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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Voilà que l’été est de retour et, cette fois, il rime avec renouveau, renaissance, liberté, joie, espérance…

Je m’en réjouis et souhaite à chacun de vous de pouvoir en profiter et de retrouver ceux qui vous sont chers.

La Ville de Caluire et Cuire poursuit son soutien aux secteurs les plus touchés par la crise, notamment  
les associations. 

Comme pour les commerçants et les restaurateurs caluirards, la Municipalité a fait le choix de proposer 
aux habitants des bons d’une valeur de 15 euros à valoir sur une adhésion à l’une des associations de la 
commune. 

C’est le fruit d’une volonté affirmée de vos élus de soutenir fermement les tissus économique et associatif 
de Caluire et Cuire qui contribuent de façon remarquable au rayonnement de notre territoire.

Je vous souhaite un bel été à partager avec vos proches, et espère vous retrouver à l’occasion des festivités 
du 13 juillet, lors de nos balades estivales ou encore à l’occasion de nos séances de cinéma en plein air. 

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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Commémoration en hommage aux morts pour la 
France en Indochine sur la place Gouailhardou.

La "Faites du jeu", un événement intergénérationnel à 
succès, proposé par l’équipe de la ludothèque de Caluire 
et Cuire avec des animations à la Maison de la parentalité 
et des ateliers en ligne.

Philippe Cochet, Maire de Caluire et Cuire, et Patrick 
Ciappara, Adjoint délégué à la sécurité, sont allés à 
la rencontre des parents et assistantes maternelles à 
Saint-Clair pour échanger sur la rénovation complète 
de l’aire de jeux place Victor Basch.

Atelier rempotage aux Serres municipales pour 
les enfants de Caluire Juniors, dans le cadre 
de leur participation à la journée Uniday pour 
l’environnement organisée par l’Unicef.

Job dating organisé par la Ville de Caluire et Cuire, la 
Maison métropolitaine pour l’emploi, Pôle emploi et la 
Mission locale Plateau nord Val de Saône. En présence 
de Sonia Frioll, Adjointe déléguée à l’économie, aux 
entreprises, aux commerces et à l’emploi.
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Les agents des Parcs et jardins sur le Marché de 
Montessuy pour le rendez-vous estival avec les Caluirards, 
venus récolter les bons conseils de jardinage, de bonnes 
pratiques et de lutte contre les nuisibles. En présence de 
Côme Tollet, Premier adjoint.

À l’occasion de la Fête des fruits et légumes frais, les 
services de la Restauration scolaire et du Périscolaire 

ont organisé, à l’école Paul Bert, un temps de 
sensibilisation au goût et aux fruits de saison. Une 

animation éducative et gourmande, très appréciée 
des écoliers, qui ont chacun confectionné leur 

brochette de fruits frais pour le goûter !

Commémoration de l’arrestation de Jean 
Moulin à Caluire et Cuire dans la maison 

du Docteur Dugoujon, en présence de 
Monsieur Pascal Mailhos, Préfet de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Première balade urbaine estivale, proposée par la Ville 
pour (re)découvrir les quartiers et trésors cachés, 
conduite par Côme Tollet, Premier adjoint.

Inauguration du cinéma Le Méliès, après les travaux d'extension 
de son espace d'accueil, de création d'un accès direct à la salle et 
d'une plateforme dédiée pour les personnes à mobilité réduite. En 
présence de Philippe Cochet, Maire de Caluire et Cuire, et Frédéric 
Joubert, Adjoint à la culture.

15
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17
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15
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Un nouveau portail citoyen 
pour les Caluirards
Un nouveau système performant et innovant va faciliter les démarches des Caluirards 
dans leur ville et sur tout le territoire métropolitain, à partir du 19 juillet prochain.

La Ville de Caluire et Cuire dispose 
d'une plateforme numérique de gestion 
de la relation citoyenne qui permet à 
ses habitants de réaliser un ensemble 
de démarches en ligne, concernant 
l'urbanisme, le cadre de vie, les services 
de l'enfance et de la petite enfance, 
l'état civil…
Dès ce mois de juillet, Caluire et Cuire 
modernise son offre de services en 
ligne en se dotant d’un nouveau 
système plus fluide, plus ergonomique 
et personnalisable par les usagers 
en fonction de leurs besoins ou leurs 
préférences. 
Outre son accès possible depuis un 
ordinateur, cette nouvelle interface 
est disponible en version "application 
web" (ou webapp)*, utilisable depuis un 
mobile ou une tablette avec la même 
ergonomie qu’une application. Mais à la 
différence qu'il n'y a rien à télécharger 

depuis le Play store ou l’App Store, 
aucune mise à jour à prévoir et pas de 
problème de mémoire disponible du 
téléphone. Un simple bouton raccourci 
pourra être installé sur le tableau de 
bord pour permettre un accès direct.
Grâce à ce nouveau procédé, les 
Caluirards se connectent encore plus 
facilement aux services en ligne de 
la Ville et plus largement à ceux du 
territoire dans lequel ils se déplacent : 
transports en commun avec horaires 
en temps réel, stations Vélo'v avec 
indication des vélos et des places 
disponibles, autopartage, qualité de 
l’air, signalement sur l’espace public…

UN CHANGEMENT D’INTERFACE 
RAPIDE ET SANS PERTE DE DONNÉES
Ce changement n'occasionnera pas de 
perte de données pour les utilisateurs. 
Il n’y aura pas de disparition du "Dossier 

famille" existant, seule l'opération de lien 
entre le compte famille et l'interface des 
téléservices devra être remise à jour sur 
le nouvel outil. Un transfert automatique 
des demandes effectuées sur l’ancienne 
interface avant la bascule sera fait et 
elles seront prises en compte par le 
Service SimpliCité.
En juillet, le paiement en ligne sera 
légèrement décalé, afin de permettre 
aux familles, optant pour ce système, de 
procéder au règlement sur la nouvelle 
interface, à partir du 19 juillet. 

+ d’infos :
https://ville-caluire.toodego.com

*  Une application web (appelée plus familièrement 
webapp) est une application manipulable directement 
en ligne grâce à un navigateur web, depuis un 
smartphone ou une tablette. Elle ne nécessite donc pas 
de téléchargement et d'installation, contrairement aux 
applications mobiles.
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La Ville de Caluire et Cuire 
aux côtés des associations
Pour aider les associations caluirardes à reprendre leurs activités de manière plus sereine  
à la rentrée, la Ville de Caluire et Cuire a décidé de faire un geste fort pour les prochaines 
inscriptions de leurs adhérents.

Comme de nombreux secteurs , 
les associations caluirardes ont été 
particulièrement affectées par les 
périodes de confinement, les couvre-feux 
et autres restrictions qui ont bouleversé 
leurs activités, certaines n'ayant pas 
pu accueillir leurs adhérents durant 
des mois. Aussi parce que l'avenir reste 
encore incertain, et pour soutenir ces 
associations, la Ville a fait le choix de 
proposer aux habitants de Caluire et 
Cuire des bons d'une valeur de 15 euros, 
à valoir sur une adhésion dans l'un des 
clubs de la commune, quel qu'il soit (sport, 
culture, arts…). Ils sont valables jusqu'au 
31 octobre prochain. Une opération 
identique à celle déjà menée pour les 
commerçants et qui avait connu un fort 
succès. Pour cette nouvelle édition, un 
bon sera accordé sur demande à chaque 
membre d'une famille s'inscrivant pour 
l'année 2021-2022 et la somme cumulée 
sera ensuite reversée aux associations en 
fonction du nombre d'inscrits.

MODE D'EMPLOI
Vous souhaitez bénéficier de l'un de 
ces bons pour vous ou une personne 
de votre famille ? Du 6 juillet au 24 
septembre, remplissez votre demande 
en ligne sur le site www.ville-caluire, 
rubrique "Mes démarches". Celle-ci 
peut se faire en une seule connexion 
pour tous les membres du foyer en 
fournissant les pièces justificatives 
suivantes :
•  une attestation de domicile de moins 

de trois mois ;
•  une pièce d’identité pour les personnes 

seules (ne réalisant qu’une demande) 
ou le livret de famille pour les foyers 
composés de plusieurs personnes ;

•  le règlement intérieur de l'opération signé.

Les bons demandés pourront être 
récupérés sur le stand de la Ville de 
Caluire et Cuire lors du Forum des 
associations, samedi 11 septembre.
Si vous n'êtes pas disponible ce jour, 
vous pourrez les retirer directement en 

mairie, à partir du lundi 13 et jusqu'au 
jeudi 30 septembre 2021.
Une fois les bons récupérés, rendez-
vous dans l'association de votre choix 
pour réaliser votre inscription annuelle. 
Bonne année associative ! 
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Canicule : gardons les bons réflexes !

Pour des vacances sereines...

Au moment des fortes chaleurs, les 
risques pour la santé des personnes les 
plus fragiles existent. Pour la préserver 
au mieux, quelques gestes s'imposent :
•  S'équiper d'un ventilateur ou d'un 

climatiseur
•  Boire régulièrement de l’eau, même 

sans avoir soif
•  Manger en quantité suffisante et  

éviter l’alcool
•  Se mouiller le corps plusieurs fois  

par jour
•  Fermer fenêtres et volets la journée, 

les ouvrir le soir et la nuit
•  Ne pas sortir aux heures chaudes et 

fréquenter un lieu frais
•  Éviter les efforts physiques

•  Donner régulièrement des nouvelles 
à ses proches

Dans le cadre du dispositif "Solidarité 
été", le CCAS tient également à jour 
un registre recensant les personnes 
âgées isolées pouvant avoir besoin 
d'aide en cas d'événement climatique 
exceptionnel et les contacte lorsque le 
niveau "alerte canicule" est enclenché 
pour s'assurer que tout va bien. Faites-
vous connaître ! 

+ d’infos :
CCAS - 04 78 98 80 84
www.solidarité-sante.gouv.fr
0800 06 66 66 (appel gratuit)

C'est bien connu, les cambrioleurs ne 
prennent pas de vacances et la période 
estivale représente souvent un moment 
privilégié pour commettre leurs forfaits.
Pour les en dissuader, l'opération 
Tranquillité vacances, mise en place par 
la Police nationale depuis près de sept 
ans, reste l'une de vos meilleures alliées.
Son principe ? Proposer aux Caluirards 
absents pour un temps de bénéficier de 
patrouilles régulières, assurées par la 
Police nationale ou la Police municipale 
autour de leur domicile. Plusieurs fois 

par semaine, les agents assermentés 
vérifient que tout est conforme et créent 
ainsi une présence plutôt dissuasive.
Autre bonne nouvelle, ce service gratuit 
fonctionne toute l'année et, à ce jour, 
aucun cambriolage n'a été signalé dans 
les logements surveillés.
Pour en bénéficier, il suffit de vous 
rendre, au moins deux jours avant votre 
départ, au commissariat de Caluire et 
Cuire, place du Dr Dugoujon, afin de 
remplir votre formulaire. Vous avez 
également la possibilité de remplir 

en amont votre formulaire sur le site  
www.service-public.fr. 

+ d’infos et conseils pratiques  
avant le départ sur service-public.fr

Élections régionales, dysfonctionnements  
dans la distribution des documents 
électoraux 
De très nombreux Caluirards ont 
fait part de leur mécontentement 
concernant la très mauvaise distribution 
de la propagande électorale pour les 

élections régionales par le prestataire 
mandaté par la Préfecture.
La Ville de Caluire et Cuire condamne 
ces défaillances inacceptables dans la 

diffusion des plis, qui vont à l'encontre 
du bon déroulement du processus 
électoral et de notre démocratie. 
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Défi Déclics : 
une équipe caluirarde 
sur la plus haute marche du podium !

Décès de Simone Paquet 
ancienne Adjointe à la Ville 
de Caluire et Cuire

Le défi Déclics rassemble des foyers 
(familles avec ou sans enfants , 
personnes seules, retraités…) regroupés 
en équipes de six à douze personnes, 
qui relèvent le challenge d’atteindre 
au moins 10 % d’économie d’énergie 
par rapport à l’hiver précédent. Les 
participants agissent sur tous les types 
de consommation d’énergie et d’eau 
du logement, par des changements de 
comportement et non par la réalisation 
de travaux. Déclics est un programme 
gratuit, ludique et accessible à tous. 
Il est piloté dans la métropole par 
l’Agence locale de l’énergie et du climat 
(ALEC) et se déroule pendant la “saison 
froide”, du 1er décembre au 30 avril.
Pour cette édition 2020-2021, 14 
équipes regroupant au total 119 foyers 
(d'une ou plusieurs personnes) se 
sont mobilisées, dont deux équipes 
caluirardes.
Au mois, de mai dernier, le palmarès 
a été dévoilé avec l’équipe “Déclics 

à Caluire 2” en haut du podium, 
totalisant les meilleurs scores en 
termes d’économie d’énergie (21 %) et 
d’économie d’eau (24 %) ! 
Bravo à elle ! 

+ d’infos :
www.alec-lyon.org
www.defis-declics.org

Mardi 1er juin 2021, Simone Paquet s’est 
éteinte. Enseignante de formation, 
femme de convictions, soucieuse et 
impliquée dans le devenir de la jeunesse, 
elle a été aussi active qu'investie dans 
la vie caluirarde, notamment en tant 
qu’Adjointe déléguée à la prévention. 

Simone Paquet a également présidé 
pendant plusieurs années l’association 
des Centres sociaux et culturels de 
Caluire et Cuire. La Ville de Caluire et 
Cuire présente ses condoléances à sa 
famille et à ses proches. 
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Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent… avec les conseils avisés d'un 
professionnel de l'automobile pour un été et des départs en vacances sous le signe de la sécurité. 
Côté recette, la tradition a toujours du bon !

En plat principal

Un émincé de poulet à la crème fraîche  

et aux champignons

David Etemadi – Master Grill

155 grande rue de Saint-Clair – 04 78 28 03 49

www.master-grill.fr

Émincé de poulet à la crème fraîche  et aux champignons
Pour 4 à 5 personnes (temps de cuisson : 10 mn)

•  5 filets de poulet

•  300 g de pâtes fraîches

•  250 g de champignons blonds

•  4 cuillères à soupe de crème fraiche

•  1 citron

•  1 cuillère à soupe d’huile d’olive

•  Sel, poivre et quelques feuilles d’estragon

•  Une pincée de parmesan

Préparation

Découpez le blanc de poulet en aiguillettes et pressez le citron 

dessus. Faites cuire le blanc de poulet découpé pendant 10 minutes 

dans une poêle avec de l’huile d’olive.

Ajoutez les champignons découpés en lamelles puis la crème fraîche 

et poursuivez la cuisson pendant trois minutes.

Intégrez quelques feuilles d’estragon, n'oubliez pas de saler et poivrer 

selon vos envies.

Pour les pâtes fraîches, quatre minutes de cuisson suffisent dans 

l’eau bouillante.

Une fois les pâtes cuites, mélangez-les au poulet et ajoutez 

par-dessus une pincée de parmesan.

Bel été !
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Pour rejoindre votre lieu de vacances en toute sécurité et limiter les risques de panne ou d’accident 
mieux vaut prévenir que guérir ! Que vous rouliez au volant d’un véhicule essence, diesel ou électrique, 
pensez à en faire contrôler les principaux organes par un professionnel agréé.

Hervé Faure – Garage Faure Vallin
1 rue André-Marie Ampère – 04 78 29 35 18
www.garage-faure-vallin.business.site

Partir en vacances
avec un véhicule entretenu

Quels sont les différents points à passer au scanner ?

1. LES FILTRES
Vérifiez le filtre à huile qui garantit la 
performance du moteur, le filtre à air 
qui empêche poussières et impuretés 
d’y pénétrer et le filtre à carburant qui 
protège le système d’injection du moteur 
essence et sépare l’eau du carburant du 
moteur diesel.

2. LES FLUIDES
Contrôlez le liquide de refroidissement 
pour éviter la surchauffe du moteur, le 
niveau d’huile qui doit être optimum pour 
ne pas risquer de le griller, le niveau du 
fluide réfrigérant de la climatisation pour 
garantir un refroidissement rapide de 
l’habitacle et limiter la pollution de l’air.

3. LES ÉQUIPEMENTS
Inspectez les feux de stop, de croisement 
et de brouillard, mais aussi les balais 

d’essuie-glace qui peuvent provoquer une 
perte de visibilité s'ils sont endommagés. 
N'oubliez pas d'examiner également 
la pression des pneus qui, sur ou 
sous gonflés, peuvent entraîner une 
surconsommation de carburant voire 
une crevaison. Pensez aussi à contrôler 
l’état des plaquettes de freins, principal 
organe de sécurité !

4. LE CHARGEMENT DU COFFRE
Pour ne pas déséquilibrer le véhicule, 
répartissez bien les charges en 
commençant par placer en premier les 
bagages les plus volumineux, lourds ou 
rigides puis terminez avec les autres sacs 
par taille décroissante. Les petits sacs 
souples seront de bons alliés pour caler 
les affaires entre elles ! Gardez toutefois 
un accès facile aux équipements de 
sécurité (triangle, gilet jaune…) et aux 

bagages dont vous pourriez avoir besoin 
pendant le trajet, dont le pique-nique 
éventuellement. Tous les jeux ou jouets 
pour occuper les enfants doivent être 
conservés dans l'habitacle en évitant 
qu'ils puissent bouger et blesser le 
conducteur. Rappelez-vous qu'un sac 
de 4 kg non arrimé sur une plage arrière 
peut être projeté à travers l’habitacle 
avec une force équivalente à 175 kg lors 
d’un choc frontal à 130 km/h !
Si tout ne rentre pas, optez pour un 
coffre de toit, idéal et très pratique pour 
transporter facilement une poussette ou 
tout autre objet encombrant. Il en existe 
de différentes tailles.

En ne laissant rien au hasard, vous 
partirez et arriverez serein. 
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Dossier

Parcs et jardins :
se ressourcer cet été
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Dossier

La saison estivale est propice à la détente et à la balade. Caluire et Cuire a la chance d’accueillir sur son 
territoire 51 % d’espaces verts dont le Bois de la Caille, l’Esplanade Jacques Chirac ou ses magnifiques 
roseraies. Ces différents sites, arborés, fleuris et soigneusement entretenus par les agents municipaux 
sont autant d’occasions de s’évader et de respirer en extérieur. 
Des lieux ressources à (re)découvrir !

Des agents aux petits soins
La Municipalité a particulièrement à 
cœur d’offrir aux Caluirards un cadre 
de vie qualitatif sur son territoire. Une 
volonté qui se traduit par l’organisation 
et la performance du service Parc et 
jardins, ainsi que l’engagement des 
équipes qui le composent. Ce service 
s’organise et se répartit en quatre 
grands secteurs sur la commune, pour 
assurer en toute saison l’entretien des 
60 hectares d’espaces verts, dont 20 
hectares de squares et jardins.

DES MÉTHODES  
ÉCO-RESPONSABLES  
ET DURABLES
Caluire et Cuire est très impliquée dans 
une stratégie végétale durable. Il y a 
près de 10 ans, le service Parcs et jardins 
a commencé à réduire puis supprimer 
totalement les pesticides dans certains 
secteurs. Dès 2016, la Ville s’est engagée 
dans une démarche zéro pesticides 
en signant la charte “Objectif zéro 
pesticides dans nos villes et villages”. 

Depuis, tout rejet polluant est ainsi 
évité dans le milieu naturel. Dans le 
même temps, le service Parcs et jardins 
a également fait évoluer ses pratiques 
en optant pour la gestion différenciée* 
de ses espaces verts avec, par exemple, 
la préservation des prairies fleuries, la 
conservation du bois mort pour favoriser 
les écosystèmes ou encore l’adaptation 
des variétés de fleurs en fonction des 
sols. Consciente de la nécessité de 
préserver la ressource en eau, la Ville a 
mis en place plusieurs actions comme 
les techniques de la micro-irrigation 
(goutte à goutte), le paillage ou la 
récupération d'eau de pluie. 
Un travail et un engagement reconnus 
notamment par l’obtention du label 
"Ville fleurie" et la détention des quatre 
fleurs, soit le maximum possible !

*  La gestion différenciée est un mode de gestion plus 
respectueux de l'environnement et s’inscrit comme 
l’alternative à la gestion horticole “classique” souvent 
homogène. Elle est une adaptation de la gestion 
d’un espace aux caractéristiques du site et à son 
environnement.

LA PART BELLE À  
LA NATURE EN VILLE : 
QUELQUES PROJETS 
PHARES

•  Fin 2019 : livraison de l’Esplanade 
Jacques Chirac

•  2020 : ouverture du Bois de la Caille  
au public à la suite des travaux de 
sécurisation (6 ha)

•  Octobre 2020 : acquisition des vignes 
du Val Foron (2 ha)

•  Fin 2021 : livraison du square du Vernay 
•  2023 : livraison du parc Livet

EN CHIFFRES

60 ha  
d’espaces verts  
dont 20 ha de  
squares et jardins

1 600 m2 
de serres municipales

223 
points de 

fleurissement 
soit 2 189 m2 
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Accompagner et informer 
les Caluirards

Toute l’année civile est rythmée par des 
événements autour du développement 
durable qui permettent de créer des liens 
forts entre la Municipalité et les habitants. 
Les agents sont ainsi régulièrement 
présents sur le marché de Montessuy 
pour dispenser conseils et astuces sur le 
jardinage. Au printemps, des événements 
comme "Ferme à la ville" permettent 
également aux familles d’être sensibilisées 

à la nature en ville grâce à la venue de 
producteurs et acteurs locaux, avec leurs 
animaux, au cœur du territoire. 

AGIR ENSEMBLE  
POUR LA BIODIVERSITÉ
La Municipalité met à disposition des 
habitants des dispositifs concrets 
pour permettre aux espèces animales 
de cohabiter. Les habitants ont, par 

exemple, la possibilité de signaler les 
nids de chenilles processionnaires 
sur le site de la Ville et peuvent être 
accompagnés financièrement dans 
leur commande de nids à mésanges, 
connues pour les éradiquer. Toujours 
pour favoriser les méthodes naturelles, 
des poules composteuses ont également 
été données aux Caluirards pour limiter 
le gaspillage alimentaire !

La Ville accompagne et sollicite ses usagers en termes de formation, de concertation et de 
sensibilisation. Des moyens à court et long termes pour parvenir ensemble à une meilleure prise en 
compte de la nature en ville.

ZOOM SUR LES SERRES 
MUNICIPALES
Un espace de production et de 
sensibilisation

Les serres municipales sont destinées à 
la production des fleurs et des plantes 
qui fleurissent les parcs, les allées et les 
rues de Caluire et Cuire. Trois serres 
couvertes de 1600 m2 sont en 
fonctionnement. Environ 120 000 plantes 
et fleurs, bisannuelles et annuelles, 
sortent chaque année de terre ! Les serres 
municipales sont également et 
ponctue l lement  prop ices  à  la 
sensibilisation des Caluirards, comme 
récemment avec la tenue d’un atelier pour 
les enfants du centre de loisirs Caluire 
Juniors dans le cadre de la journée Uniday 
(voir page 22).
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Dossier

LE SERVICE ASSURE AUSSI L’ENTRETIEN :

de la Voie verte : 3,7 km de long, 
représentant 8 ha qui traversent la commune du Nord au Sud
28 km de sentiers balisés « Sentiers et Belvédères »
3 km de berges du Rhône
La Roseraie de Saint-Clair sur le Parc des berges du Rhône 
composée, de 160 variétés sauvages et 56 espèces hybrides.

En chiffres

VILLE 3 FLEURS DU LABEL 
NATIONAL DES VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS DEPUIS 1996

167 067 € 
BUDGET MUNICIPAL CONSACRÉ  

AUX ESPACES VERTS
EN FONCTIONNEMENT

3,43 € 
COÛT DU FLEURISSEMENT 

PAR HABITANT 

72 232 
PLANTES FLEURIES 
(annuelles, bisannuelles)

1 750  
VIVACES

909
ARBUSTES

92
ARBRES

1600 m²
de serres municipales 

permettent la production 
de 73 % du fleurissement 

(les 27% non-produits 
correspondent aux 

bulbes d’hiver)

En 2020 
ont été plantées

Il assure un lien permanent avec les 
services de la Métropole de Lyon qui 

gère notamment

1 629 arbres d’alignements
sur la ville avec plus de  

95 essences différentes

VILLE 4 FLEURS DU LABEL 
NATIONAL DES VILLES ET 

VILLAGES FLEURIS DEPUIS 2015
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LE ROBINIA MARGARETTA  
CASQUE ROUGE

Encore appelé le Robinier ou faux acacia, cet arbre 
d'environ 12 m présente une cime arrondie et une 
végétation aérée rose pourpré de mai à juin puis qui 
varie au jaune d'or en automne. Facile à cultiver, avec une 
pousse rapide, il se pare d'un feuillage d'un vert assez 
foncé légèrement duveteux au revers. Avec ses origines 
d'Amérique du nord, le robinier offre une résistance au 
froid jusqu'à -15° C, mais reste très sensible au vent qui 
casse facilement ses branches. Dans le jardin, il apporte 
un ombrage naturel bienvenu, idéal pour une terrasse ou 
sur une pelouse et permet même de réaliser de beaux 
alignements le long des allées. Il peut pousser dans tout 
type de sol filtrant, même pauvre, sec ou calcaire et 
supporte la chaleur comme la pollution.

Douceur, calme et bel été !
Cette fois, ça y est, l'été est là, bien installé avec ses journées de chaleur, ses 
orages parfois et ses journées au rythme un peu moins effréné que le reste de 
l'année. C'est le moment de profiter de votre extérieur ou de tous les espaces 
publics naturels que vous offre la ville, mis en valeur et entretenus comme il se 
doit par vos agents des Parcs et jardins.

L'été recueille, 
l'hiver mange ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Semis, plantations, arrosage, binage, désherbage, lutte  
contre les parasites, récoltes diverses… Votre été s'annonce 
bien occupé !

• Arrosez régulièrement jardin, potager et verger en toute 
fin de journée sans toucher aux feuilles et sans oublier de 
nettoyer vos massifs, biner ou sarcler le sol auparavant. 
L'installation d'un arrosage goutte à goutte peut s’avérer 
utile... et économique ! N'oubliez pas non plus de pailler vos 
plantations pour les préserver des herbes indésirables et 
conserver la terre fraîche plus longtemps
• Arrosez également les arbres et arbustes plantés au 
printemps car la première année est décisive pour leur 
développement. Effectuez une cuvette au pied de chacun 
pour apporter la quantité d'eau nécessaire
• Espacez les tontes pour laisser le temps au gazon de pousser 
et haussez la hauteur de coupe de la pelouse pour ne pas 
laisser le soleil la griller
• Binez et sarclez les massifs de fleurs puis désherbez-les 
manuellement. Un peu d’exercice, c’est bon pour la santé ! 
• Taillez les rosiers non remontants (qui ne fleurissent qu'une 
fois dans l'année) puis supprimez les jeunes pousses qui 
apparaissent au pied du rosier et appelées des gourmands, 
car elles puisent dans les réserves de l'arbuste
• Récoltez les cerises si vous avez la chance d'en avoir dans 
votre jardin en évitant de casser les branches de l'arbre
• Récoltez également et régulièrement tous les fruits et 
légumes arrivés à maturité
• N'hésitez pas à supprimer les feuilles qui font trop d'ombre 
aux fruits pour faciliter leur développement
• Semez des légumes en pleine terre comme les poireaux, 
laitues, haricots, oseille, persil, radis et continuez à désherber 
régulièrement

L’AGENDA > Samedi 18 septembre, 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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Le sentier pédagogique 
du bois de la Caille

Lutter naturellement  
contre les pucerons

Avec une superficie de plus de six hectares, le bois de la Caille présente de forts 
enjeux de "nature en ville". Pour permettre son ouverture au public, la Ville a réalisé 
des études environnementales afin d'identifier les espèces présentes et réduire ou 
compenser les impacts des interventions de sécurisation du sentier.

Ces insectes se nourrissent de la sève 
des plantes, ralentissant ainsi leur 
croissance, déformant les feuilles et 
laissant une poudre noire appelée 
fumagine due au miel lat qu'i ls 
produisent. Ils peuvent également 
transmettre des virus aux plantes.
Pour s'en débarrasser, plusieurs 

solutions naturelles existent comme 
la pulvérisation d'un purin d'orties 
(infusion) ou d'autres produits vendus 
en jardinerie à base de pyrèthre qui 
contiennent des huiles végétales ou 
minérales et les étouffent. Attention 
ces produits n'étant pas sélectifs, ils 
pourraient toucher la faune située à 

proximité. Il est aussi possible d'utiliser 
des auxiliaires prédateurs comme les 
larves de chrysope ou de syrphes, les 
larves et les adultes de coccinelles, gros 
consommateurs de pucerons. En vente 
en jardineries. 

Ces études ont révélé que le bois de la 
Caille présente à la fois un côté urbain, 
mais aussi relativement sauvage par 
la vieillesse de certaines parties de 
boisement. Il constitue également un 
site à enjeux pour la biodiversité et 
en particulier pour les chauves-souris. 
Pour preuve : l’inventaire acoustique 
réalisé a mis en évidence la présence 
de 13 espèces de chauves-souris dont 
10 protégées.

NOUS IRONS TOUS AU BOIS
Dès le mois de février 2020, la Ville a 
ouvert ce site au public. Depuis, elle 
a continué d’assurer la rénovation 
des deux accès piétons et procédé 
à l’aménagement d’un sentier aussi 
pédagogique que ludique.

Huit totems interactifs sont répartis 
tout au long du sentier et abordent 
différentes thématiques :

•  Les chauves-souris et leurs habitats
•  Le cycle du carbone
•  Les zones humides et leurs habitants
•  Le rôle de l’arbre
•  Les oiseaux et mammifères présents 

au sein du bois

Et pour qui souhaite aller plus loin, 
chaque totem est équipé d'un QR Code 
donnant accès à des compléments 
d’informations.
Un poumon vert unique et ludique à 
découvrir en famille ! 
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LA PISCINE EN CHIFFRES

Un bassin sportif 
couvert de 25 m 
(profondeur 1,90 m)

2 cours de tennis 
en accès libre sur 
réservation à l'accueil 
de la piscine ou par 
téléphone

Une pataugeoire 
de 12,50 m 
(profondeur 20 cm)

Un bassin 
ludique de 25 m 

(profondeur 1,35 m)

Un pentagliss  
de 28 m

SPORT

Cet été, la piscine peut accueillir jusqu’à 
la moitié de sa jauge habituelle*, soit 
381 personnes, toute la semaine, le 
matin, l’après-midi mais aussi en soirée 
le mardi. Sur place, une équipe de 15 
maîtres-nageurs et techniciens de 
surface assure la sécurité comme la 
propreté des lieux.
Si les cours d’aquagym ont déjà repris, 
d’autres activités sont proposées 
selon la fréquentation des bassins. 
Avec le beau temps, l’extérieur est 
ouvert pour profiter des espaces verts 
harmonieux ou des plages minérales. Le 
"pentagliss", un toboggan de 28 mètres 
de long promet de belles glissades ! 
Une surveillance accrue est portée aux 
enfants qui n’ont pas pu apprendre à se 
familiariser avec l’eau pendant la crise 
sanitaire. 

À CHACUN SA PRÉFÉRENCE !
Les nageurs peuvent profiter du bassin 
sportif couvert et faire leurs longueurs 
sur 25 mètres dans une eau à 27°C. 
Pour les familles, un bassin ludique à 

28°C entièrement découvrable dispose 
de deux couloirs de nage avec une 
profondeur limitée. Les plus petits 
peuvent également se divertir avec les 
jeux aquatiques de la pataugeoire.
Et spécialement cet été, côté pelouse, 
un foodtruck s'installe avec une offre de 
boissons et petite restauration. 

*  Dans le cadre des mesures gouvernementales en 
vigueur à la date de bouclage de ce numéro et sous 
réserve d’évolution des règles sanitaires

Détente assurée 
à la piscine Isabelle Jouffroy
La piscine municipale a rouvert ses portes pour le plus grand plaisir des Caluirards. 
Un équipement dont vous pourrez profiter en toute sérénité en cette période estivale !

LES HORAIRES DE L’ÉTÉ
Jusqu’au 29 août 2021 :
•  Du lundi au dimanche, de 10h à 13h30  

et de 14h30 à 19h
•  Nocturne le mardi, de 19h à 21h

IMPORTANT
•  Dans le cadre des mesures sanitaires en 

vigueur, port du masque obligatoire 
jusqu'à l'accès au bassin et port du 
bonnet de bain obligatoire (sauf enfants 
de moins de 3 ans tenus dans les bras 
ou se baigant dans la pataugeoire).

•  Jauge limitée* et accès réservé aux 
Caluirards et abonnés jusqu'à nouvel 
ordre. Pensez à vous munir d'un 
justificatif d'identité et de domicile.
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L’été est la période idéale pour s’aérer 
et faire découvrir à nos enfants de 
nouveaux sports. Si ces derniers 
connaissent peut-être déjà le football, le 
futsal (football en intérieur) ou le basket, 
ils pourront bien entendu le pratiquer, 
mais vous pourrez aussi les emmener sur 
des activités moins classiques comme le 
cirque, le hand, le skateboard, le basket. 
Pas moins d’une dizaine d’associations 
est mobilisée cet été pour proposer 
des séances ponctuelles d’initiations 
ou de redécouvertes. Retrouvez les 
horaires et lieux sur l’agenda en ligne  
(www.ville-caluire.fr).

TROIS PRINCIPAUX SITES 
Pour que chaque famille puisse profiter 
d'activités de proximité, celles-ci sont 
dispensées sur plusieurs quartiers, en 
intérieur et extérieur : 
•  Saint-Clair (Place Demonchy, Parc des 

berges, terrain synthétique)
•  Cuire le Bas (école Pierre et Marie 

Curie, Maison Ferber)
•  Montessuy (Espace Lachaise Bourdan, 

FCL).

En termes d’équipement, prévoyez pour 
vos enfants une tenue adaptée et une 
bouteille d’eau, les associations et la 
Ville s’occupent du reste ! Tous les cours 
sont dispensés par des professionnels 
aguerris qui fourniront conseils et 
techniques à vos enfants pour pratiquer 
en toute sécurité. 

+ d’infos :
www.ville-caluire.fr

Les Estivales du sport
Des activités tout l’été
Pendant la saison estivale, la Ville de Caluire et Cuire, avec le concours des associations 
de la commune, propose tout un programme d’activités sportives, gratuites et sans 
inscription. Tour d’horizon de ces temps forts à destination des enfants de 8 à 15 ans !

Programme détaillé disponible sur  
www.caluire.fr ou directement en flashant 
ce QR Code :
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ÉCONOMIE

À Caluire et Cuire, la société Golf OptimiZer commercialise du matériel de golf fabriqué  
sur mesure. Une offre innovante qui suscite un réel enthousiasme chez les joueurs !

Golf OptimiZer
L'innovation en terre caluirarde

La société Golf OptimiZer s’est installée 
à Caluire et Cuire en janvier 2021 et 
partage ses locaux avec deux autres 
entreprises : Addon Sport, spécialiste 
en simulateur de golf, et le média 
JeudeGolf.org, qui créé du contenu en 
ligne autour de ce sport.
"Il était important de nous installer près 
de sociétés qui travaillent également 
autour du golf", explique Xavier Bretin, 
fondateur de Golf OptimiZer. "Nous 
bénéficions ainsi ensemble d’un espace 
conséquent pour tester le matériel et 
recevoir les clients dans de bonnes 
conditions". 
Tout d’abord enseignant et passionné 
de matériel, le dirigeant a réalisé des 
investissements en machines d’ateliers 
et son entreprise possède aujourd’hui 
les meilleurs outils d'analyse dédiés à 
la performance au golf. L'analyse Gears 
comme le clubmaking améliorent le jeu 
et permettent aux clients d’obtenir un 

matériel performant. 
"Nous proposons ici une sélection de 
produits allant du putter au driver, 
qui offrent davantage de confort, 
de régularité et de plaisir", poursuit  
Xavier Bretin.

TECHNOLOGIE INNOVANTE
Le radar mesure la trajectoire et le 
geste en calculant l’angle de décollage 
et la vitesse du projectile. Les capteurs 
certifiés suivent parfaitement les gestes 
du joueur, qui peut visualiser son swing 
grâce à son avatar. Golf OptimiZer réalise 
ensuite une analyse, des préconisations, 
un devis puis fabrique le matériel en 
deux à trois semaines.
"Nous réalisons des analyses techniques 
et gestuelles pour optimiser le lancer 
et le vol de la balle. Particuliers et 
professionnels peuvent venir, nous 
travaillons avec des joueurs de tous 
niveaux".

Certains joueurs viennent d’ailleurs 
de très loin pour bénéficier de cette 
nouvelle technologie. 
Alors qu’elle n'a démarré son activité 
qu'en janvier, l’entreprise connaît déjà 
une croissance fulgurante et ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin. Le Maire 
de Caluire et Cuire, Philippe Cochet, 
et Sonia Frioll, Adjointe déléguée à 
l'économie et aux entreprises, se sont 
rendus sur place, lundi 31 mai, afin de 
rencontrer Xavier Bretin, de découvrir 
les activités de Golf OptimiZer mais 
également les entreprises qui partagent 
leurs locaux. 

+ d'infos : 
Xavier Bretin
14 avenue Barthelemy Thimonnier
06 50 06 65 00
www.golfoptimizer.fr

De gauche à droite : Xavier Bretin, fondateur et dirigeant de Golf OptimiZer, Philippe Cochet, Maire de Caluire et Cuire, Sonia Frioll, Adjointe déléguée à 
l'économie et aux entreprises, Laurent Agostini, fondateur de Jeu de Golf et Guillaume Sauzet, fondateur d'Addon Golf
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Comment se déplacer
et être accompagné ?
Se rendre chez le médecin, le coiffeur, des amis… quelle que soit la raison de votre 
déplacement, des solutions existent.

SORTIR PLUS
Vous avez 75 ans et plus et percevez 
une retraite complémentaire ? Facilitez 
vos sorties en commandant un Chéquier 
emploi service universel (CESU) Sortir 
Plus d'une valeur de 150 € pour seulement 
15 €. Trois commandes par an maximum.
Dès réception du chéquier, contactez un 
conseiller pour organiser votre sortie. Un 
accompagnateur vous conduira de chez 
vous où vous le souhaitez et vous attendra 
si besoin avant de vous raccompagner. Le 
coût dépend de la distance et du temps 
nécessaire à régler avec un nombre de 
chèques Sortir Plus.
Contact : 0 971 09 09 71 
(appel non surtaxé)

AMBULANCE / VÉHICULE SANITAIRE 
LÉGER (VSL)
Selon votre autonomie et votre état de 
santé, un bon de transport peut être 
prescrit par votre médecin pour vous 
rendre à un rendez-vous médical ou un 
examen avec un service adapté. Charge 
à vous de prendre ce rendez-vous.
Prestation prise en charge par votre 
organisme de sécurité sociale et votre 
mutuelle si le professionnel de santé est 
conventionné.

OPTIBUS
En complément du réseau TCL, le 
SYTRAL propose un transport adapté aux 
personnes à mobilité réduite. La demande 
se fait via un dossier administratif, médical 
et éventuellement une évaluation. Si elle 
est acceptée, vous bénéficierez d'un 
transport sur rendez-vous, à tarif attractif.
Le service comprend aussi Optiguide 
pour utiliser le réseau TCL avec un 
accompagnateur.
Contact : 04 37 25 24 24
www.optibus.fr

LES SERVICES D'AIDE À DOMICILE
Certains proposent un accompagnement 
véhiculé pour effectuer des démarches de 
la vie quotidienne. Selon vos ressources 
et votre autonomie, une aide financière 
est possible par vos caisses de retraite, 
la Maison de la Métropole ou le CCAS.

LES BÉNÉVOLES DU CCAS
Le CCAS met à votre disposition ce réseau 
pour soutenir la perte d'autonomie. Un 
bénévole peut vous accompagner pour 
vos déplacements de proximité (banque 
pharmacie, médecin…). 
Contactez le CCAS pour évaluer votre 
demande et vous mettre en lien avec un 
bénévole. 

SENIORS CCAS

VOS INTERLOCUTRICES

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

+ d'infos :
Place du Docteur Frédéric 
Dugoujon 
04 78 98 80 84
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ENFANCE

Comme chaque année à Caluire et Cuire, 
un nouveau Conseil municipal des enfants 
a été élu à la rentrée 2020. La situation 
sanitaire n’a pas permis de réunir les 
élus dans un même lieu durant toute 
la durée du mandat, mais grâce aux 
visioconférences, les commissions ont pu 
se retrouver chaque semaine. À l’occasion 
de ces rendez-vous à distance, les jeunes 
élus ont fait preuve d’imagination, de 
créativité mais surtout d’adaptation 
pour défendre et mener à bien leurs 
différents projets. Trois commissions 
avaient été choisies en début de mandat 
: Environnement, Sport et Sécurité. 

TROIS COMMISSIONS THÉMATIQUES 
POUR DE MULTIPLES PROJETS
La commission "Environnement" a 
œuvré sur les projets de ramassage 
des déchets et sur la conception 
d’une affiche pédagogique expliquant 
la décomposition des déchets. On y 
retrouve notamment des informations sur 
"Le cycle de la pollution plastique dans 

l’eau" ou "La durée de décomposition 
dans la nature".
De son côté, la commission "Sport" a 
travaillé sur le projet de Défis sports inter-
écoles filmés, pour créer du lien entre les 
enfants, tout en faisant la promotion des 
activités sportives.
Enfin, la commission "Sécurité" s’est 
concentrée sur l’élaboration d’une vidéo 
contre le harcèlement et s’est investie 
sur la sensibilisation des jeunes à ce 
problème.
Pour mettre en place ces différentes 
initiatives, les enfants ont été aidés par 
des Conseillers municipaux adultes et 
notamment Geoffroy Krieff, Conseiller 
délégué au Conseil municipal d'enfants, 
des agents de la mairie et des enseignants.
L’évolution des règles sanitaires début 
juin a permis aux enfants de se retrouver 
et de participer à une journée insolite 
de découverte du patrimoine de Caluire 
et Cuire le 16 juin. Ils étaient également 
présents à la cérémonie de clôture en 
salle du conseil mercredi 30 juin. 

Conseil municipal des enfants
Un très bon bilan
À l'instar de nombreux services, le Conseil municipal des enfants a dû s’adapter à la situation 
sanitaire et au travail à distance cette année. Une contrainte qui n'a pas empêché la réussite de 
nombreux projets.

LE CME EN DEUX MOTS

Chaque année, une quarantaine d'enfants 
des classes de CM2 de la commune est 
élue par leurs camarades pour siéger au 
sein du Conseil municipal des enfants 
(CME) pour un mandat d'un an. À ce titre, 
la Municipalité leur confie un véritable 
espace de responsabilité dans la ville, car 
ces jeunes élus représentent l’ensemble 
des enfants de Caluire et Cuire.
Grâce au CME, chaque enfant, élu ou non, 
peut donc donner son avis et participer 
aux décisions prises par l'équipe 
municipale, dans l'intérêt de tous les 
habitants.
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De 3 à 11 ans, les enfants ont participé 
à de nombreuses activités manuelles 
et ateliers autour du développement 
durable : création d'une maison 
en matériaux de récupération pour 
les oiseaux, apprentissage de la 
permaculture avec l 'association 
Permamind ou du rempotage sur les 
conseils d’un agent municipal… 

DES JEUX POUR SENSIBILISER
L’après-midi a été plus ludique avec des 
quiz sur la protection de l’environnement, 
des parcours pour récolter les déchets 
ou le jeu collaboratif et pédagogique 
"Playa playa" destiné aux plus petits. 
Son but ? Retrouver les animaux marins 
cachés sous les ordures… Certains ont 
également pu s’essayer au jardinage, 
planter quelques graines et remplir des 
bacs sur les principes de l'agro écologie. 
Un bel événement festif et familial ! 

RETOUR SUR LA JOURNÉE UNIDAY

POINT ÉCOUTE ADULTE

Il est des moments où il devient difficile 
de faire face à certaines situations, où 
l'on ressent le besoin de parler à un 
professionnel pour prendre du recul. 
Rencontrer un psychologue clinicien 
peut alors aider à poser des mots 
sur son mal-être, ses inquiétudes, ses 
émotions, dans un espace neutre, 
bienveillant et sans jugement. C'est 
la vocation du Point écoute adulte : 
accompagner ceux qui le souhaitent 
à traverser une période de fragilité 
psychique.
Les permanences gratuites et anonymes 
ont lieu sur rendez-vous les lundis, de 
14h à 17h.
Pour prendre rendez-vous : 
pea@csxrillieux.asso.fr
ou 07 82 86 54 79 

Maison de la parentalité

GRAINES DE CAFÉ... 
EN MODE ADAPTÉ

Moment de jeux partagé pour les enfants 
de moins de six ans accompagnés de 
leurs parents, temps d'échange entre les 
familles… Dans un espace de rencontre 
aussi ludique qu'accueillant, profitez de 
cette parenthèse pour jouer avec votre 
enfant et échanger entre parents.
Deux accueillantes sont présentes et 
restent à votre disposition.
Accueil anonyme et gratuit, un lundi par 
mois, entre 9h et 11h30.
Prochaine date : 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

Ce rendez-vous solidaire de l'UNICEF célèbre l'engagement des enfants et des jeunes pour leurs 
droits. L’événement a eu lieu le 26 mai avec pour thématique la protection de l’environnement. 

CET ÉTÉ, JOUEZ AVEC LA 
LUDOTHÈQUE !

En plus de son accueil classique, la 
ludothèque propose un programme 
spécial pour les adhérents en juillet avec 
trois ateliers extérieurs :
•  Atelier chantier avec sable, briques, 

camions de chantiers ;
•  Kermesse : chamboule-tout, pêche à la 

ligne, jeux de quilles ;
•  Expression graphique : peinture, 

coloriage, collage, gommettes.
Deux ateliers sont aussi proposés en 
intérieur : 
•  Parcours motricité
•  Atelier détente
Informations sur le site de la ludothèque 
et par téléphone 04 72 07 48 85
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NOMADLAND
Oscars 2021 : meilleur film, meilleure 
réalisatrice, meilleure actrice
Après l’effondrement économique de 
la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 
Fern décide de prendre la route à bord 
de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes, en 
rupture avec les standards de la société 
actuelle. De vrais nomades incarnent 
les camarades et mentors de Fern et 
l’accompagnent dans sa découverte des 
vastes étendues de l’Ouest américain.

Un film de De Chloé Zhao avec Frances 
McDormand, David Strathairn, Gay 
DeForest
Semaine du 30 juin au 7 juillet 2021

LES 2 ALFRED
Sélection officielle Cannes 2020
Alexandre, chômeur déclassé, a deux 
mois pour prouver à sa femme qu'il peut 
s'occuper de ses deux jeunes enfants 
et être autonome financièrement. 
Problème : The Box, la start-up très 
friendly qui veut l'embaucher à l'essai a 
pour dogme : "Pas d'enfant !", et Séverine, 
sa future supérieure, est une "tueuse" au 
caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, 
Alexandre doit donc mentir. La rencontre 
avec Arcimboldo, "entrepreneur de lui-
même" et roi des petits boulots sur 
applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et 
déboussolé à surmonter tous ces défis?

Un film de Bruno Podolydès avec Denis 
Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno 
Podalydès
Semaine du 7 au 13 juillet 2021

PIERRE LAPIN 2
À partir de 6 ans
Béa, Thomas et les lapins forment 
désormais une famille recomposée, mais 
Pierre a beau faire tout son possible, il 
ne semble parvenir à se débarrasser de 
la réputation de voyou qui lui colle à la 
"peau de lapin".
S'aventurant hors du potager, Pierre 
découvre un monde dans lequel ses 
menus délits sont appréciés, mais quand 
sa famille risque tout pour partir à sa 
recherche, Pierre doit choisir quel genre 
de lapin il veut être.

Un film de Will Gluck
 Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, lundi 12 
et mardi 13 juillet 2021 à 16h30

67 chemin de Vassieux
04 72 27 02 07
Programmation et horaires 
à retrouver sur :
www.lemelies.org

Cinéma
Le Méliès

CARTE DE FIDÉLITÉ

Toutes les cartes de fidélité valides lors 
de la fermeture du 29 octobre 2020 ont 
été prolongées de manière automatique 
jusqu’au 31 décembre 2021.
Ciné fidélité : carte 2 euros, recharge 5 
places pour 25 euros ou 10 places pour 
50 euros.

À la suite de la fermeture du Ciné Caluire, 
la carte fidélité le Méliès sera offerte aux 
détenteurs d’une carte de fidélité  
Ciné Caluire.

FERMETURE ESTIVALE

La fermeture estivale est fixée au 18 juillet 
2021. L’équipe du Méliès sera heureuse 
de retrouver son public à partir du 
mercredi 25 août. Elle vous attend 
nombreux avec une programmation 
variée pour tous et une belle année 
cinématographique en perspective !
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Agenda culturel
LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Du 6 juillet au 31 août
Des modalités de visite adaptées : 
uniquement pour les particuliers sur 
réservation
•  Les mardis, mercredis, jeudis et samedis 

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

découverte de la salle multimédia 
pilotés par un médiateur

•  Jauge limitée en fonction des 
obligations sanitaires en vigueur.

Pour tout renseignement concernant 
l'organisation des visites ou pour réserver, 
contactez le 04 78 98 85 26 ou par mail : 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

JEU DE L'OIE CITOYEN
Venez jouer en famille ou entre amis !
Ce jeu comprend des questions-réponses réparties en quatre 
rubriques sur des thématiques en rapport avec la citoyenneté 
et le parcours de Jean Moulin (Institutions de la République   ; 
Seconde Guerre mondiale ; Résister et s’engager hier et 
aujourd’hui ; Écocitoyenneté).

Les mercredis 28 juillet, 4 et 18 août, à 10h
À la médiathèque Bernard Pivot
À partir de 10 ans
Jeu gratuit sur réservation par mail :
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
Jauge limitée en fonction des obligations sanitaires en vigueur

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

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.

•  Mercredi 7/07, à 10h, Le Bourg
•  Vendredi 9/07, à 10h, Bissardon
•  Jeudi 15/07, à 10h, Vernay
•  Mercredi 21/07, à 10h, Cuire
•  Mercredi 28/07, à 15h, Vassieux
•  Vendredi 30/07, à 10h, Montessuy

•  Samedi 31/07, à 10h, Saint-Clair
•  Vendredi 6/08, à 10h, Vernay
•  Vendredi 6/08, à 15h, Le Bourg
•  Vendredi 13/08, à 10h, Bissardon
•  Vendredi 20/08, à 10h, Vassieux
•  Mercredi 25 /08, à 10h, Saint-Clair
•  Mercredi 25/08, à 15h, Cuire
•  Vendredi 27/08, à 10h, Montessuy

Visite gratuite sur réservation par mail 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
Jauge limitée en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur
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Médiathèque Bernard Pivot

CINÉMA

PRIX UNICEF DE LITTÉRATURE  
JEUNESSE 2021

MUSIQUE

PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… 
CE MOIS-CI, LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ.

3-5 ans

6-8 ans

9-12 ans

13-15 ans

THE OPERA SINGER
Un cube de 1,5 kg !! C'est lourd, mais le 
talent de Natalie Dessay (native de Lyon) 
pèse bien plus lourd encore dans l'histoire 
récente de l'opéra. Maintenant qu'elle a 
réorienté sa carrière vers la chanson 
(Michel Legrand, Nougaro…), ses aigus 
stratosphériques, mais lumineux et purs, 
restent accessibles au disque. Et les 19 
DVD dans ce coffret nous rappellent 
qu'au-delà de sa voix, le talent scénique 
de Natalie Dessay est remarquable ! 
Natalie Dessay. - Erato, 2021

La médiathèque municipale Bernard Pivot participe à la 6e 
édition du Prix UNICEF sur le thème "Au fil des émotions" 
en mettant à la disposition de ses usagers les ouvrages 
sélectionnés.
N’hésitez pas à participer et à voter (ou à faire voter en ligne 
les enfants) jusqu'au 31 août 2021 en vous rendant sur le site 
de la médiathèque Bernard Pivot ou directement sur le site : 
my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2021

CALAMITY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY
Le "Far-West" dans un magnifique film 
d'animation : ce film animé (Prix Cristal 
au Festival d'Annecy) nous conte la 
jeunesse supposée de Martha Jane 
Cannary alias Calamity Jane. Nous 
suivons le convoi qui la mène avec sa 
famille dans l'ouest des États-Unis, son 
apprentissage pour toutes les tâches 
qui sont celles des hommes dans ce 
monde rude. Ce film d'animation est une 
pure splendeur, les couleurs, les décors, 
les vastes paysages traversés... Venez 
voyager aux cotés de cette petite fille 
libre et têtue ! 
Rémi Chayé. - Universal, 2020

LA
SÉLECTION

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

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

Les ouvrages sélectionnés sont à retrouver au secteur 
Jeunesse, au 1er étage 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 modifiées  
en juillet-août. 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

LIGHTFALL :  
LA DERNIÈRE FLAMME
Partez à l’aventure avec Béa et Cad dans 
un monde plein de magie, de mystère, 
d’émotions et de vieilles légendes. Une 
quête initiatique trépidante dans des 
décors magnifiques.
Tim Probert - Gallimard, 2021

LE LIÈVRE D’AMÉRIQUE
Ce roman kafkaïen raconte la 
métamorphose extraordinaire d’une 
femme qui se ré ensauvage. Un étrange 
premier roman qui prend la forme d’une 
fable surréaliste pour dénoncer les 
dérives de notre société. 
Mireille Gagné - La Peuplade, 2020

CARMIN, LE GARÇON  
AU PIED-SABOT
Pourquoi Gléphirina et Calphurnius 
Powell ,  passionnés de sciences 
naturelles, désirent-ils à tout prix adopter 
Carmin, l'enfant au pied-sabot ? Que 
manigancent-ils dans leur grande 
maison remplie d'animaux empaillés ? 
Ce mystère taraude le jeune garçon, 
rongé par une sourde inquiétude. De 
l’aventure, du fantastique, un suspense 
haletant … Bref, un roman passionnant. 
Vite, la suite !

MÊME MON PRÉNOM  
EST UNE CHANSON
Coup de projecteur sur la nouvelle 
collection "Solo" chez Actes sud junior 
qui évoque les sentiments ambivalents 
des enfants à l'égard de leurs parents. 
Comment faire quand, parfois, le métier 
de tes parents "te met la honte" ? 
Pourtant, gagner sa vie en travaillant est 
honorable, quel que soit le métier exercé ! 
Une vérité à méditer pour Lili, l'héroïne 
de ce roman junior plein de charme, à la 
maquette soignée. 
Thomas Scotto - Actes sud junior, 2020 
- (Solo)

MANIFESTE INCERTAIN
Sombres et  beaux,  érudits  et 
mélancoliques, profonds et écorchés, 
les neuf volumes de Manifeste incertain 
de Frédéric Pajak composent un long 
et passionnant "roman dessiné", voyage 
dans les archives du XXe siècle et de 
la vie de l’auteur en compagnie de 
ses auteurs de prédilection, de Walter 
Benjamin à Fernando Pessoa.
9 volumes / Frédéric Pajak. - Éditions 
Noir sur Blanc, 2012-2020

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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Un air estival aux Centres 
sociaux et culturels !

AMC2 : Rencontre avec Grégory Sarrazin, 
professeur de cor

L’association des Centres sociaux et 
culturels de Caluire et Cuire prend un 
air estival dès le mois de juin et jusqu’au 
mois d’août 2021 avec sa programmation 
"Un air de Bull’étoilée – édition 2"
L’équipe de l’association vous invite 
à vous poser, vous évader, créer, 
découvrir et respirer !

Au programme : des sorties en famille, 
des ateliers parents-enfants/grands-
parents, des soirées culturelles, 
des ateliers bien-être, une balade 
intergénérationnelle avec "Histoire et 
Patrimoine", des créations en famille, 
des chantiers culturels pour les 
adolescents, des rendez-vous musicaux 
de Montessuy…

Le temps d’un instant… laissez-vous 
porter au gré de vos envies ! Nos accueils 
sont ouverts pour vous renseigner et 
vous apporter les informations utiles à 
votre voyage de l’été. 

Centre social et culturel 
Parc de la Jeunesse 
18 rue Paul Painlevé
04 72 27 44 10

Centre social et culturel 
Berges du Rhône 
94 grande rue de Saint-Clair
09 72 35 09 07
www.csccaluire.fr
facebook : centresocial.bergesdurhone

Rendre l’enseignement 
d e  l a  m u s i q u e 
accessible au plus 
g r a n d  n o m b r e , 
tel est le credo de 
l’Association Musicale 

de Caluire et Cuire. 
À la rentrée prochaine, 

elle propose une tarification spéciale* 
pour tous les Caluirards qui souhaitent 
débuter un instrument parmi la liste 
suivante : basson, alto, contrebasse, 
violoncelle, cor, trombone et tuba.

RENCONTRE AVEC GRÉGORY 
SARRAZIN, CORNISTE PASSIONNÉ 
AU PARCOURS MUSICAL ÉTONNANT
"Après avoir débuté le cor à l'âge de sept 
ans, j'ai eu la chance d'intégrer, après 
mes études au Conservatoire National 
Supérieur Musique et Danse (CNSMD) 

de Paris, l’Orchestre national de Lyon. Le 
cor, de la famille des cuivres, est pour moi 
l'instrument le plus noble de l'orchestre 
surtout par la chaleur de sa magnifique 
sonorité. J'essaie de transmettre dans 
mon enseignement à l'AMC2 le plaisir de 
jouer, plaisir que je ressens depuis mes 
sept ans. Tous les styles musicaux sont 
abordables, notamment la musique de 
films et de dessins animés où le cor est 
très sollicité".

Professeur de cor au CRD de 
Gennevilliers ainsi qu'à l'Association 
Musicale de Caluire et Cuire, Grégory 
Sarrazin est actuellement cor grave à 
l'Orchestre national de Lyon. Il intègre 
en 2004 la classe d'André Cazalet et 
de Jérôme Rouillard au CNSMD de 
Paris où il obtient en 2008 un Prix de 
cor mention très bien à l'unanimité 

du jury, ainsi qu'un Master en 2010. 
Il se produit régulièrement au sein 
de formations telles que l'Orchestre 
de Paris, l 'Orchestre national de 
France, l'Orchestre philarmonique de  
Radio-France, l'Orchestre national 
de Lille, l'Orchestre du Capitole de 
Toulouse ou encore l'Orchestre national 
Bordeaux Aquitaine.
Inscriptions pour la rentrée 2021-2022 
sur le site www.musicamc2.fr 

*  Tarif promo débutant résident Caluire et Cuire : 361€ 
l’année au lieu de 561€. Réservé aux élèves débutant 
l’un des instruments suivants : basson, alto, contrebasse, 
violoncelle, cor, trombone et tuba.

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

ASSOCIATIONS
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Philatélie : le timbre-poste  
a encore des adeptes !

Caluire Rugby League : 
deuxième école de la ligue AURA

Malgré l’arrivée de nouvelles technologies 
de communication, le timbre-poste a 
encore des adeptes.
Le groupe philatélique de Caluire, qui 
compte une vingtaine d’adhérents, se 
rencontre une fois par semaine à la maison 
Ferber, rue du capitaine Ferber (Cuire le 
Bas), pour faire part de ses dernières 
trouvailles, échanger, conseiller, admirer 
et estimer la valeur d’une collection.
Le président de l’association évoque la 
passion qui l’anime depuis son enfance 
en ces termes :
“Une collection de timbres ce n’est pas 
seulement aligner de petites images 
par catégorie dans un classeur ! C’est 
avant tout une source inépuisable de 

connaissances générales. La philatélie est 
une activité culturelle, chaque timbre a sa 
propre histoire. Il raconte un événement, 
évoque un personnage, commémore un 
fait historique, ainsi que les thématiques 
qui, par nos échanges, nous font découvrir 
les coquillages, les phares, les trains ou les 
sports du monde entier”.
La Poste joue, bien sûr, un rôle important 
pour leurs collections en éditant 
régulièrement de nouvelles séries pour 
le plaisir de ses nombreux abonnés. 
L’association invite tous les abonnés 
aux timbres-poste à venir les rejoindre, 
ainsi que tous ceux qui collectionnent 
en solitaire ou retrouvent un début de 
collection dans un placard... 

+ d'infos :
Groupe philatélique de Caluire et Cuire
Robert Vergnion - 06 73 30 46 47

Le Caluire Rugby League compte 65 
élèves, des babys aux U11, dans son 
école de Rugby, ainsi que 25 adhérents 
en section loisirs. Le club a fêté ses 10 
ans en 2020.
L’école est la deuxième plus importante 
de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. En 
complément, les éducateurs du Caluire 
Rugby League interviennent tout au long 
de l’année en milieu scolaire mais aussi 

auprès des seniors via son dispositif Silver 
XIII, créé dans le cadre du programme 
Sport santé et bien-être.

Le club est resté actif pendant la crise 
sanitaire. Dès que les mesures l’ont 
permis, l’équipe a accueilli, quasiment 
chaque samedi matin, tous les enfants 
de l’école de rugby pendant la période 
de pandémie.
Et malgré le contexte, le club a continué 
d’investir dans le matériel et dans la 
formation de ses éducateurs. Aux côtés 
de la Ville de Caluire et Cuire, il a participé 
à l’animation périscolaire dans les écoles 
élémentaires publiques. Les classes de CE1, 
CE2 et CM1 sont parties à la découverte de 
la pratique apaisée et sans contact violent 
du rugby à 13, bien différente de celle de 
son médiatisé cousin.
En mai dernier, dans le cadre de 

l’opération “Un ballon pour tous !”, les 
enfants ont reçu un ballon ovale, remis 
par le président de la Ligue Aura, Jacques 
Cavezzan, présent pour ce rendez-vous. 
Un cadeau qu’ils pourront partager en 
famille ou entre amis pour faire découvrir 
et promouvoir leur discipline.

DÉCOUVREZ LE RUGBY À XIII TOUS 
LES SAMEDIS DE SEPTEMBRE
Le club propose à tous les petits 
Caluirards, âgés de 6 à 13 ans, de venir 
découvrir gratuitement ce sport collectif, 
tous les samedis de septembre au stade 
Pierre Bourdan. 

+ d'infos : 
www.caluirerugbyleague.com
Page Facebook : CRL Club de Rugby 
à XIII de Caluire et Cuire
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Festivités du 13 juillet 2021  
Pass sanitaire obligatoire !

Retenez les dates ! 
Vos rendez-vous d’été et de rentrée

Conformément aux mesures gouvernementales, les festivités 
du 13 juillet sur l’esplanade Bernard Roger-Dalbert seront 
accessibles uniquement sur présentation d’un pass sanitaire.
Entrée libre pour les moins de 11 ans.
Le pass sanitaire consiste en la présentation d’une attestation 
ou d’un QR Code, sous format papier ou électronique.

Ce pass sanitaire peut prendre l’une des trois formes suivantes :

1 - Le certificat de vaccination, valable selon les cas :
•  Deux semaines après la dernière injection pour les vaccins 

à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).
•  Quatre semaines pour les vaccins avec une seule injection 

(Johnson & Johnson).

2 - La preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique de 
moins de 48h

>  Attention : un autotest ne constitue pas un pass sanitaire

3 - Le certificat de rétablissement de la Covid-19, pour les 
personnes ayant contracté la Covid-19 (le résultat d’un test 
RT-PCR ou antigénique positif, datant d’au moins 15 jours et 
de moins de 6 mois).

>  à récupérer sur sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp, 
en se connectant avec ses identifiants et codes France 
Connect (Assurance maladie, impots.gouv.fr…). 

ÉTÉ 2021
•  Mercredi 7 juillet – 22h – Place Gutenberg - Cinéma en plein air – Docteur Dolittle
•  Mardi 13 juillet – 21h – Esplanade B. Roger-Dalbert - Festivités du 13 juillet
•  Dimanche 18 juillet – 22h – Parc des Berges du Rhône - Cinéma en plein air – En avant
•  Juillet – Août - Balades mémorielles “Sur les sentiers des résistants” 

Les 7, 9, 15, 21, 28, 30 et 31 juillet, ainsi que les 6, 13, 20, 25 et 27 août 
Programme détaillé et modalités d’inscription en page 25

RENTRÉE 2021-2022
•  Samedi 11 septembre - Forum des associations
•  Samedi 18 & dimanche 19 septembre - Journées du patrimoine à Caluire et Cuire
•  Du jeudi 30 septembre au samedi 2 octobre - Entretiens Caluire et Cuire - Jean Moulin 

TESTEZ-VOUS À CALUIRE ET CUIRE ! 

Test sanitaire possible de 19h à 21h le mardi 13 juillet 2021,
Espace Lucien Lachaise (nombre de places limité)

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET : 

Ouverture des portes à 18h
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
Respect des gestes barrières
Pass sanitaire obligatoire

Plus d’informations dans nos 
prochaines éditions et sur  

www.ville-caluire.fr
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SAISON 2021/2022
Abonnez-vous !

Pensez 
également à 
l’abonnement 
famille !

Choisissez entre deux et cinq spectacles 
dans la sélection familiale (voir liste 
ci-après) pour un adulte et un enfant 
(de moins de 15 ans) et bénéficiez 
ainsi du tarif Abonné Famille, avec 
une réduction allant jusqu’à 58 % du 
tarif plein.
Sur votre sélection, vous bénéficiez 
du tarif Abonné Famille pour vos 
accompagnateurs :
•  Un adulte supplémentaire maximum 

par spectacle : 15 €
•  Deux enfants supplémentaires  

(de moins de 15 ans) maximum par 
spectacle : 15 € la place

SPECTACLES  
"ABONNEMENT FAMILLE" : 

FESTIVAL KARAVEL 15 — 
Dès 7 ans – 4, 5 & 6 octobre 2021
LA MACHINE DE TURING — 
Dès 12 ans – 7 novembre 2021
MY LAND — 
Dès 8 ans – 3 & 4 décembre 2021
IL ÉTAIT UNE FOIS… KUSTURICA 
ET TARANTINO — 
Dès 8 ans – 9 janvier 2022
LES VIRTUOSES — 
Dès 7 ans – 15 janvier 2022
BLIZZARD — 
Dès 6 ans – 16 janvier 2022
ZWÄI — 
Dès 6/7 ans – 6 février 2022
HUMANS — 
Dès 6/7 ans – 6 & 7 mai 2022
CAR/MEN — 
Dès 6 ans – 10 & 11 mai 2022
TUTU — 
Dès 8 ans – 12 & 13 mai 2022

Au programme
Fabrice Luchini, 
Marina Rollman, 

Marcus Miller, 
Kyle Eastwood, 
Daniel Auteuil, 

Julie Gayet, 
Quatuor Debussy, 

Carla Bruni, 
Paul Mirabel, 

Marie-Claude Pietragalla, 
Richard Anconina, 
Feu! Chatterton, 
Michel Leeb, 
Celtic Legends, 
Josiane Balasko, 
Édouard Baer, 
Vincent Dedienne, 
Raphael…

Choisissez au minimum cinq spectacles, dont au moins un « Immanquable »,  
dans la programmation 2021/2022 du Radiant-Bellevue (dans la limite des places disponibles).

Réductions exclusives :
Réductions allant jusqu’à 30 %  

sur le tarif plein.

Échanges :
La possibilité d’échanger deux 

spectacles sans frais jusqu’à 48h 
avant le spectacle.

Règlement en plusieurs fois : 
Possibilité de régler votre 

abonnement en trois fois sans frais, 
en vous munissant de votre RIB.

Vos avantages abonnés !

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

Comme vous le savez, à Caluire et Cuire, nous n’ignorons 
pas les enjeux majeurs de protection de notre planète et la 
place prépondérante que les questions environnementales 
doivent tenir dans les choix et les décisions publiques, 
notamment au niveau local.
Face à une pression immobilière importante et une 
urbanisation croissante de la Métropole lyonnaise qui pèsent 
sur notre commune, Caluire et Cuire souhaite fermement 
maintenir la qualité de vie de ses habitants, notamment 
par l’anticipation et la gestion quotidienne, pragmatique et 
raisonnée des questions liées au développement durable.
Dans un contexte de changement climatique, de 
phénomènes d’îlots de chaleur urbains et de perte de 
biodiversité, la végétation est un allié objectif de la santé et 
du bien-être des habitants, et de la préservation de zones 
de nature en ville. 
Elle contribue au paysage et au cadre de vie, apporte de 
l’ombre et de la fraîcheur aux habitants, offre nourriture 
et habitat à la faune sauvage, participe à l'épuration de 
l'air et absorbe une grande quantité de CO2 (gaz en partie 
responsable de l'effet de serre).
C’est pourquoi nous sommes engagés, depuis de 
nombreuses années déjà, dans une démarche de 
préservation du cadre de vie et du maintien de la qualité 
paysagère. 
Avec 10 hectares d’espaces verts rentrés dans le patrimoine 
communal, la Ville de Caluire et Cuire pense l’avenir de ses 
habitants et s’inscrit dans la durée.
L’obtention de la 4e fleur en 2015 (renouvelée en 2018 et 
en cours de renouvellement pour la 3e fois cette année) 
est l’une des preuves remarquables, s’il en fallait, de notre 
engagement et de notre constante progression dans ce 
domaine.
En 2018, également, la Ville de Caluire et Cuire a organisé, 
pendant cinq mois, une grande concertation sur le thème 
de la «Ville durable» pour trouver, avec tous les Caluirards, 
les moyens de répondre localement aux défis posés par les 
changements climatiques.
Une réflexion essentielle à laquelle vous avez été très 
nombreux à participer et qui a débouché, le 25 juin 2019, 
sur le vote unanime par le Conseil Municipal d’un plan 
d’action comprenant 141 propositions prioritaires.

Parmi celles-ci, le projet de ferme pédagogique sur la 
terre des Lièvres, la charte environnementale, entre autres, 
contribuent notamment à asseoir fermement la strate 
végétale de notre commune qui représente déjà 51% de 
notre territoire.
Vous le voyez, nous poursuivons avec détermination notre 
politique environnementale qui nous engage et qui repose 
sur les principes de qualité et de confiance pour que 
Caluire et Cuire soit plus que jamais cette ville à nulle autre 
pareille que nous chérissons et que nous voulons pour les 
générations d’aujourd’hui comme de demain.

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

Pour diminuer la pollution de l'air et ses conséquences sur notre 
santé, limiter le trafic des véhicules les plus polluants à Caluire 
et Cuire et sur la Métropole est important.
Notre ville fait partie de la Zone à Faible Émission (ZFE) qui, 
depuis le 1/1/2020, limite l'accès aux véhicules utilitaires les plus 
polluants
Chaque année en France, 48 000 décès sont dus aux particules 
fines et aux oxydes d’azote (Santé Publique France). Les 
polluants viennent à 66% du trafic (dont 96% du diesel), à 20% 
du chauffage (bois et fioul) et à 13% de l’industrie.
Pour répondre à la Loi d’Orientation de Mobilité de 2019, le 
Conseil Métropolitain, pour protéger la population, a voté 
le 15 mars l’extension par étapes de la ZFE aux véhicules 
particuliers et travaille à une définition participative des 
mesures d'accompagnement nécessaires pour ne pas pénaliser 
les foyers les plus démunis.
1re étape : à partir de 2022 pas d'accès de la ZFE aux véhicules 
Crit'air 5 et 6 (diesels de + de 21 ans et essences de + de 25 ans).
2e étape : de 2023 à 2026 limitation pour les Crit’Air 4 à 2 (dans 
un périmètre central à définir).
À leur date de restriction, l’âge des véhicules sera de 14 à 25 ans, 

pour 11 ans d’âge moyen du parc, de 0 et 15 ans pour les diesels 
Crit'Air 2 (attention à l’achat aujourd’hui).
En 2026, pas de limitation pour les Crit’Air 1 (essence récent, 
hybride rechargeable, gaz) et 0 (électrique, hydrogène).
Maires, élu.e.s du territoire, personnes publiques associées 
(Région, Sytral, CCI...) et particuliers pourront participer à 
l’automne à une concertation pour finaliser les mesures sociales 
d'accompagnement :
•  guichet d'information et de conseil
•  aides à l'achat de véhicules propres
•  dérogations temporaires ou permanentes
•  installation de bornes électriques et de pompes Biogaz et 

hydrogène
La réduction du trafic s'appuiera aussi sur le développement du 
réseau TCL, l’intermodalité, les pistes cyclables, l’incitation au 
covoiturage et à l'autopartage.

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

#VERNAY – Alors que le nouveau square a été inauguré à 
grands renforts de communication, qu’une concertation 
a été lancée pour choisir les aménagements vers un futur 
“square-jardin”, que les cèdres centenaires ont été habillés 
avec créativité, il est pourtant fermé depuis de nombreuses 
semaines maintenant. Pas de panneaux, pas d’annonces, ni 
d’explications, mais des barrières qui en empêchent l’accès.

Une “nature en ville” qui reste encore bien confinée.
Nos parcs, jardins et squares et autre Fort doivent être ces 
lieux de vie, d’expression, ces poumons dont notre ville a 
besoin.

Fabrice MATTEUCCI, conseiller municipal
facebook @caluirecpossible n

Aux habitants de Caluire, 
Nous remercions ceux d’entre vous qui ont à cœur d’embellir 
leurs jardins, faisant de Caluire une commune remarquable 
sur le plan environnemental. 
Néanmoins, nous pouvons nous interroger sur la volonté de 
l’exécutif, des éclaircissements sont nécessaires. 
Concernant les terre des Lièvres et Maraichers, soit plus 
de 100 hectares qui doivent être préservés. D’abord 
via une protection juridique, par leurs classement ; puis 
l’établissement d’un projet de production maraichère  
favorisant l’économie circulaire et une aide aux 
professionnels. 

Sur la préservation de la qualité environnementale, nous 
souhaitons établir un plan de sauvegarde des grands arbres, 
qui font l’histoire et l’originalité de notre commune et la 
mise en place d’une notion d’espace naturel protégé. 
Nous souhaitons mis en place un plan sur la gestion des 
bio déchets. Que le compostage sur la commune, soient 
gère et utilisé par les services de la ville. Ces différentes 
initiatives permettraient à notre commune d’être pilote dans 
la gestion des biodéchets. 
De plus, l’établissement d’un plan de végétalisation des 
espaces publics de Caluire et la, doivent voici les priorité 
pour le groupe Caluire au cœur. n
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Agenda

Bloc-notes

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

PHARMACIES DE GARDEPour connaître la pharmacie de garde : composez le  n° 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un 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.
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"

Permanences municipales
PHILIPPE COCHET EN DIRECT AVEC VOUS !Posez toutes vos questions en direct lors d’un  rendez-vous en visioconférence avec le Maire  de Caluire et Cuire...
Lundi 12 juillet à 19h
Lien de connexion accessible sur www.ville-caluire.fr




