.ville-caluire.fr

N’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques par e-mail, à 
l’adresse :
cabinet@ville-caluire.fr



10 FÉVRIER 2021

CADRE DE VIE

Circulation réduite et ralentie, sécurité des piétons et des cyclistes, réduction des nuisances… 
À la suite des échanges et rencontres avec les riverains, notamment lors d’une réunion de 
concertation en novembre dernier, la Ville a pris une initiative bienvenue pour la rue de Nuzilly.

Rue de Nuzilly
Passage en sens unique

Le 10 décembre, la circulation à double 
sens a pris fin sur cette artère fréquentée 
pour se faire uniquement dans le sens 
de la rue Coste vers celle de la Gare de 
Cuire. Cette modification, largement 
soutenue par les habitants de la rue, 
a notamment pour objectif de réduire 
et faciliter la circulation sur cet axe, de 
simplifier les sorties des résidents, de 
réduire les diverses nuisances, de mieux 
assurer la sécurité des enfants comme 
de leurs parents aux abords du groupe 
scolaire Jean Jaurès ou de la crèche Boule 
de Gones. Depuis ce même jour, la vitesse 
est limitée à 30 km/h sur ce secteur et des 

coussins berlinois (ralentisseurs) ont été 
installés, tandis qu'un double sens, réservé 
aux cyclistes, a également été aménagé. 

DU CHANGEMENT DANS LE 
STATIONNEMENT 
À l'instar d'autres rues de la commune, celle 
de Nuzilly a également été incluse dans 
le stationnement réglementé instauré le 
1er janvier dernier. Une mesure destinée à 
décourager les non-résidents de la commune 
de se garer là, mais aussi à favoriser les 
Caluirards qui profitent de tarifs privilégiés 
à la journée ou en formule abonnement pour 
trouver une place plus facilement.

Bon à savoir : avec la mise en place de 
la voie unique, le stationnement se fait 
désormais uniquement à droite dans le 
sens de la circulation. 
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"Sport dans ma ville, sport dans ma vie", c'est 
le thème de la quatrième édition de la Grande 
concertation. Après la conférence d’ouverture 
animée par Stéphane Diagana, ancien champion 
du monde du 400 m haies, et le premier atelier 
participatif sur “Le sport santé”, quelques 
précisions sur le programme qui vous attend.

La Grande concertation IV  
Le sport à l'honneur

Les conférences du vendredi soir et ateliers participatifs 
du samedi matin vont s'enchaîner à bon rythme entre 
les mois de mars et avril. En véritables Assises du sport, 
elles permettront à tous les acteurs du monde associatif 
sportif de Caluire et Cuire, de dresser pour demain les 
orientations à donner pour une pratique sportive adaptée.
En la matière, chaque habitant est expressément invité 
à apporter sa pierre à l'édifice lors des conférences et 
ateliers pour mieux adapter l'offre de la ville.

DES INTERVENANTS DE RENOM
Pratiques libres, sport et compétition… Pour poser le cadre 
de chaque thématique, Dominique Charrier, maître de 
conférences et directeur du Master 2 "Politiques publiques 
et stratégies des organisations sportives" à l'Université de 
Paris-Sud, et Jean Jourdan, chercheur associé en sports, 
seront présents. Spécialistes des politiques sportives et 
des collectivités, ils aideront les participants à s'interroger 
sur les différents sujets. 

CALENDRIER*

Les pratiques libres
• Conférence : vendredi 5 mars, à 19h
•  Atelier participatif : pour réfléchir, échanger et 

construire ensemble, samedi 6 mars, à 10h

Le sport vraiment pour tous
• Conférence : vendredi 26 mars, à 19h
•  Atelier participatif : pour réfléchir, échanger et 

construire ensemble, samedi 27 mars, à 10h

Sport et compétition
• Conférence : vendredi 9 avril, à 19h
•  Atelier participatif : pour réfléchir, échanger et 

construire ensemble, samedi 10 avril, à 10h

*  Tous les rendez-vous sont proposés en 
visioconférence. Les liens de connexions sont 
disponibles sur www.ville-caluire.fr

SPORT

Programme détaillé (lieux, intervenants…) prochainement 
disponible sur www.ville-caluire.fr et dans nos prochaines 
éditions
Pour toute remarque, idée ou question : 
grandeconcertation@ville-caluire.fr
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Vive le temps d'hiver ! 
Au cœur de l'hiver, bien que la nature soit encore en sommeil, les agents des 
Parcs et jardins poursuivent sans relâche leurs missions afin de préparer la 
belle saison qui arrivera dans quelques semaines. Semis, entretien des arbres, 
design des futurs massifs… Un seul mot d'ordre les anime : action !

Le froid de février 
emplit le grenier ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Depuis quelques semaines, la durée du jour s'étire peu à peu, 
donnant aux amateurs de jardinage l'envie de passer un peu 
plus de temps à l'extérieur. Et même si la période est encore 
froide, quelques travaux d'aménagement ou de préparation des 
prochaines plantations peuvent s'envisager.
À vos marques, prêts ? Jardinez !

•  Plantez ail, oignon, échalote et préparez la plantation des 
pommes de terre ;

•  Semez sous abri ou en pleine terre persil, brocoli, chou-fleur, 
épinard, laitue, petits pois, fève ;

•  Achetez ou commandez les graines pour les semis du printemps ;

•  Travaillez votre sol à la bêche ou à la grelinette lorsque la terre 
est collante (le gel brise les mottes) et épandez du compost ;

•  Taillez vos pommiers, poiriers, la vigne, mais aussi les rosiers, 
glycines et bignones. Belle taille = belle floraison ! Taillez aussi 
les arbustes à floraison hivernale dès que la saison se termine. 

•  Traitez à la bouillie bordelaise vos pommiers, poiriers en 
respectant les doses pour une culture bio ;

•  Divisez les vivaces à floraison estivale ;

•  Vérifiez l'état de vos bulbes d'été laissés au frais. Jetez tous les 
bulbes flétris ou présentant des tâches de moisissure. Démarrez la 
végétation des glaïeuls, des bégonias tubéreux et des cannas dans 
une caisse de tourbe humide conservée à la lumière et hors gel ;

•  Plantez des arbres et arbustes à racines nues hors période de gel ;

•  Sur le balcon, plantez des fraisiers en jardinière ou quelques 
radis dans un carré potager avec cloche transparente et 
surveillez l’humidité de vos plantes. Même en février, elles 
peuvent manquer d’eau !

LE QUERCUS PUBESCENT (CHÊNE PUBESCENT)

Encore appelé chêne blanc, chêne noir ou chêne truffier, cet 
arbre à feuillage caduc se développe plus favorablement dans 
les régions tempérées de l'hémisphère nord (Europe du sud et 
Moyen-Orient) au-dessus de 1 400 m d'altitude. Son nom latin 
signifie "à poils courts et mous" car ses feuilles sont glabres 
dessus et duveteuses (ou pubescentes) en dessous. Son bois 
dur et dense a souvent été utilisé pour les charpentes des 
vieilles maisons, pour le chauffage ou le charbon de bois. Mais 
il a également fait ses preuves pour la fabrication de lames 
de parquet, traverses de chemins de fer, arbres de moulins, 
portes d'écluses, pilotis immergés, meubles, statues d'églises 
et autres placages en ébénisterie ou décoration.

ATTENTION CHENILLES !
 Encore quelques jours pour commander les éco pièges 
vendus par la Ville, afin de les installer jusqu'au mois de 
février et lutter ainsi efficacement contre la prolifération 
des chenilles processionnaires.

www.ville-caluire.fr, 
onglet "Mes démarches" / 
Cadre de vie - Développement durable
Tarif éco piège : 22,45 €
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Le projet de Charte environnementale
en bonne marche !
Ce projet, inscrit dans le plan d’action 
“Ville Durable” et voté à l’unanimité fin 
2019, voit ses contours définis. La Ville a 
lancé une consultation pour mandater un 
groupement d'experts permettant :

1.  de réaliser un diagnostic biodiversité à 
l'échelle du territoire communal ;

2.  de mener une concertation avec les 
habitants autour d'une sensibilisation 
à la biodiversité locale ;

3.  d'accompagner les propriétaires de 
parcs et jardins dans la gestion de leur 
patrimoine végétal ;

4.  de proposer des outils réglementaires 
permettant une meilleure préservation 
et intégration de la "nature" en Ville

Les informations sur la suite de ces projets 
vous seront communiqués dans nos 
prochains numéros, en fonction de leur 
avancée. 

DE LA NOURRITURE POUR LES OISEAUX
Durant l’hiver, les ressources alimentaires sont rares, la 
végétation offre peu de graines et les insectes se font 
discrets.

Apporter une nourriture d’appoint peut aider les oiseaux 
durant cette période difficile. Mais attention, certaines 
règles doivent être respectées !

•  Ne donnez pas de graines salées ou grillées, ni de graisses 
avec additifs ou sels ;

• Ne stoppez pas brutalement le nourrissage des oiseaux ;

•  Mettez la nourriture d’appoint en hauteur, dans un espace 
découvert et, si vous l’installez près d’une fenêtre, collez 
des silhouettes anticollision ;

• Pensez également à mettre un point d’eau ;

•  Évitez les boules en filet qui peuvent devenir des pièges 
mortels pour les oiseaux.  

TUTO : FABRIQUEZ UNE BOULE À GRAINES !
Pour cela vous aurez besoin :
•  de graisse végétale sans additifs et sans sels (type 

margarine), ou suif de porc/bœuf ;
•  d’un mélange de graines (graines de tournesol noires non 

striées, cacahuètes non salées, flocons d’avoine, raisins 
secs, cerneaux de noix) ;

•  de pommes de pin ;
•  de ficelle.

Fabrication en 4 étapes :
1. Attachez une ficelle à la pomme de pin
2. Étalez la graisse sur la pomme de pin
3. Incorporez le mélange de graines dans la graisse solide
4. Suspendez la boule de graines à une branche

Au printemps, avec le retour des beaux jours, il est 
recommandé de réduire petit à petit les rations avant de 
retirer totalement le poste de nourrissage jusqu’à l’hiver 
suivant. 
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SENIORS CCAS

Vous n'avez plus envie de cuisiner ? Vous avez des difficultés à faire vos courses ? Vous 
souhaitez manger équilibré ? Pourquoi ne pas tenter un portage de repas ?

Le menu 
s'il vous plaît !

La Ville de Caluire et Cuire, mais également 
des services associatifs ou privés, 
proposent la livraison de plateaux repas 
à domicile. Des menus souvent élaborés 
par une diététicienne et équilibrés.
En lien avec le service choisi, vous 
définissez vos besoins : 
• le nombre de repas livrés par semaine ;
•  un éventuel régime spécifique (sans sel, 

allergies, mixé…).
Les menus vous sont envoyés à l'avance et 
certains prestataires peuvent vous laisser 
choisir entre deux plats. 

UN PRINCIPE SIMPLE 
Les modalités de livraison peuvent 
varier en fonction des organismes : 
livraisons quotidiennes ou regroupées 
pour la semaine. Le coût peut également 
être différent en fonction des structures. 
I l est nécessaire de se renseigner 
auprès de chaque organisme dont les 

coordonnées sont disponibles au CCAS.
Enfin, pour faire taire l 'idée reçue 
affirmant que vous devez moins manger 
en vieillissant, sachez que trois repas 
par jour minimum restent nécessaires 
pour couvrir vos besoins nutritionnels. 
En quantité adaptée, fruits, légumes, 
produits laitiers, produits céréaliers, 
viande, poisson, matières grasses et 
même produits sucrés vous permettront 
de rester en bonne santé. 

DES AIDES FINANCIÈRES
Le service de livraison (et non le prix du repas) 
vous ouvre droit à une réduction ou à un 
crédit d'impôt de 50 %. En fonction de votre 
degré d'autonomie et de vos ressources, des 
aides complémentaires peuvent être 
demandées auprès de vos caisses de retraite, 
de la Métropole de Lyon ou encore du CCAS.

VOS INTERLOCUTRICES
Mmes Millet-Plumet et Beauchamp, 
assistantes sociales du pôle seniors du 
CCAS, sont à votre disposition pour vous 
renseigner, évaluer votre situation et vous 
accompagner dans vos démarches.

Place du Docteur Frédéric 
Dugoujon
04 78 98 80 84
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Maison de la parentalité
LUDOTHÈQUE, LE RETOUR !

Bonne nouvelle, la ludothèque ouvre 
de nouveau ses portes à ses adhérents 
pour des moments de jeux en famille 
ou entre amis, mais uniquement sur 
rendez-vous ! Prenez contact avec les 
ludothécaires pour venir vous amuser 
le jeudi et le vendredi, de 16h à 18h, ou 
le samedi, de 9h30 à 12h.
Merci de respecter les consignes 
sanitaires en vigueur :
• Port du masque obligatoire dès six ans ;
•  Lavage des mains pour tous dès l'arrivée 

(gel hydro alcoolique à disposition) ;
• Respect de la distanciation physique.

Le "Click & collect" est maintenu pour 
les adhérents qui peuvent continuer à 
réserver leurs jeux via le catalogue en 
ligne et les adhésions restent toujours 
possibles pour ceux qui souhaitent 
profiter des nombreuses propositions 
de la ludothèque.  

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

GRAINES DE CAFÉ 
... EN MODE ADAPTÉ

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

Prochain rendez-vous : lundi 1er février 
et lundi 1er mars, de 9h à 11h30
Accès selon consignes sanitaires 
obligatoires : port du masque (pour 
parents et accueillants, lavage 
des mains, retrait des chaussures, 
distanciation physique...) 

19 montée des Forts
04 72 07 48 89
maisonparentalite@ville-caluire.fr 

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. 

*  Union départementale des associations familiales du 

Rhône

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

ENFANCE
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Une entreprise caluirarde
lauréate du concours Artinov
Arkaïc-Concept est une société de fabrication artisanale et d’écoconception spécialisée dans 
les domaines du design, des sports de glisse et de la communication créative. Un savoir-faire 
inédit, salué par le Prix du jury au concours Artinov.

Fondée par des passionnés de sports 
de glisse avec des premiers projets 
lancés dès 2010, Arkaïc-Concept offre 
notamment à ses clients la possibilité 
de conceptualiser un produit, un design, 
un assemblage technique. En interne, 
l ’entreprise rassemble toutes les 
compétences nécessaires à la réalisation 
de pièces sur mesure, de prototypes ou 
de séries, en mêlant à la fois artisanat et 
écoconstruction. "Nous souhaitions bâtir 
une entité indépendante, où réflexion et 
art de faire répondent aux problématiques 
rencontrées dans les milieux de la création 
et de la communication", explique le 
gérant Brice Baleydier. Arkaïc-Concept 
se décline en trois lieux : un espace Bureau 
& Showroom, un atelier de menuiserie et 
un studio de production graphique, tous 
situés dans le quartier de Saint-Clair.

UN VRAI ENGAGEMENT
Brice Baleydier s’implique dans les projets 
de la ville : il est notamment l’un des 

fondateurs de l’atelier artisanal associatif 
Manufacture(s) et participe au projet de 
création d’un skate park sur les berges 
du Rhône.
Arkaïc-Concept compte aujourd’hui 
quatre salariés et les perspectives sont 
bonnes malgré la crise sanitaire, comme 
le confirme le gérant : "Nous avions 
prévu de concentrer notre activité sur la 
création d’un studio graphique pendant 
le confinement et les projets intéressants 
sont nombreux pour 2021".
L’obtention du prix Artinov vient 
récompenser cette belle aventure, vouée 
à se poursuivre sur Caluire et Cuire. 

Bureau/showroom : 
34 grande rue de Saint-Clair
Atelier : 18 grande rue de Saint-Clair
04 78 69 19 22 
ou 06 87 16 06 38
contact@arkaic-concept.fr
www.arkaic-concept.fr

ÉCONOMIE

BON À SAVOIR
Le concours Artinov a pour objectif de 
promouvoir l’innovation et le développement 
technologique au sein des entreprises 
artisanales. Il permet de primer chaque 
année quatre structures dont les capacités 
d’innovation et de développement auront 
été marquantes. Pour participer, les 
entreprises doivent être immatriculées au 
Registre des métiers, avoir développé un 
produit, un process, une technologie ou un 
service inédit, tout en restant réaliste sur la 
viabilité de leurs projets

COVID-19 :  
DES PLATEFORMES D’AIDES 
MISES EN PLACE PAR LA CCI 
ET LA CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT 
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI), 
de même que la Chambre de métiers et de 

l’artisanat (CMA) déploient différentes 
mesures d’informations et aides à destination 
de leurs adhérents et ressortissants.

Toutes les informations détaillées sur le site 
internet de la CCI et de la CMA :

• www.cma-lyon.fr
• www.lyon-metropole.cci.fr

Retrouvez l’information et les liens utiles 
concernant les mesures d’accompagnement 
et de soutien aux acteurs économiques sur  
www.ville-caluire.fr
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Nouveau : permanences experts-comptables
pour les créateurs d’entreprises 
caluirards !

Soyez vigilants :
courriels frauduleux

La Ville de Caluire et Cuire, en partenariat 
avec l'association Club ATEN* (Appui 
technique à l'entreprise nouvelle) propose 
chaque mois des permanences “expert-
comptable” à l’Hôtel de Ville.

Qui peut en bénéficier ? Les créateurs 
d'entreprises habitant Caluire.
L'expert-comptable accompagne le porteur 
de projet aussi bien sur les questions 
comptables (charges, prévisionnel…) que sur 

les sujets inhérents aux statuts juridiques.
Ces rendez-vous de trois quarts d’heure sont 
assurés par un expert-comptable bénévole.
Les permanences se tiennent tous les 3e 
mercredis du mois, de 9 à 12h, jusqu'au 20 
juillet 2021.

Pour tous renseignements ou pour 
prendre rendez-vous, contactez 
Claire Brouty au 04 78 98 87 91 ou 
par mail : c.brouty@ville-caluire.fr

* L'association Club ATEN a été créée par le Conseil 

régional de l'ordre des experts-comptables. Elle a 

pour missions :

•  d’intervenir auprès des créateurs depuis le projet 

de création jusqu’au démarrage de l’entreprise ;

•  de mobiliser l’expertise des membres d’ATEN pour 

assurer des consultations auprès des porteurs de 

projet, au sein des institutions partenaires. 

Les commerçants et entreprises sont 
invités à rester vigilants face aux potentiels 
courriels frauduleux usurpant l’identité 
de la Direction générale des finances 
publiques (DGIFP).

C o m m e  b e a u c o u p  d ’a r n a q u e s 
électroniques du genre, le message 
envoyé reprend les noms, coordonnées et 
éléments graphiques officiels de la DGIFP.
Ce courriel, censé émaner de l'une des 
boîtes génériques du bureau 2FCE-1C 
indique que le bureau 2FCE-1D a engagé 
"sa campagne 2020 pour la vérification 
du respect des conditions SEPA (Single 
Euro Payments Area) / et normes 
internationales" et sollicite l’envoi en retour 

d’informations bancaires à caractère 
confidentiel et/ou sensibles.

Cependant, une lecture attentive de la 
charte graphique et des liens internet 
indiqués révèle une tromperie sur 
l'utilisateur réel qui se masque derrière 
avec le recours à des boîtes mails dont les 
extensions ne correspondent pas à celles 
de la DGFIP (odac@dgfip-finances-gouv.
cloud ou odac@dgfip-finances-gouv.
support par exemple, au lieu de odac@
dgfip.finances.gouv.fr).

Les services de la DGIFP ne procèdent 
à aucune enquête ou demande 
d’informations de ce type, ni selon ce 

mode opératoire. Les entreprises et 
commerçants sont donc invités à ne pas 
répondre à ces demandes.

Pour plus d’information ou en cas de 
doute, sollicitez votre expert-comptable. 
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 TUTU
En reprenant leur célèbre spectacle « tutu », les chicos 
mambo insufflent une bonne dose de rire et de parodie 
tout en se jouant des codes chorégraphiques.
Philippe Lafeuille et sa troupe catalane Chicos Mambo renfilent leurs 
tutus dans leur spectacle déluré et sur vitaminé, devenu célèbre sous 
l’implacable nom de « TUTU ». Sur scène, six danseurs et acteurs 
travestissent les règles de la danse pour une représentation 
tourbillonnante d’humour et de poésie. Dans cette vingtaine de 
tableaux, créés en 2014 pour les 20 ans de la compagnie, Philippe 
Lafeuille veut entraîner le plus grand nombre dans son délire. « Je 
suis fier de proposer des spectacles grand public, du divertissement. 
Il faut que la danse soit montrée par tout », indique l’insaisissable 
chorégraphe. Esthétiques et virevoltants, les danseurs alternent 
pointes et grimaces à un rythme effréné, sans jamais se départir de 
leur virtuosité. Bluffant.

Jeudi 18 mars 2021

 KYLE EASTWOOD
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’affiche de prestige. Le classieux Kyle Eastwood vient en effet 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 et contrebassiste 
de jazz offre un groove et une élégance mélodique. Il déroule un film 
sonore pour les oreilles à travers des reprises raffinées de BO comme 
« Bullitt », « Taxi Driver », « La Panthère rose » ou « Skyfall ». Un hommage 
absolu au cinéma.

Lundi 10 mai 2021

 CAR/MEN
Dans ce « car/men » orchestré par Philippe Lafeuille, la 
troupe de joyeux saltimbanques grimés des Chicos Mambo 
explore en version 2.0 l’icône maintes fois revisitée, qui 
peut encore révéler des secrets.
Véritable objet caméléon, le « CAR/MEN » des Chicos Mambo est un 
corps hétéroclite, une rencontre improbable entre un chanteur et des 
danseurs masculins avec un éternel féminin. Et la magie opère. Mis 
en scène par Philippe Lafeuille, également co-créateur et directeur 
artistique de la compagnie barcelonaise, « CAR/MEN » nous plonge 
dans une fantaisie sans fin, peuplée d ’instants facétieux et 
évidemment de morceaux du monument de Georges Bizet. Sans 
fard, le chorégraphe avoue : « L’humour est toujours prépondérant 
chez moi, je ne peux pas m’en empêcher, je suis un clown ». Et il prône 
avec conviction « le lâcher-prise » et « la liberté dans les délires ». 
Mantra validé pour un savoureux moment d ’humour et de grâce sur 
scène.

Mardi 16 & mercredi 17 mars 2021

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

Radiant-Bellevue
LES BELLES HISTOIRES COMMENCENT TOUJOURS AVEC LA MAGIE D’UN RIDEAU ROUGE QUI S’OUVRE ! 
Encore un peu de patience et nous pourrons nous retrouver. Les artistes et les spectacles sont prêts, le Radiant-Bellevue 
également, nous n'attendons et espérons que le feu vert !
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CULTURE

Médiathèque Bernard Pivot

CINÉMA

SYMPATHIE POUR LE DIABLE
Sarajevo, novembre 92, sept mois après le 
début du siège. Le reporter de guerre, Paul 
Marchand nous plonge dans les entrailles 
d'un conflit fratricide, sous le regard 
impassible de la communauté internationale.
Un premier long métrage fracassant adapté 
du livre éponyme de Paul Marchand, incarné 
par l’impressionnant Niels Schneider.
Guillaume de Fontenay - Rezo films, 2018

MUSIQUE

PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… LES MÉDIATHÉCAIRES VOUS 
PROPOSENT UNE SÉLECTION “NOUVEAUX TALENTS”

KNIVES AND SKIN
Suite à un rendez-vous nocturne, Carolyn 
Harper ne réapparaît pas chez elle. Sa mère 
est dévastée. Ses appels à l'aide ne sont 
entendus que par trois adolescentes et leurs 
familles, touchées par l'indifférence de la 
communauté - comme si cette jeune fille 
n'avait jamais compté.
Jennifer Reeder signe un premier long 
métrage féministe et intrigant, sur fond de 
meurtre et de disparition adolescente.
Jennifer Reeder - Ufo distribution, 2019

CHAMBER MUSIC
Camille Pépin est une jeune compositrice 
(30 ans) venue à la musique classique 
par la danse. Ce disque a été pour elle un 
défi, explique-t-elle, parce qu’il lui semble 
plus difficile de composer pour « deux 
instruments seulement » par exemple, 
que pour un grand orchestre ! Elle a pu 
dépasser ses réticences en dédiant a 
priori ses compositions à des interprètes 
qu’elle connaît et écrire ainsi selon leurs 
tempéraments respectifs.
Camille Pépin - NomadMusic, 2020

LA BERGÈRE AUX MAINS 
BLEUES (CONTE MUSICAL)
Amélie-les-Crayons nous offre son premier 
conte musical et nous entraîne dans une 
aventure fantastique. Madalen, dont les 
mains sont devenues bleues après avoir 
touché un poisson extraordinaire, part à 
la recherche de son mari, sur un bateau, 
avec ses deux enfants Gael et Eren. Des 
marins bergers, un monstre marin, des 
moutons qui parlent vont se côtoyer pour 
notre plus grand plaisir.
Amélie-les-Crayons - Margot, 2020

GORE
De mère rwandaise et de père congolais, 
la jeune femme de 24 ans est la nouvelle 
sensation belge. Résolument pop, l’album 
Gore, chanté en français, a des touches de 
hip pop, de rap ou de rumba congolaise, 
mais sa principale caractéristique est qu’il 
est personnel.
Lous and the Yakuza – Columbia, 2020

DARK MATTER
La scène jazz anglaise est actuellement 
foisonnante. Moses Boyd est tellement 
londonien qu’il puise dans tous les creusets 
et convoque le jazz autant que funk, rock, 
soul et différentes tendances issues de 
l’éclectisme des communautés venues du 
monde entier vivre à Londres. Superbe !
Moses Boyd - Exodus, 2020

LA
SÉLECTION

À retrouver au secteur Musique, au rez-de-chaussée de la médiathèque

À retrouver au rayon DVD, au rez-de-chaussée de la médiathèque

Adultes
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LIVRES

Jeunesse Adultes

DOU PREND SON BAIN
Johan Leynaud, jeune graphiste, illustrateur 
et réalisateur de films a créé un personnage 
pour les petits appelé Dou. C’est un petit 
ornithorynque qui vit des aventures 
du quotidien dans des tons pastel. Ses 
albums d’une grande douceur pourraient 
concurrencer Petit Ours Brun dans le cœur 
des petits et des grands.
Johan Leynaud - Sarbacane, 2020
Dès 12 mois

L’ENFANT CÉLESTE
Une parenthèse magique qu’une mère offre à 
son fils lorsqu’elle décide de l’emmener avec 
elle sur une île au large de la Suède. Dans 
cette nature sauvage et réparatrice, chacun va 
pouvoir guérir de ses blessures et se retrouver. 
Un premier roman contemplatif et lumineux.
Maud Simonnot 
Les Éditions de l'Observatoire, 2020

LES ENFANTS DES 
FEUILLANTINES
L'histoire hilarante d'une famille recomposée, 
dysfonctionnelle mais si attachante où 
chacun se débat avec son histoire 
personnelle, affectée par le harcèlement 
scolaire, les premiers amours, la peur de 
l'abandon ou l’irresponsabilité parentale. 
Une vraie pépite ! 
Célia Garino - Sarbacane, 2020
Dès 12 ans

CROIRE AUX FAUVES
Le récit d’une jeune anthropologue qui 
reste profondément attachée aux peuples 
arctiques qu’elle étudie malgré son 
expérience malheureuse avec un ours en 
Sibérie. Un premier roman remarqué qui a 
obtenu le Prix François Sommer cette année.
Nastassja Martin - Verticales, 2019

PIPISTRELLI
Olive Pipistrelli vit tranquillement dans la 
forêt en compagnie de ses amis Bescherelle, 
Caouette et Mouche. Un jour, ils découvrent 
un énorme œuf abandonné au beau milieu 
d'une clairière. Olive se sent soudain investie 
d'une grande mission : aider cet œuf à 
retrouver ses parents.
Entre jeux de mots et expressions loufoques, 
Pipistrelli réjouira tous les membres de la 
famille, quel que soit leur âge ! Sélection 
festival d’Angoulême 2020.
Charlotte Pollet - Biscoto Éditions, 2019
Dès 9 ans

RADIUM GIRLS
En 1918, les cadrans luminescents des 
montres sont peints par des femmes qui 
ignorent tout de la haute toxicité du Radium 
qu'elles manipulent ainsi. Quand anémies, 
tumeurs et morts se multiplient autour 
d'elles, les ouvrières se mobilisent et lancent 
l'alerte sur ce produit dangereux.
Ce titre n'est pas le premier ouvrage de Cy 
mais il inaugure une nouvelle collection : 
Karma. Ces documentaires présenteront des 
personnes anonymes (certaines le resteront) 
dont les petites histoires auront un grand 
écho dans la société.
Cy - Glénat, 2020

LA DERNIÈRE ABEILLE
Un roman junior très original, une dystopie 
où les abeilles ont disparu, où Pivoine rêve 
de devenir à son tour "abeille" et de fertiliser 
les arbres. Des personnages attachants, 
courageux pour une fable écologique, 
sensible, poétique dans laquelle l’attention 
à la nature prime sur la surconsommation.
Bren Macdibble - Hélium, 2020
Dès 9 ans

À retrouver au secteur Jeunesse,  
au 1er étage de la médiathèque

À retrouver au secteur Adultes,  
au 2e étage de la médiathèque

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT

Place du Dr Frédéric Dugoujon
04 78 98 81 00 

mediatheque@ville-caluire.fr 
Site internet : bm.ville-caluire.fr

Horaires d'ouverture adaptés 
aux mesures 

gouvernementales.
Toutes les informations sur le 
site de la médiathèque ou sur 

www.ville-caluire.fr

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE  
(à partir de 11 ans)
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Agenda culturel

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Réouverture dès que possible, sous 
réserve des mesures sanitaires en vigueur.

Avec la prison de Montluc et le Centre 
d’histoire de la Résistance et de la 
déportation, le Mémorial Jean Moulin est 
l’un des trois hauts lieux commémoratifs 
consacrés à la Seconde Guerre mondiale 
dans la Métropole de Lyon.

C'est dans ce bâtiment, ancienne maison 
du Docteur Dugoujon, que Jean Moulin, 
représentant personnel du Général de 
Gaulle, chef des Mouvements unis de la 
Résistance et président du Conseil 
national de la Résistance, a été arrêté par 
Klaus Barbie et la Gestapo le 21 juin 1943 
avec sept chefs de la Résistance de la 
zone Sud. 
Cet événement marquant faisant partie de 
l'identité de la Ville, la maison est devenue 
un mémorial en 2010, puis fut inscrite à 
l’Inventaire des Monuments historiques et 
labellisée Maison des illustres. 
Le Mémorial Jean Moulin porte une 
dimension symbolique forte autour des 
valeurs de la République et de la 
démocratie. Il constitue un lieu de 
recueillement, mais aussi un lieu 
d’apprentissage et d’exemple pour 
toutes les générations.  
Après 10 ans de fréquentation intensive, 
la Ville de Caluire et Cuire a entrepris, 
fin 2019, des travaux de conservation 
du bâti et des salles mémorielles. Elle 
a, par ailleurs, créé une toute nouvelle 
salle multimédia, intégrant notamment 
les outils numériques dans une 
scénographie repensée, multimodale, 
modulable et adaptable à tous les 
publics.

Modalités de visite adaptées et 
uniquement pour les particuliers sur 
réservation :
•  Horaires aménagés : du mardi au jeudi, 

de 14h à 17h ; samedi, de 11h à 17h
•  Accès aux salles mémorielles et 

découverte de la salle multimédia 
pilotés par un médiateur.

•  Jauge maximum : 5 personnes

Pour les groupes, des activités adaptées 
sont proposées hors les murs.

Réservations : 
04 78 98 85 26 ou 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
Entrée gratuite pour tous
Place Gouailhardou
memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore 
visité, nous vous invitons à venir découvrir 
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 
création de la Société des Aquarellistes 
Lyonnais créée en 1934. 
Sa petite-fille, Madame Jeannine Gay-Villon 
(1924 - 2020), a fait don à la Ville d'une 
vingtaine de ses œuvres. Sa sélection 
privilégie les vues de Caluire et de Lyon, 
témoignages des paysages et de scènes 
de la vie quotidienne d’antan maintenant 
disparus. Elle est complétée par de 
magnifiques portraits où quelques touches 
suffisent pour montrer la vérité du modèle.

Un bel hommage pour un artiste de 
l'ancienne école entièrement dévoué à 
son art.

L'accès à l'exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville
Renseignements : service Politiques 
culturelles 04 78 98 80 66
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Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet
Le 9 janvier dernier, nous nous sommes retrouvés avec les 
conseillers municipaux de Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp, 
pour un Conseil extraordinaire et inédit. Le projet de territoire, 
présenté à cette occasion, a été voté à l’unanimité pour le 
mandat 2021-2026 et c’est une première. 

Ce plan sera très bientôt soutenu par Philippe Cochet, notre 
Maire, et ses collègues Alexandre Vincendet et Damien Monnier, 
devant les élus de la Métropole de Lyon pour figurer dans le 
prochain Plan pluriannuel d’investissement (PPI).

Les trois communes du Plateau nord ont choisi de travailler 
de concert, unir leurs forces pour le bien commun, porter 
l’intelligence collective à son niveau le plus noble : celui de 
l’action concrète et de la coopération pour aujourd’hui comme 
pour demain.

Gouverner, c’est prévoir. Prévoir au-delà des idéologies, des 
querelles partisanes ou des échéances électorales, parce que 
les élus passent mais les décisions qu’ils prennent ont un impact 
pour de nombreuses années et doivent être à la hauteur des 
enjeux et de l’avenir des habitants qui leur ont donné mandat.

Il s’agit là de se projeter en pleine coopération et de penser 
proximité, maillage territorial, mobilité, urbanisme raisonné, 
rayonnement culturel, associatif et sportif, économie locale, 
agriculture urbaine, environnement et développement durable, 
et tant d’autres domaines qui touchent à la vie quotidienne des 
habitants à l’échelle de nos trois communes. 

Le maître-mot est la cohérence, afin d’apporter à chacun 
l’assurance d’une qualité de vie tangible et durable. 

Une cohérence indispensable qui passe autant par l’extension 
des pistes cyclables sur le plateau, le prolongement enterré des 
métros B et C, la création de jardins familiaux et partagés, ou 
encore la construction de bâtiments à énergie positive, que par 
la réalisation d’un collège à Sathonay-Camp et la restructuration 
du collège Charles Sénard à Caluire, la relocalisation de certaines 
activités économiques, etc. 

La liste n’est pas exhaustive et nous vous proposons de faire part 
de vos remarques sur le projet.

L’unité est notre force et nous entendons bien peser dans 
les débats qui auront lieu lors de la prochaine conférence 
métropolitaine des maires et lors du vote du Plan pluriannuel 

d'investissement (PPI). Nous demandons également une 
délégation de responsabilité de certaines compétences de la 
Métropole vers nos communes, afin de conserver la maîtrise 
d’une partie substantielle de ce projet.

Ensemble nous sommes aussi plus efficaces. Nous avons 
choisi de mettre toutes les chances de notre côté pour que les 
meilleures options soient retenues par l’exécutif de la Métropole 
et que les financements nécessaires soient garantis.

Cette initiative, qui sera amenée, nous le souhaitons, à se 
reproduire chaque année, vient renforcer le sens et la raison de 
notre engagement à vos côtés. 

Nous sommes heureux et fiers de participer à l’avenir de Caluire 
et Cuire avec des perspectives et des projets innovants et 
stimulants pour tous les Caluirards.

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, 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, Evelyne GOYER, adjointe déléguée à la santé et aux 
réseaux de soins, Mamadou DIALLO, conseiller délégué, Chantal 
CRESPY, conseillère déléguée, Abdelaziz TAKI, conseiller 
délégué, Chrystèle LINARES, conseillère déléguée, Maude 
BRAC DE LA PERRIÈRE, conseillère déléguée, Isabelle COTON, 
conseillère déléguée, Patricia CHANDIA, conseillère déléguée, 
Franck PROTHERY, conseiller délégué, Fabien MANINI, conseiller 
délégué, Geoffroy KRIEF, conseiller délégué, Bastien JOINT, 
conseiller délégué, Laure DEL PINO, Fabienne GUGLIELMI,  
Fabrice BALANCHE, Cédric GUERIN, Nicolas JUENET,  Laure 
CORRENT, Pierre-Damien GERBEAUX, Jeanne BILLA, François 
DEYGAS, Cassandre VERNAY. n
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Opposition
Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire

Caluire, C’est possible ! 
Avec la gauche sociale et écologique

Caluire au Cœur

Extension du métro B jusqu’à Rillieux 

À l’échelle de la Métropole, 3 projets de métro sont à l’étude : 
prolongement des lignes A et B, création de la ligne E. Études 
et débat public, prévus en 2021, permettront d’arbitrer pour 
déterminer la meilleure option pour les habitant.e.s. Aussi 
nous ne pouvons que nous étonner de la pétition portée par 
les maires des 3 communes du Plateau nord. Il faut prioriser 
en fonction de l’intérêt général.

La réalisation d’un métro est très coûteuse : finances 
publiques, conséquences environnementales et nuisances 
liées au chantier. De plus, la mise en service ne se fera pas 
avant 13 ans du fait du temps nécessaire pour les études 
et la construction. Le budget du SYTRAL ne permet pas 
de construire plusieurs lignes simultanément. Le mandat 
en cours va permettre le choix de la ligne prioritaire et le 
suivant la réalisation des travaux.

Des alternatives existent déjà pour proposer une offre de 
transport cohérente avec les besoins en mobilité et limiter 
la congestion automobile et la pollution. Certaines sont 
en cours ou programmées avec un bénéfice direct pour le 
Plateau nord :

- Les fréquences et les amplitudes horaires des transports en 
commun existants vont augmenter de 20%.
•  Depuis le Val de Saône, un transport en commun en site 

propre est prévu pour 2025 sur le tracé de l’ancienne voie 
ferrée Trévoux-Sathonay.

•  Le réseau cyclable est à développer pour atteindre une 
part modale du vélo de 20%.

D’autres alternatives sont possibles :
•  Renforcer l’attractivité des lignes ferroviaires d’Ambérieu 

et Bourg en Bresse vers Lyon : fréquences, stationnements, 
transport des vélos...

•  Les Plans de Déplacement des Entreprises pour favoriser 
le covoiturage entre collègues 

•  Le maintien du télétravail pour au moins un à deux jours par 
semaine, la création d’espaces de coworking, le décalage 
des horaires de travail…

•  Sur le plus long terme, il est également souhaitable de 
favoriser la mixité urbaine pour proposer plus d’emplois 
sur le Plateau nord.

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

Pourquoi notre groupe n’a pas participé à la réunion des 
conseils municipaux :
Nous partageons tous cette nécessité de coopérer pour 
proposer un projet de territoire cohérent. Mais, les formes 
comptent :
•  Les couvertures médias de l’événement témoignent d’une 

opération de communication. Le projet présenté, élaboré 
dans l'urgence en petit comité, réduit une fois de plus le 

travail de réflexion avec l’ensemble des élus et des habitants.
•  2eme raison, réunir plus de 100 élu.e.s au Radiant, alors que 

le lieu ne peut accueillir ni spectacle ni spectateur, que 
l'on demande aux Français d'être vigilants, est un choix 
irresponsable.

Fabrice Matteucci n

texte non communiqué dans les délais n
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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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AMC2 : 
La musique à domicile ou presque !

Plus que jamais l’équipe pédagogique 
de l’Association Musicale de Caluire et 
Cuire maintient le lien avec ses élèves. 
Retrouvez en écoute libre à partir de 
mi-février sur la chaîne YouTube AMC2 
et le site www.musicamc2.fr le deuxième 
Rencard sonore. Un Rencard sonore, c’est 
le travail de plusieurs élèves en situation 
de concert avec une mise en commun par 
captation vidéo.

LES AFTER CLASSES, GRATUITS ET 
OUVERTS À TOUS
Après le “Voyage musical dans le temps 
et l'espace” et “La musique spectrale 
dans les années 1970-1980”, prochain 
rendez-vous mardi 2 mars, à 20h, pour 
éveiller votre curiosité et développer 
vos connaissances musicales autour du 

thème : "La chaîne du son : acoustique 
– enregistrement – audio numérique". 
Pour vous inscrire et recevoir le lien 
de connexion, envoyez un mail à 
evenement-amc2@musicamc2.fr avant 
vendredi 26 février.
La vis ioconférence , d ’une durée 
approximative d ’une heure , sera 
animée par Sami Naslin, professeur de 
formation musicale et chef de chœur 
à l’AMC2.

UNE PERFORMANCE MUSICALE À 
RETROUVER SUR YOUTUBE
Reflet du travail mené en mode adapté 
et à distance, la vidéo de l’interprétation 
de Vive le vent par l’ensemble des élèves 
et classes d'instruments est à voir sur la 
chaîne YouTube de l’école.

Retrouvez également l’ensemble des After 
classes et concerts à distance... 

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

ASSOCIATIONS
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Bloc-notes

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

PHARMACIES DE GARDEPour 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 17hLe dimanche : de 9h à 12hFermeture les jours fériés

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h;Attention, 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

POINTS ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUEÉtudiants - écoute et soutien gratuit www.intitutbergeret.fr04 27 18 79 51
Adultes
Permanences à Caluire et Cuire les lundis et jeudisSur RDV au 07 83 86 84 79

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 Frédéric 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 Frédéric DugoujonModalités d'accès et horaires sur  http://bm.ville-caluire.fr ou au 04 78 98 81 00

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
"cliquez, emportez et venez jouer" : prêts à emporter et jeu sur place pour les adhérents, 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 Frédéric 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 jusqu'à nouvel ordre.Plus d'information sur l'équipementsur www.ville-caluire.fr en cliquant sur le bouton d'accès direct "piscine"






