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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Vivre en sécurité est un droit fondamental de chaque citoyen et, à Caluire et Cuire, il nous tient 
particulièrement à cœur de le faire respecter au quotidien. 

Caluire et Cuire est la ville la plus sûre de la Métropole de Lyon, en zone police, ce n’est pas par hasard 
et nous ferons tout pour qu’elle le reste.

C’est tout le sens des actions menées par la Municipalité dans ces domaines : augmentation des 
effectifs de la Police municipale, lutte contre l’insécurité routière et les incivilités, actions de proximité et 
renforcement de la tranquillité publique avec les missions d’ilotages dans les quartiers de la ville.

Garantir la sécurité des personnes et des biens dans notre commune, garantir harmonie et qualité de 
vie à tous les habitants, telle est notre ambition et notre souhait pour notre ville.

La sécurité est l’affaire de tous !

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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imprimé par un imprimeur certifié « imprim’vert », label garantissant la gestion des déchets 
dangereux dans les filières agréées 14001 protection de l’environnement.
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Pour apporter son soutien aux femmes victimes de violences, 
la boutique Caudalie a fait don de produits de soins à la Ville 
de Caluire et Cuire, représentée par Chantal Crespy, Conseillère 
municipale déléguée à la lutte contre les violences familiales. Les 
produits seront remis aux associations partenaires.

C’est en mode restreint, mais dans un esprit optimiste, que plusieurs 
acteurs associatifs du sport et de la culture ont tenu leur assemblée 
générale : la JAAC, l’AMC2 et les Jouteurs sauveteurs.

La Ville de Caluire et Cuire avait convié le réseau des Voisins 
vigilants pour un temps d’échange et d’information.

Le CME s’adapte au contexte pour poursuivre son action. Ainsi, 
c’est en visioconférence que les jeunes élus se sont retrouvés pour 
leur séance de mi-mandat.

L’association Histoire et Patrimoine a tenu son assemblée générale 
annuelle, dans une configuration adaptée aux mesures sanitaires.

21
JANVIER

30
JANVIER
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Actualités

La Ville roule à l'électrique

Le coaching familial autrement

À l'heure où les véhicules électriques sont une alternative intéressante pour lutter contre les 
émissions de gaz à effet de serre, la Municipalité rénove son parc.

Infirmière de formation, Marie Huot-Marchand s'est lancée en 2017 dans l'aventure 
entrepreneuriale en créant la société "Ensemble autrement", une entreprise de coaching 
parental pour le moins originale.

Entre 2012 et 2013, la Ville s'était 
déjà dotée de quatre véhicules 
électriques dont trois utilitaires pour 
le Centre technique municipal et 
un camion frigorifique dédié à la 
cuisine centrale. En 2020, trois autres 
véhicules électriques d'occasion 
venaient  compléter  la  f lotte 
municipale : une voiture citadine 
pour la cuisine centrale et deux 
véhicules utilitaires pour les équipes 
techniques, tandis qu'une trottinette 
et un vélo électriques les rejoignaient. 
Ils permettent notamment aux 
coordinateurs scolaires de se 
déplacer d'un établissement à l'autre 
rapidement et plus "proprement".

VISION D'AVENIR
Dans le cadre du nouveau mandat, la 
Ville souhaite poursuivre cet engagement 
de limiter l'impact environnemental 
de ses services, rappelé dans le Plan 
d'action pour une ville durable adopté 
par le Conseil municipal en juin 2019. Le 
renouvellement du parc de véhicules, en 
lien avec le déploiement de la Zone à faibles 
émissions (ZFE) sur l'agglomération, fait 
l'objet d'une étude afin de privilégier au 
maximum les véhicules propres dont la 
motorisation est 100 % électrique, gaz de 
ville ou hydrogène décarboné, au regard 
des contraintes liées au fonctionnement 
des services et à la topographie de la 
commune.  

Depuis la fin de l'année 2019, cette 
spécialiste de la relation parents-enfants 
reçoit ses clients non pas dans un cabinet 
classique, mais… sous une yourte ! Un 
environnement inédit pour des séances 
d'accompagnement à la parentalité 
mais qui, pour Marie Huot-Marchand, 
"constitue un outil de travail à part 
entière totalement dans l'approche de 
(sa) pratique. Avec son côté cocon, sa 
rondeur, la yourte provoque d'emblée 
une atmosphère rassurante et apporte 
une vraie sensation de sécurité à ceux 
qui entrent".
Spécialiste de la relation, la coach 
s'investit pour aider les personnes qui la 
rencontrent à gérer leurs problématiques 
interpersonnelles et à comprendre leurs 
émotions afin de mieux appréhender les 
rapports parents-enfants.

Obligée de libérer le terrain qu'elle 
occupe actuellement, Marie Huot-Marchand 
recherche un nouvel espace pour 
implanter sa yourte et poursuivre ainsi 
sereinement son activité.  

+ d’infos :
06 22 69 53 68
www.coachparental-caluire.fr
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Actualités

Une laverie service compris
Le nettoyage délicat, c'est l'affaire de Yann Cartelli depuis 2003. Un savoir-faire reconnu par de 
nombreux professionnels, aujourd'hui accessible à tous au Carré Montessuy. 

Son grand-père avait œuvré à l’époque 
à la construction des immeubles du 
quartier. Habitué à relever les défis, le 
gérant a vu cette opportunité comme 
un signe : c'est là qu'il ouvrirait sa laverie 
dernière génération !
Depuis début janvier, trois machines gros 
volume (de 8 à 18 kg) et deux sèche-linges 
jusqu'à 14 kg trônent fièrement en lieu 
et place du fleuriste. Afin d'éviter un 
déplacement ou d'attendre sur place, 
un site internet permet de vérifier à 
distance et en temps réel la disponibilité 
des machines.
Autre fonctionnalité : au lancement 
du lavage, vous pouvez laisser votre 
numéro de portable afin d'être alerté  

10 minutes avant la fin du cycle et 
terminer ainsi tranquillement vos achats 
dans les commerces du Carré Montessuy.

LE PETIT PLUS QUI FAIT LA 
DIFFÉRENCE
Outre les prestations classiques d'une 
laverie automatique, Yann Cartelli 
propose même de venir chercher le linge 
à domicile, de le mettre en machine et 
de le rapporter une fois sec. 
Inutile aussi de prévoir vos produits de 
lavage, les machines pèsent le linge et 
envoient la dose exacte d'une lessive 
hypoallergénique, désinfectante et 
fabriquée en France. De quoi faire aussi 
du bien à l'environnement !  

+ d’infos :
1 place Louis Braille
Ouvert de 7h à 18h (durant la période 
de couvre-feu)

Flashez ce code 
et découvrez 
instantanément 
l'occupation des 
machines



N°376 07

Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent… Et si, à l'occasion d'une 
naissance ou tout simplement pour le plaisir, vous figiez un instant en famille le temps d'une séance 
photo ? À moins que vous ne préfériez vous régaler avec une délicieuse entrée ? À vous de choisir !

En entrée

Panacotta de foie gras

Par Dominique Dehkal — Le Traiteur du Vernay

81 avenue Général de Gaulle

04 78 23 23 56

 Panacotta de foie gras

Pour 4 panacotta

• 15 cl de lait
• 15 cl de crème
• 3 feuilles de gélatine

• 200 g de foie gras

• 2 cuillères à soupe de Porto blanc

• 8 cl de coulis de mangue

• Sel
• Poivre
• 1 pincée de noix de muscade

•  Quelques croutons de pain d'épices

• Quelques pistaches hachées

•  Mendiant (mélange de fruits secs : raisins de 

Corinthe, amandes, noisettes, pignons de pain)

Préparation

Faites chauffer le lait, la crème et le foie gras jusqu'à 

ébullition. Incorporez la gélatine préalablement mouillée. 

Ajoutez du sel, du poivre et la muscade puis passez le tout 

au blender. Tamisez la préparation à l'étamine, incorporez le 

Porto blanc et versez dans des verrines. Laissez prendre au 

réfrigérateur et, avant de servir, ajoutez le coulis de mangue 

sur la panacotta. Décorez avec les petits croutons de pain 

d'épices, quelques pistaches hachées et le mendiant.

Idées futées 
pour printemps réjouissant 
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Vincent Besson Photographe
49 quai Clémenceau
06 50 46 66 71

CRÉER UN UNIVERS
Parce qu'une photo c'est avant tout 
un souvenir qui s'inscrit dans l'histoire 
d'une famille, chacun peut venir avec 
un accessoire, un jouet, un doudou, 
un couffin… dont le photographe 
tiendra compte pour la séance. Grâce 
à la compagne de Vincent Besson, 
décoratrice, le studio dispose aussi d'un 
joli panel d'accessoires et décors en tout 
genre mis à la disposition des familles. 
Les deux possibilités peuvent aussi se 
combiner à loisir.

PRÉPARER LE TERRAIN
Inutile de stresser les plus petits avant la 
séance pour qu'ils soient sages comme 
des images ! Le principal est de leur 
expliquer qu'ils vont surtout s'amuser 
! Un moyen imparable pour obtenir 
des clichés souriants, naturels et qui 
reflètent bien la personnalité de l'enfant. 
Pour les adultes, venez comme vous 
êtes ! Soyez à l'aise dans vos vêtements 
ou avec vos accessoires, souriez… Vos 
photos n'en seront que plus réussies.

SE LAISSER INSPIRER
Pas d'idée pour l'ambiance de vos 
photos ? Si vous trouvez l'inspiration 
dans un magazine, sur un site internet… 
faites-en part à Vincent Besson quelques 
jours avant la séance pour qu'il recrée 
une ambiance approchante et laissez-
vous guider ! 

Immortaliser l'instant

Pour se souvenir des premiers jours de la vie, parce que les enfants grandissent trop vite, 
pour capturer un moment en famille… Il y a mille et une bonnes raisons de céder à l'appel 
d'un shooting photo réalisé par un professionnel. Pour bien le préparer, le photographe 
caluirard Vincent Besson livre quelques conseils.

©V. Besson
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Dossier

Montessuy poursuit
sa transformation
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Du côté ouest de la rue Pasteur, la reconstruction des nouveaux immeubles d'habitation 
s'achèvera dans quelques semaines. Dès le deuxième trimestre 2021, le cap sera mis à l'Est 
pour entamer la démolition des six bâtiments.

1933. C'est l'année où les premiers occupants ont pris 
possession de leur logement social dans les HBM* de la 
résidence Montessuy édifiée par l'OPAC du Rhône de part 
et d'autre de la rue Pasteur. De nouvelles habitations qui, 
avec "l'eau sur l'évier, leur WC et leur garde-manger dans 
l'épaisseur du mur", se targuaient d'offrir tout le confort 
moderne… sans pour autant disposer d'une salle de bain ! 
Un défaut heureusement réglé plus tard, pour le plus grand 
bonheur des locataires.
En plus de 80 ans, les logements, d'abord occupés par 
des fonctionnaires, puis par des familles d'ouvriers, ont 
inéluctablement subi le passage du temps, laissant des lieux 
vétustes et inadaptés aux besoins actuels des habitants. Un 
constat qui a conduit le bailleur social a engager sur ce site 
une vaste opération de démolition des logements existants 
pour les remplacer par 254 logements en accession libre ou 

sociale et 282 logements sociaux. De quoi favoriser ainsi la 
mixité sociale.

UNE OPÉRATION D'ENVERGURE PAR PHASE
Après l'îlot sud et l'îlot ouest, ce chantier "tiroir"** se déroule 
en plusieurs étapes impliquant le relogement temporaire 
des locataires de la Résidence sociale de Montessuy dans 
des appartements-relais durant les travaux de réhabilitation. 
Au fur et à mesure de la fin des nouvelles constructions, les 
occupants pourront réintégrer les appartements (pour ceux 
qui souhaitent rester sur le quartier).

*  Jusqu'en 1950, les HBM correspondaient aux actuelles HLM (habitations à loyer 
modéré) avec des équipements modernes pour l'époque

**  Opération consistant à reloger temporairement des locataires dans des appartements-
relais durant des travaux de réhabilitation lourds et avant qu’ils ne réintègrent des 
appartements remis à neuf ou de nouvelles constructions
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Dossier

Au printemps 2023, la construction des nouveaux programmes 
immobiliers sera lancée pour une livraison au printemps 2025.
Pour conserver l'esprit de la "cité jardin", la composition 
urbaine et paysagère de l’îlot Est est encadrée par une 
Orientation d’aménagement et de programmation au PLU-H* 
et par un Cahier de prescriptions architecturales urbaines 
paysagères et environnementales (CPAUPE). Sa conception 
a été élaborée par l'Agence Gauthier Conquet à la demande 
de Lyon Métropole Habitat et définitivement validée par la 
Ville et la Métropole de Lyon
Le projet d'aménagement de l’îlot Est comportera un secteur 
en locatif social et un autre en accession à la propriété avec 
une liaison piétonne d'environ 600 m2 entre la rue Professeur 

Roux et la rue Paul Painlevé pour les délimiter.

EN DÉTAILS
Une centaine de logements en accession à la propriété (libre 
ou sociale) sera construite du côté Est de la liaison piétonne. 
Dans la partie Ouest, 106 logements sociaux sont prévus pour 
une surface de plancher totale d'environ 7 300 m², tandis que 
deux cellules commerciales en façade sur la place Calmette 
viendront animer l'espace.
La construction de cet îlot, baptisé îlot M, a récemment été 
confiée au cabinet AFAA Architecture.

*  Plan local d'urbanisme et de l'habitat

Gros plan sur les travaux
Dès le deuxième trimestre 2021, l'îlot Est fera l'objet d'une démolition avec en premier lieu 
une longue période de curage et de désamiantage des bâtiments.
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PLAN DE SITUATION
Sur l’îlot Est, d’une superficie totale de 9 657 m2, 204 
logements au total, dont 104 en locatif social, seront construits.

PERSPECTIVES DES FUTURS BÂTIMENTS
Au Sud de l'îlot, les bâtiments présenteront une épaisseur de 13,5 m et s’élèveront 
en R+4+VETC* et en R+5+VETC* pour l'immeuble donnant sur la place Calmette.
Au Nord, les bâtiments auront une épaisseur de 17 m et une hauteur en R+5+VETC*.

PLAN D'ACCÈS À LA GALERIE
Un escalier en colimaçon permettra d'accéder directement 
à la galerie de la casemate sans avoir à sortir du bâtiment.

PLAN MASSE DU PROJET A
Le plan masse du projet du cabinet AFAA Architecture fait 
apparaître la liaison piétonne en cœur d'îlot.

PLAN D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER PROJET A
Gazon, prairie, massifs, potager… Une large place sera laissée 
aux éléments végétaux au détriment des espaces minéraux.

*  Volume d’enveloppe de toiture et couronnement. Il régit 
les hauteurs de construction selon la hauteur de la façade 
et le volume global des toitures et couronnements.
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Les travaux de réfection du parapet endommagé par une voiture sur la montée Castellane 
se terminent prochainement. Un chantier associé à un élagage d'arbres sur la balme pour 
répondre à une préoccupation majeure de la Ville : mutualiser pour moins gêner !

Montée Castellane : opération mutualisée 
de sécurisation et d'entretien...

CADRE DE VIE

Le 8 février dernier, les agents de la Métropole de Lyon 
débutaient un chantier relativement complexe sur cette artère 
reliant le centre-ville de Caluire et Cuire aux quais de Saône. 
Complexe car, en amont de la réfection de cette partie du 
muret, c'est une plateforme complète qu'il a fallu construire 
sous la route afin de consolider l'ensemble et lui éviter de 
subir la poussée de la Balme située juste au-dessus.
En parallèle de cette opération, une entreprise spécialisée, 
assistée des agents des Parcs et jardins, a de son côté 
procédé à l'élagage d'arbres sur la balme. Très fragilisés par les 
différents épisodes de sécheresse de ces dernières années et 
le manque d'humidité habituellement apportée par les buis*, 
ces arbres menaçaient de tomber sur la chaussée. La phase 
de sécurisation de cet espace sera suivie par l'élaboration d'un 
plan de gestion sur trois ans pour l'ensemble de la Balme**.

CONCENTRER LES INTERVENTIONS
Consciente des conséquences de ce chantier, notamment 
en matière de circulation, la Ville a tenu à coordonner les 
opérations en lien étroit avec la Métropole pour travailler de 
manière concomitante et réduire ainsi au maximum le temps 
d'intervention. Elle a également profité de cette opération 
pour nettoyer de sa végétation envahissante le grand mur 
de soutènement situé en contrebas.

*  Victimes de la pyrale du buis qui les a décimés

**  Abattage d'arbres morts, malades mais aussi sains pour sécuriser, aérer la zone et 
favoriser le développement des arbres comme des jeunes pousses. Le but est de 
régénérer une spontanéité naturelle plus résistante et d'assurer une meilleure stabilité 
du sol 
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SÉCURITÉ

La Municipalité a souhaité renforcer la proximité des policiers municipaux avec les Caluirards. 
Depuis le 1er janvier dernier, un nouveau cap a été franchi.

La Police municipale renforce ses 
moyens d'action

Essentiellement composés d'habitats 
collectifs, les quartiers de Saint-Clair et 
Montessuy affichent une forte densité 
et de faibles espaces individuels. Bien 
que ces zones connaissent peu de 
problèmes de sécurité, Patrick Ciappara, 
adjoint à la sécurité, a demandé, dès 
juillet dernier, à la Police municipale 
de travailler au renforcement du volet 
"proximité avec les habitants".
Une volonté qui s'inscrit dans une 
stratégie plus globale de redonner un 
nouveau souffle à ces secteurs, d'assurer 
une meilleure tranquillité publique 
en partenariat avec les associations, 
les établissements scolaires et autres 
institutions.

AUGMENTATION DES EFFECTIFS
Le 1er janvier 2021, quatre nouveaux 
agents ont donc rejoint les rangs de 
la Police municipale caluirarde. Tous 
dotés d'une réelle expérience en tant 
qu'îlotiers, ils patrouillent désormais à 
Saint-Clair et Montessuy pour être au 
contact des habitants, commerçants, 
être présents aux abords des écoles, 
faire respecter le stationnement, 
lutter contre l'insécurité routière ou le 
non-respect des règles de propreté, 
mais aussi engager un dialogue avec 
les jeunes des associations ou des 
établissements scolaires.
Avec un équipement identique à celui 
des autres policiers municipaux, ils 

peuvent également interpeller un 
contrevenant si nécessaire.
Quelques semaines après l'arrivée de 
cette brigade îlotage, plusieurs habitants 
et commerçants ont déjà exprimé leur 
satisfaction auprès des services de la 
Ville. La Police municipale est à l'écoute 
des Caluirards et présente 7 jours sur 7 
sur le terrain. 

+ d'infos :
Police municipale
Hôtel de Ville
place du Dr Frédéric Dugoujon
04 78 98 81 47

PATRICK CIAPPARA
Adjoint délégué à la Sécurité, au Logement et 

aux Anciens combattants

Notre devoir est d’assurer la 
sécurité des personnes et des 
biens. Aussi, nous avons souhaité 

rendre visible la Police municipale dans 
l’espace urbain. La patrouille d'îlotage est 
à l'écoute de tous : habitants, commerçants, 
associations...

Prochainement avec le futur Centre de 
Supervision Urbain, Caluire et Cuire aura 
à coeur de rester la ville la plus 
sûre de la Métropole en zone 
police.
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TC Transport Adapté 
Une entreprise caluirarde labellisée
Créée à Caluire et Cuire en 2013, cette société spécialisée dans le transport de personnes 
handicapées est la première du genre en France à avoir obtenu l'agrément "Entreprise 
adaptée" (EA).

Évoluer dans le transport de personnes 
à mobilité réduite (PMR) en favorisant 
l'économie sociale et solidaire, c'est 
le "leitmotiv" de Philippe Mandier, 
dirigeant de TC Transport Adapté. 
Des valeurs fondamentales pour cet 
entrepreneur qui sont sans doute pour 
beaucoup dans sa réussite. Entreprise 
unipersonnelle au départ, elle emploie 
aujourd'hui 130 salariés en inclusion. 
"J'ai vite été sensibilisé à la situation 
des personnes atteintes de handicap, 
davantage touchées par le chômage que 
les valides", explique Philippe Mandier. 
"Voilà pourquoi mes premiers employés 
étaient des travailleurs handicapés".
Et pour cause, début 2020, le taux de 
chômage des personnes reconnues 

travail leurs handicapés (RQTH) 
atteignait 18 %, soit 7,5 points de plus 
que le taux national global.

UN ENGAGEMENT RECONNU
"Actuellement, 70 % de notre personnel 
est composé de travailleurs RQTH, 
soit 80 employés au total sur les 130 
que comptent l'entreprise. 23 sont en 
CDD Tremplin, un dispositif financé par 
l'État et qui permet de leur proposer 
formation, suivi, encadrement. Une 
assistante sociale est également 
présente dans la société. Notre objectif 
est d'atteindre 20 % à 30 % de sorties de 
nos CDD Tremplin pour déboucher sur 
des CDI ou des temps complets".
Ainsi, l’obtention de cet agrément 

“Entreprise Adaptée” en octobre dernier 
constitue une véritable reconnaissance 
du travail accompli et de l’engagement 
sociétal de l’entreprise.
Elle est devenue filiale du groupe 
caluirard Philibert, afin d’assurer sa 
pérennité.
À Caluire et Cuire, TC Transport Adapté 
prend en charge les déplacements des 
résidents adultes du foyer de vie des 
Villanelles et de plusieurs élèves du 
collège Élie Vignal. 

+ d'infos :
06 11 87 66 49
ph.mandier@tctransport.fr
www.tc-transport.fr

ÉCONOMIE
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L'EUCALYPTUS GUNNII (OU GOMMIER CIDRE)
Ce bel arbre de parc originaire de Tasmanie (Australie) fait 
partie des espèces de gommiers les plus appréciées et cultivées 
d'Europe. De croissance rapide, il peut atteindre 20 m de haut à 
l'âge adulte et se pare d'octobre à février de belles fleurs blanches 
en forme d’ombrelles qui se rassemblent en bouquets de couleur 
crème. Dans les climats chauds, elles se transforment en petits 
fruits dans lesquels se logent les graines de l'eucalyptus.Bien que 
résistant jusqu’à -18°C, cet arbre redoute le calcaire et a besoin 
d'être exposé au soleil, à l'abri des vents froids.

Timide printemps
deviendra beau temps
Encore trois semaines avant que l'hiver 2021 ne tire définitivement sa révérence 
pour laisser place à des jours meilleurs. La nature se réveille tranquillement, les 
bourgeons se métamorphosent en petites fleurs et, dans les rangs des agents des 
Parcs et jardins, on amorce la préparation du fleurissement de la ville.

Taille tôt, taille tard, 
rien ne vaut la taille 
de mars ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Le froid se fait moins vif et l'envie de retourner au jardin 
s'affirme. Pourtant, gelées, pluies fortes, grêle et giboulées peuvent 
encore survenir, annonçant toutefois l'arrivée du printemps. C'est 
donc l'heure de procéder à quelques travaux… à un rythme raisonné !

•  Prenez soin de la pelouse en ratissant les herbes sèches, scarifiez, 
resemer s'il ne fait pas trop froid et préparez le sol pour accueillir 
une nouvelle pelouse ;

•  Retirez les voiles d'hivernage pour les végétaux les moins frileux ;
•  Plantez les bulbes à floraison estivale (les plus résistants). Mettez 

en végétation les cannas-bégonias et autres bulbes d’été craignant 
le froid dans des caisses avec du terreau, le tout à l’abri ;

•  Traitez les lauriers roses à la bouillie bordelaise pour éviter la 
bactériose (taches noires) ;

•  Amendez le sol au pied des arbustes, vivaces… avec engrais, 
compost naturel ;

•  Plantez en terre laitue, chicorée, fèves, choux, épinards, navets, 
betteraves rouges, radis, mais aussi oignon blanc et ail rose ;

•  Au verger, on taille et on greffe les fruitiers, notamment la vigne s'il 
ne fait pas trop froid. On plante aussi les arbustes à fruits rouges 
(groseilliers, framboisiers…) et on protège les arbres fruitiers avec 
de la bouillie bordelaise

TAILLE DES HAIES : ATTENTION AUX NIDS !
Les arbres et haies offrent une protection idéale pour certaines 
espèces à condition de ne pas procéder à leur taille durant la 
période de nidification, de mi-mars à fin juillet. Si vous devez 
quand même intervenir, observez attentivement s'il y a un nid. 
Si c'est le cas, reportez votre intervention et, s'il n'y en a pas, 
préférez une taille "paysager" car le végétal pourra accueillir un 
nid après votre passage.
Diminuez progressivement la quantité de nourriture à disposition 
pour arrêter fin mars et laisser les oiseaux se débrouiller seuls.

L’AGENDA > Samedi 20 mars, marché de Montessuy
Allée de la jeunesse, de 8h à 13h
Rendez-vous au stand Caluire Ville Verte et rencontrez nos 
agents des Parcs et jardins. Toutes les questions vertes sont 
bonnes à poser en ce premier jour de printemps !
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À l’échelle mondiale, près de 90 % des 
plantes sauvages à fleurs dépendent du 
transfert de pollen assuré par ces insectes.
Au-delà de cette fonction écologique 
cruciale pour le bon fonctionnement 
des milieux sauvages, les pollinisateurs 
jouent aussi un rôle indispensable dans 
la production alimentaire et donc la 
subsistance des populations humaines. 
Au niveau de l’Europe, 84 % des cultures 
sont liés à la pollinisation par les insectes !

Or le constat est clair : les populations de 
l’ensemble des pollinisateurs subissent un 
effondrement sans précédent.

Les menaces d’origine anthropique** sont 
nombreuses :
•  Pollution des milieux
•  Destruction et fragmentation des 

habitats
•  Uniformisation des paysages et des 

pratiques agricoles, sylvicoles ou de 
jardins

•  Méthodes de gestions agressives des 
espaces paysagers

•  Introduction d’espèces invasives ; 
introduction de parasites et pathogènes.

Face à ce constat, la Ville de Caluire 
et Cuire s’est engagée depuis 2015 en 

faveur des pollinisateurs, notamment par 
ses choix de plantation et ses méthodes 
de gestion "zéro phyto". Aujourd’hui, 
la Municipalité envisage de parfaire ses 
actions en faveur des pollinisateurs par la 
création d’un rucher partagé.
Les apiculteurs amateurs de Caluire et 
Cuire intéressés par cette démarche 
sont conviés à se manifester par mail : 
a.pourret@ville-caluire.fr 

*  Biens et services pouvant être tirés directement 
ou indirectement des écosystèmes pour assurer le 
bien-être des humains (nourriture, qualité de l’eau, 
paysages…)

**  Dont la résultante est due à l’activité humaine

Certains insectes assurent un rôle essentiel dans la 
reproduction des plantes. Ils volent de fleur en fleur pour 
se nourrir. En se posant sur elles, des grains de pollen 
s’accrochent à leur corps et sont transportés sur d’autres 
fleurs, c’est ce qu’on appelle la pollinisation.
Les insectes pollinisateurs fécondent ainsi les fleurs et 
permettent la production de nombreux fruits et légumes.
Les abeilles sont des insectes pollinisateurs, elles collectent 
le sucre (nectar) des fleurs pour produire du miel.

Combien de fleurs une abeille doit-elle 
butiner pour produire 1 kg de miel ?

La protection des pollinisateurs

À toi de jouer !

Les services écosystémiques* rendus par les pollinisateurs (abeilles par exemple) sont aujourd’hui 
largement reconnus et documentés. Leur rôle est ainsi indispensable à la reproduction de 
l’essentiel des plantes à fleurs et donc au bon fonctionnement des écosystèmes naturels.

Replace les mots en rouge 
dans la grille de mots croisés.

Question bonus :Retrouve les aliments dont la production 
dépend des pollinisateurs :

Réponse jeu "Les fruits et légumes dépendant des pollinisateurs" : courge, cerise, fraise, aubergine, raisin
Réponse question bonus : 1 million de fleurs !
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SENIORS CCAS

Osons penser à l'été
Si l'été est souvent synonyme de bonheur et d'évasion pour certains, il peut néanmoins 
s'affirmer comme une source d'anxiété et d'isolement pour d'autres.

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

Grâce à son dispositif Seniors en 
vacances, l'Agence nationale pour les 
chèques vacances (ANCV) propose 
des séjours tout compris permettant 
aux personnes âgées de partir à un 
tarif préférentiel. La formule comprend 
l'hébergement, la pension complète et 
les activités. Les établissements sont 
agréés par l'ANCV et répondent à des 
critères rigoureux en termes d'accueil 
et d'hébergement.
Les séjours se déroulent en dehors des 
mois de juillet et août, vers plus de 200 
destinations en France. Vous pouvez 
être accompagné d'un proche aidant 
et, sous conditions, profiter d'aides 
financières pour participer. 

Par ailleurs, des associations spécialisées 
comme France Alzheimer peuvent 
également proposer des séjours 
adaptés (contactez le CCAS pour les 
informations).

AUX CÔTÉS DES SENIORS  
ET DES AIDANTS
Pour un séjour en toute sérénité, les 
aides à domicile (auxiliaire de vie, 
infirmier…) peuvent se poursuivre sur 
le lieu de vacances, que ce soit une 
résidence secondaire ou un séjour en 
hôtel.
Du côté des proches aidants, le droit 
au répit est reconnu depuis 2016. Des 
dispositifs spécifiques existent pour 

donner la possibilité aux proches de se 
reposer ou de se dégager du temps. Si la 
personne âgée bénéficie de l'APA*, une 
aide annuelle permet de financer des 
séjours de répit. Ces derniers peuvent 
se dérouler sous la forme d'un accueil 
temporaire en établissement ou bien un 
relais à domicile. 

* Allocation personnalisée d'autonomie

+ d'infos :
0 969 320 616 (appel gratuit)
www.ancv.com/seniors-en-vacances
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CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE  
DE CALUIRE ET CUIRE

Place du Docteur Frédéric Dugoujon
04 78 98 80 84 

Horaires d'ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, 
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Jeudi, de 8h30 à 12h15 (fermé l'après-midi)

POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ, 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !  

Le CCAS tient à jour un registre lui permettant de connaître les personnes 
âgées isolées susceptibles d’avoir besoin de son aide en cas d’événements 
climatiques exceptionnels : fortes chaleurs, mais aussi grands froids. En cas 
d’alerte, il contacte ces personnes pour s’assurer qu’elles vont bien et pour 
les aider à surmonter les difficultés liées à l’événement.

QUI PEUT FIGURER SUR LE REGISTRE ? 
Les Caluirards... 
• âgés de 65 ans et plus ;
• âgés d’au moins 60 ans et reconnus inaptes au travail ;
• adultes handicapés ou en invalidité.
La personne concernée peut elle-même demander à être inscrite sur le 
registre. Cette démarche peut aussi être effectuée par le représentant légal 
d’une personne vulnérable ou toute personne de son entourage (ami, proche, 
professionnel de santé, voisin, aide à domicile…).

COMMENT S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE ?
En remplissant le formulaire ci-dessous.

Vous pouvez aussi procéder à l’inscription en téléphonant au CCAS : 04 78 98 80 84, 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h (sauf le jeudi après-midi).

DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES 
VULNÉRABLES

Nom : .............................................................. Prénom : ..............................................

Date de naissance : ...............................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................................

Un service d’aide intervient-il à domicile ?  OUI  NON

Si oui, lequel ?  ..........................................................................................................................

Coordonnées d’un proche (famille, ami, voisin, aide à domicile, gardien 

d’immeuble...) :

Nom :   .........................................................................................................................................

Téléphone :  ...............................................................................................................................

Si le document est complété par un proche, cochez ici : 
Pensez à prévenir le CCAS si vous vous absentez plusieurs jours.

Formulaire à découper et à retourner sous pli affranchi à l’adresse suivante : 
CCAS, place du Docteur Dugoujon BP 79 69642 Caluire et Cuire Cedex  

Ces informations sont exclusivement réservées à l’usage du CCAS chargé de leur traitement. Elles seront traitées 
en conformité avec la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

✁
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Depuis 30 ans, la Petite maison a pour vocation d’accueillir et d’accompagner les jeunes 
enfants de zéro à quatre ans venus profiter d'un moment privilégié avec leur parent ou un 
adulte référent.

Une "Petite maison" pour aider
à devenir grand

ENFANCE

Directement inspirée des apports 
théoriques et pratiques développés par 
Françoise Dolto dans sa "Maison verte" 
ouverte à la fin des années 70 à Paris, la 
Petite maison caluirarde est un espace de 
jeu, de parole, de rencontre, d’échange 
pour enfants et adultes.
Ici, les enfants peuvent jouer et rencontrer 
d’autres enfants, côtoyer d’autres adultes 
tout en bénéficiant de la présence de leur 
mère, de leur père, de grands-parents, 
d’une assistante maternelle ou d’un 
autre adulte connu de l'enfant. De quoi 
permettre aux plus jeunes de faire leurs 
premiers pas dans la vie en société. 
Différent de la crèche et de la garderie, 
ce lieu avant l’école donne aux enfants 
l’occasion de vivre sereinement divers 
événements (petit conflit, séparation 
progressive du parent…) dans les 
différents espaces grâce à la présence 
rassurante de son accompagnateur qui 
reste avec lui.
Trois accueillants sont présents à chaque 
ouverture.
De leur côté, les parents découvrent leur 
enfant, le regarde vivre et jouer avec 
d’autres petits et peuvent également 
établir des échanges avec d'autres 
adultes, voire rompre un certain 
isolement, et nouer des liens pouvant 
perdurer en dehors du lieu. 

+ d'infos :
42 rue Pasteur - 04 78 08 22 64
Réservé aux moins de quatre ans
Entrée 1 euro par enfant 
(sans inscription)
Ouverture : mardis, mercredis et 
jeudis matin, de 8h30 à 11h30
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Surplombant le Rhône et la Cité internationale depuis les hauteurs de la ville, dans le 
quartier Montessuy, l'école Paul Bert multiplie les projets vertueux.

Pour la deuxième année consécutive, l'école Berthie Albrecht affiche des effectifs en hausse 
qui ont conduit la Municipalité à reconsidérer la carte scolaire de ce secteur

L'école Paul Bert côté 
développement durable

Effectifs scolaires 
À Bissardon, la Ville s'adapte

Le Conseil municipal de décembre 
2020 a validé la modification de la carte 
scolaire, afin d'accueillir les élèves dans 
les meilleures conditions. La Ville s'est 
notamment concentrée sur la sécurisation 
des cheminements empruntés par les 
enfants tout en veillant à ne pas allonger 
la distance domicile-école.

Ainsi , dès la prochaine rentrée, 
certaines parties de rues et quelques 
résidences relèveront désormais 
des groupes scolaires Jean Jaurès,  
André-Marie Ampère, Montessuy et 
Victor Basch. Des dérogations pourront 
être accordées selon les places 
disponibles et dans les cas particuliers 

suivants : rapprochement de fratrie, 
parent travaillant dans l'école souhaitée, 
garde de l'enfant par ses grands-parents 
habitant le secteur demandé, lieu de 
résidence de l'assistante maternelle 
pour les moins de six ans. 

Chaque année, les enseignants et ATSEM 
travaillent en relation étroite pour mener 
à bien des projets dans différents 
domaines. Le récent aménagement de 
la cour avec ouverture des classes sur 
cet espace a déjà permis de favoriser 
la cohésion et la coopération entre les 
élèves tandis qu'à l'arrière de l'école, 
un poulailler et un composteur ont été 

installés. De quoi recycler les déchets 
organiques et réduire dans le même 
temps leur quantité. 
Pour compléter la sensibilisation aux 
questions environnementales, chaque 
classe dispose d’un petit carré de 
verdure pour ses plantations et des 
jardins pédagogiques sont présents. De 
même, le cadre "privilégié" dans lequel 

se situe l’école permet aux enfants 
d’observer la nature, mais aussi de 
mieux la comprendre pour mieux la 
protéger. 

+ d'infos :
04 72 27 00 21
ce.0691490v@ac-lyon.fr
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ENFANCE

LA LUDOTHÈQUE  
EST OUVERTE

Depuis le mois dernier, 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 "Clique et collecte" 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. 

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

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 
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 3 mai, de 9h à 11h30
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

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

+ d'infos : 19 montée des Forts
Pour prendre rendez-vous : 
04 72 76 12 25 ou 
mediationfamiliale@udaf-rhone.fr
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Vendredi 22 janvier, le coup d'envoi de la Grande concertation IV dédiée au sport dans ses différentes 
pratiques a été donné. Retour sur deux rendez-vous riches d'enseignements et d'échanges.

Grande concertation IV : Stéphane Diagana 
lance les Assises du sport

En présentiel ou en visioconférence pour 
une centaine de participants, la conférence 
inaugurale a rassemblé de nombreux 
adeptes du sport.
Conduite par le Maire, Philippe Cochet, 
l'adjoint aux sports, Damien Couturier, et 
Stéphane Diagana, ex-champion du monde 
du 400 m haies, cette conférence inaugurale 
centrée sur le sport-santé a notamment 
permis de rappeler le rôle majeur joué 
aujourd'hui par cette thématique "alors 
même que l'activité physique a été divisée 
par huit sur les 200 dernières années", 
précisait Stéphane Diagana.
Entre autres propos, l'ancien athlète a 
également souligné l'importance de rendre 
le sport-santé accessible à tous avant de 
répondre aux questions des participants. 

Lutte contre l'obésité, état des équipements 
sportifs en France, encadrement par les 
professionnels ou les bénévoles, rôle des 
collectivités ou de l'école…Des sujets 
passionnants qui ont suscité des échanges 
de haut niveau.

DEUXIÈME MI-TEMPS
Dès le lendemain, fort des apports 
théoriques de la veille, l'atelier participatif 
rassemblant les Caluirards a permis de 
mener une réflexion à partir d'un état des 
lieux des infrastructures et usages de la 
commune, mais également de proposer 
des pistes d'amélioration. Optimiser la 
formation en sport-santé, mieux le 
promouvoir, travailler sur le champ du 
lien social pour des pratiques partagées, 
adapter les horaires des clubs avec des 
amplitudes plus élevées… autant d'idées et 
bien d'autres qui feront l'objet d'une analyse 
et d'un plan d'actions qui sera présenté au 
Conseil municipal de juin prochain. 

Vous avez raté ces rendez-vous ? 
Réécoutez l’intégralité de la conférence 
de Stéphane Diagana et visionnez la 
synthèse de l’atelier sur : 
www.ville-caluire.fr 

VOS PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS*

En présence de Dominique Charrier, maître 
de conférences et directeur du Master 2 
"Politiques publiques et stratégies des 
organisations sportives" à l'Université de 
Paris-Sud, et de Jean Jourdan, chercheur 
associé en sports :

•  Vendredi 5 mars (19h) et samedi 6 mars 
(10h) : conférence et atelier participatif 
Thème : les pratiques libres ;

•  Vendredi 26 mars (19h) et samedi 
27 mars (10h) : conférence et atelier 
participatif - Thème : le sport vraiment 
pour tous ;

•  Vendredi 9 avril (19h) et samedi 10 
avril (10h) : conférence et atelier 
participatif - Thème : sport et 
compétition.

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

PARTAGEZ VOS IDÉES ET 
SUGGESTIONS VIA NOTRE 
OUTIL COLLABORATIF  
EN LIGNE !

À l'occasion de ces Assises du Sport, la Ville 
de Caluire et Cuire met à votre disposition 
un outil de contribution dématérialisé.
Comment l'utiliser ?
> Connectez-vous via le lien suivant : 
app.klaxoon.com/participate/board/6MNWKEC

> Cliquez sur le bouton "+" en bas de l'écran 
pour créer un post-it virtuel
> Écrivez votre suggestion
> Choisissez la bonne couleur thématique
> Envoyez votre idée

SPORT



24 MARS 2021

LIVRES
Jeunesse Adultes

MA COPINE MARYLINE
Ma copine Maryline jouait aussi bien au foot 
que les meilleurs des garçons. Du coup, ils 
voulaient absolument la prendre dans leur 
équipe alors que d’habitude ils n’acceptaient 
jamais de filles. Un jour, Maryline décida qu’il y 
aurait une équipe de filles : rendez-vous avant 
les vacances de Noël et que les meilleurs 
gagnent ! - Pascal Ruter - Actes Sud Junior, 
2020 - Dès 6 ans

FEMMES DES PÔLES :  
DIX AVENTURIÈRES  
EN QUÊTE D'ABSOLU
Un ouvrage qui rend hommage à ces 
femmes singulières et déterminées, capables 
d’outrepasser les préjugés et interdits d’une 
époque pour vivre leurs rêves d’aventure et 
explorer un autre monde, celui des pôles.
Benoît Heimermann - Éditions Paulsen, 2015

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 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)

CULTURE

Médiathèque Bernard Pivot
Plaisir de lire et d’écouter… La Journée internationale des femmes est célébrée chaque année le 
8 mars. Les médiathécaires vous proposent ce mois-ci une sélection d’œuvres de chanteuses, 
musiciennes, réalisatrices, autrices et/ou présentant de passionnantes figures féminines.

LA
SÉLECTION

FEMMES DE PAROLE
Cet album réunit six autrices de chansons 
évoquant des thèmes féminins et féministes. 
Elles ont ouvert la voie à bien des jeunes 
chanteuses actuelles.
Compilation - EPM, 2010

THE SOUND OF TREES
Une superbe musique de la plume de Camille 
Pépin d’une part et, d’autre part, des arrangements 
pour orchestre de chambre de musiques écrites 
par Lili Boulanger ou Debussy. La French touch 
version féminine ne doit plus être négligée !
Concerto pour clarinette, violoncelle et orchestre 
Camille Pépin - NoMadMusic, 2020

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

LA LEÇON DE PIANO
Ce film magnifique, sensuel, féminin, a 
remporté la Palme d’or au Festival de Cannes 
en 1993. Jane Campion est à ce jour la seule 
réalisatrice à avoir reçu cette récompense.
Jane Campion - TF1 Vidéo, 1992

NOTRE DAME
Une comédie douce-amère et tourbillonnante, 
pleine de fantaisie, sur la vie de Maud Crayon, 
architecte choisie pour aménager le parvis 
de Notre-Dame à Paris. Un film tourné avant 
l’incendie de la cathédrale. - Valérie Donzelli 
- Ad Vitam, 2019

CINÉMA À retrouver au rayon DVD, au rez-de-chaussée de la médiathèque
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Radiant-Bellevue - 1 rue Jean Moulin - 04 72 10 22 19 - http://radiant-bellevue.fr

 JEANNE MAS
Véritable icône des hits parades tel que le top 50
Auteure et interprète de tubes incontournables ayant marqué plusieurs 
générations (Toute première fois – Johnny, Johnny – Sauvez moi – En 
rouge et noir – L’enfant – Cœur en stéréo), l'artiste affiche plus de 35 
années de carrière consacrées par trois Victoires de la Musique. Elle 
reste la première artiste féminine française à remplir Paris-Bercy pour 
quatre soirs et l'auteure de plusieurs livres sur le véganisme, la vie 
après la vie et une biographie artistique. 
Après six ans d’absence de la scène parisienne et impatiemment 
attendue par son public toujours aussi fidèle, Jeanne Mas fait son grand 
retour sur scène en 2021.

Mardi 1er juin 2021

 ZAZIE
Zazie signe un retour très remarqué avec « L’Essenciel », 
un rafraîchissant dixième album à l’identité électro-pop, 
consacré disque de platine. 
« Peut-on rouler sans le permis, prendre une autre voie, suivre 
une autre vie ? », interroge Zazie dans son récent single 
« L’essenciel  ». L’étonnant virage électro-pop de son dixième 
album, déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires, est une sacrée 
réussite. Ce nouvel opus très entraînant est notamment porté par 
son entêtant premier extrait « Speed ». « Je me suis dit que cette 
chanson était risquée et gonflée », confie l’artiste. « Mais c’est mon 
ADN, elle me hante ».
Artiste majeure sur la scène française depuis plus de 25 ans, Zazie 
se lance dans une tournée s’annonçant électrisante. « Je ne fais 
pas des titres pour les radios mais pour les gens », rappelle d’ailleurs 
l’interprète de « Zen », « À ma place » et « Rue de la paix ».

Samedi 5 juin 2021

 KHEIRON
« 60 minutes avec Kheiron »  
vous ne savez pas ce que vous allez voir,  
il ne sait pas ce qu’il va vous dire… 
Kheiron est un touche-à-tout, rappeur, acteur, scénariste, réalisateur... mais 
c'est en tant qu'humoriste qu'il est le plus proche de son public. Que ce soit 
sur scène ou ailleurs (Bref, les Gamins, Nous trois ou rien, et bientôt Mauvaises 
Herbes), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol. Dans ce spectacle qui 
ne ressemble à aucun autre, il propose le concept de "soirée unique" à son 
maximum. Ainsi, à chaque soirée, au cœur de son public, il va puiser dans 
ses heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes ! Dans ce troisième 
one-man show, l'humoriste franco-iranien pose son regard "persan" sur la 
société française cosmopolite. Pendant ces 60 minutes de spectacle, Kheiron 
vous fera voyager dans son univers unique. 

Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans

Mardi 22 juin 2021

Radiant-Bellevue
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD PERSISTE DANS NOTRE THÉÂTRE… 
CONTINUONS À RÊVER, ON VOUS ATTEND !
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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.

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. 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

TALENT CALUIRARD
CHARLOTTE PEYRARD, 
SCULPTURES DE MÉTAL
Charlotte Peyrard est une artiste 
caluirarde autodidacte.
Pharmacienne de formation, elle 
décide en 2016 de passer le bac pro 
chaudronnerie et d’apprendre les 
techniques d'ensembles de tôlerie et 
d'ossatures métalliques. Elle commence 
alors à exercer à plein temps sa passion 
pour la sculpture.
C’est dans le choix du plein et du vide, des 
ombres et de la lumière, qu’elle cherche 
le parfait équilibre. L’ambivalence de 
son travail réside dans l’élégance, la 
légèreté de ses sculptures qu’elle réussit 

à extraire de la matière brute de l’acier. 
Chaque pièce est un voyage, où elle 
raconte une histoire, à chacun de faire 
sa propre lecture, de trouver son chemin 
d’interprétation. 

En attendant de pouvoir venir découvrir 
ses œuvres dans l’Atrium, nous vous 
invitons à explorer son univers et 
découvrir ses sculptures sur son site 
www.charlotte-peyrard.fr.

CULTURE
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Le 27 janvier dernier s’est tenue l’assemblée 
générale de la Maison de quartier de  
Saint-Clair. Le Conseil d’administration 
comme le bureau ont été renouvelés. 

Le nouveau bureau comprend Jacques 
Varenne, président, Christine Chovet, 
trésorière, et Edwige Blac, secrétaire. 

AMC2 : suivez les élèves “online” !

Vagabondages : des vacances 100 % 
théâtre pour les enfants de 7 à 10 ans

Maison de quartier de  
Saint-Clair : renouvellement 
du bureau

L’Association musicale de Caluire et Cuire 
reste connectée pour poursuivre son 
activité “en mode adapté” !
Conférences, auditions, concerts… de 
nombreux contenus sont en libre accès 
via le site www.musicamc2.fr ou la chaîne 
YouTube AMC2.

After classes :  
gratuites et ouvertes à tous 
Rendez-vous mardi 30 mars, à 20h, pour 
éveiller votre curiosité et développer vos 
connaissances musicales autour du thème : 

“Le chœur aux XXe et XXIe siècles”. Pour 
vous inscrire et recevoir le lien de connexion, 
envoyez un mail à evenement-amc2@
musicamc2.fr avant vendredi 26 mars.
La v is ioconférence ,  d ’une durée 
approximative d’une heure, sera animée 
par Sami Naslin, professeur de formation 
musicale et chef de chœur à l’AMC2. 

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

Les stages “Apprentis comédiens” de 
Vagabondages sont destinés aux enfants 
âgés de 7 à 10 ans. Ces formations ont 
pour objectif d'agir dans le sens du 
développement des moyens d'expression 
et permettent d'aborder les fondements 
de la technique théâtrale. Faire grandir 
la confiance en soi, donner à l'enfant 
un espace de liberté créative et éveiller 
les talents : tels sont les enjeux de ce 
dispositif.
Chaque session se déroule sur quatre 
à cinq jours consécutifs pendant les 
vacances scolaires, du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h, à la Maison Ferber. L’accueil 
est possible et gratuit dès 8h et jusqu’à 
18h. 
Prochaines dates et modalités de 
participation
•  Vacances de printemps : stage du 12 au 

16 avril. Coût : 175 € + 15 € d’adhésion* ;
•  Vacances d’été : stage du 12 au 16 juillet 

2021 (sauf 14 juillet). Coût : 145 € + 15 € 
d’adhésion*. 

*  Pas d’adhésion pour les membres d’une famille déjà 
adhérente, ni pour les enfants ayant déjà participé à un 
stage au cours de la saison

04 72 98 81 40
contact@vagabondages.fr
www.vagabondages-theatre.fr

ASSOCIATIONS

Jacques Varenne, nouveau président de 
la Maison de quartier, succède à Jacques 
Langue resté plus de six années à la tête de 
l’association
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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
Un an, déjà, que vous avez accordé, dès le 1er tour, votre 
confiance à notre équipe totalement engagée et motivée. 
Elle a travaillé avec cœur et les résultats sont déjà visibles 
sur le terrain. Une longue année pleine d’imprévus et 
d’obstacles à surmonter. Nous avons dit ce que nous 
ferions et nous faisons ce que nous avions dit, et même 
au-delà !

Dans le domaine de l’environnement, le Plan Ville durable, 
initié sur le précédent mandat, est en cours de déploiement. 
Les premières études du sol de la Terre des Lièvres sont 
en cours pour l’installation de notre ferme municipale, en 
lien avec la future cuisine centrale et sa prochaine voisine la 
jardinerie Truffaut. La ville dispose d’un plan vélo depuis 2019 
et deux parcs à vélos sécurisés seront très prochainement 
réalisés place Foch et place Jules Ferry. Par ailleurs, les trois 
maires de Caluire et Cuire, Rillieux la Pape et Sathonay-
Camp sont unis pour soutenir le prolongement du métro B 
sur notre territoire.

Sur le plan de la sécurité, les missions de proximité de la 
Police municipale sont efficaces, avec des effectifs renforcés, 
dans les différents quartiers de la ville. Les études sont 
lancées pour la mise en service du Centre de supervision 
urbain avec un accord de principe de cofinancement de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Nous poursuivons notre politique de proximité et de 
participation citoyenne avec la Grande concertation sur le 
sport. De même pour le nouvel espace public du Vernay avec 
la concertation organisée pour définir les différentes options 
du projet et le vote organisé pour choisir l’aménagement qui 
sera retenu dans le cadre du budget participatif.

Enfin, vous le savez, la pandémie de Covid-19 nous a tous 
pris par surprise et nous avons su nous adapter avec 
agilité et pragmatisme avec des opérations de solidarité à 
destination des publics les plus fragiles (qui ont débouché 
sur la création de la Réserve citoyenne), notre opération 
de distribution de colis pour les aînés à Noël, le soutien 
indispensable de nos commerçants et restaurateurs 
(maintien des marchés pendant le premier confinement, 
opérations de communication intensives, mise à disposition 
d’une plateforme internet de vente à emporter, bons de 

réduction de 15€…), la distribution de masques grand public 
à tous les Caluirards et aux enfants dans toutes les écoles 
primaires, la création d’un centre de dépistage massif avant 
les fêtes. La récente ouverture de la maison médicale du 
Carré Montessuy vient également renforcer notre politique 
de santé plus que jamais d’actualité.

Un premier bilan loin d’être exhaustif, mais, vous le voyez, 
depuis un an, nous avons vraiment à cœur d’apporter à 
chacun ce dont il a besoin au quotidien, et de surmonter 
ensemble les épreuves.

Comptez sur nous pour poursuivre avec détermination et 
loyauté la mission que vous nous avez confiée.

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

Projet de territoire du Plateau Nord et Pacte de cohérence 
métropolitain
Un projet de territoire pour le Plateau Nord, pensé par les 3 
maires, a été présenté aux élu.e.s de Caluire-et-Cuire, Rillieux-
la-Pape et Sathonay-Camp samedi 9 janvier. Il propose une 
vision partagée des 3 communes dans le cadre du Pacte de 
cohérence métropolitain.
Ce Pacte métropolitain est un document cadre qui définit les 
modalités de travail et de coopération entre la Métropole et 
les 59 communes, dans le respect des compétences et de la 
légitimité de chacune. Il est construit en concertation avec 
les communes au cours des Conférences métropolitaines qui 
rassemblent tous les Maires.
La Conférence métropolitaine l’a adopté le 29 janvier. Les 
Maires de Caluire et Rillieux ont voté contre, pour des motifs 
que nous ne connaissons pas à ce jour. Le Pacte métropolitain 
doit être voté en Conseil municipal ce 1er mars, ainsi que le 
projet de territoire.
Après l’adoption du Pacte le 15 mars par le Conseil métropolitain, 
chaque Conférence Territoriale des Maires aura 9 mois pour 
élaborer son Projet de territoire 2021-2026, qui présentera 
des projets opérationnels et demandes d’investissement selon  
7 axes stratégiques prioritaires définis par la Métropole :

•  Revitalisation des centres-bourgs
•  Éducation
•  Modes actifs
•  Trame verte et bleue
•  L’alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage
•  Logement, accueil, hébergement : digne, abordable et  

de qualité
•  Développement économique responsable, emploi et insertion.

Une enveloppe globale de 200 M€ est prévue pour financer 
les projets.
La première version du projet de Territoire du Plateau Nord 
qui nous a été présentée le 9 janvier n’avait pas été réalisée 
en concertation avec les élu.e.s. Depuis, nous avons proposé 
des amendements. Nous espérons que nos propositions seront 
prises en compte et que nous serons associés à la construction 
du Projet définitif.
Nous vous présenterons nos différentes propositions dans nos 
prochaines tribunes.

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

Le stationnement payant s’accroît…seuls quelques quartiers 
sont épargnés, les plus éloignés de Lyon ! 2500 places seront 
payantes, soit 60% des emplacements. Presque toutes dans 
les quartiers où la plupart des habitants n’ont pas d’autre 
choix que la voirie publique. Pas vraiment solidaire.
Cette extension répond, certes, à l’enjeu environnemental 
de réduction de la voiture en ville, et améliore la rotation du 

stationnement pour les habitants et les commerces locaux. 
Mais, ne soyons pas dupes : c’est aussi une contribution 
active aux recettes de la ville… Et donc une source de 
financement du budget municipal. 

Fabrice MATTEUCCI
@caluirecpossible n

Une démocratie réduite à 1214 signes : c’est le triste constat que nous 
pouvons faire après un an de mandat. Choqués par l’organisation 
du fonctionnement de la ville et de la liberté des élus à pouvoir être 
informés en amont des dossiers et d’être au contact des fonctionnaires 
œuvrant pour le fonctionnement et la qualité de vie au quotidien.
14% des voies réduite à 1214 signes. Voici le poids des électeurs qui ont 
souhaité voir la politique de la ville menée différemment. N’étant dans 
l’opposition de personne, mais œuvrant dans l’intérêt général, nous 
demandons à l’exécutif de nous permettre d’exercer notre mandat. 

La réunion des conseils municipaux des plateaux interpelle sur 
sa légalité et sur le sentiment des maires dans l’opposition de la 
Métropole. Nous pouvons penser à l’arroseur arrosé sur la forme. 
Favorables à l’intérêt général, nous souhaitons amender cette 
plateforme de concertation. Nombreux sont les Caluirats indignés 
face à l’augmentation des impôts et nous pouvons le concevoir en 
tant que contribuable. La réduction des déficits nécessite aussi une 
gestion plus rigoureuse, sans dilapider le patrimoine de la ville. Le 
groupe Caluire Au Cœur reste à l’écoute et au service de tous. n
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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"






