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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Le printemps revient comme une certitude au cœur de cette période encore bien troublée, et c’est 
cette promesse de jours meilleurs que je vous invite à regarder avec espoir.

Notre traditionnelle Chasse aux œufs, qui anime chaque année notre ville à cette période, se déroulera 
sous une forme innovante et adaptée pour tenir compte des mesures de sécurité sanitaires en vigueur. Cet 
évènement tant attendu aura bien lieu sous forme de jeu concours gourmand et en ligne, pour le bonheur 
des jeunes Caluirards, en attendant de tous nous retrouver dès que cela sera possible.

43469 Caluirards ! Le nombre d’habitants est particulièrement stable à Caluire et Cuire, depuis déjà 
longtemps. Une trentaine de nouveaux Caluirards en moyenne chaque année. Loin de la volonté de la 
Métropole de Lyon de densifier notre ville, nous résistons, afin d’offrir à chacun un cadre de vie à nul autre 
pareil.

Alors, profitons de notre belle ville et des jours meilleurs qui viennent nous réchauffer les cœurs.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE CALUIRE ET CUIRE
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IMPRESSION Imprimerie Riccobono — Magazine imprimé par un imprimeur certifié 
« imprim’vert », label garantissant la gestion des déchets dangereux dans les filières 
agréées 14001 protection de l’environnement.



04 AVRIL 2021

Retour en images
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Les familles caluirardes étaient conviées 
sur le futur “square-jardin” du Vernay pour 
célébrer et habiller les cèdres centenaires 
lors d'un temps de créativité participative 
sur le thème de “la nature en ville”. 

Les agents du service Parcs et jardins ont 
procédé à la livraison de terre végétale pour 
les bacs du nouveau Jardins des Lilas. Un 
atelier s'est déroulé les jours suivants pour 
procéder au remplissage des bacs.

Comme chaque début de saison, 
Côme Tollet, Premier adjoint délégué à 
l'environnement et au développement 
durable, ainsi que les équipes du service 
Parcs et jardins étaient présents sur le 
grand marché de Montessuy pour répondre 
aux questions des habitants.

Dispositif au service de la formation à la 
citoyenneté, le Service civique communal est 
très plébiscité par les jeunes Caluirards.  
Ce samedi 26 février, Monsieur le Maire, 
Robert Thévenot, Adjoint délégué à la 
citoyenneté et Chrystèle Linarès, Conseillère 
déléguée au Service civique communal, 
avaient convié chaque participant de la 
22e promotion pour la remise du diplôme 
attestant de leur engagement. Ils ont ensuite 
accueilli les nouveaux venus de la 23e 
promotion pour la signature de leur charte 
d’engagement.

26
FÉVRIER

26
FÉVRIER
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Apportez vos clichés ou témoignages  
pour célébrer les 90 ans 
de l’école Édouard Herriot !

En juin 1931 était inaugurée l’école Édouard 
Herriot dans le quartier de Vassieux. 
L’école fêtera donc son 90e anniversaire 
au mois de juin prochain.

Souhaitant honorer ce bel âge, l’association 
de parents d’élèves Anim’Herriot et 
l’équipe éducative de l’école souhaitent 
proposer une exposition rétrospective 
pour les familles fréquentant l’école, mais 
aussi pour tous les Caluirards.

Pour cela, l’association Anim’Hérriot est à la 
recherche de photos de l’école des années 
passées, mais aussi de témoignages 
d’anciens élèves ou d'enseignants.

Pour apporter votre contribution, 
contactez l’association par mail à 
animherriot@gmail.com ou par courrier 
à déposer dans la boite aux lettres  
de l'école 

Philippe Cochet en direct avec vous !

Parce que la proximité avec les habitants 
est dans l’ADN de la Municipalité, un 
nouveau rendez-vous est proposé aux 
Caluirards ! 
Depuis chez vous, participez à une 
rencontre en visioconférence avec le 
Maire de Caluire et Cuire et posez toutes 
vos questions en direct. Ce nouveau 
rendez-vous mensuel, un lundi par mois 
à 19h, complète les permanences du 
maire et le dispositif des “Élus à votre 
rencontre”, qui sera à nouveau proposé 
les samedis matins, dès que la situation 
sanitaire le permettra.
Connectez-vous lundi 26 avril à 19 h, 

grâce au QR code ci-dessous ou en vous 
rendant sur www.ville-caluire.fr 

Chaque mois, posez toutes vos questions en direct lors d’un rendez-vous en visioconférence 
avec le Maire de Caluire Cuire...

À VOS AGENDAS !
Lundi 19 et 26 avril  : permanences 
municipales, dès 17h, à l’Hôtel de Ville

Lundi 19 avril, à 19h : Philippe Cochet, en 
direct avec vous (visioconférence)
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Papiers d'identité 
Service rapide et facilité

Attention aux 
démarchages frauduleux

Même si le contexte est encore incertain, ce printemps reste la période la plus indiquée pour 
faire renouveler vos passeports ou cartes d'identité et ne pas connaître ainsi l'inévitable 
allongement des délais d'attente juste avant l’été.

LA PREMIÈRE DEMANDE DE 
CARTE D’IDENTITÉ OU SON 
RENOUVELLEMENT EST GRATUIT 
(sauf en cas de perte ou vol)
Pour cela, il suffit de remplir votre  
pré-demande en ligne sur le site  
www.ants.gouv.fr, en vous identifiant 
avec France Connect (ou en créant un 
compte). L’Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS) est le seul organisme 
d'État habilité à enregistrer votre requête.
Attention aux sites frauduleux si vous 
passez par un moteur de recherche : en 
tapant uniquement le mot clé "Caluire", 
par exemple, vous risquez d'arriver sur 
un site payant qui vous demandera de 
régler cette pré-demande alors qu’elle 
est totalement gratuite.
Vous devez ensuite prendre rendez-
vous en mairie pour finaliser cette 
demande par téléphone ou via l’onglet  
“Mes démarches” sur www.ville-caluire.fr.
Si vous ne possédez pas de connexion 
Internet, le service Citoyenneté de la 
mairie peut vous délivrer un formulaire 
Cerfa à remplir sur place lors de 
l'enregistrement de votre demande.

Rappel : Pour les majeurs dont la carte 
d'identité a été délivrée entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la validité 
du document est automatiquement 
prolongée de 5 ans sans aucune 
démarche particulière.

MODALITÉS EN CAS DE PERTE OU 
DE VOL DE CARTE D’IDENTITÉ ET 
POUR UN RENOUVELLEMENT DE 
PASSEPORT
Ce n'est que lors du renouvellement pour 
perte ou vol de votre carte d'identité 
qu'il faudra vous acquitter de 25 euros 
en timbres fiscaux. Le montant est 

de 86 euros pour le renouvellement 
d'un passeport adulte. Vous pourrez 
régler directement le timbre fiscal en 
version dématérialisée lors de votre 
pré-demande en ligne, sur le site  
timbres.impots.gouv.fr (lien vers lequel 
vous orientera le site www.ants.gouv.fr) 
ou encore chez un buraliste. Vous devez 
ensuite prendre rendez-vous en mairie 
pour finaliser cette demande.  

+ d’infos :
04 78 98 80 80
www.ville-caluire.fr

Vous êtes sollicité par téléphone 
ou démarché à domicile ? Nous 
vous recommandons d’être vigilant, 
particulièrement si une personne se 
présente avec une recommandation de la 
mairie ou autre service public. Dans bon 
nombre de cas, il s’agit d’un imposteur à 

qui il est important de ne pas donner de 
renseignements personnels.
En aucun cas la Ville de Caluire et Cuire 
n’autorise le colportage ou le démarchage 
auprès des particuliers sur le domaine privé.
En cas de doute, n’hésitez pas à signaler 
ces individus. 
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"We all eat in the yellow submarine"

Nouveau kiosque, nouveaux services

Amateurs de cuisine et notamment de 
burgers, le Caluirard Sylvain Bonnet et 
son associé Damien Lefol ont décidé, 
il y a quelques années, d'abandonner 
leurs études d'économie et d'anglais 
pour créer leur food truck, un nouveau 
mode de restauration rapide en plein 
développement. Leur concept ? 
Proposer un choix de burgers 100 % 
frais et entièrement faits maison depuis 
le pain jusqu'aux frites et aux différentes 
sauces qui les accompagnent. "Dans 
nos trois sous-marins jaunes, comme 
dans l'entreprise, nous ne possédons 
aucun congélateur mais uniquement 

des réfrigérateurs pour conserver une 
viande 100 % française et tous les autres 
ingrédients que nous utilisons dans le 
respect de la chaîne du froid", précise 
Sylvain Bonnet.
Côté effectif, sept personnes composent 
l'équipage avec une vraie polyvalence : 
les cuisiniers peuvent aussi assurer le 
service et le nettoyage du camion ; les 
serveurs peuvent aussi être affectés au 
chargement des camions…

BIENTÔT À CALUIRE ET CUIRE
En fonction de l'évolution de la situation 
sanitaire, le Sous-marin jaune devrait 

prochainement faire escale à proximité du 
métro Cuire les lundis soir, de 18h45 à 21h. 
Et si vous vous laissiez tenter par un Rocky 
Raccoon, un Sergent Pepper, un Yesterday, 
un Yellow submarine ou le Burger du 
moment ? Plaisir gustatif assuré ! 

+ d’infos et commande :
06 68 50 66 40
www.le-sous-marin-jaune.fr
Possibilité de privatisation 
pour événements (04 82 79 51 92)

Privée de son point presse et de sa 
boulangerie depuis plusieurs mois à 
la suite de leur cessation d'activité, la 
place Jules Ferry accueille désormais 
un tout nouveau kiosque. Un commerce 
bienvenu pour renforcer l'offre du secteur, 
puisque Rino Loria propose un service 
"point chaud" (pain, viennoiserie, pizza, 
sandwich, hot dog, pâtisserie, crêpe…), 

les journaux quotidiens, quelques titres de 
magazines, des jeux à gratter… avec même 
quelques tables et chaises en terrasse pour 
en profiter*. Les week-ends, des plats du 
jour ou à emporter, frais et faits maison, 
complètent la carte de ce kiosque bien 
pratique pour les habitants du quartier 
comme pour les gens de passage. 

* En fonction des mesures sanitaires en vigueur 

Directement inspiré par la célèbre chanson des Beatles, ce Sous-marin jaune, originaire de 
Caluire et Cuire, n'opère pas sous les eaux mais bien sur terre et dans différents sites de 
l'agglomération pour régaler ses clients de burgers faits maison.

Fort de son expérience en restauration et hôtellerie, Rino Loria diversifie une fois de plus 
son activité en ouvrant un kiosque multiservices place Jules Ferry.

D'AUTRES FOOD TRUCKS 
POUR SE RÉGALER
•  Urbano Pizza : au niveau du 71 rue 

François Peissel, les mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis, de 18h30 à 22h30 ;

•  La Voie verte (plats chauds, salades)

>  Au n°23 avenue Poumeyrol, du lundi 
au vendredi, de 11h30 à 14h30

>  Au n°28 avenue Barthélémy 
Thimonnier, du lundi au vendredi,  
de 11h30 à 14h30
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Jouez avec les commerçants du Bourg !

Du 1er au 10 avril, les vitrines des 
commerces du Bourg seront vos 
meilleures alliées pour tenter de 
remporter l'un des lots mis en jeu. Car 
parmi les produits présentés se cachera 
forcément un précieux indice.
Pour participer, rendez-vous chez l'un 
des commerçants adhérents de l'UCCB 
(voir encadré), afin de retirer le bulletin 
sur lequel vous collecterez le maximum 
d'indices. Chacun d'eux vaut un point 
et vous pouvez également en gagner 
d'autres en vous connectant sur les 
sites web des magasins. Au total, une 
trentaine d'indices est à retrouver.
Une fois votre récolte terminée, il vous 

suffira d'aller déposer votre bulletin 
dans l'urne installée à proximité de la 
Pharmacie Jean Moulin* sans oublier 
d'indiquer vos coordonnées. Elles seront 
nécessaires aux organisateurs pour vous 
contacter individuellement si vous avez 
gagné.
Une fois les bulletins dépouillés et 
le nombre de points calculé, le jury 
de commerçants attribuera les 
récompenses. Un tirage au sort pourra 
éventuellement avoir lieu si ceux-ci sont 
trop nombreux. À vous de faire preuve 
de perspicacité et que les meilleurs 
l'emportent ! 
* 37 rue Jean Moulin

Face au contexte sanitaire et aux restrictions interdisant les rassemblements de personnes, 
l'Union des commerçants de Caluire Bourg (UCCB) a néanmoins élaboré un riche 
programme d'actions adaptées pour l'année 2021. Première activité ? La Chasse aux indices 
du printemps chez les commerçants adhérents avec des bons d'achat à la clé !

LISTE DES MAGASINS 
PARTICIPANTS

• Allianz (Sandrine Carruel)

• Au Jean Moulin

• Au marron glacé

• Audition Caluire

• BCCA2

• Boucherie Beraud

• Boulangerie Jean Moulin

• Capucine Atelier

• Century 21

• Coiffure masculin

• CréAMI

• Douceurs de Louva

• EIF

• Elocin fleur

• Franckal

• June

• La halte gourmande

• La perle sushi

• Laforêt

• Le Comptoir de l'océan

• Le Goliath

• Le passé du futur

• Les caves de Caluire

• Les Chaussures de Marggot

• Olivia Auclair

• Optique Besson

• Orpi

• Pharmacie Jean Moulin

• RAS

• Sabine et Manuela coiffure

• Vinci or

• Vision+

• Vival
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Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent… Et avec le retour du printemps, 
quel bonheur de profiter de belles journées ensoleillées pour une balade en vélo… à condition 
qu'il soit en état de rouler ! Suivez les conseils d'un spécialiste et n'oubliez pas de faire une petite 
pause pour vous régaler en chemin !

En accompagnement

Un pain moelleux

Jean-Pierre Bui — Boulangerie Bui

124 rue Coste
04 72 00 01 57

Pain moelleux

Pour 5 pains

• 1 kg de farine de tradition

• 250 g de flocons de pommes de terre

• 15 g de sel

• 30 g de levure

• 150 g de beurre

• 250 g de lait

• 700 g d'eau

Préparation

Mélangez tous les ingrédients dans un robot pétrin en  

1e vitesse (vitesse lente) pendant 5 minutes, puis en 2e vitesse 

(environ 2 à 3 fois la vitesse de la 1e) pendant 4 min jusqu'à ce 

que la pâte claque sur la paroi.

Détaillez-la en 5 parts égales d'environ 350 g et donnez-leur 

la forme que vous voulez (en boule ou en "bâtard" comme 

sur la photo). Laissez reposer à l'air libre environ 2h.

Une fois les deux heures passées, scarifiez en croix pour les 

boules ou donnez 5 coups de lames sur la longueur pour les 

"bâtards". Mettez vos pâtons à cuire sur une plaque de four 

avec du papier de cuisson, à 240° C pendant 20 minutes 

environ. Laissez refroidir et dégustez

Se faire plaisir en toute simplicité
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Thibault Ravat – Giant Lyon Caluire
96 avenue Général Leclerc
04 78 30 19 84

Suivez tout d'abord les conseils d'un 
professionnel ! Sa principale mission 
consiste à cibler précisément vos 
besoins. Si vous n’avez pas ou peu 
réalisé ce travail en amont, le conseiller 
évaluera cinq critères :
• Pratique : urbaine, route, tout-terrain…
•  Fréquence d’utilisation : occasionnelle, 

régulière, quotidienne 
•  Confort recherché : type de géométrie 

de cadre (col de cygne, trapèze…) 
•  Sécurité attendue : type de système 

de freinage (patins ou disques) 
•  Qualité : finition du vélo (aluminium ou 

carbone), équipements (composants).
Une fois vos attentes et besoins précisés, 
il pourra vous orienter sur la gamme 
la mieux adaptée, sans oublier une 
question primordiale : le budget.

COMMENT BIEN NETTOYER 
ET ENTRETENIR SON VÉLO ?
Une question que l'on se pose souvent, 
car essentielle pour préserver le bon 
fonctionnement des pièces d’usure.
Différents protocoles de nettoyage 

et d’entretien existent suivant le type 
de vélo (urbain, route, VTT ou vélo à 
assistance électrique) et le type de 
terrain pratiqué (boue, gravier, bitume…). 
Le protocole conseillé est le suivant :
•  Évitez le plus possible le nettoyage 

au karcher ou au jet, car l'eau aura 
tendance à pénétrer dans des endroits 
stratégiques et d'en retirer la graisse 
assurant le bon fonctionnement 
mécanique des composants (direction, 
moyeux des roues…). Préférez des 
produits de nettoyage sans eau. Le 
plus important est de dégraisser et 
lubrifier la chaîne régulièrement, afin 
d’éviter d’user prématurément les 

pièces de la transmission du vélo 
(cassette, chaîne et plateaux).

•  Surveillez également l’usure du système 
de freinage (patins ou plaquettes).

Si les plaquettes ou patins ont perdu 
leur garniture, changez-les au plus 
vite pour garantir votre sécurité, mais 
aussi pour ne pas détériorer d’autres 
composants (disques pour les systèmes 
de freinage avec plaquettes et roues 
pour les systèmes avec patins). 
•  Vérifiez aussi les points de sécurité du 

vélo, car avec les vibrations, certains 
serrages auront tendance à bouger 
légèrement (jeu dans la direction, dans 
le système de serrage des roues…).

•  Dans tous les cas, nettoyez et 
entretenez régulièrement votre vélo 
et faites réaliser une fois par an une 
révision par un professionnel. Selon la 
pratique, deux à trois révisions par an 
seront peut-être nécessaires. 

Comment bien choisir 
et entretenir son vélo ?

Freinage avec patins

Freinage avec plaquettes



N°377 11

Si le don du sang est depuis longtemps une tradition sur la commune, son organisation est 
désormais assurée par une association récemment créée : Sang pour sang Caluire.

Cinq occasions
pour une bonne cause

SANTÉ

Auparavant accueillies à l'étage du 
gymnase Lachaise, les collectes de 
l 'Établissement français du sang 
(EFS) accusaient depuis quelques 
temps un manque de candidats 
préjudiciable aux réserves des 
établissements de santé. Et pourtant, 
les besoins en produits sanguins 
restent quotidiens avec une demande 
en for te  augmentat ion ces 15 
dernières années.
Voi là pourquoi i l  y a quelques 
semaines, la Ville a décidé de soutenir 
l'association Sang pour sang, dont la 
mission première est d'apporter son 
aide à l'EFS dans la mise en place 
de ses collectes, en lui permettant 
notamment d'occuper la salle des 
fêtes cinq fois par an.

DONNER EN TOUTE SÉCURITÉ
Une dizaine de bénévoles a d'ores et 
déjà rejoint les rangs de l'association 
présidée par Jean-François Rochas. Cinq 
fois par an, ils se mettront au service 
de l'EFS pour assurer la logistique 
des collectes. Ouverture de la salle, 
installation des lieux et de la collation, 
gestion de l'affichage des dates de 
dons… autant de tâches annexes, mais 
nécessaires, aux prélèvements qui 
seront eux toujours pratiqués par le 
personnel de santé de l'EFS dans le 
strict respect des consignes sanitaires. 

> Pour contacter l'association : 
sangpoursangcaluire@gmail.com
> Pour participer à une collecte :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

AGENDA

Notez dès à présent les dates des 
prochaines collectes à la salle des 
fêtes, 1 avenue Barthélémy 
Thimonnier, de 15 à 18h :

• Mercredi 12 mai 
• Mardi 13 juillet 
• Mercredi 29 septembre

POURQUOI DONNER  
SON SANG ?

Parce qu'au-delà d'un enjeu de santé 
publique, il s'agit aussi d'un acte de 
générosité citoyen. Chaque année en 
France, le don de sang permet de 
soigner plus d’un million de malades. 
Aussi irremplaçables que vitaux, les 
produits sanguins sont utilisés dans 
les situations d’urgence (hémorragies 
lors d’un accouchement, d’un 
accident, d’une opération…) et les 
besoins chroniques (maladies du sang 
et cancers). Ces produits sont 
également employés pour fabriquer 
des médicaments comme les 
immunoglobulines ou les facteurs de 
coagulation. Plus de 200 maladies 
sont traitées avec des substances 
produites à partir du plasma et les 
patients sous traitements représentent 
la moitié des malades français soignés 
grâce aux dons de sang.

De gauche à droite : Pierre Delerue, Rémy Tournier, Jean Luc Mermoz, Jean François Rochas (Président), 
Véronique Rousseau (Trésorière) et Fatima Bouafia (Secrétaire). Membres non présents sur la photo :  
Florence Charpentier et Rim El Aoudi.
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Dossier

Également appelé réseau de chaleur, 
le réseau de chauffage urbain, dont la 
commune bénéficiera bientôt, alimente 
en énergie les immeubles, bâtiments 
publics et bureaux qui lui sont 
raccordés. Grâce à des canalisations 
situées sous la chaussée, ce réseau 
fournit l'eau chaude nécessaire au 
chauffage collectif et souvent l'eau 
chaude sanitaire.
L'énergie utilisée pour cette production 
d'eau chaude provient des unités 
de production de chaleur avant 

d'être transportée par le réseau de 
distribution (les canalisations). Celui-ci 
achemine la chaleur jusqu'aux points 
de livraison des bâtiments (les sous-
stations) puis elle est récupérée une 
fois refroidie et envoyée de nouveau 
dans une chaufferie pour être montée 
en température. Enfin les points de 
livraison situés au pied des bâtiments 
raccordés transforment la chaleur 
arrivant de la dernière chaufferie et 
la réinjectent dans les immeubles ou 
bâtiments via le "réseau secondaire".

Depuis l’automne 2019, la Métropole et Plateau Nord Énergie (PNE)* construisent un long 
réseau entre Sathonay-Camp et Lyon 4e, via Rillieux-la-Pape et Caluire et Cuire. Ce réseau, 
alimenté à 92 % en énergies renouvelables, permettra de répondre aux besoins pour le 
chauffage et l’eau chaude dans les bâtiments collectifs, publics et privés (copropriétés 
notamment) qui le souhaitent et selon les possibilités de raccordement. Les travaux 
débuteront prochainement à Caluire et Cuire.

Caluire et Cuire dans le périmètre
du réseau de chaleur du 

Plateau nord 

À VOS AGENDAS

Réunion de présentation du Réseau 
de chaleur du Plateau Nord à Caluire 
et Cuire, jeudi 8 avril 2021, à 18h 

Participez à la visioconférence de 
présentation du Réseau de chaleur 
du Plateau nord :  pr incipe, 
fonctionnement, tracé, phases de 
déploiement à Caluire et Cuire…

Lien de connexion disponible 
prochainement sur www.ville-caluire.fr 
ou en flashant le QR code ci-dessous

Retrouvez également le détail des 
aménagements quartier par quartier, 
au fil de l'avancée des travaux, dans 
les prochaines éditions du magazine 
Rythmes et sur les sites :
www.ville-caluire.fr ou 
chauffageurbain.plateaunord.
grandlyon.com.

Plan provisoire au 23 mars
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Dossier

CHIFFRES CLÉS

92 % 5450 000 

1
28
46

des besoins couverts en moyenne 
par des énergies renouvelables 
(bois) et de récupération 
(incinération des déchets)

km de réseau 
en 2019, 

km 
après extensions

communes 
desservies

tonnes de CO2 
évitées sur la durée 
du contrat (20 ans)

incinérateur, 
3 chaudières bois, 
7 chaudières gaz

9 300 
équivalents logements 
raccordés en 2019 et
25 500 à terme

DES ÉVOLUTIONS “DURABLES” POUR LA VILLE
Année après année, avec le développement urbain, le réseau 
de chaleur a lui aussi évolué, afin de satisfaire les besoins de la 
population, mais également pour relever les défis de la transition 
énergétique et du développement durable.
Voilà pourquoi ce réseau est aujourd'hui étendu aux immeubles 
collectifs et bâtiments municipaux situés sur le tracé du réseau 
de chaleur. De quoi faire bénéficier les Caluirards d'une énergie 
plus respectueuse de l'environnement et de tarifs plus bas pour 
le chauffage ou l'eau chaude sanitaire. En effet, ces tarifs et leurs 
indexations sont fixés par contrat entre la Métropole de Lyon et 
PNE, afin de faire profiter les logements ou bureaux raccordés 
d'un prix unique** et d'une relative stabilité des coûts de chauffage, 
puisque non-soumis aux fluctuations des énergies fossiles.

EN ROUTE VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Sur la durée du contrat (2019-2039) et en se substituant 
aux chaufferies classiques, le réseau de chauffage urbain du 
Plateau nord évitera de rejeter environ 450 000 tonnes de CO2 

(20 000 tonnes par an, soit une économie correspondante à 
2 000 tours du monde en voiture dans l’année).
Aussi pour générer la chaleur, plusieurs types d'énergies sont 
privilégiés :
•  Les énergies renouvelables (biomasse, géothermie, 

photovoltaïque…) ;
•  Les énergies de récupération (incinération d’ordures 

ménagères, récupération de chaleur fatale…) ;
•  Les énergies conventionnelles (cogénération, gaz, charbon, 

électricité…) ;
Les appoints de secours seront assurés par le biogaz à partir 
de 2024 et le gaz naturel. 

* Filiale de ENGIE Solutions
** Avec un taux de TVA réduit (5,5 %)

+ d’infos :
www.chauffageurbain.plateaunord.grandlyon.com
http://plateau-nord-energies.com 

M a q u et te  t yp e d ’u n 
réseau de chaleur avec 
canalisations enterrées 
et de sous-stations pour 
la livraison d’une chaleur 
domestique au sein des 
bâtiments
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CALUIRE ET CUIRE VILLE DURABLE

Le label "Villes et villages fleuris" récompense les collectivités pour leur fleurissement, leur 
respect de la biodiversité et bien d'autres critères.

La Ville engagée 
pour conserver sa quatrième fleur 

Depuis 1959, ce label promeut le 
fleurissement et la présence d’espaces 
verts au sein des communes. Au fil des 
ans, le label a étendu sa portée. En effet, 
la grille de sélection est mise à jour très 
régulièrement afin de prendre en compte 
les problématiques actuelles, comme 
le réchauffement climatique, le respect 
de la biodiversité et l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants. Dorénavant, 
la gestion de l’eau, la politique des 
déchets, la rénovation des bâtiments ou le 
maintien des commerces font l’objet d’une 
attention particulière. Les municipalités 
récompensées se voient remettre les 
fameuses "Fleurs", équivalentes des 
étoiles du Guide Michelin, qu’elles 
affichent fièrement à l’entrée de leur ville.

CALUIRE ET CUIRE PLUSIEURS FOIS 
DISTINGUÉE
Attribué pour la première fois à la Ville  
de Caluire et Cuire en 1996, le label a 
été renouvelé depuis tous les trois ans. 
La quatrième fleur a été décrochée en 
2015 puis renouvelée en 2018.
Plus qu’un simple trophée, le label  
" 4 fleurs " est une véritable récompense 
pour les services municipaux caluirards 
qui, sans moyens démesurés, ont su 
faire évoluer leurs pratiques et mettre en 
valeur une politique environnementale 
qui a du sens.
Le label " 4 Fleurs " réclame en effet 
l’excellence en matière d’entretien des 
voiries, de gestion des déchets ou 
des ressources naturelles, en matière 

d’urbanisme ou encore de promotion de 
la biodiversité.
La Ville de Caluire et Cuire poursuit 
q u o t i d i e n n e m e n t  s a  p o l i t i q u e 
d’amélioration du cadre de vie et se tient 
à nouveau prête pour accueillir cette 
année le jury des Villes et villages fleuris.
Les pro jets  i ssus de la  Grande 
concertation ville durable (menée sur 
2018-2019) seront valorisés. Figurent 
parmi eux l’aménagement du bois de 
la Caille, la nouvelle esplanade Jacques 
Chirac située le long de la Voie verte 
à Montessuy ou encore la collecte des 
bio déchets issus de la restauration 
municipale.
À suivre dans les prochaines éditions de 
Rythmes ! 
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Nous avons la chance d’avoir la “campagne en ville” à Caluire et Cuire : 
des espaces verts, des zones boisées, des espaces “doux” comme 

la Voie verte parfois victime de son succès. En matière d'environnement, 
notre ville est l’un des rares îlots de fraîcheur de l’agglomération, car 
beaucoup d’espaces verts sont préservés. Je pense que beaucoup nous 
l’envient... 

Nous sommes installés depuis 2 ans. La part belle 
est faite au fleurissement et c’est très agréable. 

Nous habitons à proximité de la nouvelle esplanade 
Jacques Chirac, et avons plaisir à traverser ce quartier 
rénové, alliant très bien le végétal et le minéral, sans 
oublier la mise en valeur du patrimoine de la ville avec 
la préservation de l’accès à la Casemate.

Témoignages

J’habite à Caluire et Cuire 
depuis 25 ans. Depuis de 

nombreuses années je regarde “mes 
jardiniers” effectuer soigneusement 
l’entretien du square devant chez 
moi. Je les croise aussi sur l’espace 
vert à proximité de la montée de la 
boucle. Je trouve qu’ils travaillent 
très bien, c’est très beau ! En plus ils 
sont extrêmement sympas !

Les espaces verts comme les 
nombreux massifs de fleurs 

sont toujours bien tenus, je trouve 
que beaucoup d’efforts sont faits ! 
Je viens souvent jouer à la pétanque 
sur le terrain en haut du parc de 
la Jeunesse, c’est très agréable et 
ombragé.
Auparavant dans l’ouest lyonnais et 
depuis plusieurs années à Caluire et 
Cuire, j’ai toujours habité dans des 
“villes campagnes”, étant ainsi proche 
de la grande ville et en même temps 
aéré...

BERNADETTE - BISSARDON

COLINE – MONTESSUY

JEAN-PAUL – MONTESSUY

CHRIS – CUIRE LE HAUT

Caluire, on y restera ! J’y ai toujours vécu, c’est une 
ville que nous adorons. C’est toujours très fleuri, 

très entretenu et il y a beaucoup d’espaces verts. Nous 
avons plaisir à nous y promener, c’est très agréable. Tout 
près de chez nous, nous profitons souvent de la Voie 
verte avec les enfants. Quand on habite en appartement, 
c’est une chance de pouvoir prendre l’air avec autant 
de nature autour.

JULIE – MONTESSUY
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LE BROUSSONETIA PAPYRIFERA 
(OU MÛRIER DE CHINE) 

Cette espèce originaire de plusieurs pays d'Asie, au port altier 
et au houppier arrondi à étalé, assure un vrai spectacle comme 
arbre d'alignement ou d'ombrage dans les grands jardins. De 
taille plus réduite, le mûrier de Chine peut aussi trouver sa place 
dans des espaces plus restreints, seul ou en bosquet mêlé à 
d'autres congénères. Avec sa hauteur pouvant dépasser les 10 
m et jusqu'à 30 m exceptionnellement, il possède de grandes 
feuilles de 8 à 20 cm de long aux découpes toutes différentes.
Si plus jeune, il craint le froid, il supporte néanmoins la chaleur, 
la sécheresse, la pollution et ne demande aucun entretien une 
fois installé !

L'heure du renouveau a sonné !
Les rayons du soleil encore un peu timides commencent à réchauffer la terre 
et l'atmosphère se charge d'une nouvelle douceur bienvenue. Pour les agents 
des Parcs et jardins de la Ville, les journées sont synonymes de préparation aux 
futures plantations ou dessins des massifs qui se chargeront bientôt de fleurs.

Mars venteux, avril 
pluvieux rendent le 
paysan heureux ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Cette fois, le printemps est bien là… dans le calendrier 
en tout cas car côté météo, le dicton "en avril ne te découvre pas d'un 
fil" reste d'actualité avec de petites gelées qui peuvent subsister ! 
Pas de précipitation donc pour les semis et autres plantations qui 
pourraient souffrir d'une météo encore un peu fraîche.

•  Plantez les pommes de terre primeurs et les poireaux d'été ainsi 
que les céleris rave et à côtes ;

•  Éclaircissez les semis de carottes faits au mois de mars en laissant 
un plant tous les 4 à 5 cm ;

•  Divisez les pieds de ciboulette et semez le persil ;
•  Traitez les poiriers et pommiers à la bouillie bordelaise après 

floraison ;
•  Taillez les arbustes à floraison printanière lorsqu'elle est terminée ;
•  Enlevez les fleurs fanées des narcisses, jacinthes et tulipes sans 

toucher aux feuilles ;
•  Plantez les bulbes d’été (glaïeuls, dahlias) avec une protection 

en cas de gelée tardive ;
•  Effectuez votre première taille de haies et de gazon ;
•  Au balcon ou en terrasse rempotez les plantes vertes un peu à 

l'étroit et préparez les jardinières que vous garnirez de fleurs d'été.

TRAVAUX DE PRINTEMPS
En cette période de l'année, et à la suite des divers rappels des agents des Parcs et jardins, l'installation 
des pièges contre les chenilles processionnaires doit être achevée. Une fois leur descente terminée, il 
est primordial de retirer les sacs (début mai), de bien les fermer et de les mettre aux ordures ménagères 
pour être incinérées. De même, si vous avez installé des boules à graines pour nos chers petits oiseaux, 
il est grand temps de les enlever. C'est maintenant à leur tour de trouver de quoi se restaurer !
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LES QUESTIONS À SE POSER FACE À UN OISILLON AU SOL
(source : LPO Rhône)

Que faire si je trouve
un oisillon hors du nid ? 

Au printemps, certains oisillons s’aventurent au sol sans être pour autant abandonnés : dans la plupart des cas, 
les parents sont partis chercher de la nourriture ou attendent qu’un potentiel danger s’éloigne (peut-être vous !). 

Regardez discrètement à distance si les 
parents reviennent nourrir les oisillons. Si 
vous ne constatez pas de signe d’adultes 
dans les une à deux heures suivantes, 
contactez le centre de soins. 

CONTACTS : 
LPO délégation du Rhône 04 28 29 61 53

Hirondelle, centre de soins pour animaux sauvages 04 74 05 78 85

Pour plus d’ informations, consultez le site https://www.lpo.fr/animauxendetresse

Vous avez trouvé un autre animal 
sauvage en détresse (blessé ou 

un jeune qui semble seul) : 
avant toute intervention, ne le 
manipulez pas et contactez la 

LPO ou le centre de soins.
Pour plus d’informations, 

consultez le site https://www.
lpo.fr/animauxendetresse

Est-il blessé ?

A-t-il 
des plumes ?

C’est un jeune oiseau 
en pleine émancipation. 

Est-il en danger immédiat 
(voitures, chats, point d’eau…) ?

C’est un poussin. 
Voyez-vous le nid ? 

Contactez l’Hirondelle 
centre de soins 

pour animaux sauvages 
au 04 74 05 78 85

Ne faites rien

Les parents continuent de 
s’en occuper. Il sera bientôt. 
autonome 

Remettez-le dedans 

Les oiseaux ont un odorat 
très peu développé. Le fait 
de le toucher n’entrainera 
pas le rejet par les parents. 
Manipulez-le toutefois le 
moins possible et avec des 
gants. 

NON

N
O

N

OUI

NON

NONOUI

OUI

OUI

DÉPLACEZ-LE À PROXIMITÉ DANS UN ENDROIT ABRITÉ

1 3

4

2

Placez l’oisillon en hauteur, sur une 
branche ou un muret, ou alors préparez 
un carton (boîte, panier ou cagette) avec 
une litière confortable comme du papier 
journal, essuie-tout ou tissu polaire. 

Placez l’oisillon dans le contenant et 
fixez-le à un tronc. Respectez ces règles : 
une hauteur minimum d’1,50 m et loin 
de tout support de saut pour éviter que 
des prédateurs (ex le chat) puissent y 
accéder, à un rayon de 20 m maximum 
du lieu de découverte de l’oisillon, stable 
et ouvert sur le dessus.Accrochez une corde ou une ficelle en 

forme d’anse sur le dessus ou faire quatre 
trous sur un côté du carton : deux en haut 
et deux en bas pour passer deux ficelles 
afin de pouvoir l’accrocher. 

Votre aide est précieuse ! Il ne 
faut en aucun cas nourrir ou 
abreuver un animal sauvage 

sans consigne de professionnels. 
Évitez-lui du stress, ne le 

manipulez pas !
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ÉCONOMIE

Cette société caluirarde propose aux entreprises un véritable accompagnement autour de la 
qualité de vie au travail.

La Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) s'est dotée d'une nouvelle organisation dans 
laquelle François Simon-Fustier, Maître d'art horloger caluirard, devient le référent territorial.

My fresh company
La vie au bureau autrement

Une nouvelle organisation pour la CMA

En 2019, Aurélie Sohier a lancé My fresh 
company avec pour objectif premier de 
faire de la "pause-café au bureau" un 
levier de qualité de vie au travail, basé sur 
trois piliers : la convivialité, la santé & l’éco 
responsabilité. Le concept de départ était 
simple : aménager un espace de "pause-
café zéro déchet" dans l’entreprise avec 
des encas sains, locaux, gourmands et 
y associer des moments de convivialité. 
Avec la crise sanitaire et la généralisation 

du télétravail, le concept s’est enrichi : 
"Mes clients m’ont rapidement demandé 
de les accompagner pour soutenir 
leurs équipes en télétravail et de les 
aider à maintenir le lien social malgré la 
distance", explique Aurélie Sohier.

SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
Au fil des mois, My fresh company est devenu 
un véritable acteur de la qualité de vie au 
travail, proposant un accompagnement 
sur mesure, basé sur la construction, avec 
les salariés, d'un plan d’actions spécifique 
à chaque entreprise et la mise en place de 
solutions dédiées au bien-être comme à la 
convivialité : ateliers collectifs, team building, 
semaines thématiques, aménagement 
d’espaces de pauses en entreprise… Un 
concept également adapté pour les équipes 

en télétravail. Caluirarde engagée, Aurélie 
Sohier s’est entourée de partenaires locaux 
et reconnus dans leur domaine, pour offrir 
une expérience de proximité mais aussi 
valoriser une démarche de circuit court.
“Nous avons créé un modèle inédit 
permettant d’accompagner les entreprises 
de toute taille qui souhaitent rassembler, 
fédérer et prendre en compte le bien-être 
de leurs collaborateurs mais qui ne savent 
pas par où commencer ! Et tout cela, 
en étant dans une démarche humaine, 
conviviale et pragmatique” conclue la 
fondatrice de My fresh company. 

+ d'infos :
www.myfreshcompany.com
aurelie@myfreshcompany.com

Depuis le 1er janvier 2021, les douze 
Chambres de métiers et de l’artisanat 
de la région ainsi que la Chambre 
régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes 
se sont regroupées en un seul et 
même établissement public : la CMA  
Auvergne-Rhône-Alpes.
Une nouvelle organisation qui poursuit 
deux axes principaux : renforcer le 
lien direct avec les chefs d’entreprises 
et mettre l’artisanat au cœur des 
politiques de développement des 
territoires.
De même, la CMA souhaite renforcer les 
relations de proximité au niveau local et 
poursuivra donc le développement de 
ses collaborations avec les communes 
comme avec les collectivités territoriales.

QUELLES FONCTIONS ?
Les élus de la CMA ont pour mission d’animer 
les territoires, de renforcer le lien avec les 
artisans afin de les écouter, de les soutenir 
et de les accompagner au quotidien. Un 
maillage territorial permet aux artisans de 
rencontrer leurs élus CMA, afin de leur faire 
part de leurs problématiques. Ainsi pour 
le secteur de Caluire, c'est donc François 
Simon-Fustier, artisan-horloger caluirard 
élevé en 2020 au rang de Maître d’art, qui a 
été nommé référent territorial de la CMA. En 
mutualisant les moyens et les compétences, 
la nouvelle Chambre de métiers et de 
l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes entend 
assurer l'accès égalitaire de son offre de 
services à l'ensemble de ses publics et en 
tout point du territoire. 

LA CMA  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

EN CHIFFRES

96

12
20 000

1

élus, 
650 collaborateurs

Centre de formation des 
apprentis (CFA) en gestion 
directe : l'EFMA  
à Bourgoin-Jallieu

départements, 
25 sites

entreprises, 
370 000 salariés, 
23 000 apprentis
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Dans sa volonté de favoriser à la fois l'intermodalité et les modes de transport doux, la 
Ville se dote de deux parcs relais vélos fermés, installés en deux endroits stratégiques de la 
commune.

Les vélos stationnés en toute sécurité
CADRE DE VIE

Au pied du métro Cuire, sur le boulevard des Canuts, les 
agents de la Métropole de Lyon procèdent actuellement à la 
réalisation d'un abri en dur, grillagé, de couleur gris anthracite 
et d'une surface de 55 m² pour une capacité d'accueil de 52 
vélos. Également placé à proximité immédiate des lignes 
de bus et de la piste cyclable, il permet aux abonnés TCL 
amateurs de deux-roues de déposer gratuitement leur vélo 
et de l'attacher par leurs propres moyens, pour quelques 
heures ou pour la journée, avant de rejoindre Lyon par l'un 
des transports en commun à disposition.
Début juillet, la Métropole de Lyon profitera de travaux sur 
les lignes de bus C1 et C2 pour lancer la construction d'un 
second abri qui se situera place Foch, en contrebas du parking 
du supermarché Auchan. Après le nécessaire décaissement 
de la butte et son terrassement, la construction proprement 
dite de l'édicule de 26 m² pour 28 vélos pourra commencer. 

Dans le même temps, l'escalier reliant le parking à la montée 
des Soldats sera lui aussi restauré.

ACCÈS RÉSERVÉ
Pour déverrouiller l'un de ses abris et déposer son vélo, il est 
nécessaire de posséder une carte d'abonnement Técély ou Oùra 
et de s'inscrire au service auprès d'Allo TCL au 04 26 10 12 12, en 
Relais info service TCL ou dans l'une des agences TCL. Attention 
les trottinettes ne sont pas acceptées. 

+ d’infos :
www.tcl.fr – Rubrique "Nos services" puis "Parcs relais vélo"
Accès possible de 4h30 à 1h
Stationnement nocturne autorisé
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VENDREDI 5 MARS
Dominique Charrier* et Jean Jourdan** 
ont dans un premier temps redéfini 
la notion de pratiques libres avec le 
concours de trois autres spécialistes :
• Louis Davion, éducateur sportif dans 
différentes structures et représentant 
de l'association "L'art du déplacement" ;
•  Brice Baladier, créateur de l'entreprise 

Arkaïc Concept, de l'association 
"Manufactures" et spécialiste des 
sports de glisse ;

•  Nicolas Maguet, coach de marche 
nordique à l'AS Caluire Athlétisme.

Tous ensemble, et en se forgeant 
sur leur propre expérience, ils ont 
pu s'exprimer sur la diversité des 
attentes et des besoins ressentis sur 
la commune. Louis Davion pointant 
l'envie pour certains pratiquants libres 
d'accéder aux équipements sportifs 

municipaux, Nicolas Maguet rappelant 
l'augmentation de la demande pour les 
activités extérieures et pour l'utilisation 
de l'espace urbain, tandis que Brice 
Baladier mentionnait la nécessité d'avoir 
une réponse particulière pour les jeunes, 
quel que soit leur quartier.
La conférence s'est conclue par un 
tour d'horizon des aménagements 
à envisager,  entre skate park , 
développement de l'art du déplacement 
urbain et un travail pour rendre la Voie 
verte encore plus attractive.

SAMEDI 6 MARS
Plus d'une quinzaine de participants, 
dont  p lus ie u r s  re prése ntant s 
d'associations sportives et du monde 
médical, se sont retrouvés pendant 
deux heures, afin de réfléchir autour des 
éléments théoriques apportés la veille 

par les intervenants et les contributions 
déposées sur la plateforme collaborative 
Klaxoon. Après un bref état des lieux sur 
les pratiques libres à Caluire et Cuire, puis 
une réflexion sur la meilleure manière 
de valoriser l'existant et l'améliorer, les 
personnes présentes ont démontré une 
vraie volonté de faire évoluer leurs clubs 
comme leurs pratiques. De même, parce 
que tous les sportifs n'ont pas toujours 
l'envie d'adhérer à une association, l'idée 
de proposer des séances à la carte a 
notamment été évoquée. Une piste 
sérieuse pour permettre de lutter contre 
la sédentarisation des plus âgés comme 
des plus jeunes en augmentation ces 
dernières années***. 

* Maître de conférences et directeur du Master 2 
"Politiques publiques et stratégies des organisations 
sportives" à l'Université de Paris-Sud

** Chercheur associé en sports, politique et 
transformations sociales à l'Université de Paris-Sud

*** 25 % de la population n'a pas d'activité sportive 
(source : Clés du sport – INJEP - Ministère des sports - 
Données 2018)

Grande concertation IV 
Les assises du sport
En ce premier week-end du mois de mars, la conférence et l'atelier de la Grande 
concertation se sont interrogés sur les "pratiques sportives libres". Deux temps forts, menés 
de mains de maîtres par des intervenants avertis et suivis par de nombreux Caluirards très 
intéressés par la question. 

CALENDRIER*
Sport et compétition

• Conférence : vendredi 9 avril, à 19h 
•  Atelier participatif : samedi 10 avril, 

à 10h

Restitution et synthèse

Bilan de la Grande concertation 
autour d'une fête du sport (mai 2021) 

*  Rendez-vous proposés en visioconférence.  
Liens de connexion disponibles sur : 
www.ville-caluire.fr

SPORT
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Sécurité et sérénité 
avec la téléassistance
En prévention, en sortie d'hospitalisation ou juste par sécurité, un service d'appel 
téléphonique vous répond 24h/24 en cas de chute, de malaise ou d'angoisse.

Ce dispositif de téléassistance peut être 
installé facilement à votre domicile en 
faisant appel à une société spécialisée. 
Son principe ? Utiliser un boitier 
transmetteur équipé d'un bouton 
d'alarme installé sur un bracelet ou un 
collier. Le matériel est étanche et peut 
vous accompagner dans tous les actes 
de la vie quotidienne. Des solutions 
complémentaires existent comme la 
géolocalisation ou la détection de chute.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Où que vous soyez chez vous, en cas 
de chute, de malaise ou d'angoisse, 
vous pouvez appuyer sur le bouton 
d'alarme pour être mis immédiatement 
en relation, 24h/24 et 7j/7, avec un 
écoutant de la plateforme. Après 

évaluation de votre situation, il pourra, 
si nécessaire, contacter un proche 
préalablement désigné ou solliciter les 
secours pour vous venir en aide.
Cette offre fonctionne sous forme 
d'abonnement mensuel. Elle peut 
donc s'installer rapidement, sans 
durée d'engagement et son coût 
varie en fonction des organismes. Des 
coordonnées sont à votre disposition 
au CCAS.
Les organismes ont développé d'autres 
produits pouvant s'avérer utiles pour 
votre maintien à domicile : boîtier à 
clé, détecteur de fumée connecté, 
téléphone mobile GPS avec bouton 
d'alarme, montre connectée avec 
bouton d'alarme ou encore visio 
assistance 24h/24. 

SENIORS CCAS

AIDES FINANCIÈRES
Ce dispositif de téléassistance vous 
donne droit à une réduction ou à un 
crédit d'impôt de 50 %.

En fonction de votre autonomie et de vos 
ressources, des aides complémentaires 
peuvent être sollicitées auprès de vos 
caisses de retraite, de la Métropole de 
Lyon ou encore du CCAS.

VOS INTERLOCUTRICES
Mesdames 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.

+ d'infos :
Place du Docteur Frédéric 
Dugoujon 
04 78 98 80 84
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Chaque année, la Ville établit 
des prospectives sur le nombre 
d'enfants qui entreront dans ses 
écoles à la rentrée suivante. Aussi 
pour mieux anticiper les tensions 
en termes de carte scolaire et les 
besoins éventuels d'aménagements 
d e s  b â t i m e n t s  (o u ve r t u r e s 
de classes), la Municipalité a 
créé en f in d 'année 2020 un 
Observatoire de la sectorisation 
scolaire. Cet outil permettra de 
structurer les échanges avec les 
directeurs d'écoles et l'inspection 
de l 'Éducation nationale avant 
d ’engager les réorganisations 
et aménagements nécessaires à 
l’accueil des élèves à la rentrée 
suivante (ouvertures de classes, 
reports sur d’autres écoles…).

MOYENS D'ACTION
Une fois par an au minimum, un comité 
de pilotage composé de l'adjointe aux 
Affaires scolaires, de l'inspectrice de 
l'Éducation nationale, de la Direction 
générale des services et du Service 
éducation de la Mairie se réunira pour 
analyser les données chiffrées mises à 
jour et préparer les éventuels arbitrages. 
Ceux-ci seront soumis à un comité 
de pilotage élargi incluant en plus les 
directeurs d'écoles et les Délégués 
départementaux de l 'Éducation 
nationale. Son rôle ? Discuter et arbitrer 
à son tour les solutions envisagées.
En novembre 2020 la première réunion 
du comité de pilotage a donné lieu à des 
ajustements votés au Conseil municipal 
de décembre pour le groupe scolaire 
Bertie Albrecht. Afin de garantir aux 

petits Caluirards de bonnes conditions 
d’apprentissage et éviter notamment 
la surcharge des classes, des reports 
se feront sur les écoles Ampère, Victor 
Basch, Jean-Jaurès et Montessuy. 

La Ville se dote d'un Observatoire 
de la carte scolaire
Pour mieux anticiper les évolutions d'effectifs dans les écoles et offrir aux élèves des 
conditions d'apprentissage adaptées, la Ville de Caluire et Cuire restructure ses échanges 
avec les partenaires éducatifs en créant un observatoire de la carte scolaire.

CARTE SCOLAIRE, 
OUVERTURE OU 
FERMETURE DE CLASSE : 
QUI FAIT QUOI ?

La carte scolaire est un système 
d’affectation des élèves dans un 
établissement scolaire situé dans le 
secteur géographique de domiciliation. 
Cet outil a pour objet d’optimiser la 
répartition des élèves en fonction du 
nombre d’établissements, de leur 
capacité d’accueil... afin de garantir les 
bonnes conditions d’apprentissage. 
La carte scolaire des écoles maternelles 
et primaires est déterminée par la 
commune et votée au Conseil 
municipal. Néanmoins, l’ouverture de 
classes complémentaires ou la 
fermeture d’une ou plusieurs classes 
relèvent uniquement de la décision de 
l’Éducation nationale.

PRÉ-INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2021-2022

Attention, les inscriptions des enfants 
encore non scolarisés sur la commune 
se terminent vendredi 30 avril. 
N'attendez pas pour prendre rendez-
vous en mairie afin de créer votre 
dossier par téléphone ou via le site 
rdv.ville-caluire.fr.

ENFANCE
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Permettre à une trentaine de Caluirards 
de 14 à 17 ans d'être acteurs de leurs 
vacances constitue l'objectif premier des 
Chantiers loisirs proposés par Caluire 
Jeunes. Leur principe ? Offrir la possibilité 
à ces adolescents de s'investir durant 
70 heures au service de la Ville et de 
bénéficier en contrepartie d'une semaine 
de vacances. Les travaux à réaliser sont 
déterminés selon les besoins, adaptés à 
l'âge des participants et supervisés en 
partie par le Centre technique municipal.
Les deux séjours différents (prévus 
la troisième et quatrième semaine 
de juillet) seront à organiser par et 
pour les jeunes : destination, type 
d'hébergement, transport, durée et 

thématique, réservation d'activités… 
La quinzaine de participants par 
groupe, guidée par l’équipe de Caluire 
Jeunes, est responsabilisée dans cette  
co-construction en fonction du budget 
attribué.

PRENDRE DE L'AVANCE
Cette année, les Chantiers loisirs seront 
en majorité orientés vers le respect de 
l'environnement, avec la construction 
de bacs potagers surélevés ainsi qu'un 
projet autour de la permaculture avec 
les seniors de la résidence Marie Lyan*. 
Les jeunes seront également impliqués 
dans la réalisation de composteurs pour 
l'école Paul Bert et d'un poulailler pour 

la maternelle. Ils seront aux côtés des 
agents des Parcs et jardins pour nettoyer 
la Voie verte ou le parc Lassagne et 
pourront même participer à un temps de 
réflexion sur les besoins des jeunes sur la 
ville. Une autre manière de les impliquer 
et de révéler l'esprit de citoyenneté qui 
sommeille en eux. 

* Sous réserve des dernières mesures gouvernementales 
liées à la crise sanitaire

+ d'infos :
Caluire Jeunes
11 rue de l'Oratoire
04 72 27 05 13

Cap sur les Chantiers loisirs !
Inscrite comme l'une des actions majeures du projet Jeunesse de la Municipalité, les 
Chantiers loisirs reprennent du service dès les vacances scolaires de printemps*.



24 AVRIL 2021

ENFANCE

LA LUDOTHÈQUE 

Le cata logue en l igne de la 
ludothèque a fait peau neuve : plus 
beau, plus pratique, plus intuitif, il est 
régulièrement alimenté et mis à jour. 
Découvrez-le sur https://ludotheque.
ville-caluire.fr

Savez-vous que la ludothèque dispose 
non seulement de jeux, mais aussi 
de jouets ? 1 640 références sont 
proposées, dont environ 300 jouets, le 
reste étant des jeux répartis dans des 
tranches d'âges allant de 2 à 99 ans !

Sur le catalogue, différentes catégories 
vous sont proposées comme Mes 
premiers jeux de 2 à 4 ans, Puzzles et 
encastrements (tous âges), Jeux de 
construction, Casse-têtes, Jeux de 
règles... À vous de tester la totalité de 
nos offres sur le catalogue en ligne !

La ludothèque dispose aussi d'une 
petite bibliothèque jeunesse et invite 
les adhérents à plus de lecture et de 
choix en fréquentant la médiathèque 
municipale.

Une of fre de location de jeux  
s u r- d i m e n s i o n n é s  p o u r  d e s 
événements particuliers (fêtes de 

famille, anniversaires …) est aussi 
proposée au public, adhérent ou non. 
Cette catégorie sera bientôt visible 
sur le site.

En dehors de la période de restriction, 
la ludothèque propose de nombreuses 
animations comme des soirées jeux, 
des goûters ludiques, des apéros jeux, 
la Fête du jeu… et un partenariat avec 
la médiathèque municipale permet 
des échanges de pratiques, comme 
L'heure du conte à la ludothèque 
par les bibliothécaires, et des temps 
de jeux à la médiathèque durant 
certaines vacances, animés par les 
ludothécaires. 

Maison de la parentalité
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 parenthèse pour jouer avec votre 
enfant et échanger entre parents. Deux 
accueillantes sont présentes et restent 
à votre disposition.
Graines de café vous accueille de façon 
anonyme et gratuite, un lundi par mois, 
entre 9h et 11h30.

Prochaines dates : 
3 mai, 14 juin et 5 juillet
Accès selon consignes sanitaires 
obligatoires : port du masque (pour 
parents et accueillants, lavage 
des mains, retrait des chaussures, 
distanciation physique...) 

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

POINT ÉCOUTE ADULTE

Il est des moments dans la vie où il devient 
difficile de faire face à certaines situations, 
où l'on ressent le besoin de parler à un 
professionnel, afin de prendre du recul. 
Rencontrer un psychologue clinicien 
peut alors aider à poser des mots sur son 
mal-être, ses inquiétudes, ses émotions, 
dans un espace neutre, bienveillant et 
sans jugement. C'est la vocation du Point 
écoute adulte : accompagner ceux qui 
le souhaitent à traverser une période de 
fragilité psychique.
Des permanences gratuites et anonymes 
se déroulent sur rendez-vous les lundis, de 
14h à 17h, à la Maison de la famille et de la 
parentalité, 19 montée des Forts.
Pour prendre rendez-vous : 07 82 86 54 79 
ou pea@csxrillieux.asso.fr 
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L’Association des centres sociaux et culturels de Caluire est attentive à l’évolution des besoins des Caluirards. 
En cette période si particulière, elle propose différents temps de rencontres et d’accompagnement.

L'Association musicale de Caluire et Cuire renforce sa présence sur les réseaux sociaux

Des temps de rencontre et d’accompagnement 
aux Centres sociaux et culturels

AMC2 : de nouveaux concerts en ligne 
et un nouveau Conseil d'administration 

LE CAFÉ DES HABITANTS
Toutes les semaines un “café des habitants” 
est proposé à Saint-Clair et à Montessuy :
•  le jeudi, de 14h à 15h30, au Centre 

social des Berges du Rhône, 94 grande 
rue de Saint-Clair ;

•  le lundi, de 10h à 11h30, au Centre social du 
Parc de la Jeunesse, 18 rue Paul Painlevé.

Le principe est simple : sortir de chez 
soi et se retrouver pour un moment 
chaleureux, pour partager et échanger 
autour d’un café ou d’un thé. C’est 
aussi l’occasion de créer, construire 
des projets, mettre en commun des  
savoir-faire et contribuer à la convivialité.

LES ESPACES NUMÉRIQUES
Familiarisation avec l’outil informatique et 
les outils bureautiques, utilisation d’une 
boite mail, démarches administratives en 

ligne, recherches d’emploi sur Internet… 
Dans le cadre du dispositif “Espaces 
numériques”proposé par la Maison 
métropolitaine d’insertion pour l’emploi, 
le CSC des Berges du Rhône organise 
des permanences gratuites d’accès 
au numérique et à l’outil informatique, 
accompagnées par une animatrice 
spécialisée.

E l l e s  s e 
d é r o u l e n t 
tous les lundis,  
de 9h à 12h 
et de 14h à 
18h, ainsi que 
les mardis, de  
14h à 16h.

LES POINTS ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE
Dans le cadre des Points écoute adultes, 
mis en place par le Conseil local de 
santé mentale du Plateau nord, une 
permanence psychologique, anonyme 
et gratuite, est assurée sur rendez-vous 
par une psychologue, tous les jeudis 
matin au CSC à Saint-Clair.
Vous souhaitez prendre rendez-vous ? 
Contactez le 07 82 86 54 79.
(À noter qu’une autre permanence est 
organisée tous les lundis après-midi à 
la Maison la parentalité) 

+ d'infos : Centre social et culturel 
Parc de la Jeunesse 04 72 27 44 10
Centre social et culturel Berges du Rhône 
09 72 35 09 07
www.csccaluire.fr 

En attendant le retour des concerts “en live”, 
visionnez depuis chez vous les prestations 
des élèves de l'école de musique sur la 
chaîne YouTube AMC2 et le site www.
amc2.fr. Et ne ratez pas les nouveautés : 
concerts des orchestres à cordes, des 
orchestres à vents et percussions, sans 

oublier l'orchestre des guitares classiques ! 
Preuve qu’élèves et professeurs s’adaptent 
pour poursuivre leur travail et faire vivre la 
musique malgré le contexte !

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À l’issue de l’Assemblée générale de 
l’AMC2, le 31 janvier dernier, le Conseil 
d’administration a été renouvelé, avec une 
équipe de 14 bénévoles et trois représentants 
de la Municipalité de Caluire et Cuire. Le 
Bureau élu le 27 février et les commissions 
sont déjà au travail (composition du Bureau : 
Marie-Thérèse Gontard, Christine Ravit, 

Magalie Desouhant, Agnès Badel, Laurence 
Touratier et Myriam Blaya).

Les équipes de l’AMC2 s’adaptent et 
mettent tout en place pour poursuive leurs 
missions d'apprentissage et de partage de 
la musique pour tous et dans tous les styles : 
classique, jazz, chant, musiques anciennes... 
chacun peut trouver son style. 

+ d'infos :
04 78 08 14 04 - contact@musicamc2.fr
www.amc2.fr

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

Maison de quartier de Saint-Clair,
en action depuis 40 ans

L’Association de gestion de la maison 
de Saint-Clair a été créée en 1981. Elle 
avait alors pour objet de gérer la salle 
familiale, située au 70 grande rue de 
Saint-Clair et mise à disposition par 
la Ville, de coordonner les différentes 
associations utilisant les locaux de cette 
maison, de favoriser les initiatives et 
mettre en œuvre toute activité tendant 
à améliorer l’animation du quartier.
La maison de quartier coordonnait 
dans les années 90 nombre d’activités 
dont persiste aujourd’hui une partie 
de la gestion de la salle familiale et 
la bibliothèque de quartier, installées 
depuis 2017 au 82 bis grande rue de 
Saint-Clair, rénovée par la Ville de 
Caluire et Cuire.
Tout au long de l’année, cette Maison de 
quartier propose différents rendez-vous 
à destination des petits et grands : des 

animations musicales et concerts, des 
spectacles familiaux, des conférences, 
un vide-grenier… mais aussi des actions 
d’intérêt collectif comme le “Grand 
nettoyage d’automne à Saint-Clair” et 
l’organisation d’ateliers pour adultes 
(écriture, création plastique…).
Elle mène également des actions en 
collaboration avec d’autres associations 
du quartier.
Depuis octobre 2020, la Maison de 
quartier de Saint-Clair gère la tenue du 
composteur collectif : organisation et 
ouverture des permanences, inscriptions 
des habitants…

Après une année 2020 perturbée par la 
crise sanitaire, l’équipe entend reprendre 
ses activités et développer de nouveaux 
projets dès que possible. Le magazine 
Rythmes ne manquera pas de vous en 

faire part dans ses prochaines éditions.

En janvier dernier, à la suite de la tenue 
de son Assemblée générale, le conseil 
d’administration et le bureau ont été 
renouvelés avec :
Jacques Varenne, Président, Christine 
Chovet, Trésorière et Edwige Blac, 
Secrétaire, Jacques Langue, ancien 
Président, Christine Petit, chargée 
de communication, Françoise Duval, 
responsable de la bibliothèque, Clément 
Peulet, chargé du développement 
numérique, Marie-Pierre Gouttefangeas, 
Marie-Laure Giraud, Florent Durand, 
Thierry Roche, Andréa Bourdin, un(e) 
représentant(e) des Centres socio-
culturels, Patrick Ciappara, Adjoint 
délégué à la sécurité, au logement et aux 
anciens combattants et Laure Corrent, 
Conseillère municipale. 
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CULTURE

Initialement prévue en plusieurs tranches, 
dont une pendant l’été, la rénovation du 
cinéma a été accélérée par la “trêve 
forcée” depuis le mois d'octobre. Ainsi, 
Le Méliès a pu redéfinir et condenser son 
planning de travaux, afin que tout soit 
prêt pour la réouverture tant attendue 
par les bénévoles comme les spectateurs.
Installé dans la partie inférieure de l’église 
Notre Dame de la Paix, le cinéma est 
accessible depuis le parking en contrebas 
du chemin de Vassieux. La configuration 
des lieux et l’ancienneté du bâtiment ont 
donné lieu à plusieurs pistes de réflexion 
avant de trouver la solution la mieux 
adaptée, la plus conforme aux normes 
d’accueil des PMR, et la plus satisfaisante 
sur le plan budgétaire.

Dès la réouverture du Méliès, les 
personnes à mobilité réduite disposeront 
d’un accès grandement facilité à l’accueil 
du cinéma et d’une rampe pour rejoindre 
la salle dans laquelle les aménagements 
adéquats ont été réalisés. Ainsi, 33 sièges 
ont été retirés pour l’aménagement 
d’une plateforme surélevée, offrant une 
meilleure visibilité et la place suffisante 

pour les personnes en fauteuil roulant.
Une extension de l’entrée est en cours 
de construction pour permettre de 
rapprocher la billetterie, auparavant en 
contrebas et accessible uniquement 
par un escalier. Elle rendra l’accueil du 
cinéma beaucoup plus visible et offre 
même la possibilité d’installer de petites 
expositions.

À PROPOS DU CINÉMA LE MÉLIÈS
Acteur incontournable de la vie 
cinématographique caluirarde, le 
cinéma Le Méliès existe depuis les 
années 1930. Il est géré par l’association 
du même nom, dont la cinquantaine 
de bénévoles assure toute l’année la 
programmation, l’ouverture et la tenue 
des séances, l’organisation d’événements 
cinématographiques : après-midis jeune 
public, soirées débat, participation à 
des rendez-vous cinématographiques 
régionaux (film d’animation, festival 
Lumière…), Ciné collections...
Le Méliès est un cinéma dit “Art et essai”, 
qui propose une programmation variée : 
films grand public, films d’auteurs 
français et étrangers en version originale 

sous-titrée, documentaires, films pour 
les tout-petits.
L’association est soutenue par la Ville de 
Caluire et Cuire. 

+ d'infos :
67 chemin de Vassieux
04 72 27 02 07
wwww.lemelies.org
Facebook : 
CinemaleMelies.Caluire.et.Cuire

Cinéma Le Méliès : un nouvel accueil 
pour tous dès la réouverture !
Son activité suspendue depuis octobre dernier dans le cadre des mesures gouvernementales, 
l’association Le Méliès a avancé ses travaux d’aménagement pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite (PMR) et d’agrandissement de son hall d’entrée, plus spacieux et plus lumineux. 

DONNÉES CLÉS / TRAVAUX

Maîtrise d’ouvrage : 
Association Le Méliès

Maîtrise d'oeuvre : 
Docks Architecture

Coûts des aménagements : 
200 000 €

Partenaires : 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et CNC

Nombre de places : 199 assises + une 
plateforme d’accueil pour les PMR
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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. 

Le Mémorial Jean Moulin constitue un lieu 
de recueillement, mais aussi un lieu 
d’apprentissage et d’exemple pour toutes 
les générations.

Plus d'informations sur :
www.memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON
Découvrez l’espace permanent consacré 
au peintre caluirard Eugène Villon  
(1879 – 1951).
Eugène Villon s'est installé à Caluire 
et Cuire 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 en 1934. 
Sa petite fille, Madame Jeannine  
Gay-Villon (1924 - 2020), a fait don à la 
Ville d'une vingtaine de ses œuvres. 

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

EXPOSITION CHAPELLE 
SAINT JOSEPH – HÔTEL DE 
VILLE
La forêt imaginaire du 1er au 24 avril
Cette instal lation 
originale du calligraphe 
Yves  D imier  est 
destinée à sensibiliser 
tout un chacun à son 
lien à la nature. Les 
œuvres présentées sont 
exécutées dans le plus 
pur esprit de la calligraphie orientale. Celles-ci 
mettent en scène des arbres tracés dans une 
forme d’écriture. Chaque pièce est unique. 
Elle représente l’empreinte d’un arbre vivant 
associée à un texte. Le visiteur est convié à se 
promener dans cette forêt imaginaire.

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

LE SAVIEZ-VOUS ? 
HISTOIRE MARAÎCHÈRE 
DU QUARTIER DU 
VERNAY
Le Vernay est l’un des plus anciens 
quartiers de Caluire et Cuire. Autrefois 
surnommé « le ventre de Lyon », il s’est 
développé autour des activités 
maraîchères qui ont forgé son identité.
Son nom vient de l’aulne, arbre qui 
borde les cours d’eau qu’on appelle 
dans nos régions verne ou vergne. 
Les premières traces d’exploitation 
agricole sur le plateau remonte au 
XIVe siècle avec la présence d’une 
grange au hameau des Mercières 
appartenant à la communauté 
monastique de l’Île Barbe. Des 
habitations se développent ensuite 
à partir du XVIIe siècle. Jusqu’à la 
Révolution, le plateau dépendait 
de la paroisse de Collonges. Tandis 

qu’initialement seules quelques 
maisons se trouvaient sur le plateau, 
on dénombre déjà près de quarante 
habitations au début du XIXe siècle, 
notamment le long de la montée du 
Vernay. Puis des maraîchers vont petit 
à petit s’installer autour de la Place du 
Vernay ou au carrefour des chemins 
de la Combe et du Charroi si bien 
qu’en 1900 on en comptait près de 
150 contre quelques-uns aujourd’hui.

CULTURE
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LIVRES
Jeunesse

Adultes

LES ENQUÊTES  
DE SHERLOCK HOLMES
Londres, fin du XIXe siècle, le Dr Watson fait la 
connaissance du détective Sherlock Holmes. 
Embarqué malgré lui dans d'étranges enquêtes, 
il apprendra, grâce à ce dernier, les filons de 
la logique et de l'observation qui mènent 
à la résolution d’énigmes. Toutes semblent 
avoir un point commun : le machiavélique 
professeur Moriarty ! Holmes va devoir user de 
son intuition légendaire pour déjouer les plans 
de son pire ennemi... Élémentaire !
D’après A. Conan Doyle, dessin Haruka 
Komusubi – Nobi Nobi, 2015 (Coll. un 
classique en Manga) - Dès 6 ans

LE TOUR DU MONDE EN 
QUATRE-VINGTS JOURS 
[LIVRE-CD]
“Faire le tour du monde en 80 jours”, c’est le pari 
que fait Philleas Fogg en 1872. Avec son intrépide 
domestique Passepartout, le voilà engagé dans 
une course folle contre la montre. Bernard Pivot, 
accompagné de quatre comédiens, est la voix 
du narrateur qui nous entraîne, avec talent, dans 
une aventure haletante et pleine de suspense. 
Une adaptation réussie pour un large public.
Jules Verne, lu par Bernard Pivot. - Gallimard, 
2019 (Collection Écoutez lire)

ÇA PEUT PAS FAIRE DE MAL, 
T. 2, [LIVRE + CD]
La poésie, ça peut pas faire de mal… surtout 
quand elle a comme ambassadeur Guillaume 
Gallienne : Baudelaire, Apollinaire, Éluard mais 
aussi Aragon sont ici réunis dans une sélection et 
une présentation aussi personnelle que sensible du 
comédien, à lire comme à écouter… bienfaisant !
Guillaume Gallienne - Gallimard/France 
Inter, 2015

MARCOVALDO OU LES 
SAISONS EN VILLE
Sur cinq années, au fil des saisons, suivons 
Marcovaldo, un jeune manœuvre, sa femme et ses 
six enfants. Déraciné de sa campagne natale avec 
sa famille, il se trouve un peu à l’étroit dans cette 
vie de citadin que le travail lui a imposée. Sensible 
au moindre recoin de nature, Marcovaldo, en grand 
rêveur, réenchante la vie ordinaire en merveilleux. 
Truculent et fantastiquement burlesque !
Italo Calvino, École des Loisirs, 2008

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

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

Place du Docteur 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)

Médiathèque Bernard Pivot
Plaisir de lire et d’écouter… Et si nous révisions nos classiques ?

LA
SÉLECTION

KÖLN CONCERT
Keith Jarrett s’est retiré de la scène pour raison 
de santé. Ce concert à Cologne restera l’emblème 
de son art. Des lignes mélodiques obsédantes, 
parfois bloquées, que le génie de Keith Jarrett 
finit toujours par libérer. Le cœur de l'auditeur 
alors s'emballe et se détend à la fois... Magique. 
Un disque inoubliable, dont le succès commercial 
a mis sur orbite le fantastique label ECM, terreau 
de bien d'autres albums légendaires !
Keith Jarrett. - ECM, 1975.

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

LE PETIT FUGITIF
Le petit fugitif, c’est Joey, sept ans. Après une 
dispute avec son grand frère, il va passer une 
journée et une nuit d’errance à Coney Island, un 
parc d’attraction sur la plage, près de Brooklyn 
(New York). Filmé en un magnifique noir et 
blanc très “photographique”, ce film a obtenu 
le Lion d’Argent à Venise en 1953 et a inspiré 
en France, les cinéastes de la Nouvelle vague.
Morris Engel ; Ruth Orkin ; RayAshley. - 
Carlotta Films, 2009

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

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT
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TALENT

À la découverte de Robin Walter,
auteur de BD caluirard

Dès l'âge de 8 ans, Robin Walter s’amusait à 
redessiner les aventures de ses héros préférés, 
issus des dessins animés de l’époque. Très vite, il 
se passionne pour la Deuxième Guerre mondiale 
qui fait partie intégrante de son histoire familiale. 
"Plus jeune, j’accompagnais régulièrement mon 
grand-père, Pierre Walter, visiter d'anciens camps 
de concentration en Allemagne, lui-même ayant été 
déporté dans celui de Dora, entre 1943 et 1945", 
se souvient-il.
Plusieurs dizaines d’années plus tard, après 
des études de graphisme et de dessin à l’École 
Penninghen et aux Beaux-arts d’Angoulême, il 
publie en 2015 "KZ Dora". Il y raconte les destinées 
de cinq personnages ayant connu ce camp 
dans lequel étaient fabriqués les missiles V2 de 
l’Allemagne nazie et où bon nombre de résistants 

français comme européens perdirent la vie. "Von 
Braun" vient donc naturellement prolonger ce récit. 

UN AUTEUR AUX MULTIPLES INSPIRATIONS
Inspirée du passé de la femme de ménage de ses 
parents, sa BD "Maria et Salazar" dépeint une 
autre dictature de l’histoire moderne de l’Europe 
occidentale, celle du Portugal qui a engendré une 
immigration de masse en France. Dans un autre 
registre, en lien avec sa passion du foot, il crée la 
bande dessinée "Prolongations" parue en deux 
tomes. Depuis septembre 2017, Robin Walter 
publie chaque mois une petite bande dessinée sur 
le site Ernest, un média culturel et trois ouvrages, 
dont "Von Braun", sont disponibles en prêt à la 
Médiathèque Bernard Pivot. 

+ d'infos :
www.robinwalter.fr

En janvier dernier, Robin Walter sortait son 4e opus "Von Braun", qui retrace 
l’histoire du plus célèbre des ingénieurs nazis ayant permis aux Américains de 
poser le pied sur la lune. Installé à Caluire et Cuire depuis plusieurs années, il 
nous raconte son parcours.
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

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

Dépannage  -  Installation  -  Formation 

AGRÉMENT D’ÉTAT - RÉDUCTION D’IMPÔTS
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Majorité
Tribunes

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet
Nous le répétons et le répèterons autant qu’il sera 
nécessaire : nous refusons et refuserons toujours de 
céder à la tentation de densification urbaine dans notre 
commune.

Quoiqu’en disent certains esprits chagrins et de mauvaise 
foi, Caluire et Cuire maîtrise son urbanisme autant que 
possible et en fonction d’un Plan local d’urbanisme et de 
l’habitat (PLU-H), voté par la majorité socialiste et verte 
de la Métropole lyonnaise.

La meilleure preuve de la maîtrise de l’urbanisation à 
Caluire et Cuire est la stabilité du nombre d’habitants. 
43469 Caluirards (population légale au 1er janvier). Nous 
étions 43311, il y a 5 ans.

Il est vrai que nous ne pouvons pas nous opposer aux 
demandes de construction conformes à ce PLU-H. 
Cependant, grâce aux négociations et à la fermeté de la 
Municipalité sur les permis de construire demandés, seuls 
70%, en moyenne, des droits à construire sont accordés, 
ce qui nous permet de limiter le plus possible les effets 
négatifs pour notre commune.

La ville se renouvelle nécessairement sur elle-même, 
puisqu’une bonne partie de notre commune est soit 
dédiée aux espaces verts (51% de notre territoire !), soit 
inconstructible, ou encore inondable.

Nous veillons également au développement raisonné et 
prudent des programmes de logements sociaux.

La proportion de logements sociaux sur notre territoire 
est de 19%, là où le niveau à atteindre de 20% a été poussé 
à 25% par l’État. Nos efforts concrets ont permis à la ville 
de ne pas être considérée comme carencée en la matière 
et de ne pas subir une lourde pénalité financière.

Soyez assurés que nous ne négligeons pas l’importance 
de maintenir l’harmonie et l’équilibre de notre territoire, 
principaux atouts en faveur de la préservation du cadre 
de vie particulièrement envié de notre belle commune.

Nous veillons à ce que les décisions que nous prenons 
s’ajustent le plus possible aux réalités de terrain et à 
l’évolution de vos besoins à toutes les étapes de votre vie.

Vous pouvez compter sur nous pour rester particulièrement 
attentifs et vigilants face aux dangers d’une densification 
incontrôlée que souhaite imposer la nouvelle majorité 
verte et socialiste de la Métropole de Lyon et qui risquerait 
d’altérer inévitablement et significativement la qualité de 
vie de l’ensemble des habitants.

Notre priorité c’est l’avenir de Caluire et Cuire et des 
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, Chantal CRESPY, Abdelaziz TAKI, Chrystèle 
LINARES, Maud BRAC DE LA PERRIERE, Isabelle COTON, 
Patricia CHANDIA, Franck PROTHERY, Fabien Manini, 
Geoffroy KRIEF, Bastien JOINT, Laure DEL PINO, Fabienne 
GUGLIELMI, Fabrice BALANCHE, Cédric GUERIN, Nicolas 
JUENET, Laure CORRENT, Pierre-Damien GERBEAUX, 
Jeanne BILLA, François DEGAS, 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

Non, les écologistes ne sont pas opposé.e.s à une Ferme 
urbaine à Caluire-et-Cuire.

Fin 2017, la majorité municipale a souhaité faire des 5 ha 
de la Terre des Lièvres une zone commerciale. En 2019, la 
Métropole de Lyon n’a pas validé cette demande lors du 
vote du PLU-H. La mobilisation des élu.e.s de l’opposition, 
des citoyen.ne.s, du collectif « Sauvons la Terre des Lièvres 
», qui a proposé des alternatives (cultures bio pour la 
restauration scolaire par exemple), ont contribué à ce que 
la majorité renonce à son projet de parc commercial.

Mais l’implantation de la Jardinerie Truffaut n’a pas pu être 
évitée. Elle aura un impact sur l’artificialisation des sols, 
l’augmentation du trafic routier, et sur le petit commerce 
(complexe multi-activités ouvert 7j/7).

Nous nous sommes abstenu.e.s lors du vote du conseil 
municipal car la résolution « Autoriser le Maire à engager un 
travail collaboratif avec la Société Truffaut » ne nous parait 
pas acceptable.

Nous ne cautionnons pas la participation de la jardinerie au 
projet. Alors que les études de faisabilité n’ont pas démarré, 

il est inconcevable que la participation d’un tiers soit validée 
en préalable. Il est nécessaire de poser une définition claire 
et concertée du projet, des besoins, et une évaluation 
comparative des partenaires possibles avant d’envisager 
tout rapprochement.

Que dire de la concertation citoyenne annoncée pour le 
mois de juin, alors que le cahier des charges ambitionne 
que le scénario d’exploitation soit arrêté en avril ?

De plus, ce projet expérimental n'est pas une assurance 
contre une artificialisation future. Le Maire ne prévoit pas 
de classer les 3,5 hectares dédiés à la « ferme » en zone 
agricole, alors que des modifications du PLU-H sont prévues 
pour le printemps. Cela permettrait pourtant de protéger 
durablement la zone.

En conséquence, nous avons fait directement la demande 
de classification en zone agricole auprès de la Métropole.

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

Lors des discussions sur le budget 2021, nous avons soutenu 
une orientation des dépenses en faveur du tissu économique, 
des commerces et du tissu associatif. Nous regrettons 
toutefois que les dimensions sociale et solidaire ne soient 
pas plus soutenues, et que le volet santé reste en-deçà. La 
pandémie n’a pas seulement fragilisé économiquement nos 
concitoyens mais aussi révélé des fragilités psychologiques.

Enfin, nous espérons que le doublement des investissements 
de ce budget de relance intègre pleinement les enjeux 
environnementaux et favorise les services aux habitants.

Fabrice MATTEUCCI
caluirecpossible@gmail.com
Facebook: @caluirecpossible n

Texte non communiqué dans les délais. n
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Agenda

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'été
Du 1er avril au 31 octobre :Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18hLe samedi : de 8h30 à 18h30Le 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 82 86 54 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
Ouverture au public (créneaux de jeu) :jeudi de 16h à 17h45, vendredi de 16h à 17h45, samedi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30> Service de "Clic and collect" sur rendez-vous> Infos et catalogue en ligne sur ludotheque.ville-caluire.fr

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"




