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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Nous nous réjouissons de la réouverture des terrasses et de tous les magasins en mai. Depuis, 
vous êtes nombreux à profiter, avec sérénité et prudence, de cette convivialité retrouvée chez vos 
commerçants locaux. 

Vous trouverez d’ailleurs, au cœur de ce numéro, un supplément spécial « Nos bonnes tables et 
comptoirs » pour profiter pleinement de toutes les bonnes adresses gourmandes de Caluire et Cuire 
et du code promotion offert par la Ville, disponible sur le site www.mavillemonshopping.fr/fr/caluire. 

C’est également la reprise des activités et le retour de nombreux événements, organisés sur la 
commune, tels que les séances Cinéma en plein air, les balades urbaines, la présentation de la 
prochaine saison du Radiant-Bellevue… Retrouvez toutes les infos dans ce numéro de Rythmes. 

Je vous souhaite un beau mois de juin, une reprise pleine d’espérance et de plaisirs simples à partager !

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE CALUIRE ET CUIRE
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Vincent Amoros — RÉDACTION Pagina Communication 
et Service communication — PHOTOGRAPHIES Service communication - IStock - 
Adobe Stock - S. Sang - S. Thabouret — CRÉATION MAQUETTE, MISE EN PAGE Pagina 
Communication — IMPRESSION Imprimerie Riccobono — Magazine imprimé par un 
imprimeur certifié « imprim’vert », label garantissant la gestion des déchets dangereux 
dans les filières agréées 14001 protection de l’environnement.
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Lancement du composteur collectif au 
Jardin des Lilas, premier jardin partagé 

de Caluire et Cuire, en présence de 
Côme Tollet, premier adjoint.

Laurent Michon, Adjoint délégué aux 
affaires sociales et aux personnes âgées, 
s’est rendu auprès des aînés et leur a remis 
un bouquet de muguet “porte-bonheur”.

Les Élus et représentants des anciens 
combattants ont commémoré l'armistice  
de la Seconde Guerre mondiale.

Situation sanitaire oblige, c’est en comité restreint qu’a 
été commémorée la Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la Déportation.

Le déploiement des composteurs de quartier se poursuit à Caluire 
et Cuire avec, le 27 avril dernier, l’ouverture de celui du quartier de 
Montessuy géré par l’association Compost’Montessuy.

25
AVRIL

27
AVRIL

1er

MAI
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Abonnez-vous à la chaîne Youtube  
de Caluire et Cuire !

Périscolaire 2021-2022 : inscriptions 
jusqu'au 16 juillet

Actualités

La Ville de Caluire et Cuire a lancé 
sa chaîne Youtube. Grands projets, 
animations, services municipaux, 
patrimoine, conseils municipaux... votre 
actualité caluirarde en vidéo !

Flashez le QR code ci-contre pour 
accéder à la chaîne. 

Afin d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions 
d’encadrement, les inscriptions aux temps périscolaires 
2021/2022 (accueil du matin 7h30-8h20, pause méridienne et 
accueil du soir 16h30-18h) sont ouvertes du 1er juin au 16 juillet. 
Vous pouvez effectuer vos démarches en ligne depuis le site  
www.ville-caluire.fr ou sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. 

+ d’infos : 04 78 98 88 00
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Actualités

C'est la Maison qui régale !

Manufacture(s) : l'une des associations 
caluirardes qui monte

La Maison de la Voie verte a ouvert ses portes il y a quelques jours dans les conditions sanitaires en 
vigueur. Une bonne adresse pour profiter d'une halte gourmande dans ce véritable espace de nature.

Crêpes sucrées, glaces, galettes salées 
le week-end, choix de boissons pour se 
désaltérer… autant d'encas délicieux 
proposés par Françoise et Magali lors 
de votre pause bien méritée dans cette 
Maison de la Voie verte aménagée par 
la Ville. 
Une sélection qui privilégie la qualité 
à la quantité et qui satisfait tous les 
appétits ! Bien installés sur l'agréable 
terrasse extérieure*, les clients 
apprécient unanimement le cadre 
calme et verdoyant du lieu pour se 
détendre un instant. 

La Maison de la Voie verte vous accueille 
jusqu'au 31 octobre prochain** avec 
des ouvertures ponctuelles possibles 
en dehors des jours habituels si le beau 
temps est au rendez-vous, mais aussi 
des fermetures en fonction de la météo. 
Ouverture les mercredis, samedis et 
dimanches, de 10h à 19h ;
les vendredis et jeudis en milieu 
d'après-midi en période estivale. 
*  Lorsque les conditions sanitaires le permettent

**  Sous réserve de modifications de dates dues  
aux dernières directives gouvernementales

D e p u i s  s a  c ré at io n  e n  2 01 5 , 
Manufacture(s) s'est donné comme 
mission de faciliter le développement 
des artisans et créateurs en milieu 
urbain. Et le résultat est à la hauteur 
des espérances des pionniers de ce lieu 
puisqu'en six ans, l'effectif a quasiment 
triplé, passant de 6 à 17 artisans 
créateurs. Dans le même temps, le panel 
de métiers s'est étoffé pour accueillir 
actuellement des ébénistes, des 
designers, des graphistes, un fabricant 
de skateboards, une conservatrice et 
restauratrice d'œuvres d'art…
En 2020, quatre nouveaux talents ont 
également rejoint le site : Marie Loiseau 
bijoutière ("Émilie et Marie"), Cécile 
Charroy, céramiste, Adrien Desrues, 
ébéniste ("A step in the wood") et 
Benjamin Deschamps, sellier spécialisé 
dans le travail du cuir et des matières 
souples (Sellerie Overtime).

Au-delà de leurs activités courantes, les 
artisans créateurs proposent également 
des ateliers "WeCanDoo" dans le 
respect des conditions sanitaires pour 
fabriquer soi-même un meuble, un bijou, 
une céramique… tout en profitant de 
conseils avisés. À tester ! 

+ d’infos :
18 grande rue de Saint-Clair
lesmanufacturesdelyon@gmail.com
www.manufs.fr
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Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent… avec ce mois-ci, côté recette, un 
plat de tradition idéal pour un pique-nique et des conseils avisés pour protéger ses yeux de l'ardent 
soleil de l'été ainsi que des UV qui restent présents toute l'année ! 

En entrée

Une quiche jambon emmental

Delphine Bonin — La halte gourmande

82 rue Jean Moulin
06 20 64 77 33

Quiche jambon emmental

Pour la pâte brisée

• 200 g de farine

• 100 g de beure

• 5 cl d'eau

Pour la garniture

• 200 g de jambon blanc

• 200 g d'emmental râpé

• Noix de muscade

Pour l'appareil

• 6 œufs
• 60 cl de crème liquide 30 %

• 25 cl de lait demi écrémé

Préparation
Dans un grand bol ou saladier, mélangez tous les ingrédients pour 

réaliser la pâte brisée puis laissez reposer 30 minutes au frais. 

Beurrez et farinez légèrement un moule à manqué de 27 cm de 

diamètre et gardez au frais.

Préchauffez votre four à 220°C (th. 7).

Découpez le jambon en dés et mélangez avec 150 g d'emmental 

râpé. Sortez la pâte, étalez-la au rouleau puis déposez-la dans le 

moule à manqué et répartissez la garniture dessus.

Dans un autre saladier, cassez les six œufs, puis versez la crème 

liquide et le lait demi écrémé. 

Versez le tout sur la garniture, saupoudrez d'une pincée de noix de 

muscade et parsemez de 50 g d'emmental râpé.

Baissez le four à 200° C (th. 6) et enfournez pendant 45 mn.

Sortez la quiche du four et laissez revenir à température 

ambiante avant de mettre au réfrigérateur pendant 12 h pour 

un démoulage parfait.

Bon appétit !

Idées futées pour l'été
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Guillaume Solelhac – VGS Optique
19 rue François Peissel
04 78 08 34 44

Bien protéger
ses yeux

Invisibles, imperceptibles, les UV sont 
pourtant présents en permanence, même 
lorsque le soleil est caché par les nuages 
ou si l'on s'installe à l'ombre d'un arbre, 
d'un mur, d'un store, d'un parasol… Dès 
lors, ces UV deviennent un réel danger 
pour les yeux.
Au-delà d'une paire de lunettes solaires 
munies de verres qui filtrent les UV 
de manière efficace, il est également 
important de faire le bon choix pour les 
lunettes de vue. En effet, 80 % des verres 

transparents posés sur les montures ne 
protègent pas des UV. Une grande partie 
d'entre eux parvient alors jusqu'à l'œil et 
peut l'endommager de façon irréversible.
Aussi, pour être certain de disposer d'une 
protection performante, mieux vaut 
choisir des verres associant une matière 
qui bloque les UV sur leur face avant et 
qui bénéficient d'un traitement antireflet. 
Celui-ci réduit la réflexion UV en face 
arrière, générant ainsi une protection 
plus complète. 

LE CONSEIL AVANT TOUT

Pour choisir le verre le mieux adapté en 
fonction de ses activités, il est important 
d'être conseillé par un opticien car il 
existe actuellement une multitudes 
d'options sur les verres optiques : 
traitement anti lumière bleue, verres 
photochromiques, verres spéciaux pour 
la conduite et même verres antivirus !

dispersion

rayonnement direct
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Dossier

Que la nouvelle 
saison culturelle 

commence !
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Dossier

Le Radiant-Bellevue met du baume au cœur à tous les amoureux de culture avec un programme 
2021-2022 teinté de superbes spectacles, de découvertes et de convivialité. Interview du directeur 
Victor Bosch.

COMMENT S’ANNONCE LA 
PROCHAINE SAISON ? 

Victor Bosch : Je l'entrevois avec 
beaucoup d’espoir, les gens ont besoin 
de se retrouver, d’aller voir des spectacles. 
Nous serons au rendez-vous avec un 
programme varié, de qualité, populaire, 
qu’il s’agisse de musique, d’humour, de 
danse ou de théâtre.
On retrouvera des artistes en plein essor 
comme Feu ! Chatterton ou Clara Luciani, 
des grands de la chanson tels que Sylvie 
Vartan ou Alain Souchon, des musiciens 
légendaires comme Marcus Miller... Mais 
aussi des avant-premières avec la création 
Car/Men ou des classiques comme le 
Bourgeois gentilhomme, mis en scène par 
le non moins célèbre Jérôme Deschamps. 

VOUS CONTINUEZ À TISSER UN 
LIEN FORT AVEC LE PUBLIC ET LES 
AUTRES LIEUX CULTURELS ?

Victor Bosch : Le lieu continue de tisser 
ce lien avec les Caluirards, car ils sont ici 
chez eux ! Même pendant la crise nous les 
sentions à nos côtés. Notre but est d’offrir 
une sorte d’oasis culturelle au public privé 
de spectacles pendant des mois.
Nous poursuivons aussi les collaborations 
avec l’Opéra de Lyon, l’Auditorium, le 
Théâtre des Célestins, la Maison de la 
Danse, les Nuits de Fourvière et les 
grandes institutions de la région. Nous 
avons également un nouveau partenariat 
avec le mythique TNP de Villeurbanne et 
nous allons produire avec lui et plusieurs 
autres structures, le prochain opus du 
Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine : 
l’île d’or.
Par ailleurs, dans le cadre des Entretiens 
Caluire et Cuire Jean Moulin, nous 
travaillons comme chaque année avec 
la Ville et cet événement. En plus du 
spectacle d’ouverture, il y aura aussi 
une pièce sur la lettre du jeune militant 
communiste et martyr de la Résistance 
Guy Moquet.

LE RADIANT-BELLEVUE POURSUIT 
SON TRAVAIL DE SOUTIEN AUX 
ARTISTES ET AUX CRÉATIONS ?

Victor Bosch : Les artistes apprécient de 
venir travailler ici et il n’est pas rare qu’ils 
restent pour rencontrer le public après les 
spectacles, il y a de bonnes vibrations ici ! 
Concernant les créations,  nous 
continuons à les encourager, avec par 
exemple le metteur en scène Sarkis 
Tcheumlekdjian qui va travailler autour 
de la Métamorphose de Kafka.
D’une manière générale le Radiant-Bellevue 
continue de proposer des spectacles pour 
tous les publics et nous espérons que la 
saison prochaine sera enchanteresse pour 
tout le monde !

+ d’infos :
Programme complet à retrouver sur 
www.radiant-bellevue.fr

Ces derniers mois, l’équipe du Radiant-Bellevue est 
restée soudée et nous remercions les institutions, les 

collectivités et le public pour leur soutien indéfectible.
Nous avons le plus beau des trésors : les souvenirs et 
l’avenir. Continuons à rêver ensemble !

— Victor Bosch, directeur du Radiant-Bellevue 

FRÉDÉRIC JOUBERT
Adjoint délégué à la culture  

et aux associations culturelles

Caluire et Cuire a la chance 
d'avoir une salle de spectacles 

dont l'attractivité régionale, voire 
nationale, n'est plus à démontrer. Une 
chance pour les Caluirards, impatients 
pour bon nombre d'entre-eux, de 
revenir au spectacle et de découvrir 
cette programmation 
toujours plus surprenante et 
d'une grande qualité !



N°379 11

Dossier

Marcus 
Miller

Carla
Bruni

Monsieur X

Florilège de talents

Marcus Miller est un immense bassiste, à la technique de virtuose et au style 
singulier, qui se promène librement entre groove, funk, soul et jazz depuis 
plus de 30 ans. D’une carrière qui l’a vu jouer avec les plus grands, de Miles 
Davis à Eric Clapton en passant par Claude Nougaro ou Aretha Franklin, il a 
gardé une grande ouverture musicale et des expériences extraordinaires. 
Multi-instrumentiste et compositeur émérite, le New yorkais a remporté des 
récompenses dans le monde entier (dont deux Grammy Awards). Mais Marcus 
Miller est avant tout un amoureux de la scène, il y est accompagné par des 
musiciens talentueux et chacune de ses apparitions est une expérience 
extraordinaire pour le public.
Lundi 25 octobre 2021

Sept ans après "Little French Songs", Carla Bruni 
est de retour avec un disque de chansons originales, 
réalisé par le dynamique et sensible Albin de la 
Simone. Cet opus qu’elle a intégralement écrit lui 
ressemble, album éponyme à fleur de peau qu’on 
pourrait définir en trois termes : élégance, charme, 
musicalité. Carla Bruni a collaboré pour les 
compositions avec Julien Clerc, Michel Amsellem 
ou encore Calogero et elle réussit la prouesse de 
rester fidèle à elle-même, tout en se réinventant. 
Des textes à la douce poésie, un timbre doux et 
caressant, une écriture musicale et des arrangements 
raffinés à l’esprit folk exercent une séduction simple 
sur ceux qui écoutent. Son tour de chant est superbe 
et dans son interprétation elle a toujours ce petit 
“quelque chose” dans la voix qui la rend irrésistible.
Jeudi 20 janvier 2022

Seul en scène et heureux de l’être ? Le monument Pierre Richard incarne 
à la perfection un "Monsieur X" solaire dans une pièce sans parole, écrite 
et mise en scène par Mathilda May. "Les trous de mémoire, c’est ce qui me 
fout vraiment le trac au théâtre", révèle le comédien de 85 ans pour qui ce 
bijou surréaliste et empreint de poésie a été écrit sur mesure. Sur un 
accompagnement musical signé Ibrahim Maalouf, le spectateur découvre 
ce pantin muet qui se révèle tour à tour drôle, attachant et même émouvant. 
Il nous conduit dans un univers muet où les objets et leurs bruits peuplent 
la solitude. Il suffit de laisser galoper son imagination pour sentir toute la 
magie envahir son esprit et laisser loin derrière maux et mots.
Vendredi 17 et samedi 18 décembre 2021
Spectacle programmé en collaboration avec le Théâtre des Célestins
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Qualité, diversité, découverte, plaisir, émotions… Il n'est pas assez de mots pour résumer ce que sera 
la nouvelle saison culturelle au Radiant-Bellevue ! La preuve en quelques dates…
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Dossier

CAR/MEN
TUTU

LES ÉLUCUBRATIONS 
D’UN HOMME SOUDAIN 
FRAPPÉ PAR LA GRÂCE

Il est ce dandy fugueur divaguant amplement sur toutes les 
vies qu’il aurait pu se construire. Édouard Baer se glisse dans 
la peau d’un comédien qui, précipitamment et sans se retourner, 
quitte la scène où il devait se produire. "Les élucubrations d’un 
homme soudain frappé par la grâce", spectacle écrit et mis en 
scène par Édouard Baer himself, avec l’aide d’Isabelle Nanty, 
c’est l’étonnante histoire de "quelqu’un qui vient de s’enfuir de 
sa vie". Entre funambulisme et rires, Édouard Baer tire le fil de 
ses réflexions dans une drôlissime mise en abyme du monde 
du théâtre. "C’est le sentiment d’imposture que beaucoup de 
gens ont à un moment, en se demandant : est-ce que je suis à 
ma place dans ma vie ?", résume cet artiste si attachant.
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 avril 2022

Philippe Lafeuille et sa troupe Chicos Mambo renfilent leurs tutus dans leur spectacle 
déluré et survitaminé. Sur scène, six danseurs et acteurs travestissent les règles 
de la danse pour une représentation tourbillonnante d’humour et de poésie. Dans 
cette vingtaine de tableaux, créés en 2014 pour les 20 ans de la compagnie, Philippe 
Lafeuille veut entraîner le plus grand 
nombre dans son délire. "Je suis fier 
de proposer des spectacles grand 
public, du divertissement. Il faut que 
la danse soit montrée partout", indique 
l ’ i n s a i s i s s a b l e  c h o ré g r a p h e . 
Esthétiques et virevoltants, les 
danseurs alternent pointes et grimaces 
à un rythme effréné, sans jamais se 
départir de leur virtuosité. Bluffant.
Jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022

Véritable objet caméléon, le CAR/MEN des Chicos Mambo est un 
corps hétéroclite, une rencontre improbable entre un chanteur et 
des danseurs masculins avec un éternel féminin. Et la magie opère. 
Mis en scène par Philippe Lafeuille, le talentueux chorégraphe du 
légendaire "Tutu", CAR/MEN nous plonge dans une fantaisie sans 
fin, peuplée d’instants facétieux et évidemment de morceaux du 
monument de Georges Bizet. Sans fard, le chorégraphe avoue : 
"L’humour est toujours prépondérant chez moi, je ne peux pas m’en 
empêcher, je suis un clown". Et il prône avec conviction le "lâcher-
prise" et "la liberté dans les délires". Mantra validé pour un 
savoureux moment d’humour et de grâce sur scène.
Mardi 10 et mercredi 11 mai 2022
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L’ÉQUIPE DU  
RADIANT-BELLEVUE  
C’EST :

•  11 permanents

•  95 personnes à la technique

•  34 agents d’accueil

•  42 agents de bar

•  182 personnes qui collaborent pour 

2 641 vacations
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ENFANCE

RETOUR SUR LES ATELIERS PARENTS D'ADOS

Quatre ateliers d'aide à la parentalité 
ont été proposés par l'intervenante 
Céline Perrier sur le thème "Mieux 
commun iquer  pour  m ieux  se 
comprendre et rétablir le lien, mieux 
réussir". De mi-janvier à début février, 
huit parents se sont retrouvés en 
visioconférence et présentiel pour 
profiter d'échanges riches et nourris.
À la fois interactifs et basés sur 
l'expérimentation, ces rendez-vous ont 
permis aux participants de découvrir 
des outils ou astuces utilisables au 
quotidien, mais aussi de rassurer les 

parents dans leur rôle. Différents 
concepts ont été abordés tels que les 
transformations pubertaires, cognitives 
et métacognitives qui engendrent des 
transformations psychologiques.
L'intervenante a également présenté 
différentes méthodes et réflexion sur 
les questions de la communication non 
violente et du bien-être.
Vous avez raté ces rendez-vous ou 
souhaitez aller plus loin ? Voici quelques 
auteurs suggérés par l'intervenante : 
Richard Bandler, Marshal B. Rosenberg, 
Nicole Bouin, Isabelle Filliozat... 

"FAITES" DU JEU

"Les enfants ne savent plus jouer !", 
entend-on dans de nombreuses familles 
actuellement. Mais peut-être qu’il 
est également difficile de les laisser 
s'amuser sans (trop) intervenir. Et si on 
faisait confiance aux enfants dans leur 
capacité à jouer ? Pour cela, il est sans 
doute utile de rappeler l’intérêt du jeu, 
de savoir choisir des jouets, d'aménager 
des espaces dédiés à la fois sécurisés 
et sécurisants. Il s’agit également de 
penser le rôle et la place de l’adulte  
vis-à-vis du jeu de l’enfant.
Jeudi 3 juin, de 19h à 21h, participez à la 
visioconférence ouverte à tous animée 
par FM2J* avec pour thème : Laissez-
les jouer 

*  Centre national de formation aux métiers du jeu  
et du jouet

INITIATION À LA 
PERMACULTURE

Deux bacs ont été installés à la Maison 
de la parentalité pour que les enfants du 
centre de loisirs Caluire juniors et ceux 
de la crèche Jardin Grenadine puissent 
s'essayer à la permaculture. Lors d'un 
premier atelier en mai, ses principes ont 
été évoqués pour les enfants du centre 
de loisirs qui ont ensuite rempli les bacs 
afin de réaliser les premiers semis.
Ce mois de juin, le deuxième atelier sera 
consacré aux plantations et le dernier à 
apprendre comment bien s'occuper de 
son bac, quel entretien…
Les enfants de la crèche prendront le 
relais en l’absence de ceux de Caluire 
juniors pour l'arrosage et la récolte. 

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… 
Accueil anonyme et gratuit, un lundi par 
mois, entre 9h et 11h30.
Prochaines dates : 
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
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ÉVÉNEMENTS ÉTÉ

Rendez-vous d'été
Avec le retour des beaux jours, l’assouplissement des mesures sanitaires permettant de se 
retrouver, la Ville de Caluire et Cuire vous donne rendez-vous tout au long de l’été.
Pour tous les goûts et pour tous les âges, en famille et en mode adapté, tout un programme a été 
concocté par les équipes de la Ville de Caluire et Cuire. Découvrez-en les grandes lignes dans ces 
pages, et plus en détail dans notre prochaine édition, sur le site www.ville-caluire.fr ainsi que sur la 
page Facebook de la ville !

SUR LES SENTIERS 
DES RÉSISTANTS… 
PROMENADES 
HISTORIQUES
Dès le 5 juin
Le Mémorial Jean Moulin vous 
emmène sur les traces des résistants 
de Caluire et Cuire. Ces balades 
mémorielles vous proposent de 
découvrir l'histoire des quartiers de 
Caluire et Cuire pendant la Seconde 
Guerre mondiale à travers le parcours 
de plusieurs résistants.

•  samedi 05/06, à 15h30 Vernay
•  samedi 12/06, à 15h30 Saint-Clair
•  samedi 19/06, à 15h30 Vassieux
•  samedi 26/06, à 10h Montessuy

Rendez-vous de juillet et août prochainement 
disponibles sur www.ville-caluire.fr

Visite gratuite sur réservation par mail : 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
Jauge limitée selon mesures sanitaires 
en vigueur

LES ESTIVALES DU SPORT 
À SAINT-CLAIR, CUIRE LE 
BAS ET MONTESSUY
En juillet et en août
Pendant tout l’été, la Ville de Caluire et 
Cuire propose aux enfants et adolescents 
jusqu’à 15 ans de découvrir et pratiquer 
de multiples disciplines. Basket, football, 

handball, cirque, yamakasi, skateboard... 
De nombreuses activités gratuites 
au programme avec le concours des 
associations de Caluire et Cuire.

Programme et calendrier prochainement 
disponibles sur www.ville-caluire.fr

LAISSEZ VOUS COMPTER 
CALUIRE ET CUIRE ! 
BALADES PÉDESTRES
Du 15 juin au 6 juillet
Anecdotes, lieux emblématiques, vues 
imprenables… (Re)découvrez tous les 
trésors de votre quartier... et ses secrets ! 
Visites pédestres guidées (durée 1h30). 
Enfants sous la responsabilité des parents.
•  Le Bourg - mardi 15 juin, à 18h 

Point de rendez vous et départ : 
Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Bernard Roger-Dalbert.

•  Le Vernay : mardi 22 juin, à 18h 
Point de rendez vous et départ : 
Place du Vernay

•  Bissardon : mardi 29 juin, à 18h  
Point de rendez-vous et départ : 
Angle rue de l’Oratoire/ rue de 
Margnolles

•  Saint-Clair : mardi 6 juillet, à 18h 
Point de rendez-vous et départ : 
Place Demonchy

Gratuit

Gratuit
sur inscription

Gratuit
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CHARTE 
ENVIRONNEMENTALE 
POUR LA BIODIVERSITÉ : 
CONFÉRENCE (en visio ou 
sur place)
Lundi 28 juin, à 18h
Présentation des grandes fonctionnalités 
écologiques de la Ville et des enjeux de 
biodiversité.

Programme détaillé, lieu et lien de 
connexion prochainement disponibles 
sur www.ville-caluire.fr

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET : 
3 RENDEZ-VOUS EN 1 !
SPECTACLE DE DANSE, FEU 
D’ARTIFICE ET BAL
Mardi 13 juillet - Esplanade Bernard 
Roger-Dalbert
Un rendez-vous familial très attendu avec 
trois temps forts qui rythmeront la soirée : 
•  en ouverture à 21h30, un spectacle de 

danse proposé par la Compagnie Ruée 

des Arts sur une chorégraphie d’Hafid Sour
•  dès la tombée de la nuit, un feu d’artifice 

en musique
•  après le feu, place au traditionnel bal 

populaire.

Horaires et conditions d’accès détaillées 
prochainement disponibles sur :
www.ville-caluire.fr

CINÉMA EN PLEIN AIR  
UNE TOILE SOUS LES 
ÉTOILES !
Mercredi 7 et dimanche 18 juillet
•  Le voyage du Docteur Dolittle de 

Stephen Gaghan 
Après la perte de sa femme il y a sept 
ans, l'excentrique docteur John Dolittle 
s'exile derrière les hauts murs de son 
manoir avec pour seule compagnie sa 
ménagerie d'animaux exotiques. Mais 
quand la jeune Reine tombe gravement 
malade, il se voit forcé d'embarquer 
dans une aventure épique vers une île 
mythique, afin de trouver un remède. Il 
affronte de vieux adversaires et découvre 
de merveilleuses créatures. 
Mercredi 7 juillet – Place Gutenberg

•  En avant de Dan Scanlon 
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s'il 
reste encore un peu de magie dans le 
monde 
Dimanche 18 juillet – Parc des Berges de 
Saint-Clair

Horaires et conditions d’accès détaillées 
prochainement disponibles sur :
www.ville-caluire.fr

Gratuit

FESTIVAL FERBER 
SAVE THE DATE !
Du 26 juin au 4 juillet
Le rendez-vous culturel des associations 
de la Maison Ferber ! Au programme : 
théâtre, chant, musique, expo…

Calendrier détaillé prochainement 
disponible sur www.ville-caluire.fr
Maison Ferber - 14 rue du Capitaine Ferber

Gratuit

Gratuit
MODALITÉS D'ACCÈS EN 
FONCTION DES MESURES 
SANITAIRES EN VIGUEUR
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ÉCONOMIE

Le dispositif “Garantie Jeunes” propose aux 16-25 ans non scolarisés, sans emploi ni formation, un 
accompagnement intensif et personnalisé, leur permettant d’accéder à l'autonomie professionnelle 
et financière.

La Mission locale déploie la “Garantie jeunes” 
sur l'antenne de Caluire et Cuire

L’antenne caluirarde de la Mission locale 
Plateau nord Val de Saône intègre 
désormais, sur le territoire, des sessions 
mensuelles du dispositif Garantie 
jeunes. C’est ainsi que six Caluirardes 
et Caluirards, âgés de 16 à 25 ans, ont 
récemment pu en bénéficier sur leur 
commune où se sont tenus les rencontres 
et ateliers d’accompagnement.
Le 23 avril dernier, Côme Tollet et Sonia 
Friol, respectivement Président et Vice-
présidente de la Mission locale, et tous 
deux adjoints à la Ville de Caluire et 
Cuire, ont rendu visite aux participants 
de cette première session Garantie 
Jeunes ouverte par la Mission locale 

sur la commune. Cette ouverture est 
consécutive au plan "1 jeune, 1 solution", 
lancé par l’État à l’été 2020 qui prévoit, 
entre autres, d’accueillir deux fois plus 
de jeunes dans ce dispositif.

MODE D'EMPLOI
La Garantie jeunes est un dispositif 
d’accompagnement intensif vers l’emploi 
qui dure douze mois. Les bénéficiaires 
intègrent d’abord un "sas" (porte 
d'entrée) de trois semaines durant lequel 
ils sont outillés pour mener à bien leur 
projet professionnel. Au programme par 
exemple : la réalisation d’un CV et d’une 
lettre de motivation impeccables, des 

simulations d’entretiens d’embauche 
mais aussi un atelier sur le droit du 
travail ou sur la gestion d’un budget. Ils 
vont ensuite multiplier les démarches de 
recherche d’emploi, les immersions et 
les expériences professionnelles. Dans 
ce cadre, la Mission locale verse alors 
à chacun une allocation mensuelle de 
497 €. 

+ d'infos : 
Mission locale
37 avenue du Général de Gaulle
04 72 27 25 25
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Créée en 1770, l’entreprise Savarez s’impose comme le leader mondial des cordes de musique 
classique haut de gamme. Rencontre avec Bernard Maillot, héritier de cette saga familiale 
exceptionnelle, au siège de la société située sur notre commune.

Savarez : le leader mondial 
à Caluire et Cuire

Tout a démarré par l’idée d’un Italien, 
Monsieur Savaresse, dans la région 
de Naples qui travaillait les boyaux de 
mouton pour la lutherie et qui s’est 
installé à Lyon. L’entreprise diversifie 
progressivement sa gamme en 
employant plusieurs matériaux comme 
la soie, l’acier, le bronze, le laiton 
ou encore le nylon. Leur expertise 
est rapidement reconnue au niveau 
international dans l’univers de la 
musique. Aujourd’hui encore, la qualité 
et la satisfaction des clients restent les 
principes fondateurs de leur stratégie, 
comme le souligne Bernard Maillot :  
« Nous avons un ingénieur informaticien 
qui conceptualise nos propres 
machines et un laboratoire acoustique 
de recherche et développement. » 
Avec plus de 2 500 références de 
cordes, Savarez est le fournisseur 
incontournable des musiciens 
professionnels et amateurs. 

CALUIRE ET CUIRE, LIEU PROPICE 
D’ACTIVITÉ
Le dirigeant explique : « Nous avons 
installé notre siège à Caluire et cuire. 
Facilement accessible pour nos salariés, 
à proximité des grands axes routiers 
et de l’aéroport, ce site est parfait 
pour l’expédition de notre production. 
Nous avons aussi la chance d’être sur 
un territoire culturel qui favorise les 
synergies. Beaucoup d’artistes qui 
sont passés au Radiant jouent avec des 
cordes Savarez ! On ne veut pas quitter 
Caluire ! » 

+ d'infos : 
www.savarez.fr

SAVAREZ EN DATES CLEFS

•  1770 : création de la société
•  1880 - 1930 : développement des 

gammes 
•  1930 : début des grandes évolutions 

technologiques avec l’apparition du 
nylon

•  1950 : création des cordes Savarez
•  1980 : création des cordes Corelli 

Crystal (instruments à archet)
•  2010 : création de cordes pour jazz et 

rock acoustique électrique

Bernard Maillot, Président de SAVAREZ lors d'une rencontre  
avec Philippe Cochet, Maire de Caluire et Cuire
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D'est en ouest de la commune, l’artère la plus longue de Caluire et Cuire fait actuellement l'objet 
d'un véritable réaménagement urbain et paysager. L'objectif ? Renforcer la place du végétal, 
apaiser la circulation et sécuriser les modes de déplacements doux !

Chemin de Crépieux :
Une requalification globale

Cette première phase du projet de 
rénovation du chemin de Crépieux* se 
situe entre le chemin Petit et le chemin 
des Bruyères. Après le remplacement 
d’une canalisation d’eau, ce sont les 
câbles aériens (électricité, éclairage…) 
qui ont été enfouis, redonnant ainsi 
plus d’esthétique et d’ouverture à 
cette voie. La Ville a également profité 
de ces travaux pour procéder à la 
modernisation de l’éclairage public, 
désormais équipé de Leds économes 
en énergie.
Côté environnement, si la volonté de la 

Ville était bien de maintenir les arbres 
existants, une étude phytosanitaire a 
démontré la nécessité de couper certains 
d'entre eux, notamment un platane dont 
le tronc creux présageait sa fin de vie 
imminente. Au total, seuls 10 arbres ont 
été enlevés et seront compensés par 
40 autres spécimens mieux adaptés 
aux conditions climatiques actuelles 
(érables, chênes, ormes). Ces arbres 
supplémentaires, de part et d'autre 
de la voie, y compris sur les parties 
auparavant dépourvues, redonneront 
à cet axe son caractère de trame verte.

SÉCURISATION DES MODES DOUX
Dans sa volonté de favoriser le 
développement des modes de transport 
doux, et afin d'apaiser la circulation, 
une piste cyclable à double sens est en 
cours de réalisation sur le côté Nord 
du chemin de Crépieux. Doté d'une 
bordure, elle permettra à ses utilisateurs 
de rouler en toute sécurité. De leur côté, 
les trottoirs sont eux aussi en cours de 
rénovation. Tout pour que cyclistes et 
piétons cohabitent en toute sécurité ! 

*  Voir la présentation des différentes phases dans le 
Rythmes numéro 362 – Octobre 2019

CADRE DE VIE
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CALUIRE ET CUIRE VILLE DURABLE

Ferme urbaine de Caluire et Cuire :
un groupement d’experts  
pour accompagner le projet

Dans le cadre du plan d’action Ville 
durable, la Municipalité étend sa 
politique environnementale à la pratique 
d’une alimentation durable via le 
développement d’un site pédagogique 
de production maraîchère en milieu 
urbain. 
À ce titre, elle a identifié le secteur de 
la Terre des Lièvres pour implanter sa 
ferme urbaine.

En mars dernier, Rythmes publiait la 
photo du carottage du terrain réalisé 
pour connaître la nature et la qualité du 
sol où seront réalisées les cultures. 

En effet, la reconversion de ces terres 
en agriculture biologique est un enjeu 
majeur pour ce site de production 
maraîchère dont l’objectif est d’alimenter 
la cuisine centrale de la commune.
Dans ce cadre, la Ville s’est adjoint les 
services d’un groupement d’experts en 
agronomie et microbiologie des sols 
pour confirmer la faisabilité et préciser 
les orientations à suivre pour réussir 
ce pari.
L’un des principaux membres de ce 
groupement, le Docteur Emmanuel 
Bourguignon, est consultant au 
Laboratoire d’analyse microbiologique 

des sols (LAMS), spécialisé dans l’étude 
écologique de profil cultural pour 
restaurer la biodiversité des sols de terroir 
afin d’améliorer la qualité des denrées 
agricoles. Le LAMS intervient auprès 
des professionnels de la viticulture, de 
l'agriculture, des collectivités territoriales, 
notamment sur des missions de conseils 
pour la gestion des sols.

Emmanuel Bourguignon est intervenu 
le 22 avril dernier à l’occasion d’une 
visioconférence à laquelle étaient conviés 
tous les Caluirards.
Lors de sa présentation, l’intervenant 
a rappelé en quoi le sol constitue un 
organisme vivant et dynamique, à la 
fois organique et minéral, qui se doit 
d’être préservé par des choix durables 
de gestion, évitant ainsi la dégradation 
et la disparition de ces terres cultivables.

Puis, présentant les atouts de l’agriculture 
urbaine, et notamment son potentiel 
de rendement très élevé (si cultivé par 
petites surfaces et bien fertilisé), il a 
confirmé la pertinence du projet caluirard 
de Ferme urbaine, qualifié de vertueux 
tant en termes environnemental que 
social (l’agriculture urbaine est en effet 
un vecteur de lien social).

Enfin, il a précisé la composition du sol de 
la Terre des Lièvres qui, bien qu’issu de 
morène glacière (amas de débris rocheux, 
érodé et transporté par un glacier), 
présente de nombreux avantages pour 
la culture de petites surfaces (précocité 
des récoltes, rendement…). 

Vous n’avez pas pu participer à ce rendez-
vous ? Retrouver l’intégralité en vidéo sur 
la chaîne YouTube de Caluire et Cuire.

Docteur Emmanuel Bourguignon, spécialiste en microbiologie et analyse du sol
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LE LILAS SYRINGA VULGARIS
(LILAS COMMUN)

Qui n'a jamais été séduit par le délicieux parfum du lilas 
qui, dès le printemps, fleurit en abondance sous forme 
d'opulentes grappes de fleurs tour à tour blanches, 
roses, parme ou mauve-bleutées ? Originaire du sud-est 
de l’Europe et de l’ouest de l’Asie (des Balkans jusqu’en 
Chine et au Japon), cet arbuste caduc au port souple peut 
atteindre jusqu'à sept mètres de haut s'il se plaît dans son 
environnement sachant qu'il montre une vraie résistance 
aux conditions climatiques (jusqu'à –15°C) ! Véritable roi 
du printemps, il apporte comme une touche de nostalgie 
dans une haie ou isolé dans un massif d'arbustes.

Voilà l'été !
En ce beau mois de juin, les plantations de printemps réalisées par les agents des 
Parcs et jardins nous ravissent de leurs couleurs éclatantes et de leurs délicieux 
parfums. C'est le moment ou jamais de profiter des espaces verts pour bouger, 
faire le plein de nature et découvrir divers lieux de la ville !

Beau mois de juin 
change herbe rare 
en beau foin ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Le mois de juin marque traditionnellement la période où le 
soleil s'installe durablement, parfois masqué par des nuages 
donnant des pluies bienvenues pour garder les pelouses 
vertes et faire pousser les plantations. Entre récoltes diverses 
et entretien, ce début d'été sera bien occupé !

•  Sarclez et binez les mauvaises herbes pour vous assurer 
de belles récoltes ;

•  Arrosez régulièrement jardin, potager et verger pour 
favoriser la pousse ;

•  Conservez les déchets des tontes et disposez-les au pied 
des plantes pour maintenir fraîcheur et humidité ;

•  Buttez les pois, haricots et pommes de terre, fraisiers et 
autres petits fruits si ce n'est déjà fait ;

•  Pincez les tomates, cornichons, melons et concombres ;
•  Plantez les choux de Bruxelles, céleris branches, courges 

et chicorées ;
•  Semez les légumes d'automne (haricots secs, betteraves, 

brocolis) ;
•  Protégez les petits fruits tels que les cassis, framboises, 

groseilles des oiseaux friands de leur goût sucré ;
•  Déterrez les bulbes de printemps et plantez les cyclamens, 

crocus d'automne, colchiques, giroflées jaunes et œillets 
du poète ;

•  Au balcon, n'attendez pas pour planter les annuelles, 
géraniums et rosiers miniatures sans oublier de les arroser !

VOL DE PLANTES = AMENDE
Réalisées avec soin par les agents des Parcs et jardins, les 
belles plantations du fleurissement estival ornent aujourd'hui 
les massifs et autres ronds-points de la ville attirant parfois l'œil 
de personnes malintentionnées. Mieux vaut donc savoir qu'au 
même titre qu'un vol de voiture par exemple, le vol de plantes 
est passible de trois ans de prison et de 45 000 € d'amende.

L’AGENDA > Samedi 19 juin, marché de Montessuy
Allée de la jeunesse, de 8h à 13h
Rendez-vous au stand Caluire Ville Verte pour rencontrer 
nos agents des Parcs et jardins.
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LES BONS RÉFLEXES

•  Vider une fois par semaine les sous-pots et les frotter avec une 
éponge s’ils présentent des particules noires sur le pourtour ;

•  Couvrir de façon hermétique ou à l’aide d’un voilage fin les 
réservoirs d’eau de pluie ;

•  Ranger à l’abri de la pluie les brouettes, arrosoirs, jouets… ;
•  Curer les gouttières, rigoles… pour faciliter l’écoulement des eaux ;
•  Augmenter la biodiversité de vos zones humides (grenouille, 

libellule, poisson…)
La Ville de Caluire et Cuire met également à votre disposition une aide à 
l’achat de piège à moustiques ainsi que des abris à mésanges (grandes 
prédatrices des moustiques tigres) à tarif préférentiel. Pour en bénéficier, 
rendez-vous sur www.ville-caluire.fr/rubrique "Mes démarches".

Astuce :
Mettez du sable dans vos sous-pots de fleurs avant arrosage. 
Le sable humidifié abreuvera la plante et il n’y aura pas d’eau 
susceptible de faire éclore les œufs de moustiques !

+ d'infos :
Téléchargez les conseils pratiques et la "check-list" 
sur www.ville-caluire.fr ou rendez-vous sur :  
www.eid-rhonealpes.com

Halte au moustique tigre !

À toi de jouer !

De son nom scientifique Aedes albopictus, ce moustique originaire d’Asie du 
Sud-Est est apparu dans le sud de la France métropolitaine mais aussi la Corse 
au début des années 2000. Aidé par le réchauffement climatique, il conquiert 
chaque année de nouveaux territoires de plus en plus au Nord.

De manière générale, le moustique se 
développe en quatre étapes : œuf, larve, 
nymphe et adulte. Les larves ont besoin 
d’eau stagnante pour se développer. La 
femelle prendra soin de ne pas pondre 
ses œufs dans le même gîte. Elle peut les 
déposer dans plusieurs récipients secs 
qu’elle aura identifiés comme pouvant 
contenir de l’eau. Ses œufs sont en effet 
capables de résister à la sécheresse de 
quelques mois à deux ans.
Tous les moustiques n’occupent pas la 
même niche écologique. Le moustique 
tigre est fortement affilié à l’homme et vit 

au plus près de chez nous. Il se déplace 
peu. Ainsi, le moustique qui vous pique 
est né chez vous ! Il se développe dans 
de petites quantités d’eau : soucoupes 
de pots de fleurs, vases ou tout autre 
récipient contenant de l’eau.

MODE OPÉRATOIRE
À l'âge adulte, les moustiques tigres se 
nourrissent de nectar de fleurs et de 
fruits tombés au sol dont ils aspirent le 
jus sucré grâce à leurs trompes. Ils se 
cachent dans les endroits ombragés 
et humides de nos jardins et peuvent 

piquer à tout moment mais le font le plus 
souvent en début et en fin de journée. La 
piqûre intervient après l’accouplement, 
une fois la femelle fécondée. Le sang 
ainsi récolté constitue une source de 
protéines pour compléter la maturation 
de ses œufs.
Les produits anti-moustiques (insecticides 
et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer 
durablement les moustiques. Il est donc 
avant tout nécessaire de limiter leurs 
lieux de ponte et de repos.

Solutions : Gouttière, pneus, vase, petits déchets, 
récupérateur d’eau non couvert, camion, soucoupe
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Solidarité été
Répondre aux envies 
et besoins des aînés
Pendant la période estivale, le CCAS adapte son offre pour faire profiter les plus âgés d'animations variées.

CHANGER D'AIR
L'éducateur sportif du CCAS propose 
de (re)découvrir d'autres horizons. Des 
sorties et visites* sont programmées 
à la journée : lac du Bourget, balade 
à la Roche de Solutré, train à vapeur 
de l'Ardèche, visite de Chatillon sur 
Chalaronne, lac de Saint Point… 
Pour ceux qui veulent rester à Caluire, 
des temps conviviaux sont organisés à 
la Résidence Marie Lyan autour de jeux 
de société, de pétanque ou encore de 
jardinage. Pour les plus sportifs, les 
séances de gymnastique (douce ou 
dynamique) restent possibles.
Sur inscription - Programme d'activités 
disponible au CCAS

PRÉSENCE ET BONNE HUMEUR
Du 1er juillet au 31 août, pour pallier les 
situations d'isolement et de solitude 
liées aux vacances, le CCAS propose 
un service d'accompagnement gratuit, 
afin d'apporter soutien et convivialité*.
Vous avez besoin de vous rendre dans un 
club, à Marie Lyan, chez un professionnel 
de santé, chez le coiffeur, de faire les 
courses ou juste de profiter d'une visite 
de courtoisie ? Appelez le CCAS pour 
tout planifier !

JAMAIS SEUL FACE AUX FORTES 
CHALEURS
Vous habitez Caluire et Cuire, vous avez 
plus de 65 ans ou êtes un adulte en 
situation de handicap ? Votre entourage 
s'absente pendant l'été, votre auxiliaire 
de vie est en vacances et vous vous 
sentez isolé ? Vous pouvez vous inscrire 
sur le registre des personnes vulnérables 
du CCAS.
En cas de fortes chaleurs, le service vous 
contactera pour s'assurer que vous allez 

bien et pour vous aider à surmonter 
d'éventuelles difficultés.
Un proche peut également faire la 
démarche pour vous.
Comment s'inscrire sur le registre ? 
Remplissez simplement le formulaire 
ci-contre ou contactez le CCAS par 
téléphone (voir coordonnées complètes 
ci-dessous). 

*  Ces dispositifs s'adaptent aux risques sanitaires : gestes 
barrières, limitation du nombre de participants.

+ d'infos : 
Centre Communal d'Action Sociale
Place du Dr Frédéric Dugoujon
04 78 98 80 84
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h
Service fermé le jeudi après-midi

SENIORS CCAS
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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.

✁
CANICULE ? ADOPTEZ LES 
BONS RÉFLEXES !

•  Équipez-vous si possible d'un 
ventilateur ou d'un climatiseur

•  Vérifiez le bon fonctionnement  
de votre frigo

•  Buvez régulièrement de l’eau sans 
attendre d’avoir soif

•  Mangez en quantité suffisante  
et évitez l’alcool

•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous  
le corps plusieurs fois par jour

•  Fermez fenêtres et volets la journée, 
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait  
plus frais

•  Évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes et passez plusieurs heures  
par jour dans un lieu frais  
(grandes surfaces…)

• Évitez les efforts physiques
•  Donnez régulièrement de vos 

nouvelles à vos proches
• Appelez le 15 en cas d’urgence
•  Prenez des nouvelles de vos  

voisins âgés
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AMC2 : un été musical et une rentrée 
scolaire qui s’organisent...

Parliamo italiano au comité de jumelage 
de Caluire et Cuire

ChoralEnsemble vous donne rendez-vous !

Tout au long de cette année scolaire, 
l'équipe de l'Association Musicale de 
Caluire et Cuire s’est mobilisée, avec 
détermination et inventivité, pour 
maintenir la continuité pédagogique.
Trois professeurs sont intervenus 
sur le temps périscolaire dans 10 
groupes scolaires de la commune pour 
sensibiliser et initier plus de 150 élèves 
à la musique.
Ce mois de juin sonne aussi la reprise des 
activités collectives avec au programme 
une semaine de musique ponctuée de 
trois temps forts* :
•  un concert sur la Voie verte, avec les 

chorales, les orchestres à cordes et à 
vents et les musiques actuelles (date 
à confirmer) ;

•  un concert à la salle des fêtes, mercredi 
30 juin après-midi, avec les ensembles 
de cuivres, cordes, bois et l’orchestre 
de guitares (jauge limitée) ;

•  des journées portes ouvertes (places 
limitées - inscription obligatoire), les 
mercredis 23 et 30 juin ainsi que samedi 
26 juin, sur les sites d’enseignement de 
Bissardon et du centre-ville.

Vous souhaitez vous inscrire et apprendre 
la musique l’année prochaine ? Rendez-
vous sur le site www.musicamc2.fr ou 
par téléphone au 04 78 08 14 04 avant 
le 6 juillet 2021. 

* Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et 
des mesures en vigueur.

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

La crise sanitaire n’est pas un frein à 
l’apprentissage de l’italien. Giovanni et 
Dominique restent mobilisés, n’hésitez pas 
à les contacter. 
Les inscriptions pour participer aux cours 

d'italien (de débutants à confirmés) et au 
groupe de conversation italienne proposés 
par le Comité de jumelage de Caluire et Cuire 
pour la saison 2021/2022 sont ouvertes !
Le groupe de conversation italienne 

commencera la deuxième quinzaine de 
septembre et les cours d'italien début 
octobre 2021.
Inscription dès maintenant auprès de 
Claudie Durillon au 06 84 96 16 78 

Tous ensemble, les choristes, leur 
accompagnateur Ezequiel Castro, 
leur chef Irène Jacquet et le CA, ont 
maintenu une activité depuis mars 2020 
en s’adaptant à la situation sanitaire : à 
distance, retrouvailles masquées et à 
nouveau en visio. La joie de continuer à 
se voir et travailler, même à distance, a 
toujours été plus forte que les difficultés. 
Les choristes sont à présent impatients 

de sortir de leurs écrans, afin de se 
retrouver et de chanter ensemble dès 
que les mesures sanitaires le permettront.

Pour la prochaine saison 2021-2022, des 
projets sont en cours : 
•  les 11 et 12 décembre : concerts à la salle 

des fêtes de Caluire et Cuire ;
•  en février à Lyon : Festival "Et si un 

jour…" 600 choristes, 15 chorales ;

•  en mai : concert avec mise en espace 
sur la région lyonnaise.

Rejoignez “ChoralEnsemble” dès septembre 
2021 en contactant l’association. 

+ d'infos : 06 87 19 48 42
14 rue Capitaine Ferber
chorale.ensemble69@gmail.com 
choralensemble69.fr

ASSOCIATIONS
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Itinérance musicale au cœur de la vibration 
avec Face-à-Face Musical

Atelier théâtre Vagabondages 
pour enfants, adolescents et adultes

L’association Face-à-Face Musical 
organise son dernier concert de la 
saison 2020/2021 dimanche 20 juin, à 
18h, à la Chapelle de l’Oratoire (6 rue 
de l’Oratoire).
Au programme : Les Itinérantes, trio 
vocal a cappella interprété par Manon 
Cousin, Pauline Langlois de Swart et 
Élodie Pont.
Musiques du monde, jazz, musiques 
anciennes, chansons françaises ou 
gospel… Les Itinérantes proposent un 
véritable travail d'exploration vocale 
et de structure du son. Elles voient le 
chant comme une aventure au cœur de 
la vibration et des multiples possibilités 
de la voix humaine.

Tantôt caressantes, tantôt puissantes, 
leurs voix sont un matériel qu’elles 
sculptent pour créer des images, des 
histoires ou des émotions.
Leurs concerts sont construits comme 
des moments intimistes et hors du 
temps, alternant entre 19 langues, 11 
styles musicaux, 9 siècles de musique ! 

Concert Les Itinérantes – dimanche 20 juin
Jauge limitée, réservation rapide 
fortement conseillée par téléphone au 
07 68 68 29 66 (SMS) ou par mail à 
faceafacemusical@gmail.com
Tarif : 10 € – gratuit pour les moins de 12 ans
+ d'infos sur www.faceafacemusical.fr

Le théâtre s’avère être un fabuleux 
outil éducatif de l’enfant. S’il suscite la 
réflexion et stimule l’imaginaire, il est 
également nourri des recherches en 
neuro éducation, communication non 
violente ou philosophie appliquée aux 
enfants. Ainsi, dans le cadre de l’atelier 
proposé par Vagabondages, l’enfant 
travaille concentration, attention et 
mémoire, timidité et estime de soi. Le 
théâtre lui permet sans conteste de 
développer ses moyens d'expression 
corporels et oraux, de libérer émotions 
et imagination créatrice. L’enfant 
apprend les fondamentaux de la 
technique théâtrale avant d’intégrer, 
s’il le souhaite, le groupe des enfants 
de niveau avancé. 
Pour les adolescents, l’atelier théâtre est 
un univers à part de libre expression. Il 
y apprend l’art de l’acteur, se frotte à 
différentes écritures et se prépare, s’il le 

souhaite, à des études supérieures dans 
un conservatoire ou une école nationale 
des arts du théâtre.
Quant aux activités pour adultes, les 
cours de théâtre sont fondés sur les 
pédagogies théâtrales des grands noms 
de la discipline, des jeux et exercices, 
des improvisations et l’interprétation 
de textes résolument actuels. S’il le 
souhaite, il peut intégrer la Compagnie 
de théâtre Vagabondages. 

Les + : master classes, soirées théâtre 
et ciné, sorties au théâtre, participation 
à des événements artistiques, mise à 
disposition de la bibliothèque théâtrale 
solidaire de Vagabondages. 

+ d'infos : 04 72 98 81 40
contact@vagabondages-theatre.fr
www.vagabondages-theatre.fr
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SPORT

VENDREDI 9 AVRIL
Rompus à l 'exercice, Dominique 
Charrier* et Jean Jourdan** ont une 
dernière fois assuré l'animation du 4e 
grand thème des Assises du sport, et 
notamment la conférence dont le débat 
portait sur la place de la compétition 
dans les politiques publiques, dans 
les stratégies des clubs et sur leurs 
modèles économiques. Pour échanger 
sur ces différents points, la table ronde 
rassemblait trois acteurs du monde 
sportif caluirard :
•  Franck Solforosi, président de l’Aviron 

Union Nautique de Lyon. Aujourd'hui 
kinésithérapeute, il a participé à trois 
Olympiades, décrochant le bronze 
aux Jeux olympiques de Rio, mais 
également de nombreuses autres 
médailles dans les championnats 
d’Europe et du monde ;

•  Annabelle Mainand, présidente de la 
Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire 

et dotée d'une longue expérience 
associative ;

•  Michel Filleuil, professeur de judo à la Jeanne 
d’Arc Alouettes de Caluire, à l’Amicale 
Laïque de Caluire et vice-président de la 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de judo et 
disciplines associées.

Ces trois spécialistes se sont notamment 
interrogés sur la diversité des modalités 
compétitives, le rôle déterminant 
des fédérations, des clubs et sur les 
retombées des Jeux olympiques de 
Paris 2024 sur les activités associatives 
locales. 

SAMEDI 10 AVRIL
Pour faire suite à cette conférence, une 
quinzaine de Caluirards s'est retrouvée 
en visioconférence via la plateforme 
Zoom et l'outil participatif Klaxoon, afin 
de réfléchir à son tour sur la thématique 
du sport et de la compétition. Après un 
état des lieux, quatre thèmes majeurs 

ont été abordés : qu'est-ce que c'est et 
pour qui ? Que peut-on valoriser ? Mes 
pratiques, mes attentes ? Pourquoi la 
compétition et comment ?

Toutes les propositions émises par les 
habitants lors des quatre rendez-vous de 
la Grande concertation sont actuellement 
étudiées par les élus, afin de dégager le 
cadre de la politique sportive de la Ville. 
Elle servira de guide pour mener les 
futurs projets municipaux en matière 
de sport. 

*  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

Grande concertation IV 
Sport et compétition
"Quel sport éthique et quel modèle économique pour les clubs ?" Telle était la question globale 
sur laquelle les intervenants de la table ronde comme les participants de l'atelier se sont penchés 
les 9 et 10 avril dernier à l'occasion du quatrième volet de la Grande concertation 2021.

Visionnez les conférences des Assises 
du sport – Grande concertation IV 
sur ww.ville-caluire.fr ou sur la chaîne 
Youtube Ville de Caluire et Cuire.
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Le cinéma Le Méliès a rouvert mercredi 
19 mai, après plusieurs mois de fermeture 
liée à la crise sanitaire. Cette période 
de relâche forcée a permis d’engager 
d’importants travaux indispensables à 
l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Géré par l’association du même nom, 
Le Méliès est un cinéma indépendant, 
de proximité, avec une programmation 
pour tous et labellisée "Art et essai". De 
nombreux événements rythment la vie 
du Méliès tout au long de l’année.
Retrouvez la programmation complète et 
les événements sur le site web du cinéma.

FESTIVAL D'AVANT-PREMIÈRES 
TÉLÉRAMA
DU 9 AU 15 JUIN

Pour célébrer le retour en salles, Télérama 
et ses partenaires historiques organisent 
du 9 au 15 juin, un nouveau festival : le 
Festival d'avant-premières Télérama (ex 
"Retour en salles").
Des films en avant-première y seront 
proposés au tarif unique de 5 € la place 
sur présentation du Pass Télérama, 
partout en France dans les nombreuses 
salles Art et Essai participantes. Le pass 
sera disponible dans le numéro spécial 
cinéma du magazine, à paraître le 26 mai.
Plus d'infos : www.lemelies.org et la 
page Facebook du cinéma.

THE FATHER

Le film raconte la trajectoire intérieure 
d’un homme de 81 ans, Anthony, dont 
la réalité se brise peu à peu sous nos 
yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa 
fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses.

Un film de Florian Zeller avec Anthony 
Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell
Oscars 2021 : meilleur acteur, meilleure 
adaptation
Retrouvez les horaires : www.lemelies.org

67 chemin de Vassieux
04 72 27 02 07
www.lemelies.org

Cinéma
Le Méliès

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION 
LE MÉLIÈS ET PARTICIPEZ 
À LA VIE DU CINÉMA !

L’exploitation et la gestion du cinéma 
Le Méliès sont assurées exclusivement 
par ses bénévoles. L'association, 
soutenue par la Ville de Caluire et Cuire, 
a pour objectif principal de participer à 
la vie culturelle de la commune par la 
promotion du cinéma sous toutes ses 
formes et pour tous les publics.
Elle souhaite renforcer son équipe 
composée actuellement d’une 
cinquantaine de volontaires, qui assure 
les différentes opérations inhérentes à 
la bonne marche du cinéma, 
notamment l’accueil, la vente des 
billets, la projection, la tenue des 
événements... 

Vous souhaitez prendre part à 
l’aventure, participer à un beau projet 
autour du 7e Art en rejoignant une 
équipe dynamique ou chacun s’investit 
à son rythme ? 
Contactez l’association Le Méliès :
•  Par voie postale : Cinéma le Méliès 

6 chemin de Vassieux  
69300 Caluire et Cuire

•  Par courrier électronique : 
cinemalemelies@free.fr

Locaux ayant subi le passage du temps, conséquences de la crise 
sanitaire pour les cinémas… Autant de raisons qui ont conduit la 
salle du Ciné Caluire, située au 36 avenue Général de Gaulle, à 
fermer ses portes.

Dernière séance  
pour le Ciné Caluire

La longue fermeture administrative 
des lieux de culture due au contexte 
sanitaire, le bâtiment nécessitant 
quelques réhabilitations… ces facteurs 
ont mis à mal le Ciné Caluire et incité 
son propriétaire, l'URFOL*, à fermer 
définitivement ces locaux.
L’URFOL, qui gère par ailleurs le 
cinéma de Rillieux-la-Pape, ne pouvait 
poursuivre l’exploitation de cette 

unique salle en ces lieux. Rappelons 
d’ailleurs que le Ciné Caluire était géré 
par une équipe salariée et non par des 
bénévoles.
La Ville de Caluire et Cuire et ses 
partenaires étudient actuellement 
un nouveau projet de cinéma, afin 
de maintenir une offre variée et 
complémentaire. 
*  Union régionale des fédérations des œuvres laïques
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Médiathèque Bernard Pivot

CINÉMA

MUSIQUE

PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… 
CE MOIS-CI, UNE INVITATION AU VOYAGE...

ELKANO : LE PREMIER VOYAGE AUTOUR DU MONDE 
Cet assemblage de musiques éparpillées dans le temps et l’espace évoque l’exploit 
du basque Elkano, premier capitaine à réaliser un tour du monde complet, prenant le 
commandement de l’expédition au bout du Pacifique, à la mort de Magellan, qui n’a donc 
jamais bouclé « sa » circumnavigation. 
Le projet musical ici proposé serait-il une manière de dire que la musique est un langage 
qui anime les hommes par-delà les obstacles, par-delà le temps ? 
Euskal Barrokensemble - Alia Vox, 2019 - Avec un livret de 531 pages

VOYAGE À TRAVERS  
LE CINÉMA FRANÇAIS
Récemment disparu, Bertrand Tavernier 
laisse une œuvre considérable. Au 
cours de ce Voyage à travers le cinéma 
français, il guide le spectateur selon un 
cheminement très personnel et donne à 
voir autrement les films du patrimoine…
La bande originale est également 
disponible à la médiathèque.
Bertrand Tavernier - Gaumont, 2016

LÀ-HAUT
Monsieur Fredricksen a eu une jolie vie 
en compagnie de sa femme adorée, 
jusqu’à ce qu’elle disparaisse. À 78 
ans, son existence n’a plus de saveur. 
Cependant, il va être embarqué dans une 
aventure extraordinaire dans sa maison 
devenue volante… et en compagnie d’un 
jeune scout très bavard... Ce vol va les 
emmener, loin, très loin de chez eux.
Un film d’animation à la fois émouvant 
et très drôle.
Pete Docter - Disney-Pixar, 2009

SOUFFLES DU MONDE : AFGHANISTAN, FRANCE, INDE, 
IRAN, JAPON, MONGOLIE, PAKISTAN, TUNISIE
Lorsqu’il a entrepris le projet Souffles du monde, Henri Tournier pouvait se croire en 
terrain connu. Flûtiste classique occidental et flûtiste indien, il est a priori le mieux armé 
pour proposer à dix chanteurs, de traditions et pratiques dissemblables, de cheminer 
avec lui…
Mais 1 000 questions se posent ! Alors consultez le livret pour les découvrir et... écoutez 
pour en savourer les réponses !
Henri Tournier - Accords croisés, 2015

LA
SÉLECTION

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

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

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT

LIVRES LIVRES
Jeunesse Adultes

L'INCROYABLE VOYAGE  
DE COYOTE SUNRISE 
Coyote a treize ans, elle a perdu sa mère et 
ses sœurs dans un accident de voiture et 
voyage depuis avec son père dans un vieux 
bus scolaire jaune. Sous prétexte de récupérer 
une vieille boite pleine de souvenirs, elle 
oblige son père à traverser les États-Unis et 
à affronter son deuil, son chagrin. Un voyage 
initiatique qui est avant tout une aventure 
joyeuse, optimiste, dynamique. Un roman 
extraordinaire où ce périple, ponctué de belles 
rencontres, fait passer du rire aux larmes. 
Dan Gemeinhart - Pocket jeunesse, 2020

ISABELLA BIRD
Suivons la jeune exploratrice anglaise 
Isabella Bird, accompagnée de son guide-
interprète M. Ito, à travers le Japon de la fin 
du XIXe siècle. Une histoire vraie.
Taiga Sassa - Editions Ki-oon, 2017-2021

J'AURAIS PU DEVENIR 
MILLIONNAIRE, J'AI CHOISI 
D'ÊTRE VAGABOND :  
UNE VIE DE JOHN MUIR
Voici la vie d’un homme extraordinaire. À 
la fois inventeur, alpiniste, botaniste, cet 
homme du 19e siècle a consacré sa vie 
à parcourir à pied les vastes étendues 
sauvages d’Amérique pour rester au plus 
proche de la nature afin de l’observer, la 
comprendre et la protéger. Un voyageur 
profondément engagé !
Alexis Jenni – Éditions Paulsen, 2020

LES VOYAGES 
EXTRAORDINAIRES D'OMAR
Un très beau voyage qui démarre avec 
le terrible naufrage d'un jeune migrant, 
Omar, sur la plage d'une île habitée par 
de drôles de minuscules personnes qui 
l'appellent Gulliver. Un périple entre réel 
et fantastique, où les petites personnes 
ont construit un monde de bonté et de 
tolérance : un hommage au chef-d’œuvre 
de Jonathan Swift ! 
Michael Morpurgo ; illustrateur, Michael 
Foreman - Gallimard, 2021

UNE PROMENADE EN EUROPE : 
15 VILLES À DÉCOUVRIR
En quelques mots et images, découvrons 
les spécialités, le folklore, des personnages, 
des monuments pour chacune des 15 villes 
européennes évoquées dans ce bel album 
documentaire. Une première invitation au 
voyage pour les enfants dès 5-6 ans.
Amélie Laffaiteur - Larousse, 2019

SLOW TOURISME 
52 SÉJOURS EN FRANCE
Envie de vous évader loin des foules, de 
voyager à votre rythme, de lâcher prise ? 
Faites le plein d'idées pour construire votre 
séjour à la carte et redécouvrir la France 
en mode slow. 
Michelin, 2021

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

À retrouver au secteur Adultes,  
au 2e étage de la médiathèque
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Agenda culturel
LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Réouverture à partir du mercredi 9 juin
Des modalités de visite adaptées : 
visite uniquement pour les particuliers 
sur réservation :
•  les mercredis, vendredis et samedis  

départ des visites à 11h, 13h30 et 15h
•  accès aux salles mémorielles et 

découverte de la salle multimédia 
pilotés par un médiateur.

•  une jauge maximum de 5 personnes.
Pour les groupes, des activités 
adaptées sont proposées hors les 
murs.

Pour tout renseignement concernant 
l'organisation des visites ou pour 
réserver, vous pouvez contacter le  
04 78 98 85 26 ou par mail : 
m.jeanmoulin@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

BALADE  
“SUR LES SENTIERS DES RÉSISTANTS”
Le Mémorial Jean Moulin vous emmène sur les traces des 
résistants de Caluire et Cuire. Ces balades mémorielles vous 
proposent de découvrir l'histoire des quartiers de Caluire et 
Cuire pendant la Seconde Guerre mondiale à travers le parcours 
de plusieurs résistants.

•  samedi 05/06 à 15h30 Vernay
•  samedi 12/06 à 15h30 Saint-Clair
•  samedi 19/06 à 15h30 Vassieux
•  samedi 26/06 à 10h Montessuy

Visite gratuite sur réservation par mail :
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
Attention jauge limitée à 5 personnes sous réserve des 
conditions sanitaires en vigueur

CULTURE
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

06 69 57 53 49
www.allegro-informatique.fr
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Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet

Vous savez que la santé des Caluirards, votre santé, est l’une 
de nos priorités et que nous l’avons mise au premier plan 
ces derniers mois compte tenu du contexte sanitaire actuel.

De la distribution des masques, dès le premier confinement 
il y a plus d’un an, à la mise en place d’une vaste campagne 
de tests avant Noël dernier ou encore la gestion d’un centre 
de vaccination depuis le mois d’avril avec les HCL, les 
professionnels de santé de Caluire et Cuire et la Réserve 
citoyenne, en passant par le déploiement d’une remarquable 
chaîne de solidarité et le soutien aux plus fragiles, nous 
avons déployé, avec pragmatisme et souci du bien de tous, 
une véritable politique d’adaptation à l’évolution de cette 
pandémie qui a bouleversé notre monde et nos habitudes.

La santé psychique n’est pas non plus négligée, avec la mise 
en place d’un “Point écoute adultes” avec le Conseil local de 
santé mentale du Plateau Nord et la participation active de 
la Ville à la CPTS sur ces questions.

Cela fait bien longtemps que la Municipalité a également mis 
en place des dispositifs pour renforcer l'attractivité médicale 
et pour accompagner les évolutions en termes de pratiques 
et d’accès aux soins pour tous avec, par exemple, la création 
des maisons médicales.

À Caluire et Cuire, cette volonté forte, cet esprit d’anticipation 
qui nous anime et les actions de terrain qui en découlent 
nous permettent de rester au quotidien au plus près de vos 
besoins et de vos attentes.

Évidemment, la prudence reste de mise et nous sommes 
particulièrement attentifs à ce que tous les Caluirards 
puissent reprendre une vie sereine et en toute sécurité.

C’est pourquoi nous poursuivons le déploiement de la 
vaccination, grâce à notre centre du gymnase Lachaise. 
Avec l’accès à la vaccination pour tous sans condition, nous 
mettons tout en œuvre pour que tous les Caluirards puissent 
en bénéficier. Nous rappelons que les Caluirards âgés de plus 
de 70 ans n’arrivant pas à prendre rendez-vous peuvent 
contacter le CCAS (04 78 98 80 84). De même, les personnes 

ayant une pathologie les rendant prioritaires à la vaccination 
sont invités à se rapprocher de leur médecin traitant ou leur 
pharmacien, afin d’être signalées à nos services pour obtenir 
un rendez-vous dans les meilleurs délais. 

Les conditions de la sortie de cette crise sont entre nos mains 
et vous savez que vous pouvez compter sur nous pour vous 
accompagner à chaque étape de cette nouvelle période.

Nous souhaitons à chacun de vous, chers amis, un beau mois 
de juin et la joie de la liberté retrouvée en toute quiétude.

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

Après un an de mandat, quel bilan ?

Le 23 mai 2020, nous participions à notre premier conseil 
municipal grâce à 2600 voix sur 9000 soit un quart 
des votants. Pourtant nous n'avons encore jamais été 
impliqué.e.s par la majorité dans la coconstruction de 
projets municipaux alors que nous avions à cœur d'être 
une minorité constructive.

Que faisons-nous depuis un an ?
Nous siégeons au Conseil Municipal et aux commissions, au 
CCAS, à la commission des marchés...
Suite à notre demande, le Conseil Municipal est accessible 
en direct et en replay.
Nous continuons à défendre : le développement 
d’alternatives rapides et bas carbone pour les déplacements 
(transports en commun efficaces, covoiturage, télétravail…), 
des pistes cyclables sécurisées sur les axes Nord-Sud 
et Rhône-Saône, l’isolation des bâtiments publics, une 
aide complémentaire aux particuliers pour la rénovation 
thermique, l’augmentation du nombre de logements 
sociaux…
Nous avons soutenu les décisions en faveur du commerce 
de proximité.

Nous approuvons le maintien de l’activité agricole sur la 
Terre des Lièvres comme préconisé par les écologistes 
depuis longtemps.
Nous nous impliquons, avec la réserve citoyenne, dans les 
actions comme la campagne de tests et de vaccination.

Pour le futur ? De nombreux champs d’actions sont de la 
compétence de la Métropole qui a déjà pris des décisions 
importantes, cohérentes avec notre vision : le lancement 
de la procédure du retour en gestion publique de l’eau 
(avec une nouvelle politique tarifaire pour 2022), la gratuité 
des transports en commun pour les plus précaires, des 
baisses de tarifs pour d'autres, en particulier les étudiants, 
l’augmentation du nombre de places en hébergement 
d’urgence, le développement des pistes cyclables et de 
lignes de bus, le Revenu de Solidarité Jeune pour les moins 
de 25 ans, la végétalisation urbaine.
Nous continuerons à nous mobiliser pour rendre la majorité 
plus ambitieuse sur l'urgence écologique et les solidarités.

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

Enfin… Ce mois de juin annonce la lueur du retour à une 
vie moins confinée, mais toujours sous vigilance. La vie 
culturelle reprend, les loisirs redeviennent accessibles, nos 
commerçants retrouvent leurs clients, les liens sociaux se 
renouent et la vie citoyenne continue.
Merci aux personnels des HCL et médecins mobilisés tous les 
jours, ainsi qu’aux bénévoles et aux personnels municipaux 

engagés dans la campagne de vaccination COVID-19. Notre 
ville joue son rôle. Pour nous la sécurité, c’est aussi mettre 
en place des moyens quotidiens en faveur de la santé et de 
la prévention.

Fabrice MATTEUCCI, conseiller municipal
facebook @caluirecpossible n

Tribune non conforme au règlement intérieur du Conseil municipal. n



N°379 35

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 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 12h

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h;Attention, port obligatoire du masque et des gants. Merci de vous munir d'un justificatif de domicile.
COLLECTE GRATUITE DES ENCOMBRANTSCollecte gratuite des encombrants pour les personnes isolées de plus de 70 ans (première quinzaine de juin).
Renseignements et inscriptions, contactez l'accueil du CCAS au 04 78 98 80 84

SÉCURITÉ
Pour toutes situations d'urgence en matière  de sécurité, composez le 17.Pour optimiser l’intervention, il vous sera demandé :1.   Vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement.

3.  Le code d’entrée de l’immeuble. Important : si vous ne souhaitez pas que les policiers entrent en contact avec vous lors de l’intervention, n’hésitez pas à le préciser à l’opérateur du 17.
PERMANENCES
Avocat-conseil, conciliateur de justice, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80Contrôleur des impôts :1 rue Claude Baudrand - 04 72 10 44 50

POINTS ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUEÉtudiants - écoute et soutien gratuit www.intitutbergeret.fr - 04 27 18 79 51Adultes
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"




