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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

La grande concertation 5 est lancée ! 

Vous avez été nombreux à suivre en ligne la soirée de lancement, en présence de l’écrivain et 
réalisateur Cyril Dion qui a donné le coup d’envoi de cette nouvelle initiative de la Ville de Caluire 
et Cuire pour construire avec vous et pour vous le projet ambitieux de notre future Ferme urbaine.

Les conférences et ateliers du mois de février sont présentés dans ce numéro. N’hésitez pas à 
y participer et apporter votre concours précieux à la réflexion engagée. Comme pour chaque 
concertation, de nombreux outils sont à votre disposition pour collaborer et transmettre vos 
idées sur les différentes thématiques abordées.

Et si certains d’entre vous se sentent un peu démunis face à la question du numérique qui 
s’impose de plus en plus dans notre quotidien, je vous invite à prendre connaissance des 
solutions mises en place pour vous faciliter la vie, ainsi que des propositions d’accompagnement 
que la Ville met à votre disposition, dans notre dossier consacré à cette question plus que jamais 
d’actualité.

Ensemble, gardons confiance et tournons nous vers l’avenir.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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IMPRESSION Imprimerie Riccobono — Magazine imprimé par un imprimeur certifié 
« imprim’vert », label garantissant la gestion des déchets dangereux dans les filières 
agréées 14001 protection de l’environnement.
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Retour en images

19
JANVIER

Inauguration du nouveau Point Mairie au  
111 Grande rue de Saint-Clair par Philippe Cochet, 
Maire de Caluire et Cuire, accompagné de Sonia 
Frioll, Adjointe à l’économie et à l’emploi, et 
de Laure Corrent, Conseillère municipale. Un 
bureau annexe permettant d’aller au plus près 
des riverains du quartier en proposant des 
permanences délocalisées de certains services 
comme les démarches liées à l’enfance ou 
l’accompagnement numérique.

Un événement des plus 
originaux à la piscine 
municipale Isabelle Jouffroy : 
une soirée sur le thème du 
cinéma avec, au programme, 
une projection du “Kid” 
de Charlie Chaplin et des 
spectateurs installés dans 
une eau chauffée à 32°C.

Séance de mi-mandat pour les jeunes élus 
du Conseil municipal d’enfants. L’occasion de 

se retrouver pour faire un point d’étape sur 
l’avancée des projets 2021-2022, lancés par les 

commissions Sport, Solidarité et Environnement.

Inauguration de la nouvelle station de 
réparation vélo en libre accès installée sur 

la Voie verte, par Philippe Cochet, Maire de 
Caluire et Cuire, en présence de Laurent 
Michon, Adjoint délégué à la mobilité, et 
de Fabien Bagnon, Vice-président de la 

Métropole, voirie et mobilités actives.

18
JANVIER

21
DÉCEMBRE

15
JANVIER
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GRANDE CONCERTATION 5

Mardi 8 février, à 19h :  
“Retour à la terre - Le rôle  
de la biodiversité dans le cycle  
de la matière”, par Emmanuel 

Bourguignon.
C o n s u l t a n t  a u 
Laboratoire d’analyse 
microbiologique des 
sols (LAMS), il est 
aussi le fils de Claude 

et Lydia Bourguignon, 
deux sommités mondiales 

qui se sont fait connaître pour 
leur travail sur l’agriculture intensive et 
l’utilisation d’engrais divers, démontrant 
leur nocivité sur la terre.
Emmanuel Bourguignon est spécialisé 
dans l’étude écologique de profil cultural 
pour restaurer la biodiversité des sols 
de terroir afin d’améliorer la qualité des 
denrées agricoles. Il intervient auprès 
des professionnels de la viticulture, de 
l’agriculture, des collectivités territoriales, 
notamment sur des missions de conseils 
pour la gestion des sols. 
Emmanuel Bourguignon était déjà 
intervenu le 22 avril dernier à Caluire 
et Cuire pour revenir sur les enjeux qui 
pèsent sur les sols arables, sur la vie ou 

microbiologie du sol et son rôle dans 
l’agriculture. Il avait confirmé la pertinence 
du projet caluirard de Ferme urbaine.

Vendredi 11 février, à 19h : 
“Aménagement des territoires, les 
enjeux de la ville nourricière”, par 
Antoine Petitjean.
En tant qu’architecte 
urbaniste, Antoine 
Petitjean accompagne 
les collectivités au 
travers de missions 
d e  co n s e i l .  I l  a 
notamment animé le 
volet “Budget participatif” 
sur l’aménagement du Square du Vernay, 
en concertation avec les Caluirards, dans 
le cadre de la Grande concertation 3 sur 
la “Ville citoyenne”.

La Grande concertation 5 se poursuivra en 
mars avec deux autres rendez-vous aux 
thématiques non moins passionnantes : 
la santé par l’alimentation, puis les 
biodéchets.

Et comme pour chaque Grande 
concertation, chacun peut collaborer 

et apporter ses idées sur la plateforme 
klaxoon.com 

Programme détaillé (lieux, 
intervenants…) disponible sur  
www.ville-caluire.fr et dans nos 
prochaines éditions
Pour toute remarque, idée ou question : 
grandeconcertation@ville-caluire.fr

Après la soirée de lancement du 26 janvier et l’intervention de l’écrivain et réalisateur Cyril Dion, deux 
conférences se tiendront ce mois de février en présence d’intervenants reconnus dans leur spécialité.

La Grande concertation 5
La Ferme urbaine

Ces rendez-vous se tiendront en 
visioconférence.
Pour assister à ces temps forts, 
connectez-vous via les  l iens 
accessibles en flashant le QR code 
ci-contre ou sur www.ville-caluire.fr

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

À l’occasion de cette nouvelle Grande 
concertation sur la Ferme urbaine, la Ville de 
Caluire et Cuire met à votre disposition un 
outil de contribution dématérialisé.
Comment l'utiliser ?
> Connectez-vous via le lien suivant : 
app.klaxoon.com/join/PVvpV2U

> Cliquez sur le bouton "+" en bas de l'écran 
pour créer un post-it virtuel
> Écrivez votre suggestion
> Choisissez la bonne couleur thématique
> Envoyez votre idée
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Les élections présidentielles auront lieu les 
dimanches 10 et 24 avril prochain. Vous avez 
jusqu’au vendredi 4 mars pour vous inscrire 
sur les listes électorales de la commune si ce 
n’est déjà fait.
Quant aux élections législatives, elles auront 
lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 (date 
limite d’inscription sur les listes électorales 
fixée au vendredi 2 juin).
Il vous est possible de vérifier si vous 

figurez ou non sur les listes électorales 
de la commune, et le cas échéant de 
connaître votre bureau de vote, sur le site :  
www.service-public.fr (bien renseigner tous 
les prénoms de votre état civil).

Pour vous inscrire sur les listes électorales, 
deux moyens sont à votre disposition :
• en ligne sur le site www.service-public.fr ;
• en vous rendant à la mairie de Caluire 

et Cuire (avec un passeport ou une carte 
d’identité valide, un justificatif de domicile 
de moins de trois mois et le Cerfa rempli).
À noter que les jeunes ayant atteint leur 
majorité à la veille du scrutin et qui ont été 
recensés à Caluire et Cuire sont directement 
inscrits sur les listes électorales. 

Inscription 
sur les listes électorales

Préinscriptions scolaires
À vos agendas !
Les inscriptions dans les écoles 
publiques caluirardes pour la rentrée 
scolaire 2022-2023 sont ouvertes 
depuis le 1er février et jusqu’au 29 
avril . Avec le service SimpliCité, 
réalisez efficacement et rapidement 
vos démarches quelle que soit votre 
situation : 
Vous inscrivez un ou plusieurs 
enfants pour la première fois dans 
une école de la commune ?
Prenez rendez-vous avec la mairie 
de Caluire et Cuire, afin de créer 
votre dossier  : par téléphone au 
04  78  98  88  00 ou en ligne sur  
www.vil le-caluire.fr via l ’onglet 
“Enfance jeunesse” (rubrique Vie 
scolaire / inscriptions).
Documents nécessaires pour la pré-
inscription : livret de famille, justificatif 
de domicile de moins de trois mois, 
carnet de santé ou attestation médicale 
de vaccination à jour, certificat de 
radiation de l’ancienne école et, en 
cas de divorce, la dernière décision 
de justice.

Un ou plusieurs de vos enfants sont 
déjà scolarisés à Caluire et Cuire et un 
autre doit rentrer en petite section ?

Effectuez votre démarche en ligne 
sur www.ville-caluire.fr via l’onglet 
“Enfance jeunesse” (rubrique Vie 
scolaire / inscriptions) sur votre compte 
famille en ligne ou en vous rendant en 
Mairie.
Cette formalité effectuée, un certificat 
de préinscription avec votre école 

d’affectation vous sera délivré, afin que 
vous puissiez rencontrer la directrice 
ou le directeur de l’établissement et 
confirmer l’admission de votre enfant. 
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Des fèves solidaires 
pour l’Épiphanie

Soucieux d’accompagner au mieux 
les personnes âgées démunies ou 
les familles en précarité, le Comité 
d’entraide de Caluire et Cuire a bénéficié 
en ce début d’année du soutien de 
Jean-Pierre Bettembourg, gérant de 
la boulangerie Jean Moulin. Tout au 
long du mois de janvier, il a glissé dans 
chacune de ses galettes des rois l’une 
des six fèves en porcelaine à l’effigie 
de l’association. Des fèves conçues, 
décorées et cuites dans un atelier 
d’insertion professionnelle isérois. 
Un euro a été reversé à l’association 
pour chaque galette vendue. De quoi 
collecter des fonds supplémentaires 
pour l’association qui accompagne une 
quarantaine de foyers en difficulté sur 
la ville. 

Tataya. Derrière ce nom à la sonorité ludique se cache un lieu 
innovant fondé par Anaïs Candel, psychologue spécialisée dans le 
développement de l’enfant, l’accompagnement familial et le handicap. 
Avec trois espaces conçus pour répondre à tous les besoins du 
développement, dès la naissance, Tataya propose des activités basées 
sur la libre expérimentation et la créativité. Elles s’adressent aux enfants, 
aux binômes adultes-enfants, aux groupes, ainsi qu’aux personnes avec 
besoins spécifiques (handicap, TSA…). Anaïs Candel offre également 
un accompagnement des professionnels, des établissements, des 
institutions spécialisées et de la location de matériel, ainsi que la 
privatisation du lieu pour tous vos événements (anniversaires…). 

44 cours Aristide Briand 
07 73 11 57 40
jeveuxjouer@tataya.fr
www.tataya.fr

Un nouveau lieu 
ressource 
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Clémence Esparcieux 
et Lorette Hebrard 
diversifient leurs prestations

L’atelier que partagent ces deux 
restauratrices d’art (papier et peinture) 
est situé Grande rue de Saint-Clair. 

Depuis plusieurs semaines, elles 
proposent également un service 
d’encadrement d’art sur mesure, qui 
concerne tout type d’œuvres (tableaux, 
dessins, pastels, affiches, gravures, 
tissus…). Une large palette de matières, 
baguettes et couleurs est disponible 
et les clients disposent d’un très large 
choix pour leurs encadrements. Il est 
possible de se rendre à l’atelier sur 
rendez-vous. 

16 grande rue de Saint-Clair
06 22 71 81 71 ou 06 20 61 09 33
atelieresparcieux@gmail.com
atelierhebrard@gmail.com 

Le rond-point de la bascule 
retrouve sa pizzeria
Fermée depuis le premier confinement, 
Pizza 97 a laissé place le 4 janvier 
dernier à La Minoterie, une pizzeria 
rénovée qui propose de la vente à 
emporter. À sa tête, Guillaume Falguier 
a souhaité réduire la carte et afficher un 
choix de 10 pizzas de qualité, élaborées 
avec des produits issus pour la plupart 
de l’agriculture locale (farine bio). Ainsi, 
aux traditionnels champignons blonds 
de Pologne, il préfère les bruns de 
France et au jambon blanc, un jambon 
aux herbes posé après cuisson, puis 
nappé d’une huile de cèpes qui sublime 
les pizzas. De la Reine à la Margherita 
en passant par la Pepperoni, ces 
classiques revisitées séduisent déjà 
les nombreux clients ravis de retrouver 
leur pizzeria de quartier ! 

Commandes au 04 81 91 26 60
Ouverture le mardi soir, de 18 à 22h 
puis du mercredi au dimanche,  
de 12 à 14h et de 18 à 22h

© Oriane Baldassarre

© Oriane Baldassarre
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Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent… avec cette délicieuse recette 
bien de saison qui réchauffe le corps et les papilles des gourmets.

Ingrédients
•  1,3 à 1,5 kg de paleron de bœuf•  2 oignons + 2 gousses d’ail•  4 carottes

•  3 tranches épaisses de poitrine fumée (200 g)•  1 verre de vin rouge•  2 l de fond de veau maison•  4 c. à s. d’huile d’olive•  1 feuille de laurier
•  3 c. à s. de 4 épices•  10 cl de cognac

•  2 c. à s. de concentré  de tomates
•  1 blanc de poireau + 1 vert de poireau•  1 branche de céleri + un brin de thym•  640 g de patates douces•  1 racine de gingembre de 2 cm•  10 g de beurre salé•  16 cl de crème fraîche•  Sel / poivre

Préparation
Épluchez les oignons et l’ail. Ciselez-les. Épluchez les carottes et coupez-les en tronçons. Réalisez 
un bouquet garni : thym, laurier, branche de céleri, blanc et vert de poireau. Ficelez le tout.
Faites chauffer la cocotte sur feu vif, ajoutez l’huile d’olive puis saisissez des deux côtés le paleron 
de bœuf. Ajoutez les oignons, les carottes et les tranches de poitrine fumée entières. Faites 
dorer le tout 10 minutes en retournant la viande plusieurs fois.Ajoutez les épices, le laurier et l’ail. Laissez cuire 5 minutes puis ajoutez le concentré de tomates. 
Versez le cognac et le vin rouge. Laissez-les s’évaporer un peu avant d’ajouter le fond de veau. 
Il doit arriver aux 2/3 de la viande.Couvrez, ajoutez le bouquet garni et faites cuire à feu doux pendant 2h30 en retournant la 
viande plusieurs fois.Pendant ce temps, épluchez et découpez vos patates douces en morceaux. Épluchez votre 
gingembre. Faites cuire les patates douces dans une casserole d’eau salée pendant 40 minutes. 
Une fois cuites, égouttez-les, ajoutez-y le beurre et le gingembre puis mixez avec la crème 
fraîche. Assaisonnez de sel et poivre.Après 1h de cuisson, retournez votre rôti, poursuivez la cuisson en surveillant régulièrement : 
votre rôti ne doit jamais cuire à sec, s’il manque de bouillon, complétez avec un peu de fond 
de veau réservé que vous prendrez soin de faire bouillir avant de le verser dans la cocotte pour 
ne pas stopper la cuisson.En fin de cuisson, piquez la viande avec une fourchette, elle doit pouvoir s’enfoncer facilement 
et effilocher le paleron sans résistance.

Plaisir d’hiver 

PLAT

Rôti de paleron de bœuf 
parfumé aux épices douces

avec purée de patates douces piquée au gingembre

 Alexandre Mourouvin • Restaurant L’Arôme 
19 route de Strasbourg • 09 74 97 41 14 

www.restaurantlarome.fr
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Sophie Blachère 
Adjointe au numérique 

Plus que jamais, Caluire et Cuire 
garde ses habitants au cœur de 

ses préoccupations en concevant 
sa transformation numérique 

comme un simplificateur d’accès 
aux services de la ville. Des outils 
modernes, une équipe disponible, 

des démarches facilitées.
Le numérique est un complément 
indispensable à notre mission de 

proximité, au service de tous.

Caluire et Cuire
Ville numérique
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Quoi que l’on en pense, quelle que soit l’utilisation que l’on en fait, le numérique est aujourd’hui 
partout autour de nous. Tablettes, smartphones, ordinateurs… autant d’objets connectés devenus 
nos alliés du quotidien et sur lesquels la Municipalité décline plus que jamais ses services en ligne 
pour faciliter la vie des Caluirards.

Si le numérique et son développement 
sont ancrés depuis plusieurs années dans 
les ambitions municipales, ils sont aussi 
considérés par les élus caluirards comme 
des outils transversaux au service des 
politiques publiques. Voilà pourquoi, face 
au phénomène numérique qui n’en finit 
pas d’évoluer, la Ville de Caluire et Cuire 
mène elle aussi une réflexion permanente 
pour développer de nouveaux outils ou 
perfectionner ceux déjà existants.
Parmi ces outils numériques, le portail 
citoyen, accessible via l’onglet “Mes 
démarches” du site www.ville-caluire.fr,  
permet d’effectuer de nombreuses 
formalités administratives une fois son 
compte créé (inscription au restaurant 

scolaire, demande de copie d’acte d’état 
civil ou de carte de stationnement…).

Le numérique pour tous
Parce que 25 % de la population n’utilise 
pas les services dématérialisés par peur 
de commettre une erreur, la Ville de 
Caluire et Cuire mène des actions de 
sensibilisation et de formation avec ses 
partenaires, afin de rendre le numérique 
accessible aux personnes qui en sont le 
plus éloignées ou en situation de fragilité. 
La médiation numérique proposée 
depuis le début de l’année en est l’un 
des exemples les plus éloquents (voir 
magazine Rythmes n°385).
Enfin, du côté des plus jeunes, la 

Municipalité déploie des actions 
éducatives numériques, afin de les 
sensibiliser aux différents travers des 
outils. C’est le cas notamment avec 
les ateliers “Gare aux cookies”, basés 
sur un jeu de société qui apprend à 
décrypter les contenus malveillants du 
net et à adopter les bonnes pratiques 
de navigation.
La Ville de Caluire et Cuire travaille 
également de son côté avec plusieurs 
acteurs du territoire à la création d’un 
jeu destiné à montrer aux adolescents 
les atouts et dangers du numérique 
(réseaux sociaux). 

ACCOMPAGNEMENT 
NUMÉRIQUE : 
LA VILLE DE CALUIRE ET 
CUIRE À VOS CÔTÉS

Prendre en main son matériel, 
communiquer avec ses proches, 
naviguer sur Internet, faire ses 
démarches administratives en ligne...

La Vil le organise des séances 
d’accompagnement et d’aide gratuites 
pour les personnes ne sachant pas se 
servir du numérique. Ces permanences 
sont animés par la conseillère 
numérique de Caluire et Cuire :

•  le mardi après-midi au Point Mairie 
de Saint-Clair, de 14h à 16h30

•  le mercredi matin à l’hôtel de Ville, de 
8h30 à 12h15

•  le  mercredi  après-midi  à la 
médiathèque Bernard Pivot, de 15h50 
à 17h30

•  le vendredi matin au CCAS, sur 
rendez-vous, de 8h30 à 12h15.
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Culture et loisirs
En la matière, le site de la médiathèque 
Bernard Pivot permet un accès au 
catalogue en ligne recensant les 90 000 
documents disponibles en prêt (livres, 
DVD, CD) et propose des conseils de 
lecture, des suggestions de films ou CD...
Mais il offre surtout, aux abonnés, de 
multiples contenus et notamment  : 
un accès en format numérique à plus 
de 1 000 périodiques (quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels), une offre 
de formation en ligne sur des domaines 
aussi variés que l’enseignement des 
langues, l’apprentissage du code de la 
route, la musique ou la remise à niveau, 

la possibilité de se connecter sur Story 
Player, un site proposant de lire et 
d’écouter des histoires avec ses enfants, 
avec plus de 1 500 titres disponibles en 
français et en langues étrangères.
www.bm.ville-caluire.fr

De son côté, la ludothèque propose, sur 
sa nouvelle interface en ligne, l’accès 
au catalogue recensant plus de 1 600 
jeux pour tous les âges, des sélections 
ou coups de cœur et l’agenda des  
rendez-vous tout au long de l’année.
www.ludotheque.ville-caluire.fr

Toodego : une multitude de démarches  
en ligne pour faciliter la vie des Caluirards
Disponible depuis un ordinateur connecté 
à Internet, depuis un smartphone ou une 
tablette (voir notre édition de juillet-août 
2021), le portail citoyen de la Ville de 
Caluire et Cuire permet aux Caluirards 
de réaliser un ensemble de démarches 
en ligne concernant l’urbanisme, le cadre 
de vie, l’état civil...
Une multitude de possiblités concernant 
les services à l’enfance et à la petite 
enfance est accessible  : inscriptions, 
modifications du planning des activités 
(périscolaires, restauration scolaire), 
règlements en ligne...
Un système personnalisable par les 

usagers en fonction de leurs besoins ou 
de leurs préférences et donnant accès 
aux services du territoire métropolitain 
comme les transports, l’autopartage, le 
tri des déchets...

Accès sur www.ville-caluire.fr onglet  
“Mes démarches” ou sur :
www.ville-caluire.toodego.com

L’interface Toodego est également 
disponible en “webapp”, en format 
adapté pour smartphone et directement 
accessible depuis l’écran d’accueil : voir 
notice d’installation en page suivante.

Stationnement facilité  
avec Flowbird !
Grâce à l’application gratuite Flowbird, 
il est possible de gérer simplement son 
stationnement depuis un smartphone : 
choix de la durée et règlement, 
adaptation de la durée du stationnement
avec du temps en plus ou en moins sans 
avoir à revenir au véhicule, pas de ticket 
à poser derrière le pare-brise.
Pour les personnes concernées, 
l’application offre également la possibilité 
de prolonger son abonnement.

Services en ligne compris
Tour d’horizon des applications, sites et autres outils mis à la disposition des Caluirards par la Ville.
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Une nouvelle webapp
L’ancienne application Caluire et 
Cuire devant être modernisée, la 
Ville s’est dotée d’un tout nouveau 
système  : une application web (ou 
plus familièrement webapp) offrant un 
accès dans une version adaptée du site  
www.ville-caluire.fr, accessible depuis 
l’écran d’accueil de son smartphone ou sa 
tablette et sans téléchargement préalable.

Cette nouvelle interface vous propose 
un accès simplifié et plus direct aux 
actualités, à l’agenda des rendez-vous, 
à la nouvelle version électronique de 
Caluire en poche ainsi qu’à l’ensemble 
des démarches en ligne.

Comment accéder et installer un accès 
direct depuis l’écran d’accueil de son 
smartphone ? 

Accès au site simplifié (ou webapp),  
deux possibilités :
• Lors de votre première connexion sur 
www.ville-caluire.fr sur le navigateur de 
votre smartphone, le site vous propose 
de vous rediriger sur le site mobile ;
• rendez-vous directement sur :
www.m.ville-caluire.fr

Ajout de l’accès à votre écran d’accueil
• Depuis un smartphone ou une tablette 
de type Android, avec le navigateur 
Google Chrome, cliquez sur les trois 
petits points en haut à droite de l’écran 
puis sélectionnez “Installer l’application” 
ou “Ajouter à l’écran d’accueil”.
Il se peut également que le navigateur 
vous propose directement l’ajout 
à l’écran d’accueil. Dans ce cas, une 
validation suffit.

• Depuis un iPhone ou un iPad, avec 
le navigateur Safari, cliquez sur l’icône 
composé d’un carré avec une flèche 
pointant vers le haut (en haut ou en 
bas de l’écran selon les versions) puis 
sélectionnez “Sur l’écran d’accueil” dans 
le menu.

À noter : l’interface vous offre la 
possibilité de retourner sur la version 
complète du site de la Ville de Caluire 
et Cuire via le bouton “Aller au site 
principal” en haut de l’écran.

SIG ET BIM
SIX LETTRES SYNONYMES  
DE DÉVELOPPEMENT

Grâce à son Système d’information 
géographique (SIG), la Ville profite de 
données géo localisées utilisées en interne 
pour mieux structurer son territoire en 
matière de gestion de la biodiversité, de 
développement urbain durable…
La Municipalité s’est également dotée du 
BIM* qui offre un modèle numérique d’un 
bâtiment depuis sa conception jusqu’à son 

usage. De quoi gérer, là encore, plus 
précisément les fluides, les consommations 
d’énergie, les maintenances utiles sur un 
bâtiment en particulier… à des fins 
d’économies sur le budget municipal.

*  Building Information Model ou Building Information 
Management (acronyme de bâti immobilier 
modélisé)

Ajout à l’écran d’acceuil sur Androïd Ajout à l’écran d’acceuil sur iPhone
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SOIRÉE JEUX 
REPORTÉE

La soirée jeux réservée aux adolescents 
qui devait avoir lieu samedi 5 février 
est reportée à une date ultérieure 
en raison de la crise sanitaire. Cette 
nouvelle date sera communiquée dès 
que possible. 

GRAINES DE CAFÉ

Moment de jeux partagé pour 
les enfants de moins de six ans 
accompagnés de leurs parents, 
temps d’échange entre les familles… 
Dans un espace de rencontre aussi 
ludique qu’accueillant, profitez de 
cette parenthèse pour jouer avec 
votre enfant 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.
Prochaines dates : 7 février
Accès selon consignes sanitaires 
en vigueur : port du masque (pour 
parents et accueillants, lavage 
des mains, retrait des chaussures, 
distanciation physique...) 

19 montée des Forts
04 72 07 48 89
maisonparentalite@ville-caluire.fr 

POINT ÉCOUTE 
PARENT ENFANT

Des permanences psychologiques 
gratuites et confidentiel les à 
destination d’enfants de 0 à 11 ans et 
leur famille sont mises en place. 
La mission est d’accueillir de jeunes 
enfants et leurs parents dans le cadre 
d’un accompagnement de courte durée. 
Différents objectifs sont poursuivis :
•  Proposer un espace de prévention ;
•  Questionner et travailler des 

souffrances intrafamiliales ;
•  Soutenir les enfants et leurs parents ;
•  Accompagner la parentalité et les 

solidarités familiales ;
•  Être un lieu passerelle. 

Prise de rendez-vous au :
07 65 16 90 89 ou par mail : 
pepe.plateau-nord@arhm.fr

LA LUDOTHÈQUE 
HORS LES MURS

La ludothèque sera présente tous les 
mercredis de février, ainsi que les jeudi 
17 et mardi 22 février, de 10h à 12h, 
dans la bibliothèque de la Maison de 
quartier de Saint-Clair pour des temps 
de jeux sur place. Aucun jeu ne pourra 
être emprunté. 

Ouvert à tous
Pass sanitaire obligatoire
ludotheque@ville-caluire.fr 

ENFANCE / JEUNESSE

Maison de la parentalité

REPORTÉ
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Jeunes sapeurs-pompiers
Sport, solidarité et civisme  
au programme

Depuis 2014, la section JSP de Lyon 
Croix-Rousse – Caluire et Cuire accueille 
des jeunes et leur transmet les valeurs 
de citoyenneté des sapeurs-pompiers au 
travers d’activités physiques, ludiques et 
théoriques. Que ce soit à la caserne de 
Lyon Croix-Rousse ou dans les parcs de 
Caluire et Cuire et Croix-Rousse, environ 
35 jeunes âgés de 11 à 17 ans participent 
à cette formation et sont encadrés par 
une quinzaine de moniteurs. 
Les séances se déroulent toute l’année, 
les samedis, de 9h à 13h, et se partagent 
entre cours théoriques et pratiques 
autour des diverses activités que mènent 
les pompiers : secours à personne, lutte 
contre les incendies ou les inondations, 
opérations diverses… 

Le corps et la tête
Lors des ateliers, les jeunes travaillent 
à la fois le physique, la réactivité, la 
capacité d’analyser rapidement une 
situation, la sécurité.... Des activités de 
cross, de challenge, de jeux en plein 
air et un week-end de cohésion en 
montagne sont également programmés 
chaque saison.
Les jeunes peuvent s’inscrire à partir 
de 11 ans et jusqu’à 14 ans pour suivre 
le cursus de quatre années des 
Jeunes sapeurs-pompiers (formation 
de JSP 1 à JSP 4). Ils passent ensuite 
le brevet de JSP à 18 ans maximum, 
qui vient valider l ’ensemble des 
modules étudiés et pratiqués (diplôme 
reconnu qu’ils peuvent utiliser pour 

accéder à l’engagement citoyen de  
Sapeur-pompier volontaire à partir de 16 
ans). Certains continuent leur formation 
pour être pompiers professionnels.
Les candidatures sont à envoyer par mail 
au mois d’avril (les journées “découverte” 
se déroulent en mai et juin). 

120 rue Philippe de Lassalle
69004 Lyon
jsplyoncroixrousse@gmail.com
Président : Caporal-chef Laurent 
Guilhermet

La section Jeunes sapeurs-pompiers de Lyon Croix-Rousse — Caluire et Cuire accueille chaque 
samedi matin des aspirants âgés de 11 à 17 ans.
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CAP SENIORS

Jours et horaires des activités

•  Mardi matin, de 9h à 11h
•  Mardi après-midi, de 14h à 16h
•  Jeudi matin, de 9h à 11h
•  Vendredi matin, de 9h à 11h

Envie de préserver votre capital santé ? 
Le CCAS et la Ville de Caluire et Cuire 
proposent aux aînés de la commune de 
participer à Cap’Seniors, un programme 
complet d’activités élaboré pour 
maintenir ses capacités physiques de 
manière adaptée et progressive.
Deux heures par semaine ,  les 
aînés pratiquent deux activités 
dif férentes , parmi lesquelles la 
gymnastique d’entretien ou du dos, 
les assouplissements, les étirements, 
la sophro-relaxation, le renforcement 
musculaire, le gainage ou la marche 
active. Sans oublier les temps festifs 
et conviviaux qui ponctuent ces  
rendez-vous tout au long de l’année !
Les activités se déroulent à l’Espace 
sportif Charles Geoffray (111 chemin de 
Crépieux). 

Samir Hamzaoui – Animateur sportif
CCAS - 04 78 98 80 84

Cap sur la forme !
SENIORS
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Il s’agit de panneaux de type “Cédez 
le passage” qui autorisent les vélos à 
passer au feu rouge pour aller dans la 
ou les directions indiquées selon les cas, 
mais sans pour autant se soustraire aux 
règles du code de la route et notamment 
les règles de priorité. À leur approche, 
les cyclistes sont tenus de ralentir mais 
pas forcément de s’arrêter au feu si 
les conditions sont réunies pour leur 
permettre de passer en toute sécurité. 
En revanche, ils doivent impérativement 
laisser la priorité aux piétons comme aux 
voitures qui ont le feu vert. L’objectif ? 
Faciliter l’usage du vélo en ville avec 

des trajets plus fluides et moins d’arrêts 
répétés. Mais attention, dans un souci 
de partage de l’espace public entre tous 
ses usagers (automobilistes, usagers 
de deux roues motorisés, piétons…), 
les cyclistes ne possèdent pas tous les 
droits. Le respect du code de la route 
reste en vigueur de manière permanente 
et en l’absence de ce panneau, l’arrêt au 
feu rouge est impératif pour eux. 

Déploiement raisonné
La Métropole de Lyon a installé 162 
panneaux M12 sur 45 carrefours de 
Caluire et Cuire. Leurs emplacements ont 

été identifiés et validés en amont avec 
les services de la Ville, mais également 
en cohérence avec les spécificités du 
territoire caluirard : niveau de circulation, 
points ou lieux à risques… Cette 
signalétique a été expérimentée pendant 
plusieurs années avec des retours très 
positifs. Grâce à elle, les cyclistes peuvent 
démarrer avant les véhicules et éviter 
ainsi d’être dans leur angle mort. 

Vous avez sans doute déjà remarqué ces petits panneaux triangulaires, présents sous certains feux 
tricolores, montrant un vélo jaune avec des flèches partant dans différentes directions juste en 
dessous ? Mais savez-vous ce qu’ils signifient exactement ?

CADRE DE VIE

Partage de l’espace public
Du bon usage des panneaux M12

DES DROITS ET DES 
DEVOIRS POUR TOUS

Cyclistes
•  Laissez la priorité aux piétons qui 

traversent et aux voitures qui ont le 
feu vert ;

•  Tendez votre bras pour indiquer votre 
direction avant de tourner.

Piétons 
•  Attendez que le feu piéton soit vert 

pour traverser ;
•  Sur le passage piéton (et avec le feu 

piéton au vert selon les cas), vous êtes 
prioritaires sur les cyclistes.

Voitures, deux roues motorisés, 
véhicules lourds 
•  Ce panneau ne vous concerne pas. 

Lorsque le feu est rouge, vous devez 
rester à l’arrêt.

Pour tout savoir sur les travaux réalisés par la Métropole à Caluire et Cuire 
www.onlymoov.fr - onglet “Chantiers”
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SERVICE

Le conciliateur de justice est un auxiliaire 
de justice bénévole, assermenté et 
nommé par ordonnance du premier 
président de la Cour d’appel. Son rôle 
est de trouver une solution amiable et 
homologuée par la justice à un différend 
entre les parties, qu’elles aient ou non 
déjà saisi un juge. Il peut être sollicité 
par les parties ou par le juge.

Ce service gratuit pour les administrés 
vise à résoudre à l ’amiable, sans 
passer par une procédure devant les 

tribunaux, un conflit de type nuisances 
sonores, problèmes de haies, d’achats 
en ligne, relations artisans-clients... 
En effet, le recours au conciliateur de 
justice ne concerne ni le pénal, ni les 
affaires familiales, ni les litiges avec les 
administrations. 

Deux conc i l iateurs  de jus t ice 
interviennent à Caluire et Cuire, 
permettant la tenue de rendez-vous 
chaque semaine dans la commune (le 
mardi matin, une semaine sur deux, 

le mercredi après-midi, une semaine 
sur deux). Les rendez-vous sont 
confidentiels.

Pour prendre rendez-vous avec un 
conciliateur de justice à Caluire et Cuire, 
contactez l’accueil de l’Hôtel de Ville au 
04 78 98 80 80 

Plus d’informations sur les 
conciliateurs de justice sur :
www.conciliateurs.fr

Conciliateur de justice : 
une permanence chaque semaine

CHIFFRE CLÉ

Sur l’ensemble des dossiers traités 
en 2021 par le conciliateur de justice, 
plus de 60 % ont permis d’arriver à 
un accord à l’amiable et de rédiger 
un constat signé par les deux parties.

Problèmes de voisinage, de copropriété, de baux entre bailleurs et locataires, litiges à la 
consommation… et autres conflits de la vie quotidienne ? Le conciliateur de justice aide les parties 
à trouver un accord à l’amiable avant qu’elles ne se tournent vers le tribunal.
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ÉCONOMIE

Cette plateforme existant dans 
toute la France fait le lien entre des 
commerces de proximité et des clients 
souhaitant acheter des produits locaux. 
Pour sa part, la Ville de Caluire et 
Cuire souhaite favoriser autant que 
possible le commerce local, soutenir 
les commerçants dans la digitalisation 
et faciliter leur logistique. En effet la 
pandémie de Covid-19 a transformé 
nos manières de consommer et 
la Municipalité accompagne ces 
changements.

Facilité d’accès  
pour les commerçants  
et les clients
Une cinquantaine de commerces 
de Caluire et Cuire est aujourd’hui 
répertoriée sur “Ma ville Mon shopping” 
et plus de 13  000 commandes 
ont été l ivrées ou achetées en  
“Click & Collect” durant la première 
année. Les commerçants souhaitant les 
rejoindre et s’enregistrer peuvent encore 
le faire. Côté usagers, il suffit simplement 
de créer un compte pour retrouver tous 
les produits des commerces participants 
sur la plateforme (paiement en ligne 
sécurisé garanti). 

Vous êtes commerçants et souhaitez 
plus d’information sur Ma Ville Mon 
Shopping ?
Contactez Isoline Carrara
04 78 98 81 42
www.mavillemonshopping.fr/fr/
partenaires/caluire

Ma ville Mon shopping
Le site qui favorise le commerce de proximité

TROIS OPÉRATIONS 
COMMERCIALES
DE NOVEMBRE 2020 
À AOÛT 2021

Pendant la crise sanitaire et les 
restrictions de 2020 et 2021, la Ville de 
Caluire et Cuire s’est engagée auprès de 
ses commerçants et de ses habitants 
avec un plan de soutien ambitieux de 
300 000 euros. Le dispositif “J’aime 
Caluire” (novembre-décembre 2020) a 

permis à chaque foyer caluirard de 
bénéficier de 15 € offerts dès 30 euros 
d’achat dans les commerces de la 
commune inscrits sur la plateforme. Une 
opération réitérée sur les mois d’avril et 
mai 2021 dans les mêmes conditions.  
Le dispositif “Resto Caluire” mis en place 
de juin à août 2021 a offert des réductions 
aux foyers caluirards sur les commandes 
passées en ligne ou consommées dans 
les restaurants de la commune inscrits 
sur la plateforme.

Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville soutient ses commerçants notamment via la plateforme 
“Ma ville Mon shopping”. La convention établie en novembre 2020 a été reconduite.
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LE PRUNUS SUBHIRTELLA  
“AUTOMNALIS ROSÉA”  
(cerisier à fleurs d’automne)

Actuellement en pleine floraison jusqu’à mars pour se parer 
de fleurs rose pâle et nacré, ce gracieux cerisier japonais de 
quatre à cinq mètres de hauteur comme de largeur apprécie 
les terres profondes et fraîches même calcaires, tant qu’il 
bénéficie de soleil. En automne, son feuillage caduc prend 
de belles teintes jaunes et cuivrées qui raviront les amateurs 
des incroyables couleurs de cette saison.

Au cœur de l’hiver 
La nature sommeille encore ? Qu’à cela ne tienne, les agents des Parcs et jardins sont 
déjà en action pour finir les dernières tailles d’arbustes et autres élagages d’arbres, 
nettoyer les espaces verts, entreprendre des travaux de fond comme la modification 
mais aussi la création de massifs arbustifs ou fleuris… Rien n’est laissé au hasard !

Février trop doux, promet 
printemps en courroux ”

LES CONSEILS DE NOS  
JARDINIERS MUNICIPAUX

Avec la durée du jour qui grignote peu à peu sur celle de 
la nuit, il flotte dans l’air comme un petit air de renouveau 
qui donne aux amateurs de jardinage l’envie de retourner à 
l’extérieur. C’est le moment ou jamais de se lancer dans la 
phase de préparation et autres menus travaux !

•  Semez sous abri carottes, poireaux d’été, persil, brocoli, 
chou-fleur, épinards, laitue, petits pois, fèves. Plantez l’ail 
rose et les griffes d’asperges si vous avez préparé des 
tranchées en janvier ;

•  Récoltez les poireaux et les choux de Bruxelles ;
•  Nettoyez vos planches de fraisiers en enlevant les feuilles 

sèches et mauvaises herbes. Divisez les pieds de rhubarbe ;
•  Taillez et rabattez figuier, noisetier, cognassier, groseillier 

et framboisier. C’est aussi le moment de la taille des arbres 
à pépins ;

•  Plantez les arbres à noyaux et à petits fruits ;
•  Achetez ou commandez les graines pour les semis du 

printemps ;
•  Plantez les bisannuelles si ce n’est pas fini. Divisez et 

replantez les vivaces ;
•  Plantez rhododendrons et azalées. Faites vos boutures 

de chrysanthèmes et commencez à semer des graines 
de fleurs pour l’été ;

•  Taillez les rosiers et les arbustes ou grimpantes ;
•  Sur le balcon, plantez des fraisiers en jardinière ou quelques 

radis dans un carré potager avec cloche transparente et 
surveillez l’humidité de vos plantes. Même en février, le 
manque d’eau peut se faire sentir ! 

L’AGENDA 

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 autour des thèmes des jardins 
terrasses ainsi que les bienfaits des fleurs dans le potager. 
Toutes les questions vertes sont bonnes à poser !

Samedi 
19 MARS
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Accueillir 
les chauves-souris au jardin
34 espèces de chauves-souris sont présentes en France, elles sont toutes protégées 
par différentes conventions et lois.

En 2019, l’inventaire écologique réalisé au 
sein du Bois de la Caille à Caluire et Cuire 
a révélé la présence de 13 espèces de 
chauve-souris, dont 10 identifiées comme 
prioritaires. Bien que les chiroptères 
soient des mammifères essentiels au 
maintien de l’équilibre écologique 
par la régulation des surpopulations 
d’insectes, ils connaissent un fort déclin 
dû à la disparition des habitats naturels, la 
diminution des ressources alimentaires, 
mais aussi les pollutions lumineuses et 
sonores.
Pourtant, les chauves-souris sont des 
insecticides naturels. Elles sont de 
précieuses alliées pour la lutte contre 
les moustiques. Une chauve-souris peut 
consommer en une nuit un tiers de son 
poids en insectes !

Les fausses croyances  
autour des chauves-souris
•  Elles ne s’accrochent pas dans les 

cheveux ;
•  Ce ne sont pas des vampires ! En 

Europe, elles sont toutes insectivores ;
•  Leur guano (ou excrément) ne transmet 

aucune maladie en Europe ;
•  Elles ne sont pas aveugles mais bien 

très sensibles aux éclairages artificiels ;
•  Elles ne sont pas prolifiques. Elles ont 

une reproduction relativement faible  
(1 petit par an).

Les gîtes naturels*
De nombreux gîtes naturels sont associés 
aux constructions mais de nombreuses 
chauves-souris résident également dans 
les cavités des vieux arbres. Un arbre 
creux ne présente pas forcément de 
risque de chute. C’est pourquoi, il faut 
bien vieller à conserver les vieux sujets !

Les gîtes artificiels**
Il s’agit le plus souvent de planches 
à la verticale, espacées de 2 cm et 
recouvertes d’un toit. Cela suffit pour la 
majorité des espèces. L’une des planches 
plus longues que l’autre peut créer une 
zone d’atterrissage (voir schéma).

Si vous trouvez une chauve-souris en 
détresse, ne la touchez pas et contactez 
les professionnels SOS Chauves-Souris 
Rhône-Alpes :
www.sfepm.org/regions-sos-chauves-souris/
sos-chauves-souris-rhone-alpes.html 

*  Source : Accueillir des chauves-souris, Parc 
naturel régional des marais du Cotentin et du 
Bessin

**  Source : Accueillir les chauves-souris, Nature 
en Occitanie

QUELQUES CONSEILS

•  Utilisez seulement du bois brut  
non traité ;

•  Prenez des planches d’au moins 
1,5 cm d’épaisseur afin d’offrir une 
meilleure isolation ;

•  Pour faciliter l’accroche des chauves-
souris, creusez de petites rainures 
horizontales (environ tous les 2 cm)  ;

•  Placez ce gîte à environ 5 m de haut, 
toujours au-dessus du vide sans 
accès pour d’éventuels prédateurs ;

•  Exposez le gîte plein sud, sur un mur 
extérieur, contre un arbre, toujours 
à l’abri des vents dominants. Vous 
pouvez aussi le placer dans vos 
combles s’ils sont accessibles. 
L’espace nécessaire pour laisser 
entrer les chiroptères : 40 cm de 
large, 15 cm de haut ;

•  Placez le gîte dans un lieu calme  
et obscur.

Creusez des 
petites rainures 
horizontales pour 
que les chauves-
souris puissent 
s’agripper plus 
facilement.

Plan gîte chauve-souris
Assemblage

Plan gîte chauve-souris
Consignes de découpe

rabotez / recoupez un 
peu les côtés, le toit et la 
face avant pour faciliter 
l’inclinaison et avoir des 
jointures les plus fines 
possible (les chauves-
souris n’aiment pas les 
courants d’air !)
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SPORT

Parce qu’elle est la seule course proposée 
pendant ces vacances scolaires d’hiver, 
le trail caluirard est rapidement devenu 
une référence dans le calendrier régional 
des courses hors stade.
Au départ du complexe sportif de la 
Terre des lièvres, trois formules sont 
ouvertes : une course de 16 ou de 8 km, 
mais aussi un parcours de randonnée 
ou de marche nordique de 8 km pour 
“Découvrir la ville comme vous ne l’avez 
jamais vue”. Du Rhône à la Saône, en 
passant par la place Gouailhardou, le 
bois en contrebas de l’Hôtel de Ville, 
les berges aménagées des fleuves, 
le Balcon de Saint-Clair ou le Fort de 

Montessuy, le parcours promet de tenir 
toutes ses promesses.

Organisation rôdée
Entre la “Soirée des 1 000 m”, qui fait la 
joie des coureurs de demi-fond depuis 
plus de 40 ans, et les “10 km de Caluire et 
Cuire”, dont la 23e édition s’est déroulée 
en octobre dernier, l’ASC Athlétisme 
possède une vraie expérience dans 
l’organisation d’événements sportifs 
d’envergure. Pas étonnant donc que 
le Trail Caluire Rhône Saône prenne 
également depuis sept ans le chemin 
du succès ! 

Trail Caluire Rhône Saône
Et de sept !
Depuis sa création en 2015, ce trail urbain organisé par l’AS Caluire Athlétisme avec le soutien 
de la Ville n’en finit pas de faire des émules. Dimanche 27 février, pas moins de 800 participants 
devraient être au rendez-vous de cette septième édition.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Pour participer au Trail Caluire Rhône 
Saône, rendez-vous sur le site :
www.sport-up.fr. 

Des inscriptions pourront encore être 
prises au complexe sportif de la Terre 
des Lièvres uniquement lors du retrait 
des dossards, samedi 26 février, de 13h 
à 18h, ou dimanche 27 février, à partir 
de 7h. 
Masque obligatoire jusqu’au moment 
du départ et pass sanitaire exigé. 
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PETIT CINÉ
Le rendez-vous des tout-petits

EN ATTENDANT LA NEIGE

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de 
drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au toit… Un chien perdu trouve une amie, le 
petit tigre retrouve ses rayures… Un lynx s’égare 
dans une ville inconnue tandis que la neige 
recouvre le sol d’une forêt endormie par le froid…

Programme de cinq films d’animation
Le tigre sans rayures, de Robin Morales
Le refuge de l’écureuil, de Chaïtane Conversat
Ticket gagnant, de Svetlana Andrianova
Première neige, de Lenka Ivancíková
Un lynx dans la ville, de Nina Bisiarina
Mercredi 9 février, à 16h30

FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
TOUS EN SALLE
Pendant les vacances d’hiver, 
un programme ponctué 
de nombreuses animations : 
des rencontres, des ateliers...

À L’AFFICHE

Dates et horaires des séances sur www.lemelies.org
Un rendez-vous à ne pas manquer dans le cadre du festival.
Fais-moi rire (à partir de 8 ans)
À partir d’extraits de films sur l’histoire du cinéma, une 
conférencière de la Cinémathèque française invite les enfants à 
réagir à ce qu’ils viennent de voir.
Atelier-échange suivi de la projection du film “Les temps 
modernes”, de Charlie Chaplin
Jeudi 24 février, à 14h30 (jour et horaire susceptibles d’être 
modifiés - à vérifier sur www.lemelies.org)
En partenariat avec l’ADRC et la Cinémathèque française.

CINÉ COLLECTION

Ciné Collection invite à voyager à travers l’histoire  
du cinéma pour voir ou revoir dans les salles  
les chefs-d’œuvre populaires et films phares

L’INCOMPRIS

Le consul britannique à Florence vient de perdre 
sa femme. Ébranlé par le deuil, il partage la 
nouvelle avec son fils Andrea, mais choisit de 
cacher la vérité au plus jeune, Milo. Malgré les jeux 
qu’ils partagent et leur forte complicité, les deux 
frères sont divisés par l’attitude de leur père : alors 
qu’il manifeste toute sa tendresse au petit Milo 
qui souffre d’une santé fragile, le consul délaisse 
Andrea qu’il juge insensible et irresponsable.

Drame de Luigi Comencini
Avec Anthony Quayle, Stefano Cologrande, Simone Gionnozzi
Jeudi 3 février, à 20h30

CINÉ DÉBAT

LÀ OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ

Claudius Jomard, 89 ans, partage sa vie avec 
ses deux vaches, son chien, ses huit poules et 
son jardin. Sa ferme est isolée au milieu d’une 
clairière à Saint Martin en Haut, dans les Monts 
du Lyonnais. Claudius est né là en 1930. Depuis 
rien n’a changé, rien n’a évolué. Les saisons 
passent et Claudius raconte et partage sa vie 
simple avec nous. Les tâches, les labeurs, les 
visites, les déplacements au village à pied, la 
messe… Une bonne leçon de vie.

Documentaire de Christophe Tardy
Jeudi 17 février, à 20h
En présence du réalisateur

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

Cinéma
Le Méliès

 À partir de  

3 ans

 À partir de  

3 ans

47’

AU PROGRAMME DE FÉVRIER
Adieu Paris d’Édouard Baer
Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kimberlain
La place d’une autre d’Aurelia Georges
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Agenda culturel

Visites guidées gratuites

Du 1er au 12 février 
•  pour les particuliers : 

les mercredis et samedis  
(départ des visites à 11h, 13h30 et 15h)

•  pour les groupes (19 personnes max) 
les mardis et jeudis sur rdv

Du 22 au 26 février
•  pour les particuliers : 

les mardis, mercredis, jeudis et 
samedis (départ des visites guidées  
à 11 h, 13 h 30 et 15 h)

Accès aux salles mémorielles et 
découverte de la salle multimédia pilotés 
par un médiateur.

Fermeture du Mémorial 
du 15 au 19 février.

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON

Découvrez l’espace permanent consacré 
au peintre caluirard Eugène Villon  
(1879 – 1951). Eugène Villon s’est installé 
à Caluire et Cuire à la fin de la Première 
Guerre mondiale dans le quartier du 
Vernay et y restera jusqu’à sa mort. 
Artiste virtuose très honoré de son vivant, 
il excellait dans toutes les techniques 
picturales, mais il était surtout un maître 
de l’aquarelle. On lui doit la création de 
la Société des aquarellistes lyonnais en 
1934. Sa petite fille, Madame Jeannine 
Gay-Villon (1924 - 2020), a fait don à 
la Ville d’une vingtaine de ses œuvres.

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

Renseignements : 04 78 98 80 66

Jeu de l’oie citoyen

Les mercredis 16 et 23 février*, à 15 h, 
venez jouer en famille au jeu de l’oie 
citoyen et rencontrer des membres des 
associations de la Maison du combattant. 
 
Ce jeu comprend des questions-
réponses à travers quatre rubriques 
sur des thématiques en rapport avec la 
citoyenneté et le parcours de Jean Moulin 
(Institutions de la République ; Seconde 
Guerre mondiale ; Résister et s’engager 
hier et aujourd’hui ; Écocitoyenneté).

* Le 23 février : la rencontre est précédée 
d’une visite guidée au Mémorial Jean Moulin.

Lieu : Maison du combattant
31 rue Jean Moulin 
À partir de 9 ans
Gratuit sur réservation

Enquête au Mémorial  
Jean Moulin “Sur les traces  
du 21 juin 1943”

Mardi 22 et jeudi 24 février, menez 
l’enquête en famille au Mémorial Jean 
Moulin sur les traces des résistants du 
21 juin 1943 ! 

À partir d’un livret-jeu fourni en début 
d’activité, les enfants devront mener 
l’enquête dans le Mémorial pour 
reconstituer les événements du 21 
juin 1943 et le parcours des résistants 
présents dans la maison.  
 
Deux livrets-jeux seront disponibles en 
fonction de l’âge des participants :
•  Niveau 10-12 ans
•  Niveau 13-15 ans
Départ de la visite : 15 h / Durée : 2 h
Gratuit sur réservation 

Pour tout renseignement ou pour réserver, vous pouvez contacter le 04 78 98 85 26 ou par mail : m.jeanmoulin@ville-caluire.fr 
www.memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr / Accès selon mesures sanitaires en vigueur.

ATRIUM EXPOSITION
DESSINS ET PEINTURES
Du 9 février au 12 mars
La Caluirarde Émilie Chamonard enseigne 
les arts plastiques et peint à ses heures 
perdues des tableaux inspirés de motifs 
baroques qu’elle a étudiés lors de son 
doctorat d’esthétique : on y croise des 
corps, souvent liés aux animaux et toujours 
des drapés. Ses dessins, quant à eux, 
relèvent de l’illustration : vous y verrez les 
planches originales de son album jeunesse 
“Maman rêve”, publié il y a quelques 
années, qui montre avec tendresse et 
espièglerie ses souvenirs de jeune maman 
(voir notre édition de mai 2019 accessible 
sur www.ville-caluire.fr / rubrique Kiosque).
L’accès à l’exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
Rencontres avec l’artiste  
les samedis, de 10h à 12h 

Renseignements : 04 78 98 80 66
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SI BEALE STREET  
POUVAIT PARLER
Dans ce f ilm très romantique à 
l’esthétique soignée, nous découvrons 
l’histoire d’amour contrariée de Tish et 
Fonny, jeunes afro-américains vivant 
dans le Harlem des années 70. D’après 
James Baldwin. 
Barry Jenkins - Mars Films, 2019

THIS IS US
Une série où l’on suit la vie d’une famille 
en naviguant sans se perdre entre 
passé et présent. On se laisse guider 
à travers leurs péripéties joyeuses, 
parfois tragiques tout en abordant 
les problématiques qui soulèvent des 
questions de vie. Une série qui prend 
aux tripes !
John Requa - 20th Century Fox, 2016 

JOSÉE, LE TIGRE  
ET LES POISSONS
Tsuneo, étudiant en biologie marine, 
sauve la vie de Kumiko, paraplégique 
de naissance, et devient son auxiliaire 
de vie. Ils apprennent petit à petit à 
s’apprivoiser dans un film qui traite 
des thématiques fortes : le courage 
de dépasser ses peurs et d’affronter le 
quotidien, la conquête de ses rêves...
Kotaro Tamura - Arcades, 2020

THE PROUST ALBUM
2022 sera proustienne (Marcel 
Proust 1871-1922). Comme tous les 
romanciers ou presque, Proust explore 
essentiellement l’amour et les sentiments. 
Avec cet enregistrement, Shani Diluka et 
ses invités nous proposent un parcours 
au travers des musiques qu’écoutait 
assidûment Proust.
Shani Diluka - Parlophone/Warner, 2021 

JEAN-MICHEL  
LE CARIBOU  
EST AMOUREUX
Notre super-héros, Jean-Michel, tombe 
amoureux de Gisèle la chamelle. Mais 
dès qu’elle est là, il perd tous ses 
moyens. Va-t-il réussir à se déclarer ?
Magali Le Huche – Actes Sud Junior, 2012

DANCERS
Un triangle amoureux. Anaïs, Adrien 
et Sanjeewa se croisent, s’aiment, se 
séparent puis se retrouvent. Jean-
Philippe Blondel reprend un thème qui 
lui est cher, le bonheur et la difficulté 
de grandir, pour trois ados réunis par 
une même passion, la danse.
Jean-Philippe Blondel – Actes Sud 
Junior, 2018 

LE CŒUR  
DU ROUGE-GORGE
Un petit rouge-gorge tombe fou 
amoureux et décide de conquérir le 
cœur de sa belle par tous les moyens. 
Seulement voilà, les autres oiseaux lui 
font de la concurrence... Arrivera-t-il à 
se faire remarquer, lui qui est plus petit 
que la pie, moins fort que le corbeau et 
moins bruyant que le pic-vert ?
Ale + Ale – Albin Michel Jeunesse, 2020

TOUT CE QUE J’AIME
Ce que j’aime le plus au monde ? Une 
petite fille s’interroge : il y a la fenêtre, 
oui, mais la confiture d’abricot, quant à 
la rivière… Comme elle, à la lecture de 
cet album on a envie aussi de proposer 
ses propres choix. Une lecture à partager 
avec ses enfants pour découvrir tout ce 
qu’on aime.
Mary Murphy et Zhu Chengliang – 
Éditions Hongfei, 2021

Médiathèque Bernard Pivot
PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… CE MOIS-CI : L’AMOUR, TOUJOURS.

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE
À retrouver au secteur Musique et Arts du spectacle, 
au rez-de-chaussée de la médiathèque

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

LA
SÉLECTION

 À partir 

 de 12 ans 

 À partir de 5 ans 

 À partir de 13 ans 

 À partir de 6 ans 

 À partir de 4 ans 
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MADAME HAYAT

L’histoire d’amour d’un jeune homme pour une femme d’âge 
mûr, qui transforme sa vision de la vie, et pour la littérature, 
qui lui devient vitale.
Ahmet Altan - Actes Sud, 2021

DUEL POUR UN ROI : 
MADAME DE MONTESPAN  
CONTRE MADAME DE MAINTENON

L’une porte un grand nom, l’autre est née dans une cellule de 
prison. L’une s’attache l’amour du Roi-Soleil et lui donne sept 
enfants. L’autre devient gouvernante des bâtards royaux et 
entre dans la vie du roi.
Agnès Walch – Éditions Tallandier, 2019

SONGE À LA DOUCEUR

Une histoire d’amour magnifique, à l’écriture inventive et 
rafraîchissante, librement inspirée de l’œuvre d’Alexandre 
Pouchkine “Eugène Onéguine”. Un roman en vers libres d’une 
rare originalité.
Clémentine Beauvais - Sarbacane, 2018

L’ÉTERNEL FIANCÉ

Un très beau texte, emprunt d’une profonde mélancolie, qui 
raconte l’histoire de deux personnes dont les chemins sont 
destinés à se croiser sans jamais se rejoindre. Une histoire 
d’un amour de jeunesse contrarié.
Agnès Desarthe - Éditions de l’Olivier, 2021

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT
Place du Docteur Frédéric Dugoujon• 04 78 98 81 00 
mediatheque@ville-caluire.fr • Site internet : bm.ville-caluire.fr

Horaires d’ouverture et conditions d’accès adaptés aux mesures gouvernementales. 
Toutes les informations sur le site de la médiathèque ou sur www.ville-caluire.fr

L'AGENDAADULTES
À retrouver au secteur Adultes, 
au 2e étage de la médiathèque POUR LES ENFANTS

Séances de lecture
Partagez un beau moment avec vos 
enfants en écoutant des histoires…

•  Bébé bouquine 
Samedi 5 février, de 11h15 à 11h45
Mercredi 9 mars, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite  
(un membre de la famille doit être 
abonné à la médiathèque)

•  L’heure du conte
Mercredi 16 mars, à 11h 
(conte numérique) 
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 4 février, de 17h30 à 18h30
L’immense passion de Marcel Proust 
pour la musique.
Sur inscription gratuite

POUR LES ADULTES
•  Histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture et partagez 
des coups de cœur en toute simplicité… 
Samedi 5 février, de 14h à 16h
La littérature israélienne
Entrée libre

•  Lecture-spectacle : L’appel du large, 
ou le récit de voyage (sans moteur)

Lecture–spectacle proposée par la 
Compagnie Les Dresseurs d’oreilles 
(Estelle Feuvrier et Sébastien Mourant) 
en partenariat avec l’association Textes 
à dire.
Haletants, cocasses, inattendus, des 
récits de voyages par des écrivains épris 
de nature. 
Textes de Tom et Renaud François, 
Denis Labayle, Mike Horn, Robert-Louis 
Stevenson.
Vendredi 11 février, à 19h30
Sur inscription gratuite

 Jusqu’à 3 ans* 

 À partir de 12 ans 

 De 4 à 6 ans* 

 Port du masque 

 obligatoire 

À partir de 6 ans
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AGENDA
Modalités d’accès aux événements en fonction des mesures sanitaires gouvernementales en vigueur 
(port du masque, présentation du pass vaccinal...).

BALADES URBAINES
Chaque premier dimanche du mois, 
la Ville de Caluire et Cuire vous invite à  
(re)découvrir les quartiers de Caluire et Cuire 
lors des balades urbaines commentées.

Prochains rendez-vous :
•  Dimanche 6 février,  

quartier de Montessuy 
Rendez-vous à 10h,  
Place Gutenberg

•  Dimanche 6 mars,  
quartier de Cuire le Bas 
Rendez-vous à 10h, Maison de la 
parentalité, 19 montée des Forts

PISCINE MUNICIPALE
SOIRÉE ZEN
Au programme, détente et relaxation 
dans une eau chauffée à 32°C, au travers 
de différentes activités proposées par 
l’équipe de la Piscine Isabelle Jouffroy.

À partir de 15 ans, sur réservation 
à l’accueil de la piscine ou par 
téléphone au 04 37 26 00 20
Pass vaccinal obligatoire
Piscine municipale Isabelle Jouffroy
310 avenue Elie Vignal

CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du Conseil municipal
Lundi 7 février, à 19h
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville ou en 
visioconférence (lien de connexion sur 
www.ville-caluire.fr)

Séance publique du Conseil municipal
Lundi 28 février, à 19h
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville ou en 
visioconférence (lien de connexion sur 
www.ville-caluire.fr)

CONFÉRENCE
Conférence organisée par l’association 
Histoire et Patrimoine.
Les Justes à Caluire et Cuire - Caluire à 
l’heure du sauvetage

Vendredi 4 mars, à 18h
Salle du Conseil – Hôtel de Ville
Place du Docteur Frédéric Dugoujon
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RADIANT-BELLEVUE

ESTHER ET JONAS SLANZI ILLUMINENT 
CE SPECTACLE SENSUEL, MÊLANT 
ACROBATIES, JEUX DE CORDES  
ET HUMOUR ENTHOUSIASMANT.
Résumer le duo d’artistes suisses E1NZ en 
quelques mots n’est pas chose aisée. Impossible 
de mettre Esther et Jonas Slanzi dans des cases. 
Au-delà des genres, les deux adeptes de l’art 
performance fusionnent en parfaite harmonie 
vitesse et légèreté, éléments acrobatiques, tours 
de cirque et magie théâtrale. Deux personnages 
se rencontrent dans un espace. Chacun est 
obnubilé par sa perception personnelle. Lui 
est à la recherche de l’ordre parfait, elle aspire 
à la légèreté des hauteurs. Ils ont besoin de 
l’influence de l’autre pour atteindre leurs objectifs 
personnels. La relation entre les deux interprètes 
reflète diverses rencontres de deux personnes 
dans notre société. L’intégration d’objets du 
quotidien dans un but d’expression artistique 
et théâtral crée une proximité toute particulière 
avec la réalité du public.

DIMANCHE 6 FÉVRIER - 16H

DÈS 6 ANS

AVEC UNE MÉCANIQUE 
BIEN HUILÉE ET 
DES DIALOGUES AU 
DIAPASON, CETTE PIÈCE 
S’INSCRIT DANS LES 
SUCCÈS INTEMPORELS  
DU DIVERTISSEMENT PUR.
Du quiproquo à gogo, 
des désirs pas toujours 
avouables et des amours 
impossibles : Jean Cocteau 
a été drôlement inspiré en 
écrivant en 1938 “Les parents 
terribles”. Muriel Mayette-
Holtz, qui a pris l’an passé la tête du Théâtre 
national de Nice, interprète ici Yvonne, la mère 
folle de son fils choyé. À ses côtés, on retrouve un 
duo père-fils à la ville comme sur les planches, avec 
Charles et Émile Berling.
Mise en scène par Christophe Perton, cette tragédie 
désopilante reprend vie dans une version que Jean 
Cocteau aurait à coup sûr adoubée. “Le théâtre 

populaire ne serait-il pas un théâtre de cet ordre, 
capable de vivre sans subterfuges décoratifs ?”, 
exhortait à l’époque l’immense artiste. Difficile 
de lui donner tort au vu de cette version de ses 
“Parents terribles”.

LUNDI 28 FÉVRIER, MARDI 1er ET MERCREDI 2 

MARS - 20H30

LE SUCCÈS CINÉMATOGRAPHIQUE DE 
RUBEN ÖSTLUND EST MIS EN SCÈNE PAR 
SALOMÉ LELOUCH ET INTERPRÉTÉ PAR DES 
COMÉDIENS AU SOMMET DE LEUR ART.
“Snow thérapie”, film lauréat dans la section 
“Un certain regard” au Festival de Cannes, 
est aujourd’hui adapté à la scène avec les 
brillants Julie Depardieu, Alex Lutz, Ludivine 
de Chastenet et David Talbot. Eva et Thomas 

passent leurs vacances 
dans une station de ski 
et lors d’un déjeuner, une 
avalanche a foncé sur eux. 
Moment terrifiant, mais 
finalement sans danger 
puisque l’avalanche s’est 
arrêtée à quelques mètres. 
Pourtant le mal est fait, 
pour Eva, Thomas a fui 
alors qu’elle est restée pour 
protéger leurs enfants. 
Prenant à témoin un couple 
d’amis, Thomas et Eva vont 

confronter leurs visions de la vérité... Mais 
Thomas n’est pas d’accord avec cette version : 
il n’a jamais fui, elle a rêvé. “Snow thérapie” nous 
entraîne dans une passionnante épopée intime, 
qui révèle les failles des êtres humains et leur 
combat pour les surmonter.

VENDREDI 4 FÉVRIER – 20H30

1, rue Jean Moulin • 04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr

 ZWAI 

 SNOW THeRAPIE 
 Julie Depardieu, Alex Lutz 

 LES PARENTS TERRIBLES 
 Muriel Mayette-holtz, Charles Berling 
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ASSOCIATIONS

Les 4 et 5 décembre dernier, une 
délégation du Comité de jumelage de 
Caluire et Cuire s’est rendue à Nichelino. 
Elle y a rencontré ses homologues 
italiens lors d’une réunion présidée par le 
Maire, Giampietro Tolardo, récemment 
réélu, et Alessandro Azzolina le nouvel 
Adjoint délégué au jumelage. Une 
grande joie que ces retrouvailles après 
deux ans de séparation due à la crise 
sanitaire !
Toutes et tous se sont félicités des 
liens d’amitié très forts qui se sont 

créés au fil des années et depuis 15 
ans entre les deux villes jumelles. Tous 
les participants et représentants des 
deux communes jumelles ont réaffirmé 
leur volonté de continuer, mais aussi 
d’intensifier les échanges sportifs ou 
culturels entre les deux cités.
En raison de l’incertitude actuelle de 
l’évolution de la situation sanitaire, il 
n’a pas été possible pour l’association 
d’établir un calendrier, mais la volonté 
de se revoir dès que possible à Caluire 
et Cuire ou à Nichelino reste intacte. 

C’est l’occasion de sortir vos plus beaux 
masques ! Venez déguster une crêpe 
avec les musiciens de l’Harmonie et 
assister à une répétition publique.
Rendez-vous mardi 1er mars, à 20h,  
à la Salle des Fêtes de Caluire et Cuire.
Détails et inscriptions sur le site :  
www.harmoniedecaluire.fr 

www.harmoniedecaluire.fr

La situation sanitaire de ce début d’année 
restant incertaine et, par mesure de 
sécurité, l’AMC2 reporte les événements 
en “présentiel” initialement programmés en 
février. Encore un peu de patience avant de 
retrouver les concerts de l’école de musique 
de Caluire et Cuire...

En attendant, elle vous invite à participer à 
l’After Classe de février en visioconférence 
sur le thème “Blues, rock et compagnie”, 
animée par Sami Naslin, Chef de Chœur 
et professeur de Formation musicale. 
Inscription obligatoire sur le site de l’AMC2.

L’équipe de l’AMC2 reste mobilisée pour 
vous proposer une farandole de concerts 
lorsque la situation sanitaire le permettra. 

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

Caluire et Cuire et Nichelino, 
jumelles depuis 15 ans !

Mardi gras 
avec l’Harmonie  
de Caluire et Cuire le 1er mars

L’AMC2 s’adapte  
à la situation 
sanitaire
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En 2021 et malgré les aléas liés à la 
crise sanitaire, l’Amicale des retraités 
de la Générale des eaux et Véolia 
(ARGEV) a une nouvelle fois collecté 
une jolie somme lors de ses diverses 
manifestations et événements.
Tenue d’un espace de restauration au 
forum des associations, organisation 
d ’un magnif ique spectacle au  
Radiant-Bellevue (600 spectateurs), 
d’un rallye pédestre, du loto, mise en 
place de stands à la Galerie marchande 
de Auchan Caluire... Toutes ces actions 

ont permis de récolter une belle somme 
au profit du Téléthon.
Ce sont, en effet, près de 22 000 euros 
qui ont été remis à la coordination du 
Rhône Sud, le 14 décembre 2021, par 
l’association.

L’ARGEV reste mobil isée pour 
reconduire de nombreux projets en 
2022 et remercie les Caluirards et 
Caluirardes qui ont, une fois de plus, 
fait preuve de générosité. 

L’alcoolisme est une maladie redoutable, 
encore tabou qui touche beaucoup de 
personnes et plonge l’entourage dans les 
difficultés et le désespoir.
L’association AL-ANON permet à ceux qui 
souffrent de l’alcoolisme d’un proche de 
parler librement, grâce à l’anonymat, de 
leur détresse, colère ou honte, dans le 
respect des convictions de chacun.
Tout comme l’association des Alcooliques 
anonymes qui permet aux malades 
alcooliques de trouver de l’aide, AL-ANON, 
permet aux proches (conjoints, enfants, 
parents...) de trouver du réconfort ainsi 
que du soutien.
À Caluire et Cuire, les réunions se tiennent 
tous les mercredis, à 20h30, au 17 rue 
Pierre Brunier. 

Plus d’informations au : 06 38 05 04 64
www.al-anon-alateen.fr

Voyage en corse 
et en terre méditerranéenne 
avec Face-à-Face Musical

TÉLÉTHON 2021 : 
un beau bilan pour l’ARGEV !

AL-ANON 
Aider l’entourage  
des personnes 
alcooliques

Dimanche 6 mars, Face-à-face Musical 
accueille Alma t’invio, duo vocal qui 
aime colorer les chants traditionnels 
corses aux origines séculaires avec 
d’autres univers musicaux (musique 
ethnique, musique arabo-andalouse, 
jazz, musique traditionnelle). Alma 
t’invio propose un répertoire atemporel 
dans un spectacle musical à la fois 
dynamique, festif, émouvant et riche 
en surprises.
•  Jean-Philippe de Peretti : guitares 

Flamenca et 12 cordes, cetara (cistre 
corse) et cetera d’amore (cistre corse 
à archet), oud, cornemuse ;

•  Joane-Lise Michot : chant (monodie, 
polyphonie), petites percussions - 
arrangements musicaux.

Tarif : 10 € – gratuit pour les - de 12 ans
Réservation conseillée :
par sms au 07 68 68 29 66 ou par mail 
faceafacemusical@gmail.com 

Dimanche 6 mars, à 17h
Chapelle de l’Oratoire
6 rue de l’Oratoire
www.faceafacemusical.fr
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

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

Dépannage  -  Installation  -  Formation 

AGRÉMENT D’ÉTAT - RÉDUCTION D’IMPÔTS

PRÉVENTION-SANTÉ
Alléger son quotidien

Art-thérapie 

facebook Aat Yolande De BREYNE
Cabinet sur Caluire

06 35 57 10 51
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Majorité
Tribunes

Caluire et Cuire Ensemble Naturellement 
avec Philippe Cochet

Le numérique, dont les usages sont en constante évolution, 
s’est installé au cœur de nos foyers et nous accompagne 
désormais partout. La vie quotidienne des habitants 
est profondément modifiée par internet, qui constitue 
désormais un outil privilégié de proximité et d’accès à 
l’information et aux services.

Être proche de vous, vous le savez, c’est ce qui constitue 
la source de notre action, le fondement de la politique à 
laquelle nous œuvrons chaque jour à votre service. 

Depuis plusieurs années, la Ville de Caluire et Cuire s’est 
lancée dans des actions qui intègrent pleinement le 
numérique dans son administration, pour vous offrir une 
ville plus créative, plus collective, plus ouverte.

Pourtant, la crise sanitaire a accéléré ce phénomène de 
façon brutale.  Avec le télétravail imposé, les réunions en 
“visio”... de nombreux nouveaux outils et de nouvelles 
plateformes sont apparus et se sont imposés à nous sans 
qu’il soit possible parfois à certains de s’adapter facilement 
à cette évolution spectaculaire.

Consciente que ces nouveaux usages très utiles, pour 
autant que l’on sache bien s’en servir, peuvent être plus 
difficiles d’accès pour certains, la Ville de Caluire et Cuire 
s’est engagée dans un plan d’accompagnement des 
Caluirards, afin que le numérique ne devienne pas une 
source d’exclusion.

En faisant évoluer ses outils pour les rendre plus accessibles 
et ergonomiques, en proposant gratuitement des séances 
de formation et d’accompagnement individuel, animées 
par une conseillère numérique, en mettant à disposition du 
public le plus fragile une borne numérique à l’accueil du 
Centre communal d’action sociale, en déployant des actions 
de sensibilisation des plus jeunes aux dangers du numérique, 
ou encore en développant son école de formation interne à 
destination des agents, la Ville et vos élus mettent tout en 
œuvre pour vous faciliter la tâche.

Vous le voyez, à Caluire et Cuire, notre mot d’ordre est 
de mettre à votre disposition des outils modernes, en 
cohérence avec notre temps et nos nouveaux modes de 
vie. Nous voulons renforcer et entretenir ces liens précieux 
que nous tissons chaque jour avec vous, car c’est ensemble 
que nous faisons toujours mieux, ensemble que nous faisons 
de Caluire et Cuire une ville à nulle autre pareille !

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

Qui subit le moins, doit vouloir le plus.
6e ville de la Métropole en nombre d’habitants. Moins 2 places 
en 10 ans. La géographie contraint l’expansion de Caluire, 
obligée de se renouveler sur elle-même. Les nombreux 
chantiers témoignent que toute surface est une surface 
utile. Pourquoi notre population évolue peu ? Pourquoi 
le caractère de ville de transit et de plus-value foncière 

s’accentue-t-il ? Imaginons le Fort de Montessuy, enclave 
à des concerts, du cinéma, accessible à tous. Imaginons les 
quais du Rhône, cadre d’un festival populaire. Allez M. le 
Maire, construisons une autre facette de notre ville !

Fabrice Matteucci
@caluirecpossible n

Contrairement à ce qui a pu être affirmé par l’exécutif, la 
gestion de notre commune n’est pas du tout satisfaisante. La 
Cour des Comptes régionale l’a clairement affirmé dans son 
dernier rapport. Nous pâtissons encore de la très mauvaise 
gestion du premier mandat. 
Jusqu’en 2019 la situation financière se caractérisait 
par une capacité de désendettement dégradée et un 
autofinancement insuffisant. Une épargne trop faible pour 
rembourser la dette et engager des investissements l’avait 
conduite à céder un grand nombre d’actifs. À partir de 2020 
la commune a décidé d’utiliser le levier fiscal en augmentant 

la fiscalité directe locale. Et de quelle manière ! La note est 
salée pour les Caluirards qui l’ont découverte en recevant 
leur avis d’imposition. Les besoins des investissements qui 
n’ont pu être faits depuis 2014 sont devenus nécessaires et 
incontournables et les conséquences de la crise sanitaire 
ne peuvent à elles seules expliquer une augmentation qui 
passe mal. 
Nous aurons l’occasion dans les mois qui viennent de 
revenir sur les éléments soulevés par la Cour des Comptes 
et notamment sur la gestion des ressources humaines qui 
est loin,très loin, d’être exemplaire. n

Urgence Écologique et Solidarités à Caluire et Cuire
En nous excusant pour l’absence de notre article en janvier, 
nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022 : que 
la transition écologique et la justice sociale deviennent une 
réalité pour tou.te.s à Caluire-et-Cuire.

Nous réagissons à 2 questions posées par un élu de la 
majorité lors du conseil municipal du 19/10/21 :
“Comment réussir à rétablir la place du politique et le lien 
de confiance avec nos habitants ?”
“Pourquoi les Français désaffectionnent-ils leurs élu·e·s ?”

Nous sommes convaincue·s que les Caluirard.e.s attendent 
des élu.e.s qu’ils/elles dépassent les préoccupations 
électoralistes court-termistes pour engager des actions 
permettant de préserver ou améliorer leurs conditions de 
vie et celle des générations futures, sur le long terme. Avec 
quelles priorités ? Limiter le réchauffement climatique et 
ses conséquences dramatiques, préserver les ressources, 
limiter les pollutions, tout en luttant contre les fractures 
sociales... Or le temps presse et nous pouvons légitimement 
craindre que les mesures qui ne sont pas prises aujourd’hui 
ne le soient jamais ou trop tard. Chacun.e est donc en 

droit d’attendre, dès maintenant, de ses représentant.e.s 
politiques des actions fortes, ambitieuses, exigeantes. Sans 
réponse adaptée à cette attente il ne peut exister de relation 
de confiance entre citoyen.ne.s et élu·e·s.

Un autre élément de réflexion est celui de la considération. 
Alors que nous avons été élu.e.s par près de 24 % des 
votant.e.s, nous ne sommes jamais associé.e.s à la 
construction des projets municipaux bien que nous en 
fassions régulièrement la demande. Nul doute pourtant 
que nos critiques et suggestions (la ferme urbaine, la 
démarche Cit’ergie) ont conduit la majorité municipale à 
plus d’exigence, au bénéfice des Caluirard.e.s.
La considération est déterminante dans la relation de 
confiance. Elle s’oppose au mépris que nous avons ressenti 
plusieurs fois en conseil municipal. La considération mutuelle 
permet d’avancer pour le bien de tou.te.s.
Aux élu.e.s de Caluire de donner l’exemple.

X. Gillard, S. Hemain, J. Trotignon, M.J. Le Carpentier,  
F. Faivre n
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Agenda

Bloc-notes

Infos pratiques
URGENCE MÉDICALEComposez le 15 ou contactez la Maison médicale  de garde : 7, quai de Serbie — 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 8 h 15 à 19 h 4504 27 18 04 18

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES  Horaires d'hiver
Du 1er novembre au 31 mars :Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 hLe samedi de 9 h à 17 hLe dimanche de 9 h à 12 h

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi de 9 h à 12 h;Attention, port obligatoire du masque et des gants. Merci de vous munir d'un justificatif de domicile.
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 jeudisSur RDV au 07 82 86 54 79

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
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.
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 
Mardi et jeudi, de 16h à 18h30Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi de 9h à 12h30
> 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
PROCHAINE PERMANENCE MUNICIPALELundi 21 février
à partir de 17h

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 21 février, à 19 h
Lien de connexion accessible sur www.ville-caluire.fr




