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Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Le 13 février dernier, Bernard Roger-Dalbert, maire de Caluire et Cuire de 1983 à 1997, s’est éteint 
paisiblement, entouré de sa famille. Les plus jeunes ne le savent sans doute pas, mais la Ville de Caluire 
et Cuire et les Caluirards lui doivent beaucoup. Il était ce visionnaire qui, tout en poursuivant l’œuvre de 
son prédécesseur, le Docteur Frédéric Dugoujon, a contribué, à l’aube du XXIe siècle, à faire entrer notre 
commune dans la modernité. 

Il a ainsi mené de nombreux grands chantiers, tels que la construction d’une grande partie des 
équipements sportifs de la ville, dont le parc de la Terre des Lièvres ou encore la piscine municipale, mais 
aussi la création de la Cité scolaire Élie Vignal. Mais la plus connue de ses actions est, sans conteste, les 
travaux de rénovation et de réhabilitation de l’ancienne maison des Frères des Écoles chrétiennes, dans 
laquelle il a fait aménager l'Hôtel de Ville, ainsi que les réalisations du Radiant et de l’école de musique.

Je partage l’émotion suscitée par le décès de ce grand bienfaiteur de notre ville, qui a servi les 
Caluirards avec l’humilité, la générosité et le sens de la disponibilité nécessaires à l’accomplissement de 
sa tâche. 

Son souvenir et son exemple resteront gravés dans l’histoire de Caluire et Cuire. Nous ne 
l’oublierons pas. Merci Bernard.

Édito
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27
JANVIER

Ce dimanche 27 janvier dernier avait lieu la 3e édition 
du tournoi de bridge de Caluire et Cuire. Félicitations à 

Mesdames Forest et Sabah, grandes gagnantes du tournoi !

Retour en images

26
JANVIER

Sur la Voie Verte, ce samedi 26 janvier, les 
élus de la Ville ont répondu aux questions 
et interrogations des Caluirards. Les 
rendez-vous "Les élus à votre rencontre" 
sont l’occasion de partager des moments 
conviviaux et d’échanger avec l’équipe 
municipale.

1er

FÉVRIER

Ambiance conviviale lors de la rencontre 
amicale organisée entre les élus municipaux et 
le groupement bouliste de Caluire et Cuire.
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12
FÉVRIER

La Grande Guerre en chansons ! Dans le 
cadre du centenaire du 11 novembre, les 
élèves de l'école élémentaire Montessuy 
ont chanté devant un public nombreux et 
attentif.

9
FÉVRIER

Tous les mois, les élus de la Ville viennent à votre rencontre 
dans votre quartier. Ce mois-ci, le rendez-vous était fixé place 

de la Rochette, dans le quartier de Cuire le Bas. Prochaine date : 
samedi 9 mars sur le marché de Montessuy.

Comme tous les premiers dimanches du mois, 
la Municipalité vous proposait de (re)découvrir 
l’un des quartiers de la ville. À travers une 
visite commentée par les élus, vous avez été 
nombreux à braver le froid pour venir arpenter 
les rues du quartier de Saint-Clair.

3
FÉVRIER

Retour en images
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Actualités

Merci Simone
Simone Colomb, 
ancienne adjointe 
au maire entre 
1989 et 2001, 
nous a quittés 
d a n s  s a  9 6 e 
année ,  l e  1 2 
février dernier. 
Tout au long de 
sa vie, Simone 

Colomb a su témoigner de la générosité 
qui l’animait et qui a présidé toutes les 

actions au service de son prochain. Il y 
a 35 ans, au côté de son époux Jean, 
elle a mis en place, au Bureau d’aide 
sociale de l’époque, une épicerie solidaire 
alimentée par des dons stockés dans 
un simple placard. Très vite, le « Placard 
de Simone », comme il fut rapidement 
baptisé, devient trop petit. Simone a 
alors confié au Comité d’entraide de 
Caluire et Cuire la mission de développer, 
alimenter et gérer la distribution des 
denrées alimentaires. Aujourd’hui, la 

distribution est passée de quelques kilos 
à plusieurs tonnes de vivres qui sont 
distribuées chaque année avec l’apport 
de la Banque alimentaire du Rhône et 
quelques commerces caluirards. Un 
grand merci à Simone pour toutes les 
actions sociales et solidaires qu’elle a 
engagées. Grâce à elle, de nombreuses 
personnes se nourrissent et vivent 
malgré les crises et les accidents de 
la vie. Simone Colomb restera à jamais 
gravée dans nos mémoires.  

Octroyé par la Direction des sports du 
Ministère de la Ville, de la jeunesse et des 
sports, l'Union sport & cycle et l’ANDES*, 
ce label honore l’engagement de la 
Municipalité en matière d’équipements 
et de multiples offres sportives. Il a pour 
objet de distinguer les communes qui 
développent des politiques volontaristes 
visant à promouvoir l’activité physique et 
sportive, sous toutes ses formes, et de la 
rendre accessible au plus grand nombre.
Ce label encourage les élus à poursuivre 
et amplifier leurs efforts. Un travail de 
fond, exigeant et permanent entre eux et 
les services municipaux a d’ores et déjà 
permis cette reconnaissance. Il s’est appuyé 

également sur une dynamique collective et 
l’implication aussi réelle qu'enthousiaste des 
Caluirards, du tissu associatif local et de ses 
bénévoles depuis de nombreuses années.
Le sport à Caluire et Cuire, ce sont 13 726 
licenciés, 53 clubs ou associations sportives, 
67 disciplines pratiquées pour un budget 
annuel de fonctionnement de plus de  
2 600 000 euros. Le label "Ville active et 
sportive" offre une opportunité de faire 
connaître la richesse du patrimoine sportif 
caluirard, de valoriser l’image et l’attractivité 
de la commune, de ses associations et de 
sa qualité de vie.  

Vous pouvez désormais vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 6e vendredi 
précédent un scrutin. Cette année, une 
exception est faite pour les élections 

européennes du 26 mai prochain : vous 
avez jusqu'au 30 mars 2019 pour vous 
inscrire sur les listes électorales.
Toutes les informations utiles sont dans le magazine
Rythmes de décembre 2018. N’hésitez pas à vous y reporter 

Un nouveau label pour la Ville

Rappel 
élections

Le 8 février dernier, à Angers, la Ville, représentée 
par Damien Couturier, adjoint aux sports, a eu 
l’honneur de recevoir pour la première fois le label 
"Ville active et sportive" des mains de la ministre 
des sports Roxana Maracineanu. La commune rejoint 
ainsi les rangs des 377 villes désormais labellisées 
sur le territoire métropolitain et d’Outre-mer.

* Association nationale des élus en charge du sport
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Vous souhaitez inscrire vos enfants au 
centre de loisirs pour les vacances de 
printemps ? Pour les 3-11 ans inscrits à 
Caluire Juniors, rendez-vous du lundi 
11 au vendredi 29 mars, de 8h30 à 17h, 
à l’accueil de la mairie ou sur le portail 
SimpliCité. Pour les plus âgés, entre 
9 et 17 ans, inscrits à Caluire Jeunes, 
il suffit de prendre contact avec le 

service au 04 72 27 05 13 ou par mail : 
caluirejeunes@ville-caluire.fr
Les inscriptions seront ouvertes du 25 
mars au 12 avril pour la première semaine 
des vacances scolaires, et jusqu'au 19 
avril pour la deuxième semaine.
De nombreuses activités variées sont 
au programme des deux centres de 
loisirs !  

Service SimpliCité – 04 78 98 88 00 
ou simplicite@ville-caluire.fr 
Caluire Juniors : 19 montée des Forts. 
Bus S5, 33, 38 et 40
Caluire Jeunes : 11 rue de l’Oratoire. 
Bus C1 et C3

C'est l'heure  
des inscriptions

Conseil municipal d'enfants 
Des projets plein la tête

Rencontres de quartier

À mi-mandat, les 41 membres du Conseil 
municipal d'enfants ont présenté à 
Monsieur le Maire et à plusieurs adjoints les 
nombreux projets qui les animent. Toutes 
les propositions ont été approuvées par 
les élus. Parmi les idées qui foisonnent : 
la participation à la construction d’un 
hôtel à insectes ou à la journée "Ferme 
à la ville", le montage de scénettes sur 
l’incivilité et la différence, la rencontre 
avec des personnes âgées en maison 
de retraite pour jouer et écouter 
leurs anecdotes, l’organisation d’une 
collecte de nourriture et de vêtements 
avec le soutien du Secours Populaire.  

Les petits élus se réunissent toutes 
les semaines pour avancer dans leurs 
travaux.  

Comme chaque année, le Maire et les 
élus vous convient à huit rencontres 
de quartier. Elles sont l’occasion 
de présenter les projets terminés 
ou à venir, mais aussi de discuter 
des différentes problématiques du 
quartier.

• Cuire le Bas
Lundi 4 mars, à 19h30
Maison de la parentalité
19 montée des Forts
• Vassieux
Mardi 5 mars, à 19h30

Cinéma Le Méliès
67 chemin de Vassieux
• Cuire le Haut
Mercredi 6 mars, à 19h30
École élémentaire Jean Jaurès
1 place Jules Ferry 
(entrée par la rue de Nuzilly)
• Saint-Clair
Jeudi 7 mars, à 19h30
École élémentaire Victor Basch
184 chemin de Wette Faÿs
• Bissardon
Lundi 11 mars, à 19h30
École privée de l’Oratoire

12 rue de l’Oratoire
• Montessuy
Mardi 12 mars, à 19h30
École maternelle Montessuy
5 rue du Professeur Roux
• Le Bourg
Mercredi 13 mars, à 19h30 
Salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville, place 
du Docteur Dugoujon
• Vernay
Jeudi 14 mars, à 19h30
Ciné Caluire
36 avenue Général de Gaulle  
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En janvier, deux conférences et un atelier ont permis 
aux participants de mieux s'informer et de s'interroger 
sur les bonnes pratiques pour faire émerger la ville 
durable.

Diplômée de l'École nationale du paysage 
de Versailles, la conférencière Coralie Scribe 
se définit comme une paysagiste jardinière. 
Son savoir-faire et sa passion en matière de 
jardin(age) l'ont conduite à s'impliquer dans 
le développement de paysages partagés. 
Elle se plaît à dire que "la terre est un grand 
jardin planétaire où l’homme jardinier peut 
prendre soin du moindre petit espace".
En France, on compte 17 millions de 
jardiniers et 1 million d’hectares de jardins, 
soit quatre fois la superficie de toutes les 
réserves naturelles métropolitaines !
Qu'ils soient individuels ou collectifs, les 
jardins constituent un vrai réservoir de 
biodiversité et tout le monde peut agir au 
quotidien dans son propre espace vert.

Illustrés d’exemples concrets s’appuyant sur 
la démarche des services Parcs et jardins 
de la Ville de Caluire et Cuire, Coralie Scribe 
est venue présenter cinq leviers d'actions 
facile à mettre en œuvre chez soi :
•  Économiser l’eau 
•  Jardiner avec la nature 
•  Cultiver des plantes locales
•  Accueillir la biodiversité 

Un zoom plus particulier a été fait sur 
l'intérêt du compostage pour la planète 
et nos jardins. À cette occasion, la société 
Les Détritivores est venue présenter la 
démarche de collecte initiée dans les 
écoles et la restauration municipale  
de Caluire et Cuire. 

Yves Crozet est un économiste français, 
spécialiste de l’économie des transports. 
Il est professeur à Sciences Po Lyon, à 
l'Université Lyon II et ex-président du 
laboratoire d’économie des transports.

L'économiste a démarré son exposé 
en expliquant que lorsque l'on croise le 
niveau de revenu par habitant et la distance 
moyenne parcourue par an, les courbes 
montrent une corrélation parfaite. D'un 
point de vue macro-économique, cela 
signifie que plus on est riche, plus on se 
déplace. Et cela ne fait que croître. D'un 

point de vue micro-économique, cela veut 
aussi dire que l'augmentation moyenne du 
revenu entraîne l'utilisation de modes plus 
rapides de transport. Et comme on s'enrichit 
beaucoup plus vite que notre temps libre 
n'augmente, cette rareté relative du temps 
provoque l'hyper-mobilité.
Or, cette hyper-mobilité s'appuie encore 
beaucoup trop sur des modes de transport 
consommateurs de carburants fossiles, ce 
qui soulève évidemment des questions de 
développement durable. Les grands défis 
de la transition écologique sont en effet 
la décarbonation, la qualité de l’air et de 

l’eau, la biodiversité... mais quelles solutions 
avons-nous ?

Les politiques publiques peuvent jouer sur 
quatre leviers :
• La réduction des trafics
• Le report modal
• Le taux de remplissage
• Les émissions unitaires (motorisation)

À l'issue de la conférence, on retiendra que 
la mobilité est un sujet complexe et qu'en 
zone urbaine, c'est l'usage de l'espace et 
non du temps qui doit être repensé. 

Grande Concertation : 
la Ville durable

L'ÉCO JARDINAGE ET LE COMPOSTAGE 

– MERCREDI 23 JANVIER

QUELLES MOBILITÉS DANS LA VILLE DE DEMAIN ? – VENDREDI 25 JANVIER
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Une trentaine de citoyens est venue 
participer à un World Café sur la question 
de la mobilité. L'objectif était de répartir 
ces participants en quatre groupes afin 
de les mettre en situation d'usager de 
l'espace public à Caluire et Cuire :
• piéton
• vélo
• usager des transports en commun
• automobiliste

Ce temps fort fut l'occasion pour les 
participants de se positionner dans chaque 
type d'usage en essayant d'y trouver des 
avantages et des inconvénients, mais aussi 
de formaliser des pistes d'actions durables. 

ATELIER PARTICIPATIF CITOYEN – SAMEDI 26 JANVIER

À VOS AGENDAS !

•  Mercredi 6 mars à 18h30 
Conférence sur la biodiversité en ville, par Olivier Be-
noît Gonin, écologue 
Salle Jean Moulin

•  Vendredi 22 mars à 18h30 
Retour d’expériences d’étudiants caluirards partis en 
expédition en Antarctique : impact de la pollution sur la 
santé et l'utilité du sport pour l'organisme 

Salle Jean Moulin

•  Samedi 23 mars de 10h à 12h 
Atelier de co-rédaction : synthèse récapitulative et 
proposition d'un plan d'actions 
Maison de la parentalité

•  Dimanche 24 mars de 10h à 17h 
Ferme à la ville 
Esplanade de l'Hôtel de Ville  
(sous chapiteau)
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Mardi 19 février 2019
Par Philippe Cochet, Maire de Caluire et Cuire

Aujourd’hui, c’est avec une très vive 
émotion que je viens adresser un dernier 
hommage à Bernard et lui apporter un 
témoignage d’affection, d’admiration 
et de reconnaissance partagées par les 
Caluirards et tous ceux dont il a croisé 
la route au cours d’une vie bien remplie.
Avec lui, disparaît un élu de la Nation 
comme seule la République sait les forger. 
Un homme respectueux des autres et 
attentif à eux ; une personnalité toujours 
accessible, disponible et soucieuse, 
d’abord, de servir Caluire et Cuire et 
son pays.
Sans jamais la considérer comme une fin 
en soi, Bernard, l’enfant de Vassieux, a 
mené une longue carrière politique, avec 
humilité et sérieux, toujours fidèle aux 
convictions profondément enracinées 
qui n’ont jamais cessé de l’habiter. 
Cette mission d’intérêt général, il refusait 
obstinément d’y voir un métier ou une 
carrière, il la regardait comme une forme 
élevée du service de ses concitoyens.
Aujourd’hui, c’est dans la tristesse que 
nous sommes réunis.
Tristesse pour vous, bien sûr, Claude, 
et vous, ses enfants et petits-enfants, 
d’avoir perdu un époux, un père et un 
grand-père admiré et aimé.
Tristesse pour vous, aussi, ses camarades 
et collègues, d’avoir perdu un ami proche.
Tristesse, enfin, pour notre commune 
et notre pays d’avoir perdu l’un de ses 
dévoués serviteurs.
Nous entourons votre famille de notre 
sympathie dans cette douloureuse 
épreuve et partageons votre chagrin. 
Bien sûr, ces mots peuvent sembler peu 
de choses en de telles circonstances. 
Bien sûr, ces mots n’apaiseront pas votre 
douleur. 
Croyez bien, pourtant, que je vous les 
exprime, que nous les exprimons, du 
fond du cœur. 
Bernard, à présent, je m’adresse à vous, 
parce que vous nous manquez déjà, bien 
que votre présence soit encore si palpable.

Lorsqu’un Grand nous quitte – et vous 
fûtes un Grand – nous portons sur lui un 
regard plus large, plus juste, plus vaste, 
plus incisif. 
Un regard qui rend justice à la somme 
de toute une vie.
Il est impossible, en quelques minutes 
d’en faire le tour, mais si l’on ne doit 
retenir qu’une chose, parmi tout ce qui 
vous a animé, c’est votre amour pour 
Caluire et Cuire et votre œuvre à son 
service, en tant que Conseiller municipal 
puis adjoint, de 1965 à 1983, d’abord, et 
enfin, comme Maire de cette ville qui 
vous doit tant, de 1983 à 1997. 
Vos mandats de Conseiller régional et 
général de Caluire et Cuire et de Vice-
président de la Courly, ancêtre de la 
Métropole actuelle, y ont également 
contribué, je ne l’oublie pas. 
Avec l’efficacité, la générosité et la 
disponibilité qui étaient les vôtres, vous 
avez su poursuivre l’œuvre de votre 
prédécesseur, Frédéric Dugoujon, tout 
en faisant entrer Caluire et Cuire dans 
la modernité. 
La ville telle qu’elle est aujourd’hui doit 
énormément à votre action et à votre 
détermination.
La création du bulletin municipal, du 
restaurant d’enfants et de la cité scolaire 
Elie Vignal, c’est vous.
Les aménagements de la Voie verte et 
de la montée de la Boucle, la rénovation 
du quartier Saint-Clair, c’est vous.
Le parc des sports de la Terre des 
Lièvres, ainsi que la grande majorité des 
équipements sportifs de la ville, dont la 
piscine municipale, c’est vous.
Les plus jeunes ne le savent peut-être 
pas, mais nous sommes nombreux, 
ici, à nous en souvenir avec émotion : 
c’est vous qui avez conçu, imaginé et 
porté le projet du déménagement de la 
bibliothèque municipale et des services 
de la Mairie dans la Maison des Frères 
pour en faire ce qui est aujourd’hui l’Hôtel 
de Ville que chacun connaît.

Tout comme la réalisation de l’école de 
Musique et du Radiant. 
Un chantier de grande ampleur qui fut 
le point d’orgue de votre action pour 
Caluire et Cuire.
Et tant d’autres choses encore que je ne 
pourrai toutes citer aujourd’hui.
Chacun de ceux qui vous ont côtoyé, moi 
le premier, reconnait et salue l’énergie et 
la puissance de travail dont vous avez 
toujours fait preuve, les sacrifices que 
vous avez consentis pour servir l’intérêt 
général et le bien commun.
Votre accession aux grades d’Officier 
de la Légion d’honneur et de Chevalier 
des Palmes académiques, ainsi que les 
nombreuses distinctions qui vous ont 
été accordées par la Nation, en sont la 
digne illustration.
« Puisque tout recommence toujours, 
écrivait le Général de Gaulle, ce que j’ai 
fait sera, tôt ou tard, une source d’ardeur 
nouvelle après que j’aurai disparu. »
Je sais que votre action vous survivra, 
que les valeurs que vous avez portées 
et défendues se transmettront.
Vous nous avez quittés, mais votre 
souvenir ne nous quittera pas.
J’adresse à votre famille un témoignage 
d’affection, et je dis à vos enfants qu’ils 
peuvent être fiers de porter votre nom.
Notre estime et notre gratitude vous sont 
à jamais acquises.
À Dieu Bernard. 

Éloge funèbre 
de Bernard Roger-Dalbert
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Caluire et Cuire,  
toujours plus 
d'animations
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Automne, hiver, printemps… Quelle que soit la saison, en semaine comme le week-
end, les animations proposées par l'équipe municipale se succèdent à bonne allure 
dans tous les quartiers de la commune. Et les innovations ne manquent pas pour 
répondre aux attentes de tous les Caluirards ! Enfants ou plus âgés, actifs ou retraités, 
en famille ou en solo, il y a toujours un événement pour se rencontrer et partager des 
moments forts en convivialité. Tous les événements proposés par la Ville sont gratuits !

• Le repas de l'amitié : très attendue, 
cette journée exclusivement dédiée aux 
Caluirards de plus de 70 ans rassemble 
chaque année plus de 1 400 convives 
sous un chapiteau de 2 400 m2 dressé 
sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. Outre 
les réjouissances gustatives concoctées 
par les cuisiniers municipaux, un après-
midi dansant et un spectacle ponctuent 
ce moment convivial. Une vraie réussite 
grâce aux concours des 150 bénévoles 
qui n'hésitent pas à donner de leur temps 
et à une organisation qui permet même 
aux plus éloignés de venir, un transport 
étant organisé par le Centre communal 
d'action sociale.
Samedi 23 mars, à partir de 12h

• Ferme à la ville : changement de décor 
sous le chapiteau qui accueillait la veille 
les seniors ! Et pour cause : 150 animaux 
de la ferme investissent les lieux pour le 
plus grand bonheur des visiteurs (10 000 
en 2018 !). L'objectif de cette journée très 
appréciée ? Découvrir les métiers de 
l'agriculture, valoriser les circuits courts, 
les produits associés, l'élevage et les 
animaux tout en proposant des 
animations et des dégustations. Cette 
année, un espace "made in Italie" sera 
installé avec les producteurs de la ville 
jumelle de Nichelino qui nous régaleront 
de leurs spécialités.
Dimanche 24 mars, de 10h30 à 17h

• La chasse aux œufs : en ce lundi de 
Pâques, le quartier de Saint Clair se 
transforme en grand terrain de jeux pour 
recevoir tous les petits chercheurs en 
quête de chocolats et d'animations 
originales. Réservé aux enfants caluirards 
de 3 à 11 ans.
Sur inscriptions ouvertes à partir du mois 
d'avril sur le site www.ville-caluire.fr
Lundi 22 avril, de 9h30 à 12h30

• Rassemblement de voitures de 
collection : pour les amateurs de belles 
mécaniques avec pique-nique possible 
sur l'esplanade de l'hôtel de ville.
Dimanche 28 avril, à 12h30

• Caluire Arts et métiers : pendant trois 
jours, une trentaine d'artisans d'art se 
retrouve à la chapelle Saint-Joseph pour 
faire découvrir leurs savoir-faire.
Du 14 au 16 juin.  

LES RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS

Caluire et Cuire, 
toujours plus 
d'animations



N°355 13

Dossier

• Les balades urbaines : tous les 
premiers dimanches de chaque mois, 
ces visites guidées par le Maire de 
Caluire et Cuire, Philippe Cochet, vous 
emmènent à la découverte de l'un des 
quartiers de la ville. Histoire, patrimoine 
architectural, anecdotes… Vous saurez 
tout sur les divers secteurs de la 
commune,  grâce au savoir  de 
l'association Histoire et patrimoine.
Prochaine balade urbaine : dimanche 3 mars 
à Cuire le Haut (place Jules Ferry – 10h)

• Caluire ville verte : à chaque 
changement saison, les jardiniers de la 
ville répondent et donnent des conseils 
sur le stand d'informations installé sur le 
marché de Montessuy. L'occasion de 
répondre à toutes les questions "vertes".
Prochain rendez-vous : samedi 16 mars

• Les dimanches matin sport et santé : 
récemment mises en place, ces séances 
gratuites orientées bien-être et santé ont 
pour objectif de créer du lien entre les 
Caluirards tout en leur faisant découvrir 
de nouvelles disciplines grâce à la 
participation des nombreuses associations 
sportives de la ville. Elles sont ouvertes à 
différentes tranches d'âge selon l'activité 
et proposées tous les troisièmes dimanches 
de chaque mois.
Prochain dimanche matin sport et santé : 
le 17 mars

• Accueil des nouveaux arrivants : deux 
fois par an, le maire et les élus proposent 
une découverte de la commune au départ 
de l'hôtel de ville. Un quiz est également 
organisé avec des cadeaux à la clé.
Prochaine visite : samedi 4 mai (9h45)

• Le thé dansant : après les balades 
urbaines et les dimanches matin sport 
et santé, cette troisième nouveauté 
lancée en 2018 se déroule désormais au 
rythme d'un rendez-vous par saison à la 
salle des fêtes. Un moment festif autour 
de la danse, ouvert à tous, idéal pour 
permettre à des personnes d'horizons 
différents de se rencontrer et de rompre 
ainsi l'isolement.
Prochain thé dansant : 
jeudi 23 mai, de 14 à 17h

• Fête des voisins : comme dans tout 
l'Hexagone, les Caluirards se retrouvent 
en bas de chez eux ou dans leur quartier 
pour un moment convivial. 
Prochain rendez-vous : 
vendredi 31 mai  

DES ÉVÉNEMENTS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
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Dossier

• La cérémonie des vœux : chaque 
début d'année, le Maire Philippe Cochet 
invite tous les habitants au Radiant-
Bellevue pour leur souhaiter la bonne 
année et présenter les projets pour la 
ville. Il met également à l'honneur des 
personnalités caluirardes de tout âge 
qui ont marqué l'année écoulée.

• Le trail Caluire Rhône Saône : seul, en 
famille ou entre amis, cette épreuve 
propose deux parcours de 8 et 16 km en 
course, marche nordique ou randonnée 
dans un esprit festif. Un bon moyen de 
découvrir le patrimoine de la ville !

• Les soirées zen : régulièrement, la 
piscine municipale Isabelle Jouffroy se 
transforme en espace de détente absolue 
avec relaxation aquatique, massages, 
hammam et sauna, le tout dans une 
ambiance totalement feutrée. 

• Parenthèse en famille : aux beaux 
jours, la Maison de la parentalité 
organise une rencontre autour d'une 
thématique avec conférences, ateliers 
et activités pour permettre aux enfants 
et aux parents de vivre un vrai moment 
d'échange.
Prochain rendez-vous : samedi 18 mai

• Le Trophée des sports : en partenariat 
avec les associations de la commune, la 
municipalité met chaque année à 
l'honneur les sportifs méritants ou de 
haut niveau, les clubs sportifs, les 
dirigeants, les bénévoles…
Prochain rendez-vous : lundi 3 juin au 
gymnase Lucien Lachaise

• Cinés en plein air : chaque été, la Ville 
invite les Caluirards à profiter de deux 
séances de cinéma gratuite sous le ciel 
étoilé.
Prochaines dates : samedi 22 juin (Montessuy) 
et samedi 29 juin (Saint-Clair)  

LES MOMENTS PARTICULIERS
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Dossier

• Le feu d'artifice et le bal : à l'occasion 
de la fête nationale, les fusées 
multicolores illuminent avec panache 
l'Hôtel de ville pour le plus grand bonheur 
des petits comme des plus grands. Le 
feu d'artifice est suivi du traditionnel bal.
Samedi 13 juillet
• Le forum des associations : une 
centaine d'associations se retrouve le 
premier samedi du mois de septembre 
au gymnase Lachaise pour présenter les 

disciplines proposées, offrir des 
démonstrations et permettre ainsi aux 
Caluirards de s'inscrire dans le sport ou 
l'activité choisis pour l'année.
Rendez-vous : samedi 7 septembre
• Les 10 km de Caluire : en octobre, cette 
course à pied donne la possibilité à tous 
ses participants de mesurer leurs 
performances tout en profitant des 
atouts de la ville.
À vos baskets dimanche 20 octobre 2019

• La fête des lumières : chaque 8 
décembre, plusieurs milliers de personnes 
se rassemblent sur le parvis de l'Hôtel de 
ville pour profiter des lumières sous 
toutes leurs formes : lampions, feu 
d'artifice tiré depuis le toit, lanternes 
volantes… De quoi en prendre plein les 
yeux !
Rendez-vous le samedi 7 décembre 
prochain  
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ÉCONOMIE

QUARTIERS

DANS NOS

StreetKFé au marché

Voici près de quatre ans, Franck Saby 
a lancé son activité, StreetKfé, un stand 
mobile depuis lequel il sert boissons 
chaudes ou fraîches, crêpes, hot-dogs 
et douceurs pour tous, au moment où 
l’on fait ses courses et dans l’ambiance 
toute particulière des marchés. Avec 
beaucoup de cœur, il rend là un service 
très précieux, empreint de convivialité, 
de rencontres autour d’une boisson, de 
réseau d’habitués qui le connaissent bien 
et finissent par se connaître entre eux.
Présent depuis ses débuts au marché 
du samedi à Montessuy, il a su ainsi 

tisser des liens étroits avec sa clientèle. 
Preuve que ses produits sont de qualité, 
certes, mais aussi que sa présence 
amicale est devenue un "must" du lieu 
et du moment. Tôt levé, il est là dès 6h 
pour accueillir les collègues du marché, 
puis les clients fidèles avec son "jus" du 
matin ou ses autres breuvages, comme 
le vin chaud en hiver.

CRÉATEUR DE LIENS
Au Bourg, il vient de s’installer, une fois 
par semaine sur le marché "du soir", où il 
arrive dès le début d’après-midi. Là aussi, 

il a vite trouvé sa place car "C’est plus 
que de la consommation", se félicite-t-il, 
conscient de rendre service, de répondre 
à un besoin et de créer ce fameux "lien 
social" autour de son stand, de ses 
tables et de ses chaises tout simplement 
disposés pour que chacun en profite 
aussi aisément qu'agréablement.  

Vous l'avez peut-être déjà vu depuis quelques années sur le marché de Montessuy, le 
samedi matin. Il est désormais présent le mardi après-midi sur le marché du bourg : 
le stand StreetKfé accompagne et réconforte clients ou marchands pour des instants 
privilégiés de pure convivialité.

MARCHÉ DU BOURG 

Chaque mardi, de 16h à 20h
Parking des AFN
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Le cabinet de kinésithérapie "Caluire Santé Sport" étoffe son offre de soins en proposant 
à ses patients, depuis le mois de décembre, la balnéothérapie. Un nouvel espace très 
lumineux situé dans un quartier en pleine rénovation et qui offre une rééducation efficace 
à ceux qui en bénéficient.

Le cabinet Caluire Santé Sport installé 
depuis 2014 au 74 rue François Peissel 
est bien connu des Caluirards. Les 
neuf kinésithérapeutes qui y travaillent 
proposent des exercices de rééducation 
en salle de soins et sur plateau technique 
pour toutes sortes de pathologies. La 
balnéothérapie vient compléter les 
traitements individuels déjà réalisés. 
L’objectif de cette équipe dynamique 
est d'assurer des soins de qualité, dans un 
cadre agréable, à la mesure des attentes 
des patients.
Récemment, l’offre de santé du cabinet 
de la rue Pasteur s’est encore élargie avec 

l’arrivée de Catherine Vuille, sage-femme 
échographiste, et de Dominique Le Mée, 
infirmier libéral. 

UNE MÉTHODE SYNONYME 
DE BIENFAITS

Deux kinésithérapeutes prennent en 
charge un petit groupe de six patients 
au maximum dans une piscine de 20 m2. 
Les bénéfices de la balnéothérapie sont 
multiples : la température du bassin 
à 32° C exerce une action sédative 
et décontracturante qui diminue 
sensiblement la douleur tandis que les 

exercices en immersion redonnent de la 
mobilité aux articulations (dos, hanche, 
cheville, épaule…). Enfin, la résistance 
exercée par l'eau, qui peut être modulée 
par des accessoires (frites, planches, 
altères), permet un renforcement 
musculaire. 

L’eau, 
moteur de rééducation

Du lundi au vendredi de 8h à 20h, 
samedi matin jusqu’à 12h
73 bis rue Pasteur (balnéothérapie)
04 78 39 74 94
www.caluire-sante-sport.com
caluiresantesport@gmail.com 

QU’EST-CE QUE LA 
BALNÉOTHÉRAPIE ?
 
La balnéothérapie utilise les 
bienfaits de l’eau pour 
soigner douleurs et raideurs 
articulaires. Grâce à la 
poussée d’Archimède, le 
corps est allégé d’une valeur 
qui correspond au poids du 
volume déplacé. La 
balnéothérapie utilise ce 
principe physique puisque 
son but est de diminuer les 
contraintes exercées sur les 
articulations ou d’aider la 
reprise d’appui rapidement 
suite à une fracture.
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TALENT

Déjà Chevalier des palmes académiques 
et de l’Ordre du Mérite, Gilberte Nallit 
a tout récemment été élevée au grade 
de Chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur. Une distinction largement 
méritée au regard de son parcours 
exemplaire, débuté dès son plus jeune âge.
Encore adolescente et Jeune éclaireuse 
de France, elle a participé aux actions 
résistantes de son père, Jean Florin, 
chauffeur au Progrès de Lyon. Celui-ci 
œuvrait aux côtés de Marcel-Gabriel Rivière 
et Yves Farges notamment, pendant les 
années sombres de l’occupation.
Tout au long de cette période, elle 
a également apporté son aide et son 
soutien à la Croix-Rouge et aux grands 
brûlés de guerre. Toujours tournée vers 
les autres, elle a poursuivi sans cesse 
son engagement après la Libération, 
en s’impliquant très activement dans le 
monde associatif : Comité d’entraide aux 
militaires d’Algérie, Comité d’Action Sociale 
d’EDF, jury du Concours de la Résistance et 
de la Déportation, création du Comité du 
Souvenir Français de Caluire et Cuire, jury 
du Prix du Civisme de l’Ordre du Mérite…

AMOUREUX DE LA PAIX

En octobre dernier, les époux Nallit 
célébraient leurs noces de platine à la 
mairie de Caluire et Cuire. Une belle preuve 
d’un attachement l’un à l’autre qui n’a 
d’égal que leur amour pour la paix et la 
nation. Gilberte et Jean ont su le démontrer 
durant si longtemps par leur engagement, 
leurs actes et leurs témoignages.  

Gilberte Nallit 
Une femme exemplaire 
Elle fait partie de ces Caluirards que le maire a distingués lors de la cérémonie des Vœux 
2019. Avant son mariage, puis aux côtés de son mari Jean*, pendant et après sa vie dans 
la Résistance lors de la seconde Guerre Mondiale, Gilberte Nallit a contribué à écrire 
l’Histoire grâce à un engagement sans faille au service du pays, au service des autres, 
contre la guerre et ses malheurs.

* Rescapé de la déportation de la Résistance, Jean Nallit 
est Grand Croix de la Légion d’Honneur et de l’Ordre 
du Mérite, médaillé de la Résistance et Juste de France 
parmi les Nations.    
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CADRE DE VIE

Les travaux entrepris sur le chemin Petit 
répondent à un objectif : sécuriser les 
déplacements des cyclistes et des pié-
tons par la création d’une piste cyclable 
ainsi que l’aménagement d’un trottoir 
entre l’avenue du Général Leclerc et la 
Voie Verte. La Ville de Caluire et Cuire a 
initié cette évolution en travaillant avec la 
Métropole de Lyon. Une fois terminée, la 
future piste permettra une liaison cyclable 
pratique entre Rillieux-la-Pape et Cuire le 
Haut, sans que les cyclistes n’aient à être 
mêlés à la circulation automobile.

REVUE DE DÉTAILS
Afin de bénéficier de l’emprise suffisante, 
le chantier a nécessité l’achat d’une bande 

de terrain, après négociation avec les 
maraîchers. La piste cyclable sera réalisée 
avec un matériau novateur composé d’un 
bitume perméable permettant d’évacuer 
rapidement les eaux de pluie dans le sol. 
L’éclairage sera repris sur le Chemin Petit 
avec des LED afin d'être aussi performant 
qu'économe en énergie. 
Un espace paysager avec des arbres 
et des végétaux sera également 
aménagé sur le secteur, offrant une belle 
perspective tout le long du chemin. La fin 
du chantier est prévue pour le courant du 
printemps, ce qui permettra aux cyclistes 
et aux piétons de profiter de tous les 
atouts de cette nouvelle voie dès les 
beaux jours.  

Tous à vélo !
Le chantier d’aménagement de la piste cyclable du chemin Petit , dont le coût s'élève à 
900 000 ¤, a démarré le 18 février dernier et s’achèvera au printemps. Avec ce nouveau 
tracé, les cyclistes pourront intégralement traverser Caluire et Cuire en site protégé.

BALADES AU CHOIX

D’autres pistes cyclables sont 
accessibles sur la commune. 
Ainsi, la Voie de la Dombes, éga-
lement appelée Voie verte, offre 
aux cyclistes un trajet agréable 
traversant la ville le long de 
l’ancienne voie ferrée avec un 
faible dénivelé. De leur côté, les 
Berges de Saint Clair sont un 
lieu privilégié pour circuler en 
vélo, avec vue sur le Rhône, le 
parc de la Tête d’Or et la passe-
relle de la Paix.
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CADRE DE VIE

La vérité sur 
la Terre des Lièvres
Stop aux "fake news" ! Face aux rumeurs que certains continuent d’alimenter,  
le Maire Philippe Cochet a tenu à fournir les explications nécessaires sur le devenir 
de la Terre des Lièvres.

Une rumeur circule à Caluire et Cuire sur 
l’avenir des terres maraîchères. Qu’en 
est-il réellement ?
Il y a, au nord de l’avenue Général Leclerc, 
à gauche en se rendant à Rillieux-la-Pape, 
100 hectares de culture maraîchère, à 
cheval sur Caluire et Cuire et Rillieux-
la-Pape. C’est une véritable pépite, 
les seules terres agricoles à moins de 
8 km du centre de Lyon. Je me suis 
battu et j’ai obtenu que leur classement 
agricole soit renforcé dans le prochain 
Plan local de l’urbanisme et de l’habitat 
de la Métropole de Lyon. Ce trésor est 
désormais intouchable grâce au travail 
de la majorité municipale.

On parle de l’ouverture prochaine d’une 
jardinerie à cet endroit.
Non, comme je vous l’ai expliqué, les 
100 hectares de la Terre des Maraîchers 
sont protégés et inconstructibles. Il y 
aura bien une jardinerie, mais au sud 
de l’avenue Général Leclerc, en face 
de ADOMA, ex-Sonacotra, dans le 
prolongement de la déchèterie et de la 
zone d’activités PERICA, classée depuis 
1994 en zone industrielle et artisanale. La 
Ville de Caluire et Cuire et la Métropole 
de Lyon ont cédé un terrain de 15 000 m² 
pour l’installation d’une grande enseigne 
française, à l’horizon 2020. Il n’y aura pas, 
comme certains veulent le faire croire, 
15 000 m² de parking, mais 2 000 m². 
La surface de vente sera seulement de 
3 488 m² et l’établissement accueillera 
des serres.

Les seules terres 
agricoles à moins de 

8 km du centre de 
Lyon, désormais 
intouchables.
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Pas de centre ou de parc commercial 
donc ?
Non, il n’y aura pas de centre commercial. 

Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne 
veut pas entendre. Je l’ai annoncé, en 
réunion publique, en Conseil municipal, ou 
encore dernièrement lors des Vœux aux 
Caluirards, il n’y aura pas de parc ou de 
centre commercial à la Terre des Lièvres. 
Les Caluirards connaissent les efforts 
de la Municipalité pour accompagner et 
développer le commerce de proximité. 
Il est hors de question de fragiliser nos 
commerçants. Dans le même esprit, j’ai 
refusé d’augmenter le nombre d’ouvertures 
dominicales des centres commerciaux.

Quel avenir pour les 3,5 hectares de 
terrain restant à la Terre des Lièvres ?
À la rentrée de septembre, nous avons 
lancé la grande concertation : Caluire et 
Cuire, ville durable. J’ai bon espoir qu’à 
l’issue de cette démarche citoyenne, nous 
pourrons proposer un avenir en lien avec 
l’environnement et les circuits courts, des 
espaces mis à disposition des Caluirards. 
La concertation et la co-rédaction d’un 
projet sont en cours.  

Non, il n'y 
aura pas  

de centre 
commercial.
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LES CONSEILS DE NOS 
JARDINIERS MUNICIPAUX

Mars à la météo fantasque ne calmera pas nos 
envies de jardinage. D’autant que le 20 mars c’est 

l’arrivée officielle du printemps : la perspective de journées plus 
clémentes nous invite à l’effort. À vos marques, prêts ? Jardinez… 

•  Scarifiez la pelouse pour la nettoyer et commencer à la faire 
respirer. Rénovez les parcelles anciennes et semez du gazon 
à la volée.

•  Nettoyez, ameublissez les sols des massifs et apportez un 
engrais naturel (fumier ou terreau du compost) en prévision 
des plantations. Dans un sol riche et vivant, les plantes 
grandiront dans de bonnes conditions.

•  Taillez les rosiers grimpants et buissonnants, les glycines, les 
bignones et les clématites d’été. De belles et lourdes grappes 
fleuries en perspective !

•  Commencez les semis sous abri des plantes de massifs : 
capucines, nigelles, cosmos, eschsholzia, pavots et bleuets, 
œillets d’Inde. Voilà qui produira une palette parfaitement 
colorée !

•  Divisez les plantes aromatiques et les vivaces : elles respireront 
et se fortifieront.

•  Enfouissez les engrais verts préalablement plantés dans 
les parcelles potagères. Préparez les abris pour semer vos 
futures productions.

•  Au verger, c’est le mois de la taille et des greffes. Cette tâche 
est délicate, alors faites appel à un spécialiste.

•  Au balcon, patience ! Gardez les plantes sous abri, mais à 
l'intérieur, il est temps de les rempoter.  

Mars et ma ville en vert
L’approche imminente du printemps est un temps propice pour rappeler à chacun la 
nécessité de préserver notre cadre de vie et notre environnement. Dans cette perspective, 
notre engagement est total et se manifeste par de nouvelles actions d’information-débat 
comme les conférences Zéro Phyto – Biodiversité en ville et par les actions renouvelées 
comme les Rendez-vous du marché ou Ferme à la ville. Leur succès est réel et permet aux 
Caluirards de s’informer, de participer aux projets "Qualité de ville". On adhère !

L’ANÉMONE 
PULSATILLE

Voici une herbacée vivace et 
rustique qui n’a pas peur de 
fleurir dès le début du printemps. 
Poussant naturellement en 
Europe, la pulsatille commune 
appartient à la grande famille des renonculacées et atteint 30 à 
40 cm de hauteur. En pleine maturité, la plante peut s’étaler sur 
60 cm et sa floraison, violette, blanche ou rouge est durable. Frêle 
et attirante, elle bénéficie d’une protection dans certaines régions 
de France : nous aimons sa délicatesse, nous la protégeons !  

Malgré le 
mauvais temps, 

mars prépare en secret 
le printemps ”
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IDÉES ET PROJETS
•  Pensons aux insectes utiles, aux abeilles 

en prévoyant la plantation d’espèces 
mellifères. On a grand besoin de ces 
auxiliaires et pollinisateurs. Cette année, 
le service Parcs et Jardins a réalisé des 
plantations d’arbustes mellifères, de 
vivaces et de prairies fleuries et installera 
le grand hôtel à insectes fin avril.

•  La Ville engage une nouvelle action : un lâcher de coccinelles ! 
Adopter ces insectes auxiliaires des jardiniers, c'est 
s’attacher les services d’une insatiable mangeuse de 
pucerons. À deux, sept ou 14 points, une coccinelle 
consomme de 50 à 100 pucerons par jour !

MÉMO
FINIS LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES !

Depuis le 1er janvier 2019, la loi interdit à tout particulier l’usage 
des produits phytosanitaires dans les jardins, sur les balcons et 
terrasses. Cette décision environnementale de santé publique 
nous concerne tous, comme notre entourage et la nature dans 
son ensemble. Rassemblez donc tous vos restes de produits 
phytosanitaires et déposez-les en déchèterie ou dans les 
filières de recyclage spécialisées afin qu’ils y soient retraités.

L’AGENDA

Conférence Zéro Phyto 
Biodiversité en ville. 
Autour du grand thème de la biodiversité 
en ville, Bruno Beraud (CFPH Écully), Olivier 

Benoît Gonin, écologue, et API Environnement seront présents 
pour répondre à toutes vos questions. 
Mercredi 6 mars, à 18h30 - Salle Jean Moulin à l’Hôtel de Ville

Les Rendez-vous Caluire Ville Verte. Les agents des Parcs 
et jardins répondront à vos questions d'environnement. 
Samedi 16 mars de 8h à 12h - Marché de Montessuy

Ferme à la ville. Cette nouvelle édition nous rassemblera 
autour d’ateliers découverte des métiers de l’agriculture, des 
circuits courts et des produits bio associés. 
Dimanche 24 mars de 10h à 17h sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville.
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PETITE ENFANCE

Tout savoir sur la citoyenneté
à l’école Victor Basch
Dans le cadre d’un travail au long cours sur la citoyenneté et le "vivre ensemble", Monsieur 
le maire s’est rendu dans la classe des CM2 de l’école Victor Basch vendredi 25 janvier. 
À l’invitation de l’enseignant Willie Baret, Philippe Cochet a répondu aux questions 
soigneusement préparées par les élèves.

Willie Baret a rencontré Monsieur le maire 
au printemps 2018 afin de lui présenter son 
projet pédagogique transversal autour de la 
citoyenneté et des valeurs de la République. 
Grâce à une subvention accordée par la 
Ville, les CM2 auront la chance de se rendre, 
tout au long de l’année, dans différents 
lieux historiques comme le Musée Gadagne 
ou l’ancienne prison de Montluc. Avec 
la cérémonie en mémoire des époux 
Basch ainsi que la visite du Mémorial Jean 

Moulin, les thèmes de la résistance et de la 
déportation ont déjà été abordés. D’autres 
sorties sont prévues comme les Archives 
Municipales. Là-bas, le temps d'un atelier, 
les élèves joueront le rôle des élus lors d'un 
Conseil municipal. 

UNE VISITE ATTENDUE
Les élèves ont reçu avec beaucoup de 
plaisir et d’intérêt la visite de Philippe 
Cochet. En amont, toute la classe avait 

travaillé des textes et visionné des vidéos 
sur le rôle de la commune. De multiples 
questions ont été abordées : comment le 
maire est-il élu ? Quelle est la durée de 
son mandat ? Quels sont ses pouvoirs ? 
Quelles sont les prérogatives du Conseil 
municipal ? Comment gère-t-on le budget ? 
Quelle est la position de la commune par 
rapport aux pouvoirs de l’État…?
Cet éclairage très convivial a conforté 
l'engagement citoyen des élèves.  
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L’Aïkido est une discipline martiale japonaise accessible à tous. Sa pratique est ouverte à 
des notions très contemporaines : recherche de la paix, fraternité, bien-être, harmonie… 
Elle est à la fois un art de vivre, une philosophie, une technique de combat efficace, sans 
violence et sans compétition.

SPORT
À la découverte 
de l'aïkido

Le fondateur de l’Aïkido, Moriheï Ueshiba 
(1883-1969) fut inspiré par les meilleurs 
maîtres d’arts martiaux japonais. L’arrière-
plan philosophique ou religieux joua un 
rôle très important dans l’élaboration de 
cet art. Il réussit à ouvrir sa pratique à 
des notions plus modernes telles que la 
recherche de la paix, de la fraternité et de 
l’harmonie. Il développa à partir de 1948 
l’enseignement d’une nouvelle discipline, 
qui commença dès 1950 à rayonner dans 
le monde entier et notamment en France.

Techniques à mains nues avec un ou 
plusieurs adversaires, armé(s) ou non, 
au sabre (bokken), au bâton (Jo) ou 
au couteau (tanto), concentration, 
respiration…  Toutes visent au contrôle 

de l’adversaire et l’amènent à la chute et/
ou à l’immobilisation.
Il s’agit de canaliser le mouvement, la 
vitesse et la force de l’adversaire et de 
les utiliser sans entrer en opposition avec 
lui. L’Aïkido apporte confiance en soi 
et maîtrise des émotions, relâchement 
et paix intérieure. Il est un art de vivre, 
une philosophie dépassant la violence, 
détachée de la compétition. Il apporte 
santé et bien-être dans la vie quotidienne.
La recherche de l’Aïkidoka est celle de 
l’équilibre optimum de l’individu par 
rapport à lui-même et par rapport à 
son environnement. Chacun peut se 
conformer à ses possibilités physiques, 
le but étant précisément de mieux les 
connaître. Une telle pratique est donc 

accessible à tous, hommes ou femmes, 
adultes, enfants, seniors vétérans et 
seniors débutants.

L’Aïkido est une discipline véhiculant 
des valeurs reconnues comme féminines 
dans notre société : harmonie, non-
agressivité, ouverture d’esprit, respect de 
la vie. Les femmes peuvent progresser 
efficacement avec leur propre sensibilité 
au sein de cette discipline qui nécessite 
d’utiliser avant tout la souplesse, l’énergie, 
la capacité à évaluer rapidement des 
situations, plutôt que la simple force 
physique. Elles trouveront bien-être 
et confiance en elles, dépasseront 
les appréhensions face à un contact 
physique ou un éventuel conflit. 

PORTES OUVERTES POUR 
LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES

La section Aïkido de l’Asso-
ciation sportive de Caluire se 
mobilise pour cet événement 
mondial. Découvrez l’Aïkido et 
l’AïkiTaïso gratuitement !

Samedi 16 mars 2019 - Salle des 
arts martiaux, 1 bis rue Curie :
•  Cours d’AïkïTaïso :  

de 8h45 à 9h45
•  Cours d’Aïkido : de 10h00 à 

11h00 et de 11h15 à 12h15 
www.asc-aikido.com 
06 77 80 92 18
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"Les innovations au service de la 
pérennisation des projets d’aide au 
développement", tel est le thème 
retenu pour cette journée mondiale de 
l’eau. Représentants d’associations et 
porteurs de projets viendront présenter 
certaines de leurs réalisations en matière 
d’innovations techniques, sociales 
et économiques, qui permettent de 
s’assurer que les aides apportées aux 
populations d'aujourd’hui continueront 
à bénéficier à celles de demain. 
L’après-midi sera divisé en trois créneaux 

d’1h30 (durée à confirmer), permettant de 
traiter chacun des sous-thèmes identifiés : 
innovations techniques, innovations 
sociales et innovations économiques. 
Durant chacun de ces temps, il est 
prévu de donner la parole à deux ou 
trois intervenants afin qu’ils présentent, 
durant une vingtaine de minutes, 
un projet ou un retour d’expérience 
relatif à la problématique proposée. 
Ces présentations seront suivies d’un 
moment d’échange avec le public sous 
forme de table ronde – échanges ouverts. 
Des visites de l’Usine des eaux seront 
proposées. Les inscriptions se feront 
directement sur place. L’organisation 
de cette journée avec Hydraulique sans 
frontières, rassemble déjà de nombreux 
partenaires, parmi lesquels Programme 
solidarité eau, Électriciens sans frontières 
et Ingénieurs sans frontières, qui 
viendront enrichir le débat.  

Ensemble, célébrons la poésie et la 
beauté le samedi 23 mars prochain ! À 
l’occasion du "Printemps des poètes", 
qui a pour thème cette année "la 
beauté", Vagabondages organise un 
événement pour tous. Au programme : 
un concours de poésie pour tous les âges, 
une exposition poétique interactive, des 
ateliers pour apprendre à bien dire un 
poème et devenir un orateur hors pair, 
des univers poétiques à vivre et un grand 
goûter partagé !
Samedi 23 mars, de 14h à 19h

Maison Ferber
14 rue du Capitaine Ferber
Ent rée  l ib re  sans  réservat ion . 
Participation financière d’un montant 
libre. Les fonds récoltés serviront à 
financer en partie le séjour de jeunes 
comédiens adolescents au Festival 
d’Avignon à l’été 2019.  

• Danse tahitienne découverte : 
samedi 9 mars, de 10h30 à 12h
Tarif : 15 €
• Salsa débutants : 
samedi 9 mars, de 10h à 12h
Tarif : 19 €
• Rock débutants : 
samedi 16 mars, de 10h à 12h
Tarif : 19 €
• Zumba : 
samedi 16 mars, de 10h à 11h30
Tarif : 15 €
• Pôle dance découverte : 
dimanche 17 mars, de 10h à 11h30
Tarif : 18 €  

Participez à la Journée  
mondiale de l’eau

Vivez un événement artistique,
ludique et festif en famille !

Vendredi 22 mars, à partir de 13h
Usine des eaux
2 avenue de Poumeyrol
jmeau2019@gmail.com

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

Inscription au 06 61 70 30 25
4 rue Coste
danse-caluire.com 
dansethevenard@orange.fr

L’école de danse 
Philippe Thevenard 
propose des stages 
découverte 
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ChoralEnsemble, dirigée par Irène 
Jacquet, vous invite à un voyage musical 
où Verdi, Rossini, Monteverdi, Durante 
seront à l’honneur. Le Grand chœur mixte 
et Le petit chœur de Femmes seront 
accompagnés par le pianiste Ezequiel 
Castro et par un ensemble instrumental. 
La chorale Mi-Ré-La de Caluire et Cuire 
s’associera à ChoralEnsemble pour 

interpréter quelques airs populaires 
italiens.  

Samedi 30 mars, à 20h
Église Sainte Bernadette 
14 rue Paul Painlevé
Tarifs : 
- 10 ¤ en prévente sur Hello Asso 

(L’Italie en concert)
- 15 ¤ à l’entrée
- Gratuit pour les moins de 12 ans
chorale.ensemble69@gmail.com 
www.choralensemble69.fr

Choralensemble
Maison des Associations
14 rue Capitaine Ferber

L’Italie en concert

•  "Viens voir les musiciens" de l’AMC2 
à la bibliothèque municipale 
Mercredi 13 mars 
- 15h30 : atelier* découverte des 
instruments (nombre de places limité) 
* Inscription obligatoire directement 
auprès de la bibliothèque 
- 16h30 : concert de la classe des 
guitares 
En solo, en duo, en orchestre, en 
accompagnement, on la trouvera 
sous différentes formes (classique, 
folk, électrique…). Instrument 
nomade, compagnon de route et 
outil artistique, elle a, au fil du temps, 
contribué à façonner beaucoup de 
courants musicaux et servi à écrire 
l'histoire de nombreuses générations.

•  Audition multi-instruments 
Vendredi 15 mars, à 18h30 
AMC2 Centre-Ville 
1 rue Jean Moulin

•  Venez écouter plusieurs instruments 
polyphoniques : harpe, guitare et piano 
Les élèves seront amenés à jouer en 
solo, en duo ou en petites formations 
dans un répertoire éclectique. 
Samedi 16 mars, à 14h 
AMC2 Centre-Ville 
1 rue Jean Moulin

•  Concert annuel des élèves adultes 
Mardi 26 mars, à 19h 
AMC2 Centre-Ville 
1 rue Jean Moulin

•  Audition des classes de cuivres 
accompagnées par des pianistes 
Vendredi 29 mars, à 19h 
AMC2 Centre-Ville, 1 rue Jean Moulin

•  Récital exceptionnel  
de la classe de tuba 
Vendredi 29 mars, à 19h30 
Église Saint-Romain 
67 rue Pierre Brunier  

Concerts gratuits, ouverts à tous et 
sans réservation
Tél. 04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr 
www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2

Concerts de mars :  
le Printemps des instruments
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Bel exemple de quintet vocal équilibré, le 
Sparkling Voices explore la matière vocale et 
impose un son jubilatoire, inspiré des King’s 
Singers, des Beatles et des standards de 
jazz. Au départ, cinq chanteurs partageant 
une passion commune pour la polyphonie 
vocale et le jazz. Ils s’inspirent d’abord du 
répertoire des meilleurs groupes vocaux 
(The Real Group, Take 6 ou The Singers 
Unlimited), puis façonnent peu à peu leur 
propre couleur sonore. Au-delà du jazz, 
chacun des membres participe activement 
à de nombreux autres projets musicaux 
(contemporain, pop, classique, médiéval, 
traditionnel) dont les influences diverses 
viennent enrichir l'identité et les univers du 
groupe.

Au programme : des arrangements 
personnels et des pièces originales de 
leur composition.
Les Sparkling Voices, c’est tout simplement 
le bonheur de chanter. Ces fous du 
vocal mêlent une excellente technique 
à l’impertinence de la jeunesse et à la 
spontanéité contagieuse. La complicité, 
la joie de chanter et l’engagement des 
artistes créent une énergie communicative 
avec le public.

Venez partager un moment musical 
inoubliable !
Quintet vocal a cappella "Sparkling Voices" :
Emmanuelle Duvillard – Véronique Duvillard 
– Élisabeth Becker-Duvillard – Benoît 

Dussauge – François Bessac
Dimanche 24 mars, à 17h
Chapelle de l’Oratoire
6 rue de l’Oratoire
(Concert supplémentaire si nécessaire, 
en fonction des réservations)

Réservation rapide fortement conseillée :  
07 68 68 29 66 (si possible par SMS)
concerts.faceafacemusical@gmail.com
Nouveau tarif : 10 €  
gratuit pour les moins de 12 ans.  

www.faceafacemusical.fr
www.sparklingvoices.fr 
soundcloud.com/sparkling-voices

Un pétillement 
vocal contagieux !
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POUR LES ENFANTS :
Séances de lecture
Partagez un beau moment avec vos enfants 
en écoutant des histoires…
Bébé Bouquine (jusqu’à 3 ans*)
Mercredi 6 mars, de 10h15 à 10h45
Samedi 6 avril, de 11h15 à 11h45
Sur inscription gratuite trois semaines avant 
la séance (un membre de la famille doit être 
abonné à la bibliothèque).
L’heure du conte (3-6 ans*)
Mercredi 20 mars, de 16h à 16h30
Entrée libre
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR TOUS
Viens voir les musiciens… 
L’AMC2 à la bibliothèque
Les guitares.
Mercredi 13 mars, de 16h30 à 17h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

POUR LES ADULTES 
ET LES ADOLESCENTS
Bulles sonores pour oreilles curieuses
Découvrez la musique avec des passionnés… 
Vendredi 15 mars, de 17h30 à 18h30
Venez découvrir nos nouveautés.
Sur inscription gratuite

Lecture-spectacle : Polar !
Lecture–spectacle proposée par la Compagnie 
Cause toujours, en partenariat avec l’association 
Textes à Dire.
Mardi 9 avril, à 19h30
Frissons, intrigue, noirceur et crimes.
Des extraits de romans policiers proposés par 
des bibliothécaires et des lecteurs, récoltés, mis 
en scène par des comédiens… et voilà : Polar !
Montage des textes et mise en scène : Marie Dalle 
et Laurent Dhume.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

POUR LES ADULTES
Histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture et partagez des 
coups de cœur en toute simplicité… 
Les coups de cœur de la bande dessinée.
Samedi 30 mars, de 11h à 13h
Entrée libre

Musique et arts du spectacle
LOST
Décidément, Camélia Jordana, cette jeune artiste issue d’une émission de 

télévision, ne ressemble à personne. Elle poursuit son 
chemin musical unique et sans concession. Dans cet album 
"Lost", elle mêle les langues (français, anglais, arabe) et 
les styles musicaux (chanson, électro, blues, world)… Et 
toujours SA voix, douce et puissante, grave et fêlée : une 
jeune femme libre !

LOST / Camélia Jordana – Sony, 2018
À retrouver au secteur Musique et arts du spectacle, au rez-de-chaussée de 
la bibliothèque municipale.

Jeunesse
LA NEIGE ET L’ACIER

Londres, 1892. Comme la plupart des enfants qui vivent dans 
cette cité ouvrière, nos deux jeunes héros, Indira et Eliott, doivent 
travailler. Quand Eliott disparaît, Indira part à sa recherche et se 
rend compte qu’il n’est pas le seul enfant à avoir disparu… Une 
grande enquête commence dans un univers steampunk, à la 
croisée entre Oliver Twist et la cité des enfants perdus.

Coup de cœur du club "Bubble dream", le club BD du secteur Jeunesse.
La neige et l’acier, Dream factory t.1 / Jérôme Hamon – Soleil, 2018
À retrouver au secteur Jeunesse, au 1er étage de la bibliothèque municipale.

Adultes
GÉRARD : CINQ ANNÉES 
DANS LES PATTES DE DEPARDIEU

Comment passer dans l’univers de Gérard Depardieu, monstre 
sacré, ou désacralisé, du cinéma français, quand on est dessinateur 
BD ? C’est le périple de Mathieu Sapin, qui a suivi l’acteur dans 
ses tournages, ses voyages, ses digressions sur la vie en général, 
le métier d’acteur, sa propre vie… Un récit hors normes, pour un 
personnage hors normes. Nébuleux, drôle et dépaysant !

Gérard : cinq années dans les pattes de Depardieu /  
Mathieu Sapin – Dargaud, 2017
À retrouver au secteur Adultes, au 2e étage de la bibliothèque municipale.

Bibliothèque municipale
PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… 
LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

LA
SÉLECTION

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Bibliothèque municipale
Place du Docteur Dugoujon
04 78 98 81 00
bibliotheque@ville-caluire.fr
bm.ville-caluire.fr

Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi, 
de 15h à 19h
Mercredi, de 10h à 18h
Samedi, de 11h à 18h
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LE MÉLIÈS VOUS PROPOSE 
67 chemin de Vassieux 
04 72 27 02 07 
www.lemelies.org

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Dans une étrange bibliothèque au cœur de 
la Bretagne, une jeune éditrice découvre 
un manuscrit extraordinaire qu'elle décide 
aussitôt de publier. Le roman devient un 
best-seller mais son auteur, Henri Pick, un 
pizzaïolo breton décédé deux ans plus 
tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit 
autre chose que ses listes de courses. 
Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un 

célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide 
inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.
Un film de Rémi Bezançon, avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, 
Alice Isaaz
Du 27 mars au 1er avril

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

La Fête du court métrage expose la magie du court au plus 
grand nombre. Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, 
familles et passionnés : elle permet à tous de découvrir le 
court métrage au travers de projections partout en France et 
aussi à l’international. Le Méliès participe à cet événement en 
vous proposant deux projections gratuites.
Retrouvez toute la programmation de l’événement sur le site 
web : https://www.lafeteducourt.com

ABRACADABRA !
Pour les 3-6 ans.
Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut 
en couleurs – mais pas que !
Mercredi 13 mars, à 16h30

25 ANS DES TALENTS ADAMI 
CANNES
20 jeunes comédiennes et comédiens mis en lumière par cinq 
courts métrages réalisés pour le plus prestigieux festival de 
cinéma au monde.
Mardi 19 mars, à 20h30

CULTURE

LE CINÉ CALUIRE VOUS PROPOSE 
36 avenue Général de Gaulle 
04 78 98 89 86 
www.cinecaluire.org

Festival écrans mixtes

RETOUR A HOWARDS END  
(VOST)

Dans l’Angleterre édouardienne du 
début du XXe siècle, Margaret et 
Helen Schlegel, deux sœurs issues 
de la bourgeoisie intellectuelle 
londonienne, vont se lier à la 
famille Wilcox, de riches industriels 
conservateurs. C’est suite à la liaison 
sans lendemain entre Helen et l’un 
des fils Wilcox que Margaret fait la 
connaissance de Mme Wilcox. Les 
deux femmes deviennent amies, 
malgré leurs différences. Juste avant 

de mourir, cette dernière décide de léguer à Margaret sa demeure 
de Howards End, à laquelle elle est très attachée. Heureusement 
pour les Wilcox, le document n’est pas officiel et la dernière 
volonté de la défunte ne sera pas respectée. Mais lorsque Henry 
Wilcox, le patriarche, fait enfin la connaissance de Margaret, il 
tombe sous son charme…
Vendredi 8 mars à 20h 
Séance en présence du réalisateur James Ivory
 

FUKUSHIMA LE COUVERCLE DU 
SOLEIL (VOST)

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué 
par un séisme, suivi d’un tsunami 
et de la triple catastrophe nucléaire 
de Fukushima. L’équipe du Premier 
Ministre, Naoto Kan, tente de faire face 
à cette situation. Que s’est-il passé 
réellement à la résidence du Premier 
Ministre au moment de la pire crise de 
l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle 
été entièrement révélée ?
Mardi 12 mars à 20h30 
Soirée débat

Agenda
Cinéma
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INVENTAIRE : AQUARELLES 
ET AUTRES PEINTURES
Exposition de Bernard Teboul

"Habitant des bords de Saône à Caluire, 
j'ai pu observer tous les animaux de 
mon environnement. Les oiseaux 
bien sûr, mais aussi les insectes et 
les différents animaux à poils. J'ai 
donc tenté de constituer l'inventaire 
des espèces qui nous entourent au 
moyen de mon expression, l'aquarelle. 
Inventaire non exhaustif auquel je 
rapporte presque quotidiennement une 
nouvelle découverte ou untel oublié. À 
tous les animaux, j'ai tenté d'exprimer 
mon humanité à travers leurs regards, 
leurs couleurs et leurs singularités. 
Parallèlement aux aquarelles, j'exposerai 
pour la première fois une série de 
peintures à l'huile inspirées elles aussi 
de mon environnement direct, dans 
lesquelles mon imagination tient la part 
la plus importante".

Jusqu’au 9 mars
Atrium de l’Hôtel de Ville,  
place du Docteur Dugoujon
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h, et le samedi, 
de 9h à 12h
Entrée libre 
Renseignements : 04 78 98 80 66

EXPOSITION DES RÉSIDENTS 
DE L’ALGED
Des personnes accueillies au foyer 
de l’Île Barbe à l’ALGED présenteront 
leurs œuvres nées dans les ateliers de 
poterie et d’arts plastiques. Les résidents 
travaillent depuis plusieurs années avec 
Dominique Merklen, artiste plasticien et 
Ghislaine Sabatier, animatrice au foyer 
de vie. À partir de techniques, supports 
divers et conseils, Dominique Merklen 
et Ghislaine Sabatier accompagnent, 
encouragent, guident ces artistes pour 
faire émerger l’expression picturale 
singulière de chacun, leur créativité, au-
delà des mots, selon leur personnalité. 
Ces œuvres donnent à voir des harmonies 
de couleurs, des rythmes. Dans le même 
état d’esprit, les sculpteurs, plus attirés 
par la matière, ont choisi l’atelier poterie. 
Vanessa Carre et Aurélia Tétard animent 
cet atelier, où chacun a pu développer 
son univers à partir d’une base commune 
de sphères.
Les résidents de l’ALGED sont très 
heureux de pouvoir ainsi montrer, 
partager leurs œuvres plus largement, 
avec un autre public, en dehors des 
murs de l’institution. Ceci vient rajouter 
du sens à un travail de création produit 
tout au long de l’année.

Du 12 au 30 mars
Atrium de l’Hôtel de Ville, 
place du Docteur Dugoujon
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h, et le samedi, 
de 9h à 12h
Entrée libre
Renseignements : 04 78 98 80 66

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté par 
la Gestapo dans la maison du Docteur 
Dugoujon. Cette maison, devenue le 
Mémorial Jean Moulin, est ouverte au public 
depuis 2010.

Horaires d’ouverture :
• Groupes : les lundis, mardis, mercredis et 
vendredis, de 9h à 12h et de 14h à 17h, et les 
jeudis, de 14h à 17h (réservation obligatoire).
• Individuels : les jeudis, de 9h à 13h, et les 
samedis, de 13h à 17h (réservation conseillée).
Le Mémorial reste ouvert pendant une partie 
des vacances scolaires. Les médiatrices vous 
proposent des visites guidées classiques 
d’environ une heure, mais également des 
ateliers découverte où vous reconstituez 
vous-même le cadre de l’arrestation, en 
famille, avant un temps d’échange avec 
la médiatrice (durée : 45 minutes). Sur 
réservation. Renseignements au 04 78 98 
85 26.

Tarifs :
Gratuité pour les moins de 18 ans, les anciens 
combattants et les habitants de Caluire-et-
Cuire.
2 € pour les adultes non Caluirards.
Mémorial Jean Moulin
Place Gouailhardou
Renseignements et réservations :
04 78 98 85 26 ou 
memorialjeanmoulin@ville-caluire.fr 

Agenda culturel
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

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

Dépannage  -  Installation  -  Formation 

AGRÉMENT D’ÉTAT - RÉDUCTION D’IMPÔTS
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
Avec la mise en place de la Zone à faible émission (ZFE), 
la Métropole de Lyon prévoyait de couper Caluire et 
Cuire en deux et de faire traverser le centre bourg par 
tous les véhicules professionnels les plus polluants qui, 
demain, seront obligés de contourner la ZFE. 
Nous étions, bien évidemment contre. Pas l’opposition 
socialiste et écologiste.
En d’autres termes, si l’opposition était majoritaire au 
Conseil municipal, la moitié de la ville serait hors de la 
zone de protection et le trafic des véhicules polluants 
asphyxierait toujours plus le centre bourg.
Quand l’intérêt des Caluirards est contraire à celui 
de la majorité macroniste, socialiste et écologiste de 
la Métropole, l’opposition préfère soutenir sa famille 
politique plutôt que l’intérêt des Caluirards.
Ce n’est pas notre façon de penser. Élus de la majorité, 
nous avons nos opinions et nos sensibilités politiques 
et nous sommes fiers de défendre nos valeurs qui en 
découlent, mais avant tout, nous sommes là pour servir 
Caluire et Cuire et ses habitants. 
L’environnement, il y a ceux qui en parlent, qui font des 
effets de manche, qui distribuent des tracts, qui font 
signer des pétitions… 
Et il y a ceux qui agissent, ceux qui sont à l’écoute, 
ceux qui ont lancé notre grande concertation sur la ville 
durable…
Nous avons rejeté ce projet inacceptable et avons travaillé 
pour obtenir sa modification. Et nous avons bien fait ! 
Aujourd’hui, la quasi-totalité de notre commune est inscrite 
dans la ZFE et nous sommes fiers de cette belle victoire ! 
Grâce à nous, c’est la fin du transit des camions et 
véhicules utilitaires les plus polluants pour 95% de 
notre territoire. Caluire et Cuire pourra ainsi bénéficier 
de l’amélioration attendue en termes de qualité de 
l’air et de bienfaits pour la santé des habitants qui est 
venue justifier la création de cette zone. C’est une bonne 
nouvelle pour les Caluirards et nous nous en réjouissons.
La qualité de l’air, la réduction de la pollution et la 
protection de l’environnement et du cadre de vie de nos 

concitoyens sont pour nous très importantes. Et c’est 
bien pour cela que nous refusons d’accepter tout et 
n’importe quoi sans en mesurer toutes les conséquences. 
Soyez assurés que c’est cette exigence qui préside à 
toutes nos actions en tant qu’élus et garants de l’intérêt 
général des Caluirards.
Notre parti, c’est Caluire et Cuire. Notre priorité, c’est 
vous.

Les élus de la Majorité municipale. Philippe COCHET, 
Maire, conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er 
adjoint délégué à l’urbanisme, à l’économie et à 
l’emploi, Geneviève LACROIX, adjointe déléguée aux 
affaires scolaires, Maurice JOINT, adjoint délégué à 
l’administration générale et à la démarche qualité, 
Nathalie MERAND-DELERUE, adjointe déléguée aux 
finances et au contrôle de gestion, Jean-Paul ROULE, 
adjoint délégué à la culture, Isabelle MAINAND, adjointe 
déléguée à la famille et à la vie associative, Marie-
Odile CARRET, adjointe déléguée à l’action sociale, 
Robert THEVENOT, adjoint délégué aux déplacements 
et aux transports, Marie-Hélène ROUCHON, adjointe 
déléguée à l’environnement, Damien COUTURIER, 
adjoint délégué aux sports,  Frédéric JOUBERT, adjoint 
délégué aux commerces et aux anciens combattants, 
Irène BASDEREFF, conseillère métropolitaine, Gaël 
PETIT, conseiller métropolitain, Chantal CRESPY, 
conseillère métropolitaine, Fabien MANINI, conseiller 
délégué,Laëtitia NICAISE, conseillère déléguée, 
Geneviève SEGUIN-JOURDAN, conseillère déléguée, 
Patrick CIAPPARA, conseiller délégué, Viviane 
WEBANCK, conseillère déléguée, Elisabeth BREMOND, 
Philippe CHAISNE, Hervé CHAVANE, Mamadou-
Diang DIALLO, Virginie du GARDIN, Evelyne GOYER, 
Marlène HAMPARSOUMIAN, Hamzaouia HAMZAOUI, 
Charlotte ROQUES, Abdelaziz TAKI, Laurent MICHON, 
Sonia FRIOLL, Sophie BLACHÈRE, Xavier VITARD DE 
LESTANG. n

« Selon l’article L2121 – 29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Chaque 
groupe politique du Conseil Municipal de Caluire et Cuire dispose d’une tribune d’expression proportionnelle aux voix 
obtenues lors des élections municipales. »
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Tribunes

Opposition

Caluire et Cuire en mouvement
Débat d'Orientation Budgétaire : pour quoi faire ?
Ce débat qui précède le vote du budget primitif de l'année a eu 
lieu lors du Conseil Municipal du 11 février. La majorité a présenté 
les prévisions de ressources, l'emploi des dépenses et l'état 
des finances pour 2019, ainsi que les investissements prévus, 
illustrant les priorités de la municipalité.
Un exposé décevant, reposant sur un document incomplet et 
tendancieux.
Des exemples : 
– Sous-estimé, l'état réel du désendettement. La baisse de la 
dette présentée comme conforme aux prévisions est bien 
moindre qu'annoncée (baisse de 0,33 M€ contre 1,85 M€ 
annoncés il y a 1 an). La dette reste à 44,2M€, affaiblissant la 
capacité d'investissement (150 €/an/hab. depuis 5 ans contre 
325 pour les villes similaires).
– Passée sous silence, la charge de la dette (remboursement + 
intérêts). En 2019, elle atteindra un niveau jamais égalé : 5,12 M€. 

La dépendance à l'égard de la dette ? Plus de 15 ans d'épargne 
seraient nécessaires pour se désendetter (5 ans à la Métropole), 
pour un maximum acceptable de 11 à 12 ans.
Un satisfecit. Pour la première fois, depuis bien des années, les 
tarifs des services municipaux n'augmenteront pas. Merci de 
nous avoir entendus !
Enfin, les investissements largement financés par l'endettement 
depuis 10 ans laissent de faibles marges de manœuvre pour 
affronter les immenses défis : réchauffement climatique, 
pollution, préservation de la santé… 
Défis repoussés, abordés sous la seule pression de citoyens – 
perspectives électorales obligent -, actions au coup par coup, 
à petits pas. Et pourtant, lors du débat, l'autosatisfaction de la 
majorité l'a disputé au dédain, au mépris de l’opposition. Les 
slogans répétés à l'envi de « ville à vivre », « à nulle autre pareille » 
ne suffiront pas à faire de notre ville une ville durable.
F.Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, Cl. Parisi (PS/EELV) n

Caluire et Cuire Bleu Marine
Lors du dernier conseil municipal, nous avons eu l’opportunité 
– hélas, sans beaucoup d’échos – de suggérer que notre 
municipalité, à l’instar de ce qui se fait ailleurs, procède 
à la souscription de « contrats de groupe » dans certains 
domaines particulièrement sensibles pour la population. A 
Mornant, par exemple, dans les Monts du Lyonnais, le maire 
a mis en œuvre avec succès une telle stratégie d’achats 
groupés. Et à Caluire ? Ce pourrait être le cas en particulier 

pour la complémentaire santé où, en termes de coûts comme 
de garanties, les contrats collectifs sont infiniment plus 
intéressants que les contrats individuels. Ce n’est pas parce 
que l’idée ne vient pas des rangs du Rassemblement National 
qu’elle est mauvaise. Non, nous regardons l’intérêt général 
et voyons que les familles, les femmes seules avec enfants, 
les retraités et combien de jeunes ménages seraient heureux 
d’en bénéficier. caluire.et.cuirebleumarine@gmail.com n

Caluire et Cuire citoyens
Un parc de quatre hydroliennes fluviales immergées a été 
installé sur le Rhône à Caluire et Cuire… à l'initiative de la 
Compagnie National du Rhône. La première ferme hydrolienne 
française, installée pour 18 ans, produira l'équivalent de la 
consommation énergétique de 400 à 500 foyers. Notre 
territoire participe ainsi à l'effort écologique. Mais que fait la 
municipalité pour maîtriser notre consommation d'énergie ? 
Le budget annuel de l'électricité de la ville s’élève a de plus 

d'1,5 millions d'euros. Et tout indique que le coût de l'électricité 
va augmenter au cours des prochaines années. Pour réduire 
cette facture nous suggérons la mise la mise en place de 
panneaux solaires sur les bâtiments municipaux. Cela nous 
permettra de produire localement notre énergie, d'en réduire 
son coût, durablement, et de participer ainsi activement à la 
transition énergétique. n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Caluire ville durable ? si on cessait de parler de mobilité pour 
parler de proximité ! En effet, la fermeture de la poste de St-
Clair, celle des agences postales dans les petites communes 
du Val de Saône, la suppression des annexes de la Sécurité 
Sociale à Caluire et à Neuville, le manque de médecins dans 

chaque commune induisent des déplacements fréquents, 
de plus en plus longs, chronophages, et source de pollution 
atmosphérique. À l’opposé de la tendance actuelle qui vise à 
tout centraliser, exigeons des services publics de proximité ! n
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Nos coups de cœur de février !

 YOLANDE MOREAU & CHRISTIAN OLIVIER
[Théâtre]
Yolande Moreau et Christian Olivier créent en duo, avec trois 
musiciens, un spectacle sur les textes de Jacques Prévert. Une 
rencontre au bon goût d’éclectisme en perspective.

« Le soleil a rendez-vous avec la lune », chantait Charles Trenet. 
Comment mieux rendre hommage à Jacques Prévert qu’avec ces 
paroles d’un autre grand poète, pour présenter le tandem formé 
par la lunaire Yolande Moreau, ex-Deschiens, et Christian Olivier, 
le solaire chanteur des Têtes Raides ? Ces deux artistes revisitent 
les textes de l’auteur dans « Prévert », un spectacle tout en nuances 
et en sensibilité. Elle, la Belge, visage familier du cinéma francophone, 
et lui, le parolier et chanteur, très inspiré par Jacques Prévert dans 
ses propres réalisations, ont lancé ce projet lors d’une exposition 
en Suisse consacrée à l’artiste. Christian Olivier chante tandis que 
Yolande Moreau déclame. Un spectacle vivant aux multiples couleurs 
qui fleure bon « l’inventaire à la Prévert ».

Vendredi 22 et samedi 23 mars, à 20h30
Tarifs : 17 à 34€

 JEAN-RÉMI CHAIZE
[Humour]
"On n'est pas des chiens"
Vincent Dedienne dit de lui "Si on aime les acteurs, si on aime 
les femmes, si on aime la tendresse et la cruauté. Si on aime 
l'écriture. Si on préfère les chemins de traverse aux axes 
autoroutiers. Et puis si on aime les chiens. Alors on aime Jean-
Rémi Chaize". Après son immense succès au Festival d’Avignon, 
Jean-Rémi Chaize fut multi primé dans tous les festivals de 
France. En novembre 2017 il décroche son premier portrait dans 
Télérama. C'est officiel il fait partie des grands ! En pleine mode 
du stand-up Jean-Rémi a choisi de donner vie à des personnages. 
À la fois vrais, touchants et subversifs ils semblent tout droit 
sortis d’un épisode de Strip-Tease. Venez savourer un texte ciselé, 
interprété par un comédien passionné et bourré de talent. On 
rit jaune, on rit noir, on grince un peu mais qu'est-ce qu'on rit !

Mercredi 20 mars, à 20h30 
Tarifs : 24 à 29€

 MACHINE DE CIRQUE 
[Cirque]
Loin des cliches bon enfant, les cinq quebecois de machine de 
cirque depoussierent sans ambages le spectacle familial par 
excellence.
Ils en utilisent tous les codes mais les saltimbanques de Machine 
de Cirque ont à cœur de faire de leur show bien plus qu’une 
parenthèse circassienne. Vincent Dubé, le directeur artistique 
de la compagnie créée en 2013, le revendique d’ailleurs : « Nous 
avons des moments de poésie, d’autres très humoristiques, très 
spectaculaires et enfin des séquences beaucoup plus douces ». 
Pas besoin de nez rouge pour faire rire, ni d’animaux à dompter, 
les Canadiens multiplient farces, acrobaties et jonglages pour 
emporter le spectateur dans leur fantasmagorie. Ils ont même 
l’audace de parier sur un point de départ tout théâtral : ces 
cinq artistes partent ici du postulat qu’ils sont des survivants. 
Et que pour s’en sortir, ils doivent créer cette fameuse « Machine 
de Cirque ». Un fil rouge loufoque pour une bonne dose de rire 
et d’émerveillement.

Mardi 12 et mercredi 13 mars, à 20h
Tarifs : 15 à 34€

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

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.
Prochains rendez-vous :
•  Cuire le Haut 

Dimanche 3 mars, à 10h 
Place Jules Ferry

•  Cuire le Haut 
Dimanche 7 avril, à 10h 
Cinéma Le Méliès

•  Conférence sur la biodiversité  
par Olivier Benoît Gonin, écologue 
Mercredi 6 mars, à 18h30 
Salle Jean Moulin 
Hôtel de Ville, place du Docteur Dugoujon

•  Retour d’expérience  
d’étudiants caluirards partis en expédition en 
Antarctique 
Vendredi 22 mars, à 18h30 
Salle Jean Moulin 
Hôtel de Ville, place du Docteur Dugoujon

•  Atelier de co-rédaction 
Samedi 23 mars, de 10h à 12h 
Maison de la parentalité 
19 montée des Forts

Balade urbaine

Caluire Ville Verte

Ludothèque

Grande concertation : 
la Ville durable

• Repas de l’amitié
Ouvert aux Caluirards âgés de plus de 70 ans
Inscription via le coupon envoyé aux personnes concernées 
par courrier
Samedi 23 mars, à partir de 12h
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Plus d’informations : 04 78 98 81 41

• Ferme à la ville
La ferme débarque dans notre ville ! Une journée festive 
et familiale pour (re)découvrir les animaux et produits 
de nos fermes, mais également valoriser les circuits courts 
et les métiers de l’agriculture.
Dimanche 24 mars, de 10h30 à 17h
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Plus d’informations sur www.ville-caluire.fr

• La grande lessive
Installations éphémères artistiques -Thème : "De la couleur !"
Jeudi 28 mars 
La bibliothèque, la Maison de la parentalité, les relais d'assistantes 
maternelles, les centres sociaux, des crèches et des écoles 
ont déjà annoncé leur participation. Retrouvez bientôt la liste 
complète des participants sur www.ville-caluire.fr

Événements

Venez rencontrer nos jardiniers pour leur demander 
conseils et recommandations.
Samedi 16 mars, de 8h à 12h
Marché de Montessuy
Allée de la Jeunesse

Soirée jeux à la Ludothèque, pour les adolescents, 
de 11 à 18 ans.
Au programme : escape game, jeux vidéos, jeux de 
stratégie, jeux d’ambiance, jeu-concours.
Collation et boissons offertes.
Samedi 16 mars, de 19h à 23h
Maison de la parentalité
19 montée des Forts
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Venez échanger avec vos élus le temps 
d’une rencontre conviviale et informelle !
•  Marché de Montessuy 

Samedi 9 mars, de 9h à 11h 
Allée de la Jeunesse

•  Vassieux 
Samedi 6 avril, de 9h à 11h 
Angle du chemin de Bel Air  
et du chemin de Vassieux

Les élus à  
votre rencontre

Agenda

Porte ouverte
•  Cuire le Bas 

Lundi 4 mars, à 19h30 
Maison de la parentalité 
19 montée des Forts

•  Vassieux 
Mardi 5 mars, à 19h30 

Cinéma Le Méliès 
67 chemin de Vassieux

•  Cuire le Haut 
Mercredi 6 mars, à 19h30 

École élémentaire Jean Jaurès 
1 place Jules Ferry (entrée rue de Nuzilly)

•  Saint-Clair 
Jeudi 7 mars, à 19h30 

École élémentaire Victor Basch 
18 chemin de Wette Faÿs

•  Bissardon 
Lundi 11 mars, à 19h30 

École privée de l’Oratoire 
12 rue de l’Oratoire

•  Montessuy 
Mardi 12 mars, à 19h30 

École maternelle Montessuy 
5 rue du Professeur Roux

•  Le Bourg 
Mercredi 13 mars, à 19h30 

Salle du Conseil municipal 
Hôtel de Ville,  
place du Docteur Dugoujon

•  Vernay 
Jeudi 14 mars, à 19h30 

Ciné Caluire, 36 avenue Général de Gaulle

Organisation d’ateliers, de décembre à mars, d’après l’approche "Faber et Mazlish" 

Le compliment descriptif : comment rehausser l'estime de soi des enfants grâce au 

compliment descriptif ?

•  Lundi 11 mars, à 19h 
Le compliment descriptif : comment rehausser l'estime de soi des 
enfants grâce au compliment descriptif ?

•  Samedi 30 mars, à 9h45 
Les rôles : comment aider l'enfant à changer l'image qu'il s'est fait de lui-
même (têtu, paresseux, mauvais perdant, capricieux...) ? 
Maison de la parentalité 
19 montée des Forts 
Ateliers réservés aux Caluirards 
Inscription obligatoire : maisonparentalite@ville-caluire.fr

Rencontres  
de quartier

Maison de la parentalité

L’établissement ISFEC Saint Julien
Campus de l’Oratoire organise des journées 
portes ouvertes :
• Mercredi 13 mars, de 14h à 17h
• Mercredi 10 avril, de 14h à 17h
• Samedi 4 mai, de 10h à 13h
• Samedi 15 juin, de 10h à 13h
ISFEC Saint Julien – Campus de l’Oratoire
2 rue de l’Oratoire
04 72 10 69 00
www.oratoire-lyon.net

Dans le cadre de ses stages 
annuels, l’association Edentao 
propose un après-midi portes 
ouvertes pour découvrir la 
pratique du Qi Gong de santé.
Samedi 16 mars, de 13h à 18h
18 rue Paul Painlevé
Renseignements : 
Pascal Thomas 06 12 92 12 92
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Chaque troisième dimanche du mois, la Municipalité vous 
propose un rendez-vous spécifique et gratuit.
Dimanche 17 mars, de 9h30 à 12h
Renforcement musculaire proposé par la JAAC
JAAC, 10 impasse du Collège
Inscriptions au 04 78 98 80 39 (dans la limite des places 
disponibles)

Les dimanches  
matin sport et santé

Brocante

Santé

Conférences

Spectacles-concerts

L’association Partage et Amitié organise sa brocante de 
printemps, dont les bénéfices serviront en partie à financer 
les frais d’envoi des colis expédiés en Afrique.
Linge de maison, objets anciens, bazar, mode et accessoires, 
livres, jouets, buvette.
Samedi 9 mars, de 9h à 18h
Dimanche 10 mars, de 9h à 17h

Semaine de la santé mentale
"La santé mentale à l’ère du numérique"
Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, 
le Conseil local de santé mentale de Caluire et Cuire, 
coordonné par le Centre communal d’action sociale, vous 
propose une journée d’échanges sur le numérique. Durant 
la matinée, des partenaires locaux viendront témoigner 
de l’impact du numérique sur notre quotidien. À tous les 
âges de la vie, ces nouveaux outils peuvent être sources 
de bien-être comme de mal-être, d’information et de 
désinformation, de lien social comme d’isolement. L’après-
midi sera consacré à un ciné-débat autour du film "Her", 
dont la projection débutera à 13h30.
Mercredi 27 mars, de 8h30 à 16h
Salle du Conseil municipal - Place du Docteur Dugoujon
Entrée libre
Plus d’informations auprès du Centre médico-psychologique : 
04 37 40 15 80

Conférence organisée par le Comité de jumelage :
"L’Italie tellurique" - Tremblements de terre et Bradyséisme
Géothermie et volcans, animée par Dominique Lorenzetti
Mercredi 20 mars, à 18h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de Villel - Place du Docteur Dugoujon
Entrée libre et gratuite

L’Association des Orgues de l’Immaculée Conception de 
Caluire vous propose, dans le cadre de la mission, une heure 
d’orgue par les organistes : Odile Le Parlouër, Pierre Couder, 
Jacques d'Autryve, René-Paul Rouault, œuvres de Jean-
Sébastien Bach, Jean-François Dandrieu, Girolamo Frescobaldi, 
Samuel Scheidt, Johann Pachelbel, César Franck, Olivier 
Messiaen, Jehan Alain.
Projection sur écran – Entrée libre
Vendredi 15 mars, à 20h30
Église de l’Immaculée Conception - Place de l’Église

67 bis chemin de Vassieux (Parking du Cinéma Le Méliès)

Brocante au profit de l’association 
La Palmeraie France :
Samedi 30 mars, de 10h à 17h 
29 rue Guyot (en face de l’Église Saint-Romain)

Conférence organisée par l’Association Histoire et 
Patrimoine et présentée par Micha Roumiantzeff : "Marc 
Bloch, historien et grand résistant, hébergé à Caluire, arrêté 
en mars 1944"
Jeudi 28 mars, à 18h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville - Place du Docteur Dugoujon
Entrée libre et gratuite

L’association Peuples solidaires vous convie à un concert 
pour soutenir la formation d’étudiants africains. Concert 
donné par deux chorales : Santé en chœur et Chœur de 
Montessuy. Au programme : chansons françaises et chansons 
du monde.
Dimanche 24 mars, à 17h
Église Saint-Romain de Cuire
67 rue Pierre Brunier
Entrée et participation libres
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Bloc-notesBloc-notes
Rencontrez le maire !

Infos pratiques

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

PHARMACIES DE GARDE
Pour connaître la pharmacie de garde : composez le n° 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un poste fixe)  
ou rendez-vous sur le www.3237.fr

ACCUEIL MÉDICAL DE L'INFIRMERIE PROTESTANTE1 chemin du Penthod
Du lundi au samedi, de 8h à 21h04 72 00 72 48

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES  Horaire d’hiver :
du 1er novembre au 31 mars : Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17hLe samedi : 9h-17h 
Le dimanche : 9h-12h
Fermeture les jours fériés. Attention, les encombrants doivent désormais  être déposés à la déchetterie.

 Horaires de la donnerie : Du lundi au samedi : 
Du 1er novembre au 31 mars : 9h à 12h Du 1er avril au 31 octobre : de 8h30 à 12h 

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, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80Contrôleur des impôts :
1 rue Claude Baudrand — 04 72 10 44 50

Prochaines permanences municipalesLundis 25 mars et 1er avril, à partir de 17h

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 — mairie@ville-caluire.frSite internet : www.ville-caluire.frHoraires d’accueil du public :Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et le samedi (état civil uniquement), de 8h30 à 12h

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : place du Docteur 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 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEPlace du Docteur DugoujonLes mardis, jeudis et vendredis, de 15h à 19h, les mercredis, de 10h à 18h et les samedis, de 11h à 18h.

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Mardi, jeudi, de 16h à 18h30Vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi, de 9h à 12h30
Hors vacances scolaires

CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon  Les lundis, mardis, mercredis et vendredis,  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.Les jeudis, de 8h30 à 12h15 et de 15h à 17h.

PISCINE MUNICIPALE
310 avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20
Pour plus d’informations (horaires, tarifs…),  rendez-vous sur www.ville-caluire.fr 




