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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Ils nous ont fait vibrer et la Ville de Caluire et Cuire est extrêmement fière de ses champions du CAL, Hugo 
Boucheron et Matthieu Androdias, médaillés d’or d’aviron en deux de couples aux Jeux Olympiques de 
Tokyo ! De quoi attaquer ce mois de septembre avec énergie et détermination.

À Caluire et Cuire chacun s’active pour que la rentrée des classes se passe, comme chaque année, sous 
les meilleurs hospices. C’est aussi l’occasion d’organiser les activités de la famille à l’occasion de notre 
traditionnel Forum des associations, samedi 11 septembre prochain. Les Caluirards pourront profiter de 
l’opération de soutien de la Municipalité au secteur associatif local, grâce aux bons de 15€ à valoir sur chaque 
première adhésion à un club de la commune. Retrouvez toutes les infos détaillées sur notre site internet 
www.ville-caluire.fr

Les 18 et 19 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine vous proposent, pour leur 38e édition, de 
(re)découvrir notre ville autour du thème “Jeunesse et patrimoine”. Puis, du 30 septembre au 2 octobre, nous 
serons invités à réfléchir sur la question de “la démocratie à l’épreuve des crises” au cours des Entretiens de 
Caluire et Cuire – Jean Moulin, évènement caluirard désormais incontournable et au rayonnement régional 
incontestable.

Je souhaite à chacun de vous une très belle rentrée.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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Les écoliers caluirards participant au clubs de lecture Coup de 
Pouce, reçus par Viviane Webanck, Adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, pour la remise de leur diplôme et du livre de Michel 
Bussy, Le Grand Voyage de Gouti, livre préféré des enfants dans la 
sélection proposée.

Nouvelle édition du festival Ferber, avec une 
programmation riche et variée : théâtre, musique, 
exposition photos...

Cérémonie de clôture de la session 2020-2021 du Conseil 
municipal d’enfants de Caluire et Cuire, une promotion qui a 
su s’adapter pour fonctionner à distance dans la préparation 
des projets, avant de se retrouver à la fin du printemps.

Balades urbaines estivales conduites par les 
élus de Caluire et Cuire, à la découverte de 
l’histoire et des trésors de la ville

Présentation de la saison culturelle 2021-2022 du 
Radiant-Bellevue, en présence de Philippe Cochet, Maire 
de Caluire et Cuire, et Frédéric Joubert, Adjoint délégué 
à la Culture.

Vernissage de l’exposition réalisée pour les 90 ans 
de l’école Édouard Herriot.
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Commémoration de la Fête Nationale, sur la place 
Gouailhardou, et mise à l’honneur des bénévoles de 
la Réserve citoyenne, fortement mobilisés depuis le 
début de la crise sanitaire.

Les Estivales du sport, un programme 
d’activités multiples et gratuites, proposé 

par la Ville aux enfants et adolescents, avec 
le concours des associations caluirardes

Séance de cinéma en plein air sur 
les Berges du Rhône, pour le plus 

grand bonheur des 250 participants 
venus en famille !

Inauguration, en présence de Philippe 
Cochet, Maire de Caluire et Cuire et Viviane 
Webanck, Adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, de la fresque co-réalisée, dans 
le cadre d’un projet sur l’art urbain, par 
les élèves de CE1 de l’école Victor Bash et 
Sylvain Chaix, artiste professionnel.

5
JUILLET

12
JUILLET

27
AOÛT
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Les Entretiens de Caluire et Cuire
Jean Moulin 2021 : la démocratie à 

l’épreuve des crises

Depuis le lancement de l'événement en 2016, chaque édition questionne un principe 
qui constitue la République. Aussi, après avoir abordé la laïcité, la liberté, la fraternité, 

la citoyenneté et l’égalité, ce 6e opus s’intéressera à la démocratie.

Robert Thévenot,  
Adjoint délégué à la citoyenneté

 D'année en année, les Entretiens de Caluire et Cuire - Jean Moulin ont 
renforcé leur rayonnement et sont devenus un rendez-vous régional majeur 
en matière de citoyenneté. Théâtre, conférences, promenades historiques, 
expositions, projections..., le programme de cette 6e édition offre de multiples 
formes d'appréhension des questions autour de la démocratie.
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L’ambition des Entretiens de Caluire 
et Cuire - Jean Moulin est d’enrichir 
la réflexion sur les idéaux et les 
engagements concrets qui leur 
donnent corps. C’est pourquoi toutes 
les disciplines et tous les formats 
sont convoqués pour discuter de 
la thématique choisie grâce à une 
multiplicité d’intervenants.
Du 30 septembre au 2 octobre, la 
réflexion s'ouvrira sous des formes 
d’expression variées : théâtre, cinéma, 
conférences, tables rondes et espaces 
de rencontre informels. 
Il s’agira de revoir le fonctionnement 
de notre démocratie à la lumière de 
ce que nous vivons depuis plusieurs 
mois : la situation sanitaire, la transition 
climatique, l’implication de l’individu, 
du citoyen ou encore l’évolution de la 
notion de peuple. 
L’histoire de la démocratie française, les 
relations entre pouvoirs économiques et 
politiques, la place des contre-pouvoirs, 
le rôle de la jeunesse, l’impact du 
numérique sur la démocratie, ces sujets 
seront également discutés. 

Plusieurs intervenants ou artistes 
renommés seront présents : Pie 
Tshibanda, Jean Garrigues, Chloë 
Morin, Nicolas Vanbremeersch, Franck 
Louvrier, Michel Onfray et Céline Pina.

Jérôme Fourquet - édition 2020

François Dubey - édition 2020

Karim Mahmoud-Vintam - édition 2020

Ingrid Levavasseur - édition 2020

Jean-Louis Debré - édition 2020
Invitation 
gratuite
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DEUX RENDEZ-VOUS 
THÉÂTRAUX AU 
RADIANT-BELLEVUE 

"Un fou noir au pays des blancs"
- Pie Tshibanda
À travers son spectacle, l’auteur nous 
interpelle sur la différence, l'échange et 
l’accueil.
Humaines et nuancées, les paroles de Pie 
Tshibanda nous touchent au plus profond 
de nous-mêmes. Elles mettent en évidence 
avec humour et intelligence le regard que 
nous portons parfois sur ce que nous ne 
connaissons pas et la méfiance que nous 
inspire la différence.
"Un fou noir au pays des blancs" connaît 
un grand succès et a été joué dans le 
monde entier. 

"La lettre" - Jean-Luc Jeener 
Un texte puissant mis en scène et interprété 
par Michel Leroyer aux côtés de Brigitte 
Damiens.
Interroger le passé pour parler du présent 
et tenter d’alerter est l'une des missions 
du théâtre. "La lettre" met en scène deux 
vieux parents qui attendent une missive 
de leur fils résistant, condamné à mort. Et 
le texte parle du courage, de l’engagement, 
du sacrifice, de l’amour de la patrie mais 
aussi d’amour filial et de spiritualité. On 
pense à la lettre de Guy Môquet, aux 
jeunes résistants qui se sont engagés pour 
la France libre, aux sacrifiés de l’Histoire.

POUR ALLER PLUS LOIN
Au-delà de ce rendez-vous annuel, 
les Entretiens sont également 
en adéquation avec les autres 
engagements de la Municipalité 
tout au long de l’année : Conseil 
municipal des enfants, ateliers dans 
les écoles, discussions… 
Les services de la Ville pilotent et 
réalisent plusieurs actions en ce 
sens : 
•  des ateliers citoyenneté pour 

les jeunes, avec des sessions au 
printemps et à l’automne, pour 
appréhender et débattre de la 
notion de démocratie ;

•  des promenades historiques sur le 
thème "Mairies de Caluire et Cuire 
de 1790 à nos jours", co-animées 
par les médiateurs du Mémorial 
Jean Moulin et les élus ;

•  un jeu de l’oie citoyen pour les 
jeunes (CM2 + familles) animé par les 
Médiateurs du Mémorial. (voir p. 26)

D’autres rendez-vous enrichiront 
cette édition 2021 et notamment :
•  un  C iné - confé rence  à  l a 

Médiathèque, par Fabrice 
Calzettoni le 28 septembre 
(gratuit sur réservation auprès de 
la Médiathèque (04 78 98 81 00 
ou mediatheque@ville-caluire.fr) ;

•  une exposition de l'association 
Cartooning for peace : des 
dessinateurs de presse pour la 
liberté d'expression, dans l’Atrium 
de l’Hôtel de Ville ;

•  des ateliers d'écriture à la 
Médiathèque Bernard Pivot ;

•  un atelier controverse sur le thème 
"Nos vies à l’ère du numérique : 
libres de nos usages ou esclaves 
des écrans ?" (voir p.26). 

+ d'infos :
entretiens.ville-caluire.fr

Table ronde - L'Égalité en question - édition 2020

Manifestation organisée et élaborée en partenariat avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre national de formation de la fonction 
publique territoriale, le Radiant-Bellevue et le partenariat média de 
Philosophie Magazine
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PROGRAMME COMPLET DES 
ENTRETIENS DE CALUIRE ET CUIRE 
- JEAN MOULIN 2021 
( SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)

JEUDI 30 SEPTEMBRE
20h30 – SOIRÉE D'OUVERTURE
"Un fou noir au pays des blancs" de Pie Tshibanda
Billetterie Radiant-Bellevue www.radiant-bellevue.fr

VENDREDI 1ER OCTOBRE
MATIN
10h30 - ALLOCUTIONS D'OUVERTURE
par Philippe Cochet, Maire de Caluire et Cuire et Robert 
Thévenot, adjoint délégué à la citoyenneté
11h - CONFÉRENCE INAUGURALE
par Jean Garrigues, historien, Université d'Orléans
Conférence d’ouverture sur la construction de la démocratie 
française, ses enjeux actuels et la façon dont d’autres pays 
leur font face ; les relations entre pouvoirs économiques 
et politiques, la place des contre-pouvoirs.

APRÈS-MIDI
14h - CONFÉRENCE
par Chloë Morin, politiste, experte associée à la Fondation 
Jean Jaurès et spécialiste de l'opinion publique
14h45 - CONFÉRENCE
par Nicolas Vanbremeersch, fondateur de l’agence digitale 
Spintank et du Tank, lieu d’initiatives de la société numérique. 
Il interviendra sur l’impact du numérique sur la démocratie.
15h30 - PAUSE 
(Présence de la librairie Gibert Joseph)
16h - TABLE RONDE
Cette table ronde devrait réunir des jeunes acteurs engagés 
pour faire vivre la démocratie (jeunes du Service civique 
communal, jeunes élus, associations...)
17h15 - ENTRETIEN CROISÉ
Avec Chloë Morin et Nicolas Vanbremeersch
20h30 – THÉÂTRE
"La lettre" de Michel Leroyer
Billetterie Radiant-Bellevue www.radiant-bellevue.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE
MATIN
10h – CONFÉRENCE
par Michel Onfray, philosophe
10h45 - QUESTIONS DU PUBLIC
11h - ENTRETIEN DE CLÔTURE
Franck Louvrier, maire de La Baule - Michel Onfray, 
philosophe - Céline Pina, essayiste, militante.

L'édition 2021 des Entretiens de Caluire et Cuire - Jean Moulin 
sera animée par Olivier GERBI, journaliste à FranceTelevisions.

Table ronde - L'Égalité en question - édition 2020

Céline Pina - édition 2020

Table ronde - Territoires différents, territoires inégaux ?
 édition 2020

Pass sanitaire

obligatoireInvitation 
gratuite
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Restaurant "Entre nous"
Qualité et tradition

Nécrologie Raymond Sassolas
nous a quitté

Sophie Blachère élue Conseillère régionale

Le restaurant propose une cuisine 
familiale de qualité dans un cadre 
convivial, face à l’Île Barbe, sur le quai 
Clemenceau. 
Lucie Faure est chef et gérante de cet 
établissement depuis bientôt 19 ans. Tous 
les midis en semaine, elle propose un large 
choix de plats avec un buffet d'entrées 
(tomates mozzarella, charcuterie, salades 
diverses…) et un buffet chaud (gratin 
dauphinois, andouillettes, poissons en 
sauce...). Un lieu sympathique avec une 

cuisine délicieuse plébiscitée par de 
nombreux clients.
Lucie Faure a tenu à remercier l’État 
français pour les aides apportées durant 
toute la crise sanitaire, elle a donc décoré 
son restaurant aux couleurs de la France 
pendant les mois de juin et juillet. 

+ d'infos :
51 quai Clemenceau
04 78 28 42 60

Homme de paix et d’une 
grande humanité, le père 

Jean Chermette aura marqué de son 
empreinte la vie des paroisses de 
l’Immaculée Conception au Bourg puis 

de Notre Dame de la Paix à Vassieux. 
Ses obsèques, qui se sont déroulées le 
4 août dernier, ont été suivies par de 
nombreux Caluirards, preuve de leur 
grand attachement au père Chermette.  

C’est à l’âge de 71 ans que Raymond 
Sassolas nous a quitté, le 29 juillet 
dernier. Raymond Sassolas était traiteur, 
installé dans le bourg de Caluire et Cuire, 
connu et reconnu pour son savoir-faire 
et la grande qualité de sa cuisine, bien 
au-delà de la commune.

La Ville de Caluire et Cuire présente ses 
sincères condoléances à leur famille et 
à leurs proches. 

Les résultats des élections régionales 
à Caluire et Cuire* ont placé la liste 
de Laurent Wauquiez en tête, avec 
56,42 % des votes au second tour. Ainsi, 
Sophie Blachère, Adjointe déléguée  
aux finances, au numérique et au 
patrimoine à la Ville de Caluire et 
Cuire, rejoint la majorité de l’exécutif 

régional et siège désormais à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Une bonne 
nouvelle pour Caluire et Cuire. 

*  Résultats du 2d tour des élections régionales 2021  
à Caluire et Cuire

-  Liste d’union de la droite  
conduite par Laurent Wauquiez : 56,42 %

-  Liste d’union de la gauche  
conduite par Fabienne Grebert : 35,78 %

-  Liste du Rassemblement national  
conduite par Andréa Kotarak : 7,8 %

Actualités

Le Père Jean Chermette
s’est éteint le 29 juillet dernier
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La braderie du Bourg fait son retour !

Nouveau portail citoyen de la Ville
Plus simples les démarches de la rentrée !

Dimanche 26 septembre*, de 7h à 19h, 
la rue Jean Moulin se transforme et vous 
accueille le temps d’une journée pour ce 
rendez-vous incontournable bien connu 
des Caluirards.
La braderie se tiendra depuis le  
bar-tabac Le Goliath jusqu'au chemin 
de Crépieux en passant par la place de 
l’Église. Les commerçants comme les 
habitants de Caluire et Cuire installeront 
leurs étalages, habits et objets en plein 
air pour vous faire réaliser à coup sûr de 
bonnes affaires !
Idéal pour vider ses placards, mais aussi 

profiter de prix très intéressants pour 
remplir ceux des enfants ! 

+ d'infos :
De 7h30 à 19h
10 euros le mètre linéaire
Réservation : boutique R.A.S
2 rue Pierre Terrasse - 04 78 08 48 82
Les jeudis 9, 16 et 23 septembre
Facebook : UCCB
Port du masque obligatoire

*  Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur le jour 
de l'événement

Cette plateforme numérique de 
gestion de la relation citoyenne 
permet aux utilisateurs 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... mais aussi de retrouver 
toutes les informations habituelles 
telles que les données concernant 
la famille, les inscriptions des 
enfants, les factures en cours et 
réglées, un historique…
Grâce au téléservice de modification 
des agendas des enfants, les 
familles peuvent agir sur toutes les 
activités d'un même enfant et ont 
la possibilité de les régler en ligne.

MODE D'EMPLOI
Depuis la rentrée, des tutoriels vidéo 
sont accessibles pour accompagner 

les utilisateurs sur ces nouveaux 
services (création de compte, 
activation de l'espace famille…).
Le portail citoyen de la Ville est 
une Webapp utilisable depuis 
un mobile ou une tablette avec 
la même ergonomie qu ’une 
application qui s'installe sur le 
tableau de bord d'un smartphone, 
sans utiliser de la mémoire ni avoir 
à faire de mise à jour.
Grâce à ce nouveau procédé, les 
Caluirards sont donc reliés encore 
plus facilement aux services de la 
Ville et plus largement à ceux du 
territoire. 

+ d'infos :
www.ville-caluire.fr 
Onglet "Mes démarches"
Service SimpliCité - 04 78 98 88 00

Un nouveau système performant et innovant est en service pour faciliter la vie des Caluirards 
depuis le 19 juillet dernier. Très utile en ces temps de rentrée scolaire !

Actualités
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Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent ! Pour cette rentrée, voici une 
recette aussi facile que rapide à réaliser pour gagner du temps en cuisine et des bons conseils pour 
protéger ses plantes avant l'arrivée de l'automne !

En plat principal

Une pizza
Jérémy Jacquemot

Pizza bella – 32 rue Pasteur

04 78 08 55 78

Ingrédients :

•  Une pâte à pizza si possible faite maison

•  Sauce tomate

•  Ricotta

•  Coppa

•  Pesto

•  Quelques feuilles de basilic

Préparation

Laissez reposer votre pâte 72 heures afin de la rendre plus goûteuse 

et plus digeste. Étalez-la ensuite à la main sans utiliser de rouleau ni 

de machine puis versez et répartissez votre sauce tomate (elle aussi 

faite maison si possible) avant d'enfournez à 220 degrés pendant  

3 minutes.

Une fois ce temps écoulé, disposez la ricotta, les tranches de coppa 

et recouvrez le tout de quelques feuilles de basilic frais sans oublier 

d'ajouter le pesto.

Pour terminer la recette, ajoutez si vous le souhaitez quelques 

olives noires.

Bons plans de rentrée
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1. NETTOYER
Vos plantes en pot ont besoin de respirer. 
Coupez tout ce qui est fané, séché et 
remplacez les annuelles par des fleurs 
d'automne comme les pensées, les 
violettes…

2. COMPOSER
À quelques semaines de la Toussaint, 
choisissez un pot de taille adaptée 
et assemblez avec harmonie des 
chrysanthèmes, un feuillage coloré 
d'heuchères, des graminées, des 
sédums….

3. PLANTER
Dès la fin de ce mois de septembre, 
pensez à planter les bulbes de printemps 
comme les tulipes, les jacinthes ou les 
crocus afin d'en profiter aux prochains 
beaux jours.

DANS LES APPARTEMENTS
À l'arrivée de l'automne, pensez à 
rapprocher des murs vos balconnières et 
plantes en pots installées sur les terrasses 
ou balcons. Elles seront ainsi protégées 
du vent, du froid et des gelées.

EN MAISON INDIVIDUELLE
Les plantes fragiles en pots ont elles aussi 
besoin d'être protégées par des feutrines 
disponibles en jardineries. Il s'agit d'un 
matériau léger qui laisse passer la lumière 
et permet à la plante de continuer sa 
croissance tout en la protégeant du froid 
et des gelées. N'hésitez pas à déplacer 
vos plantes dans un garage ou sous 

un abri sans oublier de les arroser car 
même en hiver, elles ont besoin d'eau 
pour subsister !

Pour les plantes installées à même le sol 
dans les jardins, disposez un système de 
paillage au pied de chacune en hiver. 
Vous les retrouverez en pleine forme au 
printemps ! 

Vous avez une terrasse, un balcon, un jardin et vous souhaitez protéger vos plantes des premiers froids 
qui s'annoncent avec l'arrivée de l'automne ? Sandrine Perrin, passionnée de végétaux, dévoile les 
trois phases incontournables pour les conserver au mieux à l'intérieur comme à l'extérieur.

Sandrine Perrin – Florever 
47 rue François Peissel – 04 78 08 25 37 
Contact.florever@gmail.com

Bien entretenir 
ses végétaux 
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ÉDUCATION

C'est la rentrée !

Désinfection régulière des locaux, port 
du masque pour les enseignants et les 
plus de six ans, gel hydro alcoolique à 
disposition, cheminements et rotations 
organisés dans les différents espaces, 
roulement des classes au restaurant 
scolaire… Autant de mesures auxquelles 
le personnel éducatif comme les enfants 
se sont habitués et qui ont permis de 
vivre la précédente année scolaire sans 
cluster ni fermeture d'école. Grâce à 
l'investissement de tous, les élèves ont 
pu être accueillis dans les meilleures 
conditions, profiter de repas chauds 
et équilibrés, mais aussi participer 
aux activités périscolaires quasi 
normalement.

LA CONTINUITÉ AU PROGRAMME
Dans le contexte sanitaire de mai 2020, 
le Conseil municipal a pris la décision 
de mettre en place un projet éducatif 
renforcé pour accompagner la sortie de 
crise. Une décision qui s'est notamment 
traduite par la présence accrue des 
associations sur les temps périscolaires 
et par l'augmentation des subventions 
aux écoles afin qu'elles puissent mener 
à bien leurs projets.
Forte de ces dispositifs et de l'expérience 
en matière de protocole sanitaire, la 
communauté éducative caluirarde 
possède aujourd'hui tous les atouts 
pour une rentrée sereine.
De même, la Ville a fait le choix de 
reprogrammer les classes de découverte 

n'ayant pu avoir lieu en 2020-2021 
en plus de celles prévues sur cette 
rentrée. Au total, 16 classes partiront 
cet automne pour quelques jours autour 
des thématiques environnement et 
montagne. Des séjours que les élus 
tiennent à favoriser, afin que les enfants 
vivent cette expérience unique de vie en 
collectivité, souvent la première pour 
bon nombre d'entre eux.

*  Informations en vigueur au 19 août 2021, date de 
bouclage du magazine et sous réserve de modifications 
des consignes gouvernementales. Plus d'infos sur  
www.ville-caluire.fr

Comme en 2020, cette rentrée scolaire se déroulera avec un protocole sanitaire mis en place 
au niveau national*. Des contraintes désormais maîtrisées par toute la communauté éducative 
caluirarde.

CHIFFRES 
2020-2021

•  6 603 élèves ont fait leur entrée dans 
les établissements caluirards :

•  3 047 dans les 10 groupes scolaires 
publics (élémentaires et maternelles)

•  846 dans les écoles privées
•  1 710 dans les établissements du  

second degré

RENCONTRES 
PÉRISCOLAIRES

Ces rencontres se tiendront la deuxième 
q u i n z a i n e  d e  s e p t e m b r e  e n 
visioconférence.
Dates et horaires prochainement 
communiqués sur www.ville-caluire.fr, 
sur les panneaux lumineux et à l'entrée 
des écoles.

COVID-19

La Ville a commandé des capteurs mesurant la concentration de CO2 et des purificateurs 
d'air pour nos écoles.



N°381 15

La cuisine 
centrale
Un atout majeur pour la 
Restauration municipale 
caluirarde

Dossier

Viviane Webanck  
Adjointe déléguée 

aux affaires scolaires
         L'éducation de nos enfants, 

c'est aussi l'apprentissage du goût 
et d'une bonne alimentation.

À Caluire et Cuire, nous avons 
fait le choix de conserver notre 

restauration municipale pour rester 
maître de la qualité et de la diversité 

des repas proposés.
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La cuisine centrale
Un atout majeur pour la Restauration
municipale caluirarde

Demi-pensionnaires des écoles 
publiques, bénéficiaires du portage 
de repas à domicile, occupants de la 
résidence Marie Lyan, inscrits à Caluire 
Junior ou au centre social et tout-petits 
de crèches* caluirardes profitent déjà 
des repas préparés directement par 
la cuisine centrale de la commune. 
Chaque jour, pas moins de 15 personnes 
s'affairent pour élaborer les menus, 
procéder aux approvisionnements, 
réaliser les plats, livrer les convives… 
sans compter les 30 autres membres du 
personnel présents dans les restaurants 
dits "satellites" comme dans chaque 
école, par exemple, pour assurer l'accueil 
et le service !

LA QUALITÉ AU MENU
Bien avant la promulgation de la loi 
Egalim (voir encadré), la Municipalité 
a fait le choix de préparer ses repas à 
partir de produits labellisés ou certifiés 
(Label rouge, AOC**, AOP**, IGP**, 
MSC**, BBC**, HVE**, sans OGM, Région 
du goût…). Un gage de qualité gustative 
certes, mais surtout un moyen pour 
la Ville de véritablement développer 
sa politique nutritionnelle et de santé 
auprès des plus jeunes comme des aînés 
caluirards.

*  Jardin grenadine et Petits mousses
**  Appellation d'origine contrôlée, Appellation d'origine 

protégée, Indication géographique protégée, Marine 
stewarship council, Bleu blanc cœur, Haute valeur 
environnementale

Peu de villes de l'agglomération lyonnaise peuvent se targuer de disposer d'une cuisine centrale sur 
leur territoire, mais Caluire et Cuire fait partie de celles-ci. Un sérieux atout qui permet à la Municipalité 
de donner corps à sa politique alimentaire qui s'étend bien au-delà des assiettes.

VOUS AVEZ DIT EGALIM ?

Cette loi promulguée en novembre 2018 
vise à garantir l'équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole, 
mais aussi une alimentation saine et 
durable. 
Les services de restauration collective sont 
directement concernés :
•  Expérimentation d’un menu dit 

"végétarien" hebdomadaire, c’est à dire 
composé de protéines végétales mais 
pouvant  auss i  comporter  des 
légumineuses, des céréales, des œufs  
et/ou des produits laitiers.

• Dès janvier 2022, les services de 
restauration collective auront l'obligation 
d'effectuer 50 % de leurs achats en 
produits labellisés ou certifiés (produits 
fermiers Label Rouge, AOC, AOP, Origine 
qualité, AB, Pêche Durable…), dont au 
moins 20 % issus de l'agriculture biologique 
ou d'exploitation en conversion.
• Par ailleurs, cette loi vise notamment à 
interdire l’utilisation de contenants 
alimentaires de cuisson, de réchauffe ou 
de service en matière plastique au 1er 
janvier 2025 dans les services de 
restauration scolaire, universitaire et de 
petite enfance.

CALUIRE ET CUIRE BON ÉLÈVE
Sur les six premiers mois de l’année, les 
menus élaborés par la Restauration 
municipale étaient composés en moyenne 
de 20 % de produits certifiés et issus de 
l’agriculture biologique et de 45 % de 
produits de qualité et durables.
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Nouvelle cuisine centrale :
un investissement pour nos enfants  
et nos aînés !

Entre son implantation actuelle en plein 
cœur de ville qui complique les opérations 
de chargement et déchargement, 
mais aussi la superficie des locaux ne 
permettant aucune extension, la cuisine 
centrale actuelle a atteint sa capacité 
maximale (2 300 repas préparés chaque 
jour). Une réalité qui a conduit la Ville à 
programmer la réalisation d'une nouvelle 
cuisine centrale présentant tous les 
atouts pour répondre aux besoins en 
termes de capacité de production et 
aux objectifs ambitieux que la Ville s’est 
fixée en matière de politique alimentaire.

Ainsi, dès 2023, les premiers travaux 
de rénovation débuteront sur l'avenue 
Barthélémy Thimonnier, dans un 
ancien hangar situé à proximité de la 
salle des fêtes de Caluire et Cuire. Plus 
grande en superficie, plus adaptée aux 
livraisons de matières premières comme 
au chargement des camions, plus 
ergonomique, dotée d'une légumerie 
de 80 m²… la future cuisine centrale 
offrira une configuration optimale pour 
répondre aux besoins de la commune. 
L'objectif de la Ville ? Poursuivre la 
préparation des repas pour les structures 
qui en bénéficient déjà, mais surtout 
l'étendre à toutes les crèches municipales 
comme au futur lycée.

Septembre 2024. C'est la date que la Municipalité s'est fixée pour la mise en fonctionnement 
officielle d'une cuisine centrale dernière génération toujours installée sur le territoire de la commune. 
Présentation en avant-première.

Dossier
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LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, 
UN INGRÉDIENT MAJEUR
Pour rester en phase avec les 
préoccupations environnementales 
présentes dans tous les projets 
municipaux, la Ville de Caluire et Cuire 
a demandé aux candidats à la maîtrise 
d'œuvre d'intégrer un volet "construction 
responsable" dans leur proposition. 
Consommations énergétiques réduites, 
récupération de chaleur produite par les 
chambres froides, isolation performante, 
bien-être des employés en termes 
d'acoustique, de qualité de l'air, de 
confort lumineux, d'ergonomie au travail, 
végétalisation… Rien ne sera laissé au 
hasard, pas même la revalorisation de 
matériaux issus de cette rénovation. Il 
en sera de même pour les équipements 

avec une attention particulière portée 
sur le choix de fours et de lave-vaisselle 
économes en eau et en énergie. Côté 
plats et ustensiles, tous les contenants 
en plastique laisseront place à des 
contenants réutilisables en inox pour 
réduire au maximum les déchets générés.

Actuellement située au rez-de-chaussée de l’école 
Montessuy, la cuisine centrale sera réimplantée dans la zone 
de Perica, sur un espace de plus de 4 200 m²

PRODUITS LOCAUX DE 
SAISON ET ANIMATION 
PEDAGOGIQUE AU MENU

Idéalement située à quelques centaines 
de mètres de la future Ferme urbaine de 
Caluire et Cuire, la cuisine centrale profitera 
bien évidemment de ses produits frais et 
ultra locaux pour élaborer des menus 
encore plus responsables.
Un circuit plus que court qui permettra 
aussi aux élèves caluirards de découvrir 
ces deux sites lors de visites pédagogiques 
thématiques assurées par les agents de la 
Ville ou ses partenaires et de participer à 
des ateliers de sensibilisation autour de 
l'alimentation de qualité. Un avantage 
certain pour mieux informer les 
consommateurs de demain !

Ferme urbaineFerme urbaine

Cuisine centraleCuisine centrale
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ENFANCE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
À LA LUDOTHÈQUE

La Maison de la parentalité et la 
ludothèque s'associent pour participer 
à cet événement samedi 18 septembre, 
de 14h à 17h. Au programme : jeux en 

bois et autour de la nature, rempotage, 
atelier d'information sur la faune et la 
flore locales… De quoi passer un très 
bon moment en famille ! 

L'ENFANT ET L'ÉCOLE

À partir du mois d'octobre, la Maison de 
la parentalité propose un cycle de six 
ateliers, de 9h30 à 12h :
•  Samedi 2 et 16 octobre ;
•  Samedi 13 et 27 novembre ;
•  Samedi 4 et 11 décembre.
Les thématiques abordées :
1.  Apprendre : les enjeux de la scolarité 

et les besoins à nourrir
2.  Ce qui se passe dans la tête
3.  Ce qui se passe dans le cœur
4.  Techniques, méthodes et astuces
5.  Les troubles "dys", TDA/H, HPI...
6.  Harcèlement, violences et jeux dangereux.
Inscription par mail à partir du  
13 septembre à : 
maisonparentalité@ville-caluire.fr.  
Réservés aux Caluirards, parents 
d'enfants de 5 à 16 ans, places limitées. 

LUDOTHÈQUE :  
REPRISE D'ACTIVITÉ

La ludothèque ouvre de nouveau ses 
portes à partir du mardi 7 septembre 
sur un fonctionnement classique, 
sans oublier de respecter les normes 
sanitaires en vigueur.
•  Mardi et jeudi, de 16h à 18h30 ;
•  Vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
•  Samedi, de 9h à 12h30. 

+ d'infos : 
19 montée des Forts
04 72 07 48 85
ludotheque@ville-caluire.fr

L'ACTUALITÉ DU RELAIS PETITE ENFANCE

Les relais petite enfance mettent en 
place un nouvel outil numérique pour 
les parents et les assistantes maternelles 
permettant de visualiser sur un même 
espace les besoins et offres d'accueil 
sur la commune de Caluire.
Jeudi 23 septembre, pour fêter leurs 10 ans, 
les relais petite enfance invitent les parents 
et assistant(e)s maternel(le)s à la mairie de 
Caluire pour assister à une représentation 
de la compagnie "Les désaxés" autour du 
thème des douces violences. 
À la suite des diverses improvisations 
scéniques, un temps sera proposé par 

l'équipe du relais pour échanger sur ce 
sujet. Pensez à vous inscrire par mail à 
relais@ville-caluire.fr
En complément de cette soirée, 
une matinée dédiée aux assistantes 
maternelles agréées de Caluire et Cuire 
sera organisée samedi 25 septembre à la 
Maison de la parentalité, sur inscription 
au relais également. 

+ d'infos : 
04 37 92 92 32 
ou relais@ville-caluire.fr

Maison de la parentalité

GRAINES DE CAFÉ...

Moment de jeux partagé pour les enfants 
de moins de 3 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 de moins de trois ans 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 : 4 octobre

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

Modalités d’accès au événements en 
fonction des mesures sanitaires 
gouvenementales en vigueur 
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ÉCONOMIE

C'est en constatant que le marché de la personnalisation du textile et de l'objet média n'utilisait 
pas assez les outils digitaux que Jérémy Compagnat, Benoît Deves et Dan Kong-A-Siou ont eu 
l'idée de créer l'entreprise. Un manque comblé depuis avec une belle réussite à la clé !

Superpictor
Une start-up digitale caluirarde
au service des pros de la personnalisation

Vêtements brodés, box cadeau, 
mugs, tee-shirts… autant de supports 
personnalisés croisés au quotidien et 
pour lesquels on n'imagine pas le travail 
nécessaire pour qu'un logo ou une 
image soit présent sur sa surface. Ainsi, 
bien que de nombreuses techniques 
de marquage aient déjà été inventées, 
la digitalisation reste encore trop peu 
utilisée, entraînant souvent des délais 
de production relativement longs. Les 
trois fondateurs de Superpictor l'ont 
bien compris et ont donc développé une 
automatisation du parcours de vente, le 
réduisant ainsi de plusieurs semaines à 
quelques minutes seulement !
"Pour accompagner nos clients 
professionnels, nous avons élaboré une 
interface numérique simple d'utilisation 
permettant en une seule tâche de faciliter 
la chaîne graphique, de supprimer un 
maximum d'intermédiaires et de gérer 

l'intégralité des fichiers, y compris les 
plus complexes", explique Benoît Deves.
Cette plateforme dotée d'une puissante 
intelligence artificielle révolutionne le 
quotidien des professionnels de l'objet 
média et évite les multiples erreurs 
générées par de nombreux aller-retours 
entre le client et la production.

DES AMBITIONS INTERNATIONALES
Installée depuis plusieurs années à 
Caluire et Cuire, Superpictor est 
actuellement la seule start-up à 
proposer ce logiciel sur le marché de 
la personnalisation. Une spécificité qui 
a déjà séduit des milliers de clients en 
France et qui a naturellement incité les 
dirigeants à se tourner vers d'autres pays 
comme l'Angleterre ou l'Allemagne pour 
y envisager de nouvelles implantations.
De même, la croissance continue que 

connaît l'entreprise caluirarde nécessite 
une forte montée en puissance du 
nombre de collaborateurs qui pourraient 
passer de 15 à 30 salariés d'ici quelques 
mois, en recrutant sur des postes 
essentiellement digitaux. Quoi de plus 
normal lorsque l'on sait que l'entreprise 
a pour ambition de devenir "le moteur de 
la transformation digitale du marché de 
la personnalisation et de révolutionner 
la façon obsolète de vendre un produit 
personnalisé" ? 

+ d'infos : 
14 avenue Barthelemy Thimonnier
04 82 53 77 17
www.superpictor.com
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Entre Rillieux-la-Pape et Lyon 4e, le réseau de chauffage urbain construit par la Métropole 
et Plateau nord énergie (PNE)* poursuit sa route pour alimenter au total 25 500 équivalents 
logements sur 46 km de réseaux.

L'évolution des consignes de tri des déchets instaurée en 2019 par la Métropole de Lyon a généré une 
augmentation significative de leur volume dans les bacs verts. À la suite de la demande de la Mairie de 
Caluire et Cuire, un second jour de collecte sera  mis en place à la rentrée sur la commune.

Chauffage urbain
À Caluire et Cuire, le réseau avance ! 

Une seconde collecte de tri
en expérimentation 

CADRE DE VIE

La collecte s'effectue pour 70 % des 
Caluirards avec cinq passages pour 
les ordures ménagères et un pour le 
tri (Fréquence 6). Les 30 % restants 
sont collectés sur une fréquence de 
2 + 1 passage (Fréquence 3). Or avec 
l'extension des consignes de tri, les bacs 
verts arrivent rapidement à saturation, 
notamment dans les grandes copropriétés 
et résidences. Une problématique difficile 
à gérer car il n’est pas toujours possible 
d’ajouter des containers supplémentaires 
dans les locaux à poubelle.
Le Maire Philippe Cochet avait saisi les 
services métropolitains afin d'obtenir 

une seconde collecte hebdomadaire. Une 
évolution qui n’est envisageable que dans 
les communes ayant une bonne qualité 
de tri, comme à Caluire et Cuire. Ainsi, dès 
le 14 septembre et jusqu'en fin d'année, 
cette deuxième collecte aura lieu le mardi 
sur l'une des rondes en fréquence 6*. 
Les 8 000 Caluirards concernés seront 
informés par un flyer distribué en boîte 
aux lettres et un autocollant apposé sur 
les bacs de tri. Si cette expérimentation 
s'avère positive, elle sera pérennisée 
et étendue à l’ensemble des rondes en 
fréquence 6. 
* Les bac gris ne seront plus sortis ce jour

Si l'objectif final du chantier consiste bien 
à réaliser une conduite principale qui 
s'étendra de l'avenue Général Leclerc à 
l'hôpital de la Croix-Rousse, les travaux 
ne suivent pas ce tracé de manière 
continue. En effet, les interventions sont 
réparties sur les différents secteurs de 
la commune pour tenir compte du plan 
général de circulation et en coordination 
avec les autres chantiers en cours.

LES GRANDES ÉCHÉANCES
Après le secteur de l'avenue Général 
Leclerc, une partie de la rue Pasteur 
et la rue Lavoisier cet été, c'est vers 

l'Est du chemin de Crépieux (direction  
Rillieux-la-Pape) que les chantiers 
se déplaceront durant ce dernier  
trimestre 2021.
Il en sera de même pour l'avenue Louis 
Dufour, l'avenue Général de Gaulle, la rue 
André Lassagne et la rue Martin Basse 
avant de continuer sur l'avenue Marc 
Sangnier.
Des travaux nécessaires pour réaliser 
à l ’horizon 2023 un réseau de 
chaleur alimenté par 92 % d’énergies 
renouvelables (bois) et de récupération 
(incinération des déchets). 
* Filiale de ENGIE Solutions

BON À SAVOIR

Les bacs doivent être sortis à partir de 
6h le jour de la collecte puis remisés dès 
le ramassage effectué et au plus tard à 
13h. Ils doivent être présentés couvercle 
fermé sans aucun sac déposé à côté.
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LE PRUNUS SERRULATA 
"SHIROTAE"

Cet arbre originaire du Japon est apparu en Europe 
et en Amérique à partir du XXe siècle sous le nom de 
Mont Fuji en référence à la blancheur qui les caractérise 
tous les deux. Le terme Shirotae désigne d'ailleurs un 
textile blanc d'une grande douceur, tout comme les 
fleurs de cette espèce. Avec sa couronne large, plate, 
constituée de branches qui s'étalent horizontalement 
et pendent de plus en plus avec le temps, ce prunus 
peut atteindre 5 m de hauteur en moyenne… et plus du 
double sur sa largeur !
Au printemps, l'arbre se charge d'une floraison 
encore plus abondante que les autres cerisiers blancs 
dégageant un doux parfum d'amande et, plus il vieillit, 
plus ses fleurs deviennent spectaculaires ! Profitez-en 
car ce spectacle ne dure pas plus de deux semaines.
Son terrain de prédilection ? Un espace ensoleillé et 
abrité doté d'un sol riche en humus et en calcaire, mais 
bien perméable.

Plus verte la rentrée !
Les premières feuilles tombent sur le sol, le soleil se fait moins ardent, les soirées 
plus fraîches… pas de doute, l'été se termine peu à peu laissant place à une saison 
toute en nuances. C'est le moment où jamais pour les agents des Parcs et jardins 
de se préparer aux changements qui s'imposent pour conserver un patrimoine 
toujours plus vert.

Si juin fait la 
quantité, septembre 
fait la qualité ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Nettoyer les massifs de l'été, greffer les fruitiers, réduire les 
engrais pour préparer l'automne qui s'annonce… Du jardin 
au potager, les travaux de septembre oscillent entre début 
d'hivernage et préparation du printemps prochain. À vos outils !

•  Coupez les fleurs fanées et désherbez régulièrement pour 
enrichir la floraison. Les dahlias apprécieront ! 

•  Plantez les chicorées frisées, les scaroles et les pissenlits ;
•  Mettez en place les vivaces à floraison printanière ;
•  Continuez à arroser vos plantes régulièrement, dedans comme 

dehors. En revanche, diminuez l'apport d'eau des plantes 
bulbeuses à floraison estivale, des cactées et plantes grasses ; 

•  Nettoyez les planches et plantez un engrais vert (trèfle, 
luzerne, seigle…) sur les parcelles vides pour les enrichir ;

•  Semez et plantez des légumes d'hiver ou les fraisiers ;
•  Taillez les haies ;
•  Alimentez les rosiers en engrais vert ou compost mûr. Pensez 

à les bouturer pour les multiplier ;
•  Greffez les fruitiers comme le cerisier ou le pommier.

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. Toutes les questions vertes sont bonnes 
à poser ! Thématiques au programme : gestion des espaces boisés, 
lutte contre les invasifs, conseils de gestion raisonnée...
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Les abris pour les abeilles
Les hôtels à insectes sont de plus en plus répandus. Bien qu'ils aient une forte utilité pédagogique, 
ils ne sont pas toujours adaptés aux abeilles. En effet, la cohabitation de certaines espèces peut 
provoquer des conflits (prédation trop importante sur certaines espèces, fragilité sanitaire…). Il 
convient donc de réaliser des abris à insectes dits "mono-spécifiques", c’est-à-dire des maisons à 
insectes pour une seule espèce ou un seul type d’insectes. Voici quelques exemples :

ABEILLES CAULICOLES 
ET RUBICOLES
Caulicole = qui pond dans les tiges creuses ; 
Rubicole = qui pond dans les tiges à moelle 
•  Matériaux : tiges creuses (bambou, roseau) et tiges à moelle (sureau, ronce, rosier) 

d'environ 10 cm de long et de diamètre compris entre 6 et 12 mm.
•  Fabrication : boucher l'une des deux sorties avec de l'argile. Regrouper les tiges 

dans une boite ou à l'aide d'une ficelle.
•  Emplacement propice : diverses orientations, verticalement et horizontalement. 

Zones plutôt ensoleillées et à l'abri de la pluie. 

LES CHRYSOPES

•  Matériaux : Boîte en bois, paille
•  Fabrication : Percer des trous de 10 mm de diamètre. 

Remplir la boîte de paille puis la refermer.
•  Emplacement propice : Endroit ensoleillé, à l'abri de l'humidité. 

ABEILLES ET GUÊPES SAUVAGES
•  Matériaux : buches de bois dur (environ 15 cm de diamètre 

pour 10 cm de long).
•  Fabrication : percer des trous de différents diamètres.
•  Emplacement propice : orientation Sud / Sud-Est, à l'abri 

du vent et de la pluie.

ABEILLES TERRICOLES 
= qui font leur nid dans la terre
•  Matériaux : cailloux, graviers, sable grossier.
•  Fabrication : respecter la disposition des matériaux indiquée 

dans le schéma. Penser à désherber régulièrement.
•  Emplacement propice : plein soleil, dans un endroit calme 

du jardin.
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CALUIRE ET CUIRE VILLE DURABLE

Caluire et Cuire 
Ville durable et végétale

CALUIRE ET CUIRE, 
VILLE ÉCORESPONSABLE
Diminuer l’impact de son action 
quot id ienne en tant  que v i l le 
écoresponsable, tel est l’objet de ce 
premier axe qui se traduit notamment par 
la réduction et la valorisation des déchets 
de ses services, la préservation de la 
ressource en eau par la diminution des 
consommations, mais aussi l’amélioration 
de la qualité de l’air, en développant les 
espaces et autres poumons verts...

CALUIRE ET CUIRE, VILLE NATURE
Pour protéger l’environnement qualitatif 
de la commune et assurer le maintien de 
sa biodiversité, la Ville a engagé plusieurs 
actions et notamment la réalisation d’un 
diagnostic de son patrimoine végétal, 
la réalisation d’outils d’informations 
pratiques en faveur de la préservation 

de la biodiversité, le développement 
des jardins partagés et l’aménagement 
d’espaces potagers en permaculture, 
l’information en faveur des économies 
d’énergie via la convention avec l’Agence 
locale de l’énergie et du climat (ALEC), 
ainsi que des actions et ateliers de 
sensibilisation toute l’année auprès des 
Caluirards (magazine Rythmes, ateliers, 
événements...).

CALUIRE ET CUIRE, VILLE APAISÉE
Penser l’espace urbain en faisant place 
aux mobilités douces, tel est l’objet de 
cet axe pour lequel la Ville de Caluire et 
Cuire a engagé différents chantiers et 
notamment l’élaboration d’un plan vélo 
avec les services experts d’un assistant 
à maîtrise d’ouvrage pour disposer, 
à terme, d’un réseau cyclable maillé 
et structuré. Par ailleurs, plusieurs 

rénovations et aménagements ont été 
ou seront prochainement réalisés (Voie 
verte, chemin Petit, chemin de Crépieux, 
station de réparation vélos…).

CALUIRE ET CUIRE, 
ACTEUR D’UNE ÉCONOMIE 
DURABLE ET DE LA SOLIDARITÉ
Agir en faveur du commerce de proximité, 
des circuits courts et des services à la 
personne est une volonté quotidienne, 
pour laquelle plusieurs actions sont 
déployées et notamment la création de 
la Ferme urbaine sur la Terre des Lièvres, 
la préservation et le développement des 
commerces de proximité, le soutien au 
commerce local, le développement des 
marchés forains de quartier et le maintien 
de l’offre médicale sur le territoire par la 
création de maisons médicales. 

Le plan d’action Ville durable, issu de la Grande concertation II - Ville durable de 2018, a été voté à 
l’unanimité par le Conseil municipal en juin 2019. Il se décompose en quatre axes d’actions thématiques.
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Retraités, 
à vous de jouer !
Le temps de la retraite permet de s'accorder des moments privilégiés, seul ou bien entouré. 
Un large panel d'activités vous est proposé à Caluire et Cuire.

LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
• Cap'Seniors
Venez bouger, toujours dans la bonne 
humeur, avec l'éducateur sportif du 
CCAS ! Toute l'année, il vous propose 
des séances de sport adapté pour vous 
permettre de maintenir ou d'améliorer 
vos capacités physiques.
Contact : Samir Hamzaoui
06 68 44 20 67

Je suis les cours de Cap'Seniors depuis 
septembre 2008, année de sa création et de 
ma retraite ! Ce qui m'a plu c'est qu'ils ont 
lieu en journée, pas besoin de ressortir le soir 
et qu'ils sont vraiment bien adaptés à notre 
âge, tout en étant dynamiques et surveillés. 
Je suis contente de retrouver les copains 
pour 2h de gym dans une très bonne 
ambiance. Parfois, nous sommes pires que 
des gamins, Samir est obligé de nous 
rappeler à l'ordre mais c'est très sympa ! 
Vive Cap'Seniors !

— Joëlle, 65 ans

• Piscine Isabelle Jouffroy
Outre les brasses que vous pouvez 
effectuer dans ses eaux chauffées, la piscine 
municipale vous propose de nombreuses 
activités pouvant vous intéresser.
310 avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20

• Médiathèque Bernard Pivot
Profitez, d'une part, d'un large choix de 
documents, en prêt ou à la consultation 
(livres, magazines, CD, DVD) et, 
d'autre part, de nombreuses activités 
permettant l'ouverture à toutes formes 
de culture.
Place du Dr Frédéric Dugoujon
04 78 98 81 00

• Le bénévolat au CCAS
Il est aussi possible d'offrir de son 
temps pour veiller sur les autres. Vous 
souhaitez rester actif, vous impliquer 
dans la vie citoyenne, vous engager 
pour ceux qui en ont besoin… Devenez 
bénévole à votre convenance.
04 78 98 80 84

LE TISSU ASSOCIATIF
De nombreuses associations (sportives, 
créatives, culturelles…) sont également 
présentes sur la commune. Pour les 
découvrir, vous pouvez consulter Caluire 
en poche ou vous rendre sur le site de 
la ville : www.ville-caluire.fr
Rendez-vous au Forum des associations 
samedi 11 septembre pour rencontrer le 
club des retraités, les centres sociaux et 
culturels… 

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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SPORT

Pour rien au monde les supporters 
caluirards n'auraient manqué la finale 
de leurs athlètes, même si celle-ci se 
déroulait au beau milieu de cette nuit 
de juillet ! Et bien leur en a pris car c'est 
en direct et avec une intensité folle 
qu'ils ont pu suivre le sacre suprême 
qui manquait à l 'impressionnant 
palmarès d'Hugo Boucheron et 
Matthieu Androdias. Une véritable 
renaissance pour ces champions du 
Monde et d'Europe 2018, tous deux 
sortis plus forts que jamais d'une 
blessure au dos pour Matthieu et d'une 
toxoplasmose doublée du Covid pour 
Hugo ! Pour autant, leur détermination, 
leur cohésion et un entraînement sans 

concession ont eu raison de leurs maux 
pour les propulser sur la première 
marche du podium !

RECORD DU MONDE À LA CLÉ !
Les sportifs caluirards ont démontré 
leur supériorité en devançant les Pays-
Bas et la Chine (championne du monde 
2019), s'offrant par la même occasion 
le record olympique avec un temps de 
6'00"53. Un exploit qui les replace parmi 
les meilleurs de la discipline et qui leur 
ouvre la voie royale pour affronter les 
JO de Paris en 2024. Nul doute qu'à 28 
et 31 ans aujourd'hui, ils sont loin d'avoir 
terminé de faire trembler les bassins du 
monde entier ! 

Du côté des filles, saluons la 
superbe performance sur le  
4 x 100 m junior, avec une médaille 
d'argent remportée par Aurore 
Avezou, Louise Clotaire, Diane 
Richard et Béatrice Brunori, offrant 
par ailleurs un nouveau record 
pour le club caluirard grâce au 
temps réalisé : 47''29 !

Chez les garçons, c'est Filipe 
Barreto Silva qui a porté haut les 

couleurs du club de Caluire et 
Cuire en décrochant la médaille 
d'or au triple saut avec un bond 
de 15,38 m  ! Âgé de 18 ans,  
il s'entraîne depuis sept ans à l'ASC 
Athlétisme, dont cinq en triple saut 
qu'il a préféré à la longueur. Son 
ambition ? Obtenir une sélection 
dans l'équipe nationale du Portugal 
dont il porte aussi la nationalité 
pour concourir au plus haut niveau. 
Un athlète à suivre… 

La Ville de Caluire et Cuire
fière de ses champions !
Deux sportifs caluirards en or !

Juniors et déjà champions !

À peine plus de six minutes, c'est le temps pendant lequel les supporters d'Hugo Boucheron et de 
Matthieu Androdias ont retenu leur souffle lors de la finale d'aviron en deux de couple aux JO de 
Tokyo. À l'arrivée, les cris de joie pour tout le Cercle de l'Aviron de Lyon et la Marseillaise pour ces 
deux rameurs de très haut niveau !

À l'ASCaluire Athlétisme aussi l'été a apporté sa moisson de victoires à l'occasion des championnats 
de France Jeunes avec une médaille d'argent et une médaille d'or pour les athlètes caluirards !
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RETENEZ LA DATE !

Fête du sport à Caluire et Cuire
Samedi 9 octobre 2021
programme complet prochainement 
disponible sur www.ville-caluire.fr

L’Alliance des jouteurs sauveteurs de 
Caluire, créée en 1905, développe 
la barque de loisirs, la navigation 
marinière et l ’enseignement de 
l’évolution sur le Rhône. Elle accueille 
les amateurs de barque sur les berges 
de Saint-Clair.
Si la notion de sauvetage reste l'une 
des prérogatives des rameurs, c’est 
surtout le plaisir de naviguer qui est 
au centre des sorties hebdomadaires. 
Chacun peut venir pratiquer, quel 
que soit son niveau. Les valeurs de 
partage, d'entraide et de transmission 
des connaissances, en respectant le 
rythme de chacun, sont au cœur des 
valeurs du club, qui peut aussi pousser 
plus loin pour ceux qui le souhaitent.
"Le club souhaite participer de 
nouveau à certaines des compétitions 
organisées par la Fédération, pour les 
adhérents qui le souhaitent", explique 
le président Renaud Vital-Durand.

Malgré le contexte sanitaire, les 
adhérents ont su se mobiliser pour 
s'adapter aux restrictions et permettre 

aux plus jeunes de reprendre dès que 
cela a été possible. Les interruptions 
d’activités ont également été mises à 
profit afin de continuer à structurer le 
Club. Un travail collectif sur le projet 
associatif a ainsi été réalisé, afin de 
préparer l’association à la reprise des 
activités avec encore plus de force.

A c t u e l l e m e n t ,  l a  s e c t i o n  
“juniors / cadets et cadettes” s’entraîne 
les samedis matin, à 10h, lorsque le 
Rhône et la météo le permettent.
Pour les adultes, les plages d’ouverture 
augmentent : il est désormais possible 
de ramer de manière encadrée les 
mardis et jeudis soir, à 18h30. Les 
adhérents initiés peuvent quant à eux 
sortir de manière autonome.
Des sorties à la journée sont également 
proposées pendant l’année.

UN ESPACE DE NAVIGATION 
MAGNIFIQUE
Les rameurs, protecteurs des berges, 
d’une faune et d'une flore superbes, 
s’exercent en aval du fleuve jusqu'au 

pont Morand. à Lyon. La mise à l'eau 
se trouve au niveau de la roseraie de 
Saint-Clair. Cet environnement naturel, 
bien qu’en milieu urbain, leur permet 
d'apprendre à observer les courants 
et à prendre en compte la nature dans 
leur pratique. "La pratique de la barque 
est possible toute l’année et concilie 
activité de loisir, entraînement sportif 
et actions écologiques dans un cadre 
naturel exceptionnel", poursuit Renaud 
Vital-Durand.
Des sessions d'essai sont possibles 
toute l'année pour découvrir ce sport 
de plein air (appelez la veille pour 
informer de votre présence). Comme 
chaque année, l’AJSC sera mobilisée 
pour les Journées du patrimoine les  
18 et 19 septembre prochains. 

+ d'infos : 
AJSC Club de Barques de Caluire
4 avenue de Poumeyrol
Renaud Vital-Durand - 06 17 27 79 27
Page Facebook Alliance des jouteurs 
sauveteurs de Caluire

Embarquez 
sur le Rhône 
avec l’AJSC 
Club de barques 
de Caluire !
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OSS 117 ALERTE ROUGE EN 
AFRIQUE NOIRE

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias 
OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle 
mission, plus délicate, plus périlleuse et 
plus torride que jamais, il est contraint 
de faire équipe avec un jeune collègue, 
le prometteur OSS 1001.
Un film de Nicolas Bedos, avec Jean 
Dujardin, Pierre Niney et Fatou N'Diaye
Mardi 9 septembre 2021, à 14h30
D’autres séances programmées semaine 
du 8 au 15 septembre 2021.

IN THE MOOD FOR LOVE
De Wong Kar Wei (prix Lumière 2017)

20 ans après, redécouvrez au cinéma le 
film romantique ultime, dans une copie 
restaurée 4K exceptionnelle !
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une 
chambre chez Mme Suen. Le même jour 
et sur le même palier, s’installe M. Chow. 
Leurs conjoints sont souvent absents. Un 
jour, M. Chow et Mme Chan découvrent 
que leurs époux sont amants. Blessés, ils 
se fréquentent alors de plus en plus et 
développent eux aussi une liaison.

“Combien de films comme celui-ci voit-
on dans une vie? Quatre, cinq, davantage, 
moins peut-être ? Peu importe, «In the 
mood for love» est unique. Unique 
comme tous les films parfaits”.
Le nouvel observateur
Jeudi 16 septembre, à 20h30

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !

Il était une fois un chien parisien, naïf 
et passionné appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe 
les catastrophes qu’il provoque, Chien 
Pourri retombe toujours sur ses pattes ! 
Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche. La 
folle aventure de Chien Pourri et ses 
amis pour faire découvrir la poésie de 
Paris aux tout-petits ! Un film de Davy 
Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier.

"Chien Pourri" ne sent pas bon, il a des 
puces et vit dans les poubelles. Mais c’est 
aussi un doux rêveur qui entraînera les 
plus jeunes dans une série d’aventures 
joyeusement surréalistes. Ils ne seront 
sans doute pas les seuls à s’y amuser !
Les fiches du cinéma
Mercredi 15 septembre, à 16h30
À partir de 6 ans

CINÉ COLLECTION

SÉANCE JEUNE PUBLIC

CINÉ CAFÉ

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

Cinéma
Le Méliès
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Agenda culturel

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Visite gratuite sur réservation :
Les mercredis et samedis, départ des 
visites à 11h, 13h30 et 15h.
Accès aux salles mémorielles et 
découverte de la salle multimédia, pilotée 
par un médiateur. Renseignements et 
réservation: 04 78 98 85 26 ou  
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

ATELIERS ÉCRITURE :
LA DÉMOCRATIE
Ces ateliers sont ouverts à tous, sans 
prérequis de connaissance ou de pratique 
de l'écriture. Seule compte votre envie 
de jouer avec les mots, d'échanger, de 
réfléchir et d'explorer la thématique de 
la démocratie. Animé par l’association 
Écrire et compagnie. Samedi 4 et 11 
septembre, de 10h à 13h. Mercredi 8 
septembre, de 10h à 13h. Médiathèque 
Bernard Pivot à partir de 15 ans.

CHAPELLE SAINT JOSEPH
EXPOSITION  
“DESSIN POUR LA PAIX”
Hôtel de Ville du 30 septembre au 30 
octobre. Un tour de crayons des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales
Une exposition de l ’association 
Cartonning for peace
L'accès à l'exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
Renseignements 04 78 98 80 66

EXPOSITION “LA BOITE 
À OUTILS DE PIERRE 
BOULAY”
Atrium du 1er au 25 septembre
Une promenade en photos dans 
l'atelier de Pierre Boulay (83 ans), 
habitant du quartier Saint-Clair qui fut 
d'abord collecteur d'instruments pour 
ses propres besoins (la pâtisserie) puis, 
par sa passion pour les hommes qui 
travaillent avec leurs mains, un grand 
collectionneur d'outils.
On découvre dans cette exposition 
quelques-uns des 70 métiers 
représentés dans son incroyable 
collection, qui célèbre la transmission, 
par la main de l'homme, des savoirs du 
passé par les outils qui ont su garder 
l'empreinte et l'usure de ceux-ci.
Une exposition de photographies de 
Vartan Ohanian et d’objets issus de 
la collection de Pierre Boulay.

L'accès à l'exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
Renseignements 04 78 98 80 66

JEU DE L'OIE CITOYEN
Venez jouer en famille ou entre amis !
Ce jeu comprend des questions-réponses 
à travers quatre rubriques sur des 
thématiques en rapport avec la 
citoyenneté, la démocratie et le parcours 
de Jean Moulin.
Mercredi 22 et 29 septembre, à 10h.
À la médiathèque Bernard Pivot à partir 
de 10 ans.

ATELIER DE CONTROVERSE
"Nos vies à l’ère du numérique : libres de 
nos usages ou esclaves des écrans ?"
Un atelier débat “démo-ludo-cratique”, des 
défis, des épreuves… Qui a dit que le débat 
démocratique ne pouvait pas être ludique ? 
Et si le jeu permettait de mettre à plat les 
enjeux du numérique ?
Animé par l’association Savoirs en actes. 
Vendredi 1er octobre, de 19h à 21h. À la 
médiathèque Bernard Pivot à partir de 15 ans.

SENTIER DÉCOUVERTE
Les mairies de Caluire et Cuire de 1790 
à nos jours
Accompagné d'un guide, partez à la 
découverte de l'histoire politique de 
Caluire et Cuire de 1790 à nos jours. 
Vous pourrez découvrir les lieux où s'est 
exercée la vie municipale de la commune 
de sa création jusqu'à l'installation de la 
mairie dans l'ancien bâtiment des Frères 
des Écoles chrétiennes.
Mercredi 22 septembre à 14h
Durée : 1h30/2h. À partir de 12 ans

En préambule des Entretiens Caluire et Cuire-Jean Moulin des 1er et 
2 octobre prochains, dont le thème cette année est “La démocratie 
à l'épreuve des crises”, nous vous proposons différents rendez-
vous gratuits sur réservation au 04 78 98 85 26 ou par mail à  
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr
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3 MINUTES POUR COMPRENDRE 
50 GRANDS COURANTS ET ACTEURS 
DE L’HISTOIRE DU CINÉMA
Issu de la collection "3 minutes pour comprendre", ce documentaire 
facile d’accès vous plongera dans l’histoire du cinéma. Avec le 

format une page = un concept, (re)découvrez les différents genres du cinéma, 
les plus grands réalisateurs, acteurs et grands mouvements de cet art. Bourré 
de petites anecdotes et de liens pour élargir vos connaissances, ce livre est à 
mettre entre toutes les mains à partir de 12 ans !
Pamela Hutchinson. - Le Courrier du Livre, 2019

ON NOUS APPELAIT LES MOUCHES 
Lizzy, la narratrice, fait partie d’une petite bande d’enfants rescapés 
du grand éclair bleu qui a anéanti la Terre en quelques secondes. 
Ils sont cinq enfants, munis de masques ou de lunettes, d’où leur 
surnom de mouches, à travailler sur une montagne de déchets, 
pour trier et revendre quelques pauvres objets monnayables à une 

poignée d’adultes mafieux. Un jour, l’un d’eux déniche un objet bizarre. La petite 
bande, convaincue de la valeur de cet objet, choisit d’atteindre la ville de Grand 
Bazar pour procéder à sa vente sans intermédiaire… L’illustration, l’inventivité de 
l’histoire, les quelques références culturelles, tout concourt à faire de cet album un 
récit post-apocalyptique magnifique.
Davide Cali ; ill, Maurizio A.C. Quarello. - Éditions Sarbacane, 2020. (Dès 10 ans)

Place du Docteur Frédéric Dugoujon
04 78 98 81 00 

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

Horaires d’ouverture et conditions d’accès 
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

Jeunesse

Musique et arts du spectacle

Adultes
LES COMPLOTISTES : TOUT S'EXPLIQUE, 
MÊME N'IMPORTE COMMENT
Une bande dessinée sur le complotisme, en équilibre précaire entre 
la blague potache et un fond un peu plus sérieux : suivez l'année 
d'étude de Neo-Kevin, qui a pris l'option "Théorie et pratique de 

la mise en question" au lycée. Entre terre plate, reptiliens, Illuminati, Nostradamus 
et théories du complot, sa quête de la vérité sera longue et dangereuse... Le tout 
reste drôle, fait réfléchir, sur fond d'absurdité constante. Ne manquez pas les fiches 
d'exercices du "livre de l'élève" !
Fabrice Erre, Jorge Bernstein. - Dupuis, 2020

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

À retrouver au secteur Musique et arts du spectacle, au rez-de-chaussée

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

Médiathèque Bernard Pivot
PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… L'AGENDA LA

SÉLECTION

POUR LES ENFANTS
Séances de lecture
Partagez un beau moment avec vos 
enfants en écoutant des histoires…
Bébé Bouquine (jusqu’à 3 ans*) 
Samedi 2 octobre, de 11h15 à 11h45 
Mercredi 10 novembre, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite (un membre de la 
famille doit être abonné à la médiathèque)

L’heure du conte (4-6 ans*) 
Mercredi 17 novembre, à 11h 
Sur inscription gratuite

* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR TOUS
Bulles sonores pour oreilles curieuses
Découvrez la musique avec des 
passionnés… 
Vendredi 17 septembre, de 17h30 à 18h30
Les nouveautés
Vendredi 15 octobre, de 17h30 à 18h30
Le blues
Sur inscription gratuite

Journées européennes du patrimoine
Exposition : 
Cartes et plans anciens de Caluire
Samedi 18 septembre, aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque, 
salle Eugène Villon
Sélection d’ouvrages sur l’histoire et le 
patrimoine de Caluire et Cuire
Entrée libre

POUR LES ADULTES 
ET LES ADOLESCENTS
Entretiens de Caluire et Cuire Jean Moulin
Ciné-conférence : la démocratie
À partir d’une sélection d’extraits de films, 
Fabrice Calzettoni, historien du cinéma, 
proposera une réflexion autour du thème 
de la démocratie dans le cinéma.
Mardi 28 septembre, de 19h à 20h30
À partir de 12 ans. Sur inscription gratuite

CULTURE
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RADIANT-BELLEVUE

CALI

"JE SUIS TRÈS EXCITÉ DE REPARTIR SUR LA 
ROUTE AVEC UN NOUVEAU DISQUE, UNE 
NOUVELLE ÉQUIPE, UNE NOUVELLE VIE. 
UN VRAI GAMIN !
Les nouvelles chansons qui arrivent parlent surtout 
d’amour et de lumière. De jeunesse sauvage et 
de course effrénée vers la pureté. Ce n’est pas un 
hasard si le mot heureux revient et revient encore 
dans les textes. En tous cas, même si les gens ne 
passent qu’à côté de mon album, ils se brûleront 
à l’incendie qui ravage mon ventre. J’ai écrit la 
musique avec un jeune pianiste de génie, Augustin 
Charnet, compositeur touche-à-tout, surdoué, 
notamment avec les dernières technologies. Il 
m’accompagnera sur la route avec deux autres 
musiciens dans une formule inédite pour moi. 
Cette nouvelle meute ivre de folle jeunesse m’offre 
aujourd’hui des perspectives tellement excitantes. 
Encore une fois, je repars heureux sur la route et 
si c’est ma dernière ligne droite, je vais la prendre 
à fond... Cavale, ça veut dire s’échapper ! Je vous 
embrasse". — Cali

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Notre souhait le plus cher est de vous retrouver 
au plus vite pour cette rentrée !

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

CAMILLE ET JULIE 
BERTHOLLET
Nos 4 saisons

TOUJOURS PLUS COMPLICES, CES SŒURS 
REVISITENT LES "4 SAISONS" DE VIVALDI AVEC 
UNE VISTA ÉPOUSTOUFLANTE.
Camille et Julie Berthollet sont décidément de 
drôles de "Prodiges". À 15 ans, Camille interprétait 
un extrait des intemporelles "4 saisons" d’Antonio 
Vivaldi pour remporter le concours de l’émission 
phare de France 2. La violoncelliste annécienne 
s’est depuis construit une carrière foudroyante aux 
côtés de sa sœur violoniste (21 et 22 ans). Avec déjà 
cinq albums partagés, les deux artistes se hissent 
souvent en tête des meilleures ventes de musique 
classique. Pour "Nos 4 saisons", on les retrouve en 
totale alchimie, tant sur des titres pop aux côtés de 
Joyce Jonathan, Foé ou Ycare que pour livrer leur 
version du classique de Vivaldi. "C’est cette œuvre 
qui nous a donné envie de commencer le violoncelle 
et le violon", résument les frangines. Un régal tout 
en virtuosité.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

DES ECRIVAINS 
PARLENT D ARGENT 

Fabrice Luchini 

DA N S S O N S E U L E N S C È N E ,  FA B R I C E 
LUCHINI DÉCORTIQUE, AVEC SON PHRASÉ 
E M B L É M AT I Q U E  E T  S E S  A N E C D O T E S 
DÉLICIEUSES, LES ÉCRITS D’AUTEURS SUR UN 
THÈME DES PLUS SÉRIEUX.
Insaisissable et magistral Fabrice Luchini ! Dans un 
spectacle où il mêle théâtre et poésie, le comédien 
transmet sans compter son amour des belles 
lettres. Avec "Des écrivains parlent d’argent", mis 
en scène par Emmanuelle Garassino, il joue autant 
avec les mots qu’avec son public et lui-même en 
interprétant des textes qui lui sont chers. Ceux-ci 
sont rassemblés parce qu’ils abordent un thème 
unique, celui du rapport à l’argent. Passionné et 
passionnant, drôle à souhait, Fabrice Luchini habite 
la scène et transmet toute la profondeur des écrits 
de Charles Péguy, Émile Zola, Pascal Bruckner, Karl 
Marx et Jean Cau. "J’ai l’impression que la richesse 
ne résout pas la pauvreté intérieure", indique le 
fantasque et fascinant artiste.

VENDREDI 17 & SAMEDI 18 SEPTEMBRE
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Vive la rentrée 
musicale à l’AMC2 !

ChoralEnsemble, une nouvelle année 
pétillante et pleine de surprises !

Rendre l’enseignement de la musique 
accessible au plus grand nombre, tel 
est le credo de l’Association Musicale de 
Caluire et Cuire (AMC2). Au sein de la 
grande variété des pratiques musicales 
(chorales, atelier jazz, musiques 
actuelles et amplifiées…) et des 
instruments enseignés, une tarification 
spéciale* pour tous les Caluirards qui 
souhaiteraient débuter un instrument 
est proposée pour cette rentrée.

Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-
vous sur le site www.musicamc2.fr et 
retrouvez l’équipe de l’AMC2 sur le 
forum des associations, le samedi 11 

septembre de 10h à 18h au gymnase 
Lucien Lachaise. 

*  Tarif promo débutant résidents 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

ChoralEnsemble se prépare avec 
enthousiasme à ses différents projets. 
Deux événements sont d’ores et déjà 
prévus à Caluire et Cuire : un concert 
de retrouvailles avec le public le 12 
décembre 2021 et un concert avec 
mise en scène le 21 mai 2022. Chanson 
française (Bourvil, Gainsbourg…) 
et chants classiques seront au 
programme.
ChoralEnsemble rejoint le festival “Et 
si un jour” organisé par l’association 
CAT 31. Ce projet interrégional et 
intergénérationnel veut porter auprès 
du public un message sur l’urgence 
climatique.
L’événement, parrainé par Nicolas 
Porte, chef de chœur de La Maîtrise 
Saint-Marc, réunira à Lyon, les 2 et 
3 avril 2022, 13 régions, 15 chorales 

et 600 choristes. ChoralEnsemble 
s’est associée à l’organisation de ce 
rendez-vous.

ChoralEnsemble, c’est chanter sans 
prérequis, dans la bonne humeur et 
la convivialité tout en étant assuré de 
progresser. Les répétitions ont lieu tous 
les mardis (sauf vacances scolaires) 
de 20h à 22h, au 6 rue A. Thomas, à 
Caluire et Cuire. Elles redémarreront 
dès le mardi 7 septembre 2021. 

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

ASSOCIATIONS
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Face-à-Face Musical : 
premières notes le 19 septembre !

Au programme de cette nouvelle saison : 
des cours de danse jazz, classique, 
contemporaine, orientale ainsi que des 
cours bien-être et forme tel que barre à 
terre ou barre au sol, stretching, yoga et 
progressing ballet technique.
Pour la rentrée, deux nouveaux 
programmes feront leur entrée au sein 
de l'Académie. La première nouveauté, 
accessible à tous, est un cours de Pilates. 
La seconde s'adresse à un public “pré-
professionnel” avec une formation à 
l'EAT (Examen d'aptitude technique) 
en jazz et en contemporain.

L'Académie de danse propose 
également des cours pour les enfants 
dès quatre ans, les ados ainsi que les 

adultes. Sans oublier le rendez-vous 
des aînés qui souhaitent maintenir une 
activité physique et artistique, avec le 
cours de danse "le temps des aînés" tous 
les jeudis, de 15h à 16h.

Des cours variés dans une ambiance 
familiale dispensés par des professeurs 
diplômés, expérimentés et passionnés ! 

+ d'infos : 
Académie de danse 
"L'Art d'une passion"
72 rue de Margnolles
06 69 10 21 38
www.ecole-danse-caluire.com

Ce mois de septembre promet 
une belle rentrée en musique avec 
l’association Face-à-Face Musical.
En préambule, samedi 11 septembre, 
l ’association sera présente au 
Forum des associations pour vous 
présenter ses activités et notamment 
le programme de sa nouvelle saison 
musicale.

Puis, le dimanche 19 septembre à 17h30, 
à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, Face-à-Face Musical 
organise le concert “Au fil de l’eau”, 
dans un spectacle pour voix, orgue 
de barbarie et orgue électronique. Au 
programme, une promenade musicale 

sur le thème de l’eau, évoquant son 
parcours de la source jusqu’à la mer, à 
travers chansons et chants d’horizons 
divers et d’inspiration variée, de Gabriel 
Fauré à Bobby Lapointe...

Tarif : 10 euros – gratuit pour les moins 
de 12 ans. Réservation conseillée 
par sms au 07 68 68 29 66, par mail 
faceafacemusical@gmail.com ou sur 
www.helloasso.com 

+ d'infos : 
Chapelle de l’Oratoire
6 rue de l’Oratoire
www.faceafacemusical.fr

Nouvelle saison 
à l'Académie de danse
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Tout un programme 
avec l’ENCA
L'ENCA organise des activités 
culturelles et de loisirs tout au long 
de l ’année. L’association a bâti 
un programme d’activités riche et 
diversifié pour le 4e trimestre 2021 
avec, par ordre chronologique : une 
excursion au Festival des orgues de 
Barbarie à Oingt, un séjour de trois 
jours en gîte à la découverte de la 
Drôme provençale, un atelier cuisine, 
une sortie pédestre, deux séances de 
cinéma pendant le Festival Lumière, 
une visite de l’exposition Antoine de 

St Exupéry, un repas annuel pour fêter 
les 45 ans de l'association, une visite 
guidée du musée Jean Couty et qui 
accueille une exposition consacrée 
à Robert Doisneau et un goûter de 
Noël. 

+ d'infos : 
Association ENCA
3 rue Jean-Moulin 69300 CALUIRE
enca@free.fr - 07 83 01 85 40

L’association Partage et amitié vous 
donne rendez-vous pour son prochain 
Vestiaire – Brocante – Bric-à-Brac : 
samedi 2 octobre, de 9 h à 19 h et 
dimanche 3 octobre, de 9h à 18h.
La brocante et le vestiaire n’ont pu se 
tenir en 2020 ni la brocante en mars 
2021, compte tenu de la crise sanitaire.
L’association vous attend nombreux pour 
ce grand rendez-vous d'automne ! Avec 
les recettes de cette vente, l’association 
espère pouvoir compenser ce qui n’a pu 
être envoyé l’année dernière et atteindre 
aussi son objectif annuel pour 2021 
avec l’envoi de 3 000 kilos de produits 
de grande nécessité selon les besoins 
exprimés par leurs correspondants en 

Afrique francophone.
Partage et amitié compte sur votre 
venue pour les aider à atteindre cet 
objectif.
La brocante/vestiaire : une collection 
variée de divers objets (vaisselle, 
décoration, antiquités, linge de maison, 
livres, disques, CD, jouets, vêtements, 
bijoux et accessoires de mode…). 

+ d'infos : 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Salle Paroissiale de Vassieux
67 bis ch. de Vassieux
06 99 75 71 37
Transports en commun – S5 et C2
Entrée libre - Parking gratuit

Vestiaire, brocante 
et bric-à-brac 
avec Partage et amitié 
les 2 et 3 octobre

L’association Lire et faire lire recherche 
des bénévoles âgés de plus de 50 ans 
pour lire des histoires à des groupes de 
trois à six enfants, une fois par semaine, 
dans les crèches, les écoles maternelles 
et élémentaires, pendant le temps de 
cantine ou l’étude. Une merveilleuse façon 
de transmettre le goût de la lecture en 
favorisant le lien entre les générations. 

+ d'infos : 
04 72 60 04 78 (permanences mardi et 
jeudi, de 14h à 17h)
lireetfairelire@laligue69.org
www.lireetfairelire.org

Rejoignez 
Lire et faire lire
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La toute nouvelle association "aux amis 
tapissiers de Caluire", a vu le jour en 2020. 
Vous avez un fauteuil fatigué et voulez le 
rénover ? L'association propose des cours 
de tapisserie encadrés par une tapissière 
professionnelle le lundi ou mardi (hors 
vacances scolaires).À l'aide de conseils avisés, 
vous pourrez redonner une nouvelle vie à vos 
fauteuils quels que soient leurs styles.
Les inscriptions sont ouvertes : 
30 cours de 3 heures : 450 €. 

+ d'infos : 
auxamistapissiersdecaluire@gmail.com
06 87 57 81 22
Professeur : mylyves@gmail.com
04 71 65 42 50

L'association Souffle de sérénité 
propose, de septembre à juin, des 
cours hebdomadaires de Hatha Yoga 
avec Florence Toinon : postures, souffle 
et relaxation. Méditation et circulation 
de l'énergie font partie du programme.
Cours de septembre à juin 

+ d'infos : 
Quartier Bissardon et Crépieux, 
du lundi au jeudi.
www.yogalyonkaivalya.wordpress.com

À vos fauteuils !

Vagabondages organise depuis bientôt 15 
ans des cours et ateliers théâtre pour les 
enfants, les adolescents et les adultes à 
Caluire et Cuire. La pédagogie, en constante 
évolution, est au service du déploiement de 
chaque individu et de sa créativité.
Retrouvez tout le programme sur le site 
de l’association. 

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

Souffle 
de sérénité

Cours et ateliers 
de théâtre 
à Caluire et Cuire

Le comité de jumelage de Caluire et Cuire 
organise une conférence sur le thème 
"Torino in Piemonte" (Turin dans le Piémont), 
animée par Dominique Lorenzetti, mardi 22 
septembre. L’entrée est libre et gratuite. 

+ d'infos : 
Mercredi 22 septembre 2021, à 18h
Salle du conseil
Hôtel de ville de Caluire et Cuire
Entrée libre et gratuite

Conférence 
avec le Comité 
de Jumelage
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Joie de vivre 
en Biodanza

Découvrez la cohabitation 
intergénérationnelle solidaire

La Biodanza se veut une discipline 
accessible à tous, savoir danser n’est 
pas nécessaire.
Ainsi, l’association En route pour la 
vie propose différentes formules de 
pratique et notamment des stages 
thématiques durant la saison 2021-2022 :
•  samedi 25 septembre 2021 

“Tous engagés pour la Vie !”
•  samedi 27 novembre 2021 

“La clé de la confiance”
•  samedi 22 janvier 2022 

“Une oasis d’harmonie”
•  samedi 19 mars 2022 

“La danse du changement”

•  samedi 21 mai 2022 
“La vie s’invente dans le jeu”.

Des séances découvertes se tiennent 
les mardis 14, 21, 28 septembre et 5 
octobre, de 14h à 16h sur inscription 
préalable. 

+ d'infos : 
Association En route pour la Vie
Dominique Dégut - 06 86 83 85 80
biodanza@enroutepourlavie.com
www.enroutepourlavie.com

L’association Tim & Colette contribue 
à la lutte contre la solitude et met 
en relation des seniors ayant une 
chambre disponible, avec des 
étudiants à la recherche d ’un 
logement. Ces derniers s’engagent 
à rendre de menus services et à 
participer aux charges. Une relation 
donnant-donnant pour que la 
cohabitation soit bénéfique pour 
chaque membre du binôme.

Depuis  sa créat ion en 2003 , 
l’association a initié et accompagné 
plus de 800 binômes. Pourquoi pas 
vous ?
Trois bénévoles de Tim & Colette 
œuvrent à Caluire et Cuire pour faire 
connaître l’association, animer et 
suivre les binômes et participer à la 
vie associative caluirarde : Sophie 
Rio, Sabine de Chefdebien, Catherine 
Beignard.

Vous avez plus de 60 ans, une chambre 
disponible et envie d’aider un jeune ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur la 
cohabitation intergénérationnelle 
solidaire ? Rendez-vous sur le site de 
l’association ou contactez directement 
l’association par téléphone. 

+ d'infos : 
06 74 94 70 84
04 26 84 49 36 - 06 81 14 82 65
www.timetcolette.fr

ASSOCIATIONS

Caluire Loisirs 
et Familles

Gymnastique 
Volontaire du 
Vernay

Après une année en “mode veille” du fait de 
la situation sanitaire, Caluire loisirs et familles 
(CLEF) a le plaisir de vous annoncer que 
les activités habituelles reprendront après 
le forum des associations du 11 septembre 
prochain. Ainsi, l’association aura le plaisir de 
vous accueillir pour pratiquer tous les loisirs 
habituels (jeux, sorties, travaux, yoga…) 
dans les locaux où le groupe avait coutume 
de se réunir.
L’association n’a pas perdu courage même si 
quelques fois le temps parut bien long… et 
repart encore plus forte qu’avant ! 

Le club de Gymnastique Volontaire du Vernay 
reprend ses activités le lundi 13 septembre. 
Dix-huit cours par semaine vous sont 
proposés, en journée et le soir, dispensés 
par des animateurs/trices diplômé(e)s, pour 
tous les niveaux et toutes les envies : cardio, 
renforcement musculaire, gym dynamique, 
gym d’entretien, Pilates, étirements.
Le vendredi matin, 2 séances s’adressent 
tout particulièrement aux seniors ou aux 
personnes ayant des difficultés physiques 
(problèmes articulaires, prothèses...). Le 
cours du vendredi de 10h30 à 11h30 permet 
aux plus anciens de travailler en douceur 
leurs articulations afin d’améliorer leur état 
et d’éviter une possible dégradation.
Bouger dans une ambiance sympathique 
et sortir de chez soi s’avèrent très salutaire.
Un cours d’essai est offert (selon mesures 
sanitaires en vigueur). 

+ d'infos : 
37 avenue Général de Gaulle
Maryse Davide 04 78 08 77 17
Chantal Roleau 09 50 25 05 41
gymnastiquevolontairevernay@gmail.com
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Les centres sociaux et culturels, c’est 
une association, deux centres et trois 
dimensions d’actions : des activités, des 
projets et les valeurs de la citoyenneté !

ACCUEILLIR
Le centre social et culturel, ça se vit… 
Venez comme vous êtes, vous serez 
accueilli, écouté, vous échangerez avec 
d’autres, vous nouerez des liens. Ce qui 
prime, c’est l’accueil de toutes et tous, 
habitants, partenaires… Et avec le centre 
social et culturel, cela ne se joue pas 
que dans les murs de la structure, mais 
aussi dans la rue, dans les parcs… dans 
les lieux de vie !

GRANDIR, SE RENCONTRER
Venir au centre social et culturel, 
c’est y découvrir des lieux d’accueil 
enfants-parents, des accueils de loisirs 
enfants, des ateliers culturels, de 
l’accompagnement à la scolarité, des 
ateliers d’apprentissage du français, 
des espaces d’échanges entre parents, 
de l’aide dans des démarches d’accès 
aux droits, des lieux de projets pour 
les jeunes, un atelier numérique 
intergénérationnel… Le centre social 
et culturel construit avec les habitants 
et les acteurs locaux des réponses aux 
besoins de leur territoire.

S’EXPRIMER
Au centre social et culturel, vous pouvez 
initier ou participer à des projets, grands 

ou petits, et inventer des réponses 
pour créer du lien, relier les gens, faire 
société… Une fête de quartier, un projet 
séjour jeunes… On fabrique ensemble 
plein de possibles !

AGIR
Reconnaître votre capacité à agir sur 
votre vie et votre territoire, partir de 
vos préoccupations : deux clés de la 
démarche du centre social et culturel, qui 
soutient le développement du pouvoir 
d’agir de tous les habitants !
Faire société, lutter contre les injustices, 
contribuer à une démocratie vivante, 
faire vivre des solidarités : le centre social 
et culturel porte, chaque jour, une vision 
et un projet de société. À travers ses 
valeurs, ses actions, ses façons de faire !

S’ENGAGER
Ce qui fait la force du centre social et 
culturel ? L’engagement des habitants.
Envie d’agir, de créer, de partager, 
de décider ? Le parcours bénévole 
vous offre différentes possibilités de 
contribuer à un projet, d’animer des 
activités, de participer à des espaces de 
décision, de devenir administrateur. Un 
centre social et culturel s’organise autour 
de projets d'habitants, appuyés par des 
professionnels !

Découvrez les centres sociaux et 
culturels dès samedi 11 septembre 2021 
lors des portes ouvertes au Centre social 

et culturel du Parc de la Jeunesse et 
au Centre social des Berges du Rhône. 
Les équipes du CSC seront également 
présentes lors du forum des associations 
à cette même date ! 

+ d'infos : 
Centre socio-culturel 
du Parc de la Jeunesse
18 rue Paul Painlevé
04 72 27 44 10

Centre socio-culturel 
des Berges du Rhône
94 grande rue de St Clair
09 72 35 09 07

Association des centres 
sociaux et culturels
1, 2, 3… Partez sur le chemin 
des possibles !
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L’Amicale des retraités de la Compagnie 
générale des eaux est mobilisée depuis 
plus de 30 ans au profit de la recherche 
avec différentes opérations et rendez-
vous proposés aux Caluirards.
Pendant la crise sanitaire, l’association a 
su adapter ses activités pour continuer 
la collecte de fonds. À titre d’exemple, 
elle a vendu plus de 11 000 masques 
en grande partie confectionnés par ses 
bénévoles.

UN SPECTACLE UNIQUE EN FRANCE 
PROGRAMMÉ AU RADIANT-BELLEVUE 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 À 16H
Le concert solidaire initialement 
programmé à l’automne 2020 n’ayant 
pu se tenir du fait de la situation 
épidémique, l’ARGEV avait annoncé 
son report à des temps plus propices à 
la tenue de spectacle.
Un événement d’importance qui, en 
plus de la récolte de fonds au profit 
de la recherche, se veut un hommage 
aux nombreuses personnes mobilisées 

en première ligne depuis le début de 
la crise du coronavirus. Personnels 
soignants, équipes des grandes 
surfaces, chauffeurs de bus, agents de 
la propreté… ce sont plus de 250 invités 
que l’association souhaite honorer à 
cette occasion !

Au programme de ce rendez-vous 
solidaire et culturel : un tour de 
chant exceptionnel avec le spectacle 
“Christel le Loury chante Piaf,  
Gréco, Barbara”.
Christelle Loury, chanteuse interprète, 
porte les grands noms de la chanson 
française de New-York à Moscou. 
Elle se réjouit de venir au Radiant-
Bellevue de Caluire et Cuire pour ce 
spectacle. Elle sera accompagnée par 
Jean-Christophe Kotsiras, pianiste de 
renom spécialiste du jazz comme de la 
musique classique, premiers prix des 
conservatoires de Paris et Bobigny.
La soirée se déroulera en présence 
de Christian Cottet, Directeur général 

de l ’AFM, dont les équipes ont 
également pris part aux recherches 
contre le coronavirus ,  et de  
L aurence Th iénnot- H erment , 
Présidente du Téléthon.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS 
À VENIR
Retrouvez les bénévoles de l’ARGEV 
samedi 11 septembre, au Forum des 
associations de Caluire et Cuire, 
où l’association organise un point  
buvette-restauration dont les recettes 
seront reversées au profit du Téléthon.
D’autres événements seront au 
programme de cette fin d’année avec, 
notamment, la soirée du Téléthon et 
la remise du chèque rassemblant les 
collectes de l’année à l’AFM. 

+ d'infos : 
Informations , billetterie et réservations 
pour le spectacle de Christelle Loury
06 29 99 73 32 / 06 14 55 46 32

L’ARGEV toujours 
mobilisée pour 
le Téléthon avec 
un rendez-vous 
exceptionnel le 
24 octobre 2021 !

ASSOCIATIONS
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Braderie commerçante et vide-greniers : 
bonnes affaires et merveilles à chiner.
Organisé par les commerçants de 
Caluire Bourg.
Renseignements : page Facebook UCCB 
ou boutique R.A.S au 2 avenue Pierre 
Terrasse – 04 78 08 48 82
Plus d’information en page 11

Dimanche 26 septembre, de 7h30 à 19h
Rue Jean Moulin et alentours
Facebook UCCB Caluire

Vous ou vos enfants vous demandez 
quelle(s) activité(s) pratiquer cette 
année ? Vous souhaitez vous engager 
au sein d’une association? Vous 
souhaitez découvrir le tissu associatif 
caluirard ?
Pour répondre à ces questions,  
rendez-vous au Forum des associations !

Samedi 11 septembre, de 10h à 18h
Espace sportif Lucien Lachaise (1 rue 
Curie) et salle Métropolis
(30 rue François Peissel)

Programme complet prochainement 
dans votre boite au lettres ou sur  
www.ville-caluire.fr

Vendredi 3 septembre, à 18h
Place Gouailhardou

“Au-delà de la rigueur scientifique, une 
traversée humaine singulière”, par le 
Docteur Matthias Schell, oncologue 
pédiatre à l’IHOPe. Organisée par le 
Rotary Club Lyon Val de Saône avec le 
soutien de la Ville de Caluire et Cuire 

Mardi 14 septembre, à 19h
Salle des fêtes, 1 avenue Barthélémy 
Thimonnier
Tarif : 10 €, au profit de l’APPEL qui 
lutte contre les cancers pédiatriques

Chaque premier dimanche du mois, la 
Municipalité vous propose de participer 
à une balade urbaine commentée par 
les élus de Caluire et Cuire pour  
(re)découvrir un quartier.

Prochain rendez-vous
Saint-Clair
Dimanche 3 octobre, à 10h
plus d’information sur www.ville-caluire.fr

Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
semaine nationale des retraités et 
personnes âgées qui se tiendra du 4 au 
10 octobre, le CCAS de Caluire et Cuire 
vous propose 2 temps forts sur le thème 
de “La force des liens intergénérationnels”.

Au programme :
•  Balade pédestre de 7 à 97 ans !
Mercredi 6 octobre de 9h à 12h, rendez-
vous devant la Résidence Marie Lyan 
(3 impasse du Collège)

•  Project ion d’une comédie 
intergénérationnelle en salle du Conseil, 
Adopte un veuf de François Desagnat.
Jeudi 7 octobre à 14h, salle du Conseil 
- Hôtel de Ville de Caluire et Cuire
Sur inscription au 04 78 98 80 84 ou 
ccascaluire@ville-caluire.fr

Mercredi 4 et jeudi 7 octobre
www.ville-caluire.fr

Braderie 
de Caluire Bourg

Commémorations
Libération de Caluire

Forum des 
associations
et journée sport 
santé

Conférence
À l’occasion du mois 
de mobilisation 
internationale contre 
les cancers de l’enfant

Balade urbaine

La Semaine bleue

Agenda
Modalités d’accès au événements en fonction des mesures sanitaires gouvenementales en vigueur  
et notamment jauge limité, port du masque, présentation du Pass sanitaire...
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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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Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet
À Caluire et Cuire, nous poursuivons avec détermination 
notre politique environnementale avec, notamment, 
le souci de développer les circuits courts. Le projet de 
réimplantation de notre cuisine centrale, en lien avec la 
prochaine création d’une ferme urbaine sur la Terre des 
Lièvres, est un atout majeur de cette ambition.

Qualité, fraîcheur, équilibre, accueil, service, proximité… sont 
autant de points vertueux et indispensables qui font de notre 
cuisine centrale une fierté caluirarde. Peu de communes de la 
Métropole peuvent se vanter d’un tel dispositif au service de 
la santé et du bien-être de leurs concitoyens. La maîtrise des 
circuits courts pour des menus adaptés et respectueux des 
productions saisonnières est la garantie d’un développement 
durable harmonieux et rigoureux. 

Nous souhaitons renforcer cet avantage indéniable avec le 
prochain déménagement de notre cuisine centrale dans la 
zone Perica sur un espace de plus de 4 200 m². Le cahier 
des charges, imposé aux candidats à la maîtrise d’ouvrage, 
intègre un large volet “construction responsable”, afin de 
satisfaire aux exigences environnementales de notre plan 
ville durable.

En parallèle, à la fois un équipement tout à fait 
complémentaire de la cuisine centrale et une promesse de 
campagne qui nous tient particulièrement à cœur en cours 
de réalisation : la ferme urbaine, dont les premières études 
d’implantation sur la Terre des Lièvres ont été effectuées au 
début de cet été. La Mairie de Caluire et Cuire a demandé 
et obtenu le prochain classement en zones agricoles des 
parcelles concernées.

L’approvisionnement d’une importante partie des plats 
réalisés dans la cuisine centrale sera, en effet, assuré grâce 
à la production de la ferme urbaine. C’est un avantage 
de taille et un gage indéniable de qualité et de fraîcheur. 
Par ailleurs, la dimension pédagogique de notre ferme est 
largement mise en avant puisque la sensibilisation des 
jeunes Caluirards à ces évolutions et au respect de notre 
environnement fait partie intégrante de notre politique 
nutritionnelle et de santé à destination de tous.

Ces deux projets d’envergure bénéficieront à chacun, 
des plus jeunes aux plus anciens de nos concitoyens, et 

nous nous en réjouissons. Leur réalisation pragmatique, 
raisonnée et responsable fait partie de nos priorités pour 
le plus grand bénéfice des Caluirards.

Comme toujours, nous nous mettons à votre service. Nous 
poursuivons notre engagement sur la base de décisions qui 
nous engagent et reposent 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.

L'écologie, il y a ceux qui en parlent et ceux qui agissent. 
À Caluire et Cuire, nous agissons.

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

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

Caluire au Cœur

CALUIRE ET PLAN CLIMAT : SE HISSER A LA HAUTEUR 
DES ENJEUX 
Cet été les effets du dérèglement climatique, prévus depuis 30 ans 
par le GIEC (Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l’Évolution 
du Climat) sont déjà tragiques : canicules, sécheresses, incendies, 
pluies diluviennes, grêle, inondations, tempêtes de neige…

Pour lutter contre les désordres du climat et améliorer la qualité de 
l’air, la Métropole de Lyon a revu en 2015 son PCAET, Plan Climat 
Air Énergie Territorial. Par rapport à 2020, l’objectif est de réduire 
de 43% les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) à horizon 2030, 
et, en 2050, de réduire de 80% les GES, d'atteindre la neutralité 
carbone et 53% d’énergie renouvelable issue du territoire.

Pour les partenaires, le PCAET propose 23 thèmes d’actions 
avec objectifs quantifiés, visant à :
•  l’atténuation : réduire les émissions de GES pour limiter le 

réchauffement climatique à +1.5°
•  l’adaptation : réduire la vulnérabilité aux impacts des 

changements climatiques

Tous les 2 ans, les conférences “énergie climat” font un bilan des 
réalisations du PCAET.

En 2019, 145 partenaires ont participé (institutions, entreprises, 
acteurs du territoire) et 500 citoyens ont contribué à un livret 
présentant 100 nouvelles propositions pour le climat.

Fin 2019, Caluire a adhéré au PCAET de la Métropole en 
s’engageant sur 34 actions qui s’inscrivent dans 7 des 23 
thèmes d’actions proposés. La plupart sont issues des 141 
actions du plan Ville Durable de Caluire. Elles ne sont pas 
toutes pertinentes pour agir sur le climat.
Depuis, la ville n’a pas communiqué auprès des habitant.e.s sur 
son PCAET, son impact et ses coûts.
Etant au fait des enjeux, nous souhaitons participer au comité de 
pilotage, au bilan de la ville pour la prochaine conférence “énergie 
climat” et à l’évolution pour plus de pertinence et d’ambition.
Pour plus d’info : https://www.grandlyon.com/actions/plan-climat.html

Nous vous informerons des actions possibles pour réduire 
l’impact climatique.

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

#RENTREE SCOLAIRE
Au moment où nous écrivons ce texte, mi-juillet, nous 
espérons une rentrée plus sereine, pour autant le doute est 
là sur les suites de la pandémie COVID-19.
Pour cette rentrée :
•  nous espérons que les jeunes caluirards pourront faire une 

vraie rentrée ;
•  nous suivrons l’évolution du patrimoine scolaire et le projet d’un 

futur lycée qui, souhaitons-le, verra bien le jour dès cette année ;
•  nous resterons aussi attentifs à l’évolution de nos 

associations et le retour de leurs adhérents et bénévoles, 
de leurs activités, appuyées par le Pass de 15€.

Bonne rentrée.

Fabrice MATTEUCCI, conseiller municipal
facebook @caluirecpossible n

Nous remercions les bénévoles, membres et dirigeants 
d’associations qui œuvrent pour faire de notre ville, une 
cité dynamique et vivante. Ils participent à l’éducation, 
la culture, les loisirs de nos enfants. Ils sont trop souvent 
oubliés et méritent la reconnaissance de tous.
Pour la rentrée scolaire, nous allons porter notre attention 
sur les activités de nos enfants et donc sur la vie associative. 
Le forum des associations vous permettra de vous 
renseigner, évaluer les activités proposées et procéder 
aux inscriptions. Si nous pouvons nous enorgueillir de la 
densité du tissu associatif de Caluire, il nous paraît, à nous 

élus, essentiel d’être à votre écoute pour permettre à ces 
bénévoles d’être encore plus efficients.
Caluire au Cœur proposera à l’exécutif de leur allouer de plus 
grands moyens et de créer un pôle de concertation apte à 
donner conseils et renseignements notamment aux bureaux 
des petites associations qui ont souvent des difficultés à 
accomplir les démarches administratives lourdes. Nous 
souhaiterions également, que soit organisé un autre temps 
de rencontre et de convivialité, au printemps, pour évaluer 
les progrès effectués et améliorer la réactivité et l’efficacité 
des services. n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
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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
04 37 26 00 20
Modalités d'accès, programme d'activités et horaires sur www.ville-caluire.fr

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 20 septembre à 19h
Lien de connexion accessible sur www.ville-caluire.fr






