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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

En avril, après les traditionnels Repas de l’amitié et Ferme à la ville qui ont rassemblé de très 
nombreux Caluirards de toutes générations, Caluire et Cuire vit au rythme du printemps.

Tous ces temps de chaleur et de convivialité sont autant d’occasions de se retrouver entre amis ou 
en famille. La famille qui, pour le plus grand nombre d’entre nous, reste une valeur sûre toujours synonyme 
de bonheur et de partage pour une majorité de Français.

Parce qu’elle constitue le lieu des expériences les plus intenses et les plus significatives de notre 
vie, la Municipalité lui accorde une place toute particulière, notamment à la Maison de la parentalité. 
Je vous invite à découvrir ce lieu ressources, remarquable sur notre commune, et tous les services et 
événements qu’elle propose, dans le dossier que nous lui consacrons. Particulièrement l’événement phare 
de l’année « Parenthèse en famille » auquel vous êtes attendus nombreux le 18 mai prochain.

D’ici là, rendez-vous lundi 22 avril pour une Chasse aux œufs familiale et vivre des moments 
inoubliables.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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25
FÉVRIER

Un vrai succès pour la 3e édition du Trail Caluire Rhône 
Saône ! Près de 900 coureurs ont pris le départ 

des courses. Entre chemins et escaliers, les participants
 ont arpenté les rues de la ville et ont découvert 

les richesses du patrimoine caluirard : Fort de Montessuy, 
parc des Berges du Rhône, rives de Saône, Voie Verte… 

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !

Les jeunes de la 19e session du Service civique 
communal ont reçu, ce vendredi 8 mars, 
leur brevet citoyen marquant la fin de leur 
engagement. Pendant 70 heures réparties  
sur quatre mois, ils ont été investis 
bénévolement dans les associations  
et services municipaux. Ce 8 mars a également 
été l’occasion de lancer officiellement la 20e 
session, qui se terminera le vendredi 5 juillet 
prochain.

Retour en images

22
FÉVRIER

Depuis plusieurs années maintenant, 
la piscine municipale Isabelle Jouffroy 
vous propose des soirées à thème tout 
au long de l’année. Vendredi 22 février 
dernier, la soirée zen a permis aux personnes 
présentes de se relaxer dans une eau 
chauffée à 33°.

Chaque année, le Maire et les élus vous 
convient aux traditionnelles rencontres  
de quartier. L’occasion de faire le point sur 
l’année écoulée et sur les projets à venir dans 
chacun des huit quartiers de la commune.

3
MARS

Les balades urbaines sont l’occasion  
de (re)découvrir chaque mois un quartier  
de la ville. En ce mois de mars, les quartiers 
de Cuire le Haut et Cuire le Bas étaient  
à l’honneur. Prochain rendez-vous : dimanche 
7 avril, à 10h au Cinéma Le Méliès (Vassieux).

Du 4 au 14
MARS

8
MARS
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9
MARS

16
MARS

17
MARS

Chaque mois, les élus viennent à votre 
rencontre pour échanger avec vous sur 

les problématiques du quartier. Le 9 mars 
dernier, ils étaient présents sur le marché de 

Montessuy pour répondre à vos questions. 
Prochain rendez-vous : samedi 6 avril  

à Vassieux, à l’angle du chemin de Bel Air  
et du chemin de Vassieux.

Déjà Chevalier des palmes académiques 
et de l’Ordre du Mérite, Gilberte Nallit a reçu, 
ce samedi 9 mars, le grade de Chevalier dans 
l’Ordre de la Légion d’Honneur. 
Une distinction largement méritée au regard 
de son parcours exemplaire, 
avant son mariage, puis aux côtés 
de son mari Jean Nallit.

Vous êtes toujours nombreux à venir 
questionner nos jardiniers municipaux 

lors des rendez-vous Caluire Ville Verte 
sur le marché de Montessuy. 

Comme à chaque changement de saison, ils 
étaient présents pour vous écouter 

et répondre à vos demandes. Prochain 
rendez-vous : samedi 15 juin, de 8h à 12h.

Tous les troisièmes dimanches du mois,  
la Municipalité vous propose, en partenariat 
avec les associations de la ville, de participer 
gratuitement à une activité sportive. 
En famille ou entre amis, les participants 
ont profité d’une séance de renforcement 
musculaire, proposée par la JAAC.

Retour en images

9
MARS
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Se soigner par la pratique du Shiatsu
Depuis septembre, Marie-Pascale 
Para, praticienne Shiatsu, reçoit dans 
son cabinet Énergie Vitale Shiastu 
installé au cœur du quartier du Vernay. 
Discipline japonaise issue de la médecine 
traditionnelle chinoise, le Shiatsu est un 
art thérapeutique manuel qui utilise des 
points de pression et des étirements pour 
rétablir la circulation de l’énergie dans le 
corps afin de stimuler les défenses de 
l'organisme, de libérer les tensions et les 
blocages. Le Shiatsu est adapté à tous 
les âges de la vie. Il ne constitue pas une 
pratique médicale, mais une technique 
de soins qui s’inscrit dans le domaine 
du bien-être et de l’accompagnement 
lors de pathologies comme le stress, la 

fatigue, les maux de dos ou de tête, les 
troubles digestifs…  

67 avenue Général de Gaulle
06 17 97 42 89
contact@energie-vitale-shiatsu.com
www.energie-vitale-shiatsu.com

Avec ses 20 ans d’expérience auprès de 
différents publics et dans les bilans de 
compétences, la psychologue Laetitia 
Chapoutier-Layac propose, en plus de 
ses consultations, des ateliers d’aide à 
l’orientation scolaire et professionnelle. 
En petits groupes, elle accompagne 
les personnes dès 13 ans pour les 
aider à mieux se connaître, mettre 
en lumière leurs qualités, motivations 
et valeurs, repérer leurs potentiels 
et accroître leurs connaissances du 
monde professionnel. L’objectif est de 

développer son autonomie, de prendre 
confiance en soi et d’être acteur de son 
avenir.  

Inscription à deux ateliers  
en demi-journées (vendredis, samedis 
après-midi ou vacances scolaires)
Cabinet Chapoutier-Layac
405 avenue du 8 mai 1945
06 80 14 03 87 / 04 37 92 95 80
lchapoutierlayac@yahoo.fr
http://psycognitive.canalblog.com

L'Institut national de la statistique 
et des études économiques conduit 
actuellement deux enquêtes auprès 
d'un échantillon de ménages caluirards. 
La première vise à mesurer la qualité 
de l'environnement de l'habitat et 
de l'insécurité, mais aussi les faits de 
délinquance dont les habitants ont pu 

être victimes. Elle se terminera le 15 
avril. La seconde, qui se déroule sur 
toute l'année, permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités…).
Merci de réserver le meilleur accueil aux 
enquêteurs munis d'une carte officielle. 

Désorientation ou des orientations ?

L'INSEE mène l'enquête
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À 72 ans, Alain Murat affiche une 
longue carrière à La Poste puis à France 
Télécom Orange. Retraité, il s'est engagé 
bénévolement à la Croix-Rouge et a 
été élu au Conseil des Prud'hommes 
de Lyon durant 15 ans. Il vient d'être 
nommé Conciliateur de Justice à Caluire 
et Cuire. En tant qu'auxiliaire de Justice 
bénévole et assermenté, il est chargé 
de régler par voie de conciliation les 
litiges du quotidien sauf les différends 
avec l'Administration et ceux relevant 

du droit de la famille ou du pénal. 
Toute personne souhaitant trouver 
un accord amiable avant de saisir la 
justice peut s'adresser directement, 
confidentiellement et gratuitement à 
lui.  

Sur rendez-vous le mardi matin  
et le mercredi après-midi en mairie
04 78 98 80 80
www.conciliateurs.fr

Un deuxième   
conciliateur de justice

Les services de la Poste
au Tabac Le Vernay

Les jeunes épaulent
les actions de la commune

Depuis le mois de février, l’établissement 
Tabac-Presse-Loto Le Vernay fait office 
de bureau de Poste en plus de ses 
activités classiques. Le gérant Lionel 
Rossignol a suivi une formation auprès 
des professionnels de l'institution afin 
que le commerce offre à ses clients la 
possibilité d’envoyer et de réceptionner 
des colis, des lettres recommandées ou 

d’acheter des timbres. Le facteur remet 
également au Tabac Le Vernay le courrier 
des habitants du quartier quand il ne 
peut pas être délivré.  

Tabac-Presse-Loto Le Vernay
73 avenue Général de Gaulle
04 78 23 47 98

Vous avez entre 16 et 20 ans et souhaitez 
être bénévole auprès de vos concitoyens ? 
Comme 302 jeunes avant vous, 
participez au Service civique communal 
proposé par la Ville ! En fonction de vos 
centres d’intérêt, vous intégrerez un 
service municipal ou une association 
d’entraide locale pour rendre service, 
vous investir, vous engager, gagner 
en autonomie, valoriser votre CV ou 
découvrir le monde professionnel. Au 

terme de ce bénévolat de 70 heures, 
vous recevrez un Brevet citoyen et 
l'engagement de la Ville pour vous aider 
dans votre projet personnel. 

04 78 08 92 22 
ou s.bois-bressolles@ville-caluire.fr
Prochaine session le 12 septembre
Retrait des dossiers à l’accueil 
de la mairie du 15 avril au 8 juin
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Comment mieux manger et mieux vivre son environnement pour améliorer sa santé, 
telles étaient les grandes lignes des conférences et débats qui ont animé  
les rendez-vous du mois de février.

L'introduction de cette conférence, 
réalisée à deux voix par Christophe 
Gonthier, président régional de l'UNEP*, 
et Françoise Lafaix, présidente de 
l'UNEP Rhône, a permis de présenter les 
conclusions d'une étude commandée en 
2016 au cabinet d'analyse économique 
et de conseil Astères. Celle-ci démontre 
la valeur économique réelle des espaces 
verts et leurs bienfaits sur la santé 
publique.

Plusieurs intervenants se sont ensuite 
succédé sous forme d'une table ronde 
pour présenter à leur tour leurs activités 
et projets :
• Frédéric Vandaele, des magasins O'Tera, 
et Thierry Debon, producteur maraîcher, 
pour l'expérience de vente de produits 

en circuit court et les difficultés parfois 
rencontrées.
• Le Centre de formation et de promotion 
horticole Lyon-Écully, qui a accompagné 
la Ville pour la mise en place du zéro phyto 
et plus particulièrement Manon-Cécile 
Climent, ingénieur conseil et formatrice 
qui a témoigné sur le bienfait des jardins 
thérapeutiques.
• Olivier Lebleu, de la société Miles 
Positioning Solutions, prestataire de la Ville 
pour la création de la nouvelle application 
mobile dédiée au sport "Courir@Caluire" 
et qui s'est illustrée en remportant 
plusieurs prix de l'innovation en France et 
à l'international, dont un Innovation Award 
au CES** de Las Vegas 2019. 

* Union nationale des entreprises du paysage
** Consumer Electronics Show

Grande Concertation : 
La santé en question 

QUEL ENVIRONNEMENT URBAIN POUR NOTRE SANTÉ 
DEMAIN ? – VENDREDI 8 FÉVRIER
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Conseiller municipal et cycliste convaincu, 
Laurent Michon a ouvert cette réunion en 
remerciant, au nom de la municipalité, 
Jean-Daniel Beley, de la section Caluire à 
vélo, pour l'organisation de ce moment. 
Suivie par de nombreux pratiquants du 
deux-roues, la soirée a également été 
animée par Fabien Bagon, co-président 

de la Ville à vélo et co-secrétaire de 
Pignon sur rue, la Maison du vélo à Lyon.
À l'occasion de cette rencontre, les 
intervenants ont pu montrer que le vélo 
peut résolument contribuer à la création 
d'une ville durable tant sur le plan de 
l'urbanisme que de la mobilité et de 
l'environnement. Ils se sont pour cela 

appuyés sur des exemples précis afin de 
faire émerger des propositions concrètes 
pour la ville de Caluire et Cuire.
La réunion a enfin donné l'opportunité 
de remettre aux élus une carte recensant 
l'ensemble des points noirs identifiés 
par les cyclistes caluirards ainsi que des 
propositions d'itinéraires. 

Cette table de discussion a rassemblé une 
dizaine de participants qui a traité de trois 
aspects de la question de l'environnement 
santé :
• Comment je vis ma ville au quotidien ? 
Quelle est ma semaine type ? avec des 
points précis sur la manière dont chacun 
se nourrit, recherche les circuits courts, 
se rend au marché, au supermarché bio 
ou au rayon bio des grandes et moyennes 
surfaces locales, fréquente les AMAP*, mais 
aussi comment il utilise les espaces publics 
de la ville.

• Comment je projette ma ville dans le futur ?  
Du point de vue de mon alimentation et 
en matière d'espaces verts ou publics de 
ma ville ?
• Qu’est-ce que je propose pour améliorer / 
développer les espaces verts et les circuits 
courts de ma ville ?
Il est apparu que les présents avaient déjà 
des habitudes "développement durable" 
et une sensibilité pour la préservation 
de l’environnement. Beaucoup d'entre 
eux privilégient déjà les modes doux et 
consomment bio.

Pour autant, ils souhaitent :
• Préserver le cadre de vie en maintenant 
et en développant les espaces verts sur la 
commune
• Développer encore plus les modes doux 
et le transport fluvial
• Mettre en place un observatoire pour 
suivre en temps réel la consommation des 
espaces verts
• Contraindre les promoteurs à créer des 
espaces verts en contrepartie des mètres 
carrés construits. 
* Association pour le maintien de l'agriculture paysanne

ATELIER DE RÉFLEXION – SAMEDI 9 FÉVRIER

URBANISME – MOBILITÉ – ENVIRONNEMENT – MARDI 12 FÉVRIER
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Dossier

À la découverte 
de la Maison 

de la parentalité
Depuis plus de deux ans, les Caluirards peuvent bénéficier d'un lieu unique qui 
accueille des services liés à l'enfance ainsi qu'un espace d'échanges et de travail 
autour des questions de la famille et de la parentalité. Visite guidée de cette Maison 
pas comme les autres avec Sylvie Perricard, sa directrice.

Lieu ressources pour les familles, la Maison 
de la parentalité accueille, sur ses deux 
niveaux, quatre équipements municipaux 
permanents et un espace multi-sensoriel :

LE JARDIN GRENADINE 
Installée au rez-de-chaussée de la 
structure, la plus grande des crèches 
municipales dispose de 47 berceaux pour 
accueillir les tout-petits (0 à 3 ans) dans 
les meilleures conditions.

LE RELAIS D'ASSISTANTES 
MATERNELLES
Au rez-de-jardin de la Maison de la 
parentalité, cet espace offre la possibilité :
•  aux assistantes maternelles de profiter 

de temps de professionnalisation et 
d'échanges

•  aux enfants dont elles ont la garde de 
bénéficier de temps de socialisation et 
d'éveil.

CALUIRE JUNIORS
Le mercredi en journée et pendant les 
vacances scolaires, ce centre de loisirs 
est ouvert pour les enfants de 3 à 11 ans. 
Tout au long de l'année, une multitude 
d'activités diverses et variées leur est 
proposée par des animateurs diplômés. 
Les espaces extérieurs, la cuisine 
pédagogique ou les différentes salles 
dont dispose le centre de loisirs offrent 
un vrai choix de terrain d'activités pour 
des mercredis et vacances très animés. 

LA LUDOTHÈQUE
Jouets, jeux de société, puzzles, 
déguisements… À la Ludothèque, quel 
que soit son âge, il y a toujours une 
occasion de s'amuser. Les deux 
ludothécaires qui animent la structure 
sont disponibles pour guider les 
adhérents dans le choix proposé, 
expliquer une règle du jeu, mettre en 
place une activité… De quoi passer un 
moment aussi ludique qu'agréable pour 
les enfants, ados, parents, grands-
parents… Sans oublier la possibilité 
pour les inscrits d'emporter des jeux 
chez eux !
La ludothèque organise également des 
soirées jeux en famille et des soirées 
ados. Renseignez-vous au 04 72 07 48 
85 ou par mail : ludotheque@ville-
caluire.fr

L'ESPACE MULTI-SENSORIEL
Inspiré de la méthode Snoezelen, le lieu 
invite résolument au calme et à la 
relaxation les enfants de la crèche Jardin 
Grenadine, de Caluire Juniors ou les 
adhérents de la ludothèque. Un vrai 
moment pour soi sous le ciel étoilé de 
cet espace de zénitude…  

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

Isabelle Mainand,  
adjointe déléguée à la famille et à la vie associative

Une Maison,  
quatre objectifs majeurs

"Mener une politique volonta-
riste autour de la famille 
comme de l'éducation consti-
tue l'un des enjeux majeurs qui 
participent au développement 
social et culturel ainsi qu'à  
une meilleure qualité de vie 
des habitants. Voilà pourquoi 

l'équipe municipale s'est enga-
gée dès 2014 à ouvrir cette 
Maison de la parentalité afin 
d'apporter, entre autres, des 
réponses adaptées aux  
problématiques ou difficultés 
parfois rencontrées par les 
Caluirards".  

COMMUNIQUER INFORMER

•  Offrir une information sur les modes d’accueil  
de la commune

•  Faciliter les démarches des familles
•  Orienter vers les services compétents
•  Proposer des temps d’échange et d’information
•  Diffuser une information collective
•  Participer à la professionnalisation

ÉCOUTER SOUTENIR ANIMER

•  Valoriser les compétences parentales
•  Apporter un appui aux parents dans leur fonction 
•  Consolider les liens parents/enfants
•  Favoriser et développer les échanges  

entre parents et enfants
•  Accompagner les professionnels

COORDONNER MUTUALISER
(les actions des partenaires et des services)

•  Renforcer les actions en direction des familles
•  Assurer une continuité dans la prise  

en charge des enfants et des familles
•  Optimiser l’efficacité des actions

OBSERVER IDENTIFIER ÉVALUER

•  Observer l’évolution des besoins des familles et ajuster 
le projet Maison de la parentalité

•  Anticiper les évolutions nécessaires
•  Évaluer les actions mises place
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GRAINE DE CAFÉ
Dans cet espace aussi  ludique 
qu'accueillant, les enfants de moins de 
six ans accompagnés de leurs parents 
se retrouvent pour un moment de jeux 
partagé. C'est aussi un temps d'échange 
entre les familles autour d'un café. 

De quoi discuter de ses propres 
expériences, partager son vécu ou faire 
part de ses questions en matière 
d'éducation de l'enfant.
Un lundi matin par mois.

LES CONFÉRENCES  
ET ATELIERS
Plusieurs fois dans l’année, des 
conférences et ateliers sont proposés sur 
différents thèmes en lien avec la 
parentalité.
Inscription obligatoire par mail : 
maisonparentalite@ville-caluire.fr

LA MÉDIATION FAMILIALE
En véritable lieu d'accueil, de conseil et 
d'écoute, la Maison de la parentalité met 
à disposition des salles dans lesquelles se 

déroulent des séances de médiation 
familiale organisées par l'UDAF du Rhône*.
* Union départementale des associations familiales

LES RENDEZ-VOUS 
CRÈCHES
L'animatrice du Relais reçoit les familles 
en quête d'un mode d'accueil pour leurs 
enfants et leur présente les différentes 
structures caluirardes, mais aussi les 
solutions à leur disposition sur la ville 
Retrouvez toutes les dates sur
www.ville-caluire.fr   

Dossier

Une Maison 
très animée

Une parenthèse bienvenue

Proposer une journée sous le signe de la 
famille et de la convivialité, c'est tout le 
propos de Parenthèse en famille dont le 
but est également de renforcer le lien 
parents-enfants grâce à différents ateliers 
et activités dans lesquels les parents 
deviennent véritablement acteurs. Car si 
des professionnels sont bien présents, ils 
sont surtout là pour guider les parents sans 
faire à leur place. Maquiller son enfant à 
l'aide du matériel fourni, fabriquer et se 
servir de différentes pâtes (à modeler, à 
sel…) pour réaliser objets ou personnages, 

accompagner son petit dans un parcours 
de motricité… Autant d'animations pour 
petits et grands à découvrir et à pratiquer 
à l'intérieur comme à l'extérieur de la 
Maison de la parentalité pour partager un 
vrai moment de complicité.  

Samedi 18 mai, de 10h à 18h
19 montée des Forts
Inscriptions obligatoires le jour même 
pour les animations intérieures
maisonparentalite@ville-caluire.fr

Outre ses différentes structures, la Maison de la parentalité propose tout au long de 
l'année des actions ponctuelles ou récurrentes afin d'accompagner les parents dans 
leur fonction éducative, mais également pour conforter les liens avec leurs enfants. 
Un véritable lieu ressources pour eux comme pour les professionnels de l'enfance.

Chaque année aux beaux jours, la Maison de la 
parentalité ouvre ses portes en grand aux parents 
caluirards pour "Parenthèse en famille". Une journée 
particulière dont l'objectif pourrait se résumer en une 
phrase : faire avec son enfant.  
Rendez-vous samedi 18 mai pour une nouvelle édition !
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ÉCONOMIE

QUARTIERS

DANS NOS

Saint-Clair en mode exotique

Bananes plantain, patates douces, 
manioc, gingembre, piment, pâte 
d’arachide… Exotic'Amis décline ses 
propositions gourmandes sous le 
signe de l’Afrique et de ses excellents 
produits d'épicerie. Des délices venus 
d'ailleurs à découvrir pour préparer et 
accommoder les meilleurs plats.
Non content de promouvoir ces 
spécialités, le magasin a également 
ouvert ses rayons à tout ce qui fait 
l’épicerie quotidienne, de dépannage 
ou régulière, y compris le pain en dépôt. 
Sur ce secteur de Saint-Clair proche du 
cours Aristide Briand, les habitants 
apprécient résolument le service !

À CONSOMMER  
SUR PLACE
Au-delà des produits de consommation, 
Exotic'Amis élargit son activité à la 
restauration rapide, sur la base d’une 
cuisine créative africaine. Sur place ou 
à emporter, les menus proposés à la 
semaine changent chaque jour. Une 
délicieuse occasion pour agrémenter 
son quotidien avec brochettes de bœuf 
et leur festival de légumes, poisson épicé 
au four ou en papillote, morue, mouton 
braisé, bœuf braisé (michoui) et autre 
Mafés viande ou poulet… Tout est fait 
maison, y compris la boisson à base de 
gingembre, et les accompagnements : 
riz, bananes plantain cuisson frite ou 

vapeur, attiéké, chikwangue (bâtons de 
manioc), beignets et autres spécialités 
exotiques.

Pour une pause-café, pour ses courses 
quotidiennes ou plus exceptionnelles 
ou pour ce restaurant riche de mille 
saveurs, retenez bien cette nouvelle 
adresse !  

9 Grande rue de Saint-Clair
07 66 55 94 31 ou 06 24 38 62 08
exoticamis@gmail.com
Facebook : ams exot
Ouvert 7 jours sur 7, de 10h30 à 22h30

À la fois restauration rapide, mais aussi épicerie, l’enseigne Exotic’Amis a ouvert  
ses portes à Saint-Clair et a vite trouvé sa clientèle de proximité.
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Les passants et clients habitués des lieux ne les reconnaîtront pas ! 
À l’enseigne Sucré Salé désormais, l’espace de restauration rapide s’est agrandi, aménagé 
et décoré, en même temps que l’offre s'est élargie. 
De bons produits, de beaux locaux, un bel accueil… et une bonne nouvelle pour tous les 
gourmands aux confins de la rue de Margnolles !

C’est en effet une vraie transformation 
du local qui s'est opérée : chaque 
mètre carré est aujourd'hui optimisé, 
les tables s’inscrivent dans un décor 
aussi chaleureux qu'irréprochable et 
l’accès a été particulièrement soigné 
pour permettre à toutes les personnes 
à mobilité réduite d'en profiter (normes 
personnes handicapées entièrement 
respectées). Et comme la maison met un 
point d’honneur à recevoir chaque client 
avec une belle convivialité, les chalands 
reviennent en nombre et se fidélisent 
rapidement.

BIENVENUE !
Ouvert depuis début février, Sucré Salé a 
également mis l’accent sur la qualité de 
tous ses produits : le pain tout d’abord, 
avec l’arrivée des pains spéciaux, les 
pâtisseries et viennoiseries de plus en 
plus nombreuses et succulentes. Les 
offres de restauration elles aussi ont 
fait un bond en avant avec les formules, 
du petit déjeuner au déjeuner, avec 
une gamme élargie de snacking et une 
qualité de produit très appréciée par la 
clientèle, depuis la réouverture. Preuve 
que l’établissement a vite trouvé sa place 
et ses habitués ! 

3 rue de Margnolles 
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 
à 19h30, le dimanche de 7h30 à 16h30 
Wifi gratuit sur place, 
journal Le Progrès le dimanche  
Le plus : possibilité de passer 
commande !

Sucré Salé… 
et tout neuf !
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CADRE DE VIE

Rénovation d'envergure 
au cimetière
Avec le temps, les monuments composant le carré militaire du cimetière de la ville  
se sont détériorés et méritent une rénovation.

Dès ce mois d'avril, les travaux de 
transformation de ce carré militaire 
seront lancés. Après le relevé effectué 
par un géomètre expert destiné 
à parfaitement maîtriser l'espace, 
le relief et la localisation exacte de 
chaque défunt, l'entreprise spécialisée 
mandatée pour ce chantier débutera 
son intervention. 
L'objectif de cette rénovation ? 
Créer un cimetière militaire de type 
américain avec une vaste surface 
engazonnée sur laquelle seront 
disposées 98 stèles avec plaques 

d'identification pour un budget global 
de 60 000 euros.
Tout commencera par la déconstruction 
des tombes existantes pour les 
remplacer par des stèles en granit 
du Tarn de couleur gris très clair. Les 
plaques nominatives seront également 
démontées, leurs lettres et motifs repris 
en peinture brun vendique avant d'être 
de nouveau installées sur les stèles. Les 
bordures de pierre seront elles aussi 
retravaillées, les végétaux arrachés et 
la terre végétale nivelée avant la pose 
d'un gazon en plaques sur l'ensemble de 

l'espace. Un système d’arrosage intégré 
permettra de maintenir en permanence 
un gazon impeccable.

LE CTM À L'OUVRAGE
Nettoyage du mur de clôture limitrophe 
et détagage, sablage puis peinture 
des portails et portillons d'entrée du 
cimetière… Les compétences des agents 
du Centre technique municipal seront 
elles aussi mises à contribution pour faire 
de ce carré militaire un espace digne des 
défunts qu'il abrite. À découvrir dès le 
mois de juin prochain…  
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La roseraie  
retrouve ses couleurs
Du côté du quartier de Montessuy, les travaux de rénovation et les nouvelles plantations 
réalisés dans la roseraie offre à tous les amateurs de belles fleurs deux occasions de 
promenade à ne pas manquer.

RESPECT POUR LES FLEURS

Les rosiers nouvellement plantés 
ne demandent qu'à s'épanouir 
dans leur environnement. Il est 
donc rappeler aux propriétaires 
de chiens de les tenir en laisse 
et éloignés des plantations afin 
que ceux-ci n'aillent pas déposer 
leurs déjections à leurs pieds.

À Montessuy, les structures en fibre 
de verre de la roseraie accusaient de 
sérieux signes de passage du temps 
qu'il était urgent de stopper pour ne pas 
les endommager davantage. Après une 
phase de remasticage complet, toutes 
ont été repeintes l'an dernier pour mieux 

assurer leur pérennité tandis que les 200 
rosiers qui les ornaient ont été enlevés.
Début 2019, les 2 000 m2 de la roseraie 
ont de nouveau été l'objet de toutes les 
attentions avec le changement global de 
la terre en vue de procéder, en mars, à 
la plantation de 100 magnifiques rosiers 

grimpants de 26 espèces différentes aux 
couleurs variées. Tous ont été paillés 
et dotés d'une bordure en aluminium 
autour de leur pied afin de les protéger 
des lames des tondeuses ou des Rotofil 
qui entretiennent les espaces verts 
alentours.   
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SÉCURITÉ

Depuis le mois d'avril 2015, un groupe de 
citoyens vigilants issus des huit quartiers 
de Caluire et Cuire s’engage à alerter la 
Police municipale (par mail, téléphone) en 

cas de problème observé sur la commune. 
En signant une charte d’engagement, ces 
citoyens contribuent ainsi à la prévention 
de la délinquance. Cette initiative en 
matière de transmission de l'information 
permet d'augmenter l'efficacité des forces 
de l'ordre en leur donnant la possibilité 
d'intervenir plus rapidement sur la zone 
concernée. La Ville se porte garante de 
l’accompagnement des citoyens vigilants, 
de leur bonne information et de leur 
champ d’intervention. Des réunions 
collectives et de proximité sont organisées 
tout au long de l’année. 

UNE INITIATIVE CITOYENNE 
QUI FAIT SES PREUVES
La Ville encadre strictement le dispositif 

de la Vigilance citoyenne dans le cadre de 
valeurs fortes : respect mutuel, mesure, 
solidarité. Elle veille à inciter à la bonne 
transmission des informations, à renforcer 
la proximité des citoyens volontaires 
dans leur quartier, à faciliter les échanges 
d’informations, à garantir un suivi efficace. 
Une veille active permet de mesurer le 
travail des citoyens vigilants, le suivi et le 
traitement des incidents. 279 signalements 
ont fait l’objet d’un suivi individualisé 
sur les thématiques de stationnement, 
règles de bon voisinage, occupation et 
dégradations des communs, agressions 
verbales ou physiques, trafic de stupéfiants, 
encombrants, chiens dangereux, tapage…
Ce projet s’intègre en complément des 
actions que la Ville mène sur son territoire 
en partenariat avec les forces de l’ordre.  

La "Vigilance citoyenne"  
au cœur de la ville 
Dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance, la Ville a initié  
un dispositif "Vigilance citoyenne" pour associer les citoyens à la sécurité de leur propre 
environnement.
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PETITE ENFANCE

Pour les enfants caluirards qui feront leur 
entrée en petite section de maternelle 
en septembre comme pour tous les 
nouveaux élèves désirant être scolarisés 
en élémentaire sur la commune, une 
préinscription est obligatoire et peut se 
faire jusqu'au vendredi 26 avril prochain. 
Celle-ci peut être réalisée en mairie, auprès 
du service SimpliCité, ou via le portail 
en ligne éponyme accessible depuis le 
site www.ville-caluire.fr (rubrique Mes 
démarches puis Enfance – Préinscriptions 
scolaires). Un certificat de pré-inscription 
scolaire, précisant l'école d'affection, vous 
sera délivré.
Une fois cette formalité effectuée, il ne 
vous restera plus qu'à prendre rendez-
vous avec la directrice ou le directeur de 

l'école, qui pourra confirmer l'admission 
de votre enfant et vous présenter le 
fonctionnement de l'école. Attention, les 
demandes de dérogation aux périmètres 
scolaires se font uniquement auprès du 
service SimpliCité en mairie.

DOSSIER UNIQUE :  
ENCORE PLUS DE FACILITÉ
Le portail SimpliCité permet aux familles 
de créer leur dossier unique et de déposer 
un certain nombre de pièces justificatives. 
Une fois ce dossier validé, elles accèdent à 
diverses inscriptions comme la restauration 
municipale, l'accueil du matin, le temps 
d'accueil après la classe ou le temps 
d'études. De quoi gagner encore du temps 
dans un quotidien souvent bien rempli !  

Inscriptions scolaires
c'est le moment ou jamais !
Commencées début février, les inscriptions dans les écoles publiques caluirardes 
se poursuivent jusqu'à la fin du mois pour la prochaine rentrée. Et grâce au service 
SimpliCité, la facilité est de mise !

LES DATES 
À RETENIR POUR 2019
•  Jusqu'au 26 avril : inscriptions 

scolaires et demandes de déro-
gations aux périmètres scolaires

•  Du 29 avril au 17 mai :  
inscriptions à Caluire Juniors 
pour l'été 2019

•  Du 20 mai au 5 juillet :  
inscriptions périscolaires 
(accueil du matin, restauration 
scolaire, accueil du soir après 
la classe, mercredis à Caluire 
Juniors)

•  2 septembre :  
rentrée des classes

•  Du 23 septembre au 4 octobre : 
inscriptions à Caluire Juniors 
pour les vacances d'automne

•  Du 25 novembre  
au 6 décembre :  
inscriptions à Caluire Juniors 
pour les vacances de Noël
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LES CONSEILS  
DE NOS JARDINIERS MUNICIPAUX

Ah, le printemps tant attendu ! Avril donne le coup d’envoi  
des beaux jours, mais gare aux gelées tardives d’après 
Pâques.
Les tâches ne manquent pas, mais profitons tout de même de 
l’éclosion des bulbes de printemps.

À vos marques, prêts ? Jardinez…

•  Commencez la première tonte de pelouse. Scarifiez-la et 
préservez les pâquerettes ou primevères qui l’égayent.

•  Dessinez les massifs et préparez la cohabitation des couleurs, 
des hauteurs de pousse.

•  Repiquez dans ces massifs dessinés les plants d’eschscholtzias, 
d’œillets d’Inde, de capucines, de pavots et bleuets, de 
nigelles, de cosmos. Belle palette de couleurs en perspective.

•  Divisez les vivaces à floraison estivale et automnale et 
garnissez des espaces libres.

•  Plantez les vivaces, nettoyez les bulbes à floraison estivale et 
automnale comme les dahlias, les cannas, les lys, les freesias, 
les bégonias. Le choix est vaste et c’est à planter en fin de mois.

•  Plantez les conifères, les arbustes et rosiers sauvages. 
Attention, surveillez l’arrosage !

•  Taillez les haies pour des cyprès ou des thuyas. Rabattez-les 
à 2 m de hauteur pour être en conformité avec la loi.

•  Amendez les sols du potager en apport organique ou en 
compost mûr.

•  Semez quelques légumes sur des parcelles préparées. 
Carottes, céleris, choux, courgettes, pommes de terre et 
betteraves seront les bienvenus.

•  Préparez vos semis en serre pour les concombres, cornichons, 
melons… 

•  Au balcon ou en terrasse, sortez les plantes méditerranéennes : 
les oliviers, les agrumes, les lauriers roses peuvent tenir  
à l’extérieur. Arrosez en douceur et, pour le plaisir, réservez 
un coin pour les aromatiques… 

Le printemps s’installe et nos agents des Parcs et jardins préparent activement 
l’embellissement estival de nos espaces verts. Les serres municipales foisonnent de semis 
et de plants prêts à orner nos massifs. 

En avril, 
ne te découvre 
pas d’un fil ”

Tout en printemps, avril nous réjouit
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LA PAEONIA, 
SPECTACULAIRE  
ET ARBUSTIVE

La reine des fleurs… il s’agit bien 
de la pivoine qui mérite une 
place de choix dans nos jardins ! 
Originaire du centre de la Chine, 
la pivoine qu’elle soit arbustive ou herbacée est cultivée depuis 
plus de 1 500 ans. Sa floraison s’étale de la mi-avril à la fin mai et 
présente une belle variété de tons comme de nuances. Élégante 
et d’un port spectaculaire, la pivoine croît lentement et peut 
atteindre la hauteur de 2 m. À défaut de la cultiver en massif, 
profitez de cette reine en fleurs coupées, mais faites vite !  

PRODUIRE NOS PLANTATIONS
 
Des semis au repiquage en plants puis à la plantation, 
l’équipe de la serre municipale produit quelque 20 000 
plantes. À maturité, elles orneront nos massifs tout l’été. Au-
delà de la performance, il convient de signaler l’économie 
significative réalisée grâce à ce dispositif d’autoproduction.

QUELQUES CHIFFRES… 

780 bulbes de cannas, dahlias

15 150 jeunes plants de gaillardes, pennisetums, coléus, 
géraniums, gauras, lantanas ou gerberas

8 300 plantes de semis d’œillets, mufliers, zinnias, 
agastaches, celosies

Et des vivaces comme les échinacées, graminées  
ou alstroemerias  

TRUCS, ASTUCES & BONNES PRATIQUES
Les outils à main, c’est malin
Dans le cadre de l’engagement 0 Phyto adopté par la Ville, le 
nettoyage et le désherbage de nos espaces verts se réalisent 
manuellement. Équipés de nouveaux outils à main comme le 
louchet, la serfouette, le sarcloir, la houe ou la ratissoire, les 
agents des Parcs et jardins binent, sarclent, nettoient et 
ratissent. L’action manuelle remplace ainsi avantageusement 
les traitements chimiques.

AU PARC, LES ABEILLES SONT LES 
BIENVENUES
 
Le projet de nos jeunes élus du Conseil municipal d’enfants, l’hôtel 
à insectes, touche à son terme. Installé au Parc des Berges et 
proche de la roseraie botanique, le superbe édifice accueillera 
bientôt de nombreux et divers insectes. Parmi les plus attendus, 
les abeilles et autres pollinisateurs de tout poil ! Pour encore 
mieux les attirer, les agents de la Ville ont même prévu la création 
d’une prairie fleurie plantée d’herbe et d’un mélange de plantes 
mellifères. Bienvenue les abeilles ! 

Binette trident Binette pioche Binette losange

Tout en printemps, avril nous réjouit
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SENIOR

Bénévoles au CCAS
Des moments enrichissants
Depuis plus de trente ans, les bénévoles du Centre communal d'action sociale de Caluire 
et Cuire accompagnent et soutiennent les seniors.

En tant que "Ville amie des aînés", Caluire 
et Cuire place leur bien-être au cœur de 
son action. Intégré au CCAS, le Pôle seniors 
s’adresse aux retraités de plus de 60 ans 
domiciliés sur la commune, à leurs familles 
ainsi qu’à l’ensemble des professionnels de 
la gérontologie. Un service des bénévoles a 
été créé en 1985, pour les personnes âgées 
les plus isolées et fragilisées. Environ 80 
personnes bénéficient chaque année de 
ce soutien qui favorise résolument leur 
maintien à domicile. L’investissement et 
la réussite du dispositif sont tels qu’en 30 
ans, plus de 20 000 missions de bénévolats 
ont été effectuées auprès des plus âgés. 

UN RÉSEAU DE SOLIDARITÉ
Les actions des bénévoles qui s’investissent 
auprès des seniors sont diverses : répondre 
à un besoin de déplacement de proximité 
occasionnel (rendez-vous, médecin, 
achats alimentaires…), proposer des 
visites conviviales (lecture, discussions…), 
accomplir des petits travaux de bricolage. 
Les bénévoles sont en grande partie 
des retraités, ils sont actuellement 16 à 
soutenir les aînés caluirards et à créer un 
réseau de solidarité.
Ils se réunissent à plusieurs reprises 
pendant l’année pour des temps de 
formation et des moments de convivialité, 
comme lors de la fête d’été à la résidence 
Marie Lyan.  

RECHERCHE BÉNÉVOLES
Le dispositif a besoin de bénévoles 
et les candidatures sont fortement 
encouragées. Pour présenter la 
vôtre, contactez le CCAS au numé-
ro ci-dessous. Vous serez ensuite 
reçu avec une grande attention par 
les coordinatrices du projet.

Renseignements : 
04 78 98 80 94
Lundi, mardi, mercredi 
et vendredi, de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h 
Jeudi, de 8h30 à 12h15 
et de 15h à 17h
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SPORT
En route 
pour La Castellane !

Organisée par l’AS Caluire cyclotourisme, 
La Castellane est une course ouverte à 
tous et sans esprit de compétition. Pour 
tous les plaisirs : les profils variés du Val 
de Saône et du Beaujolais, en passant 
par les chemins plus techniques des 
circuits VTT… Les parcours sont fléchés.
Plusieurs parcours sont possibles :
•  Route 

60 km : La Saône, Anse, Lachassagne, 
Charnay, 700 m de dénivelé 
80 km : (en plus du circuit 60 km) 
Jarnioux, Liergues, la Saône,  
900 m de dénivelé 
120 km : (en plus du circuit 80 km) 
une boucle sur Montmelas  
et « Clochemerle », 1 700 m de dénivelé

•  VTT sur chemins, entre Caluire  
et Cuire et Montanay 

25 km, 250 m de dénivelé 
45 km, 450 m de dénivelé

•  Marche 12 km dans Caluire,  
avec un accompagnateur par groupe

Inscriptions sur place : 
• Non licencié : 8 €
• Licencié : 6 €
• Gratuit pour les moins de 18 ans
• Famille : 10 €

Dimanche 7 avril
Départs non groupés de 7h30 à 9h
Départ à 8h30 pour les marcheurs
Départ et arrivée au Gymnase Lassagne
Ravitaillements et collation à l’arrivée. 

www.cyclotourisme.com

Venez partager un moment musical 
avec les élèves de la classe de piano 
et leurs invités.
Samedi 6 avril, à 15h
AMC2 Centre-Ville

•  Concert exceptionnel  
« La flûte enchantée revisitée »

L’orchestre à cordes cycle 1 de l’AMC2, ainsi 
que des violonistes de la classe d’Octavian 
Tsaranou, ont été invités à participer à un 
projet d’envergure porté par l’Alouette, 
l’école de musique de Rillieux-la-Pape. Sur 
scène, dans une « flûte enchantée » de
Mozart revisitée par Daniel Pont, retrouvez 
l’harmonie de Rillieux-la-Pape, les élèves 
de l’école de musique de Rillieux-la-
Pape, Sathonay-Camp et Caluire et 
Cuire accompagnés d’élèves des écoles 
primaires de Rillieux-la-Pape.
Mardi 9 avril, à 18h
Espace 140 de Rillieux-la-Pape

•  Concert dédié aux instruments 
polyphoniques (harpe, guitare  
et piano)

À cette occasion, certains élèves valideront 
la fin de leur 1er ou 2e cycle d’études.
Mercredi 10 avril, à 18h30
AMC2 Centre-Ville

• Bal Renaissance
Comme à la cour de François 1er, retrouvez 
les musiciens de l’atelier de musique 
ancienne de l’AMC2 et initiez-vous à de 
nombreuses danses. En famille (pour 
petits et grands), vous découvrirez les pas 
les plus simples autour du maître à danser 
Maximin Catineau : Bransle, Allemande, 
Pavane… Alors entrez dans la danse !
Vendredi 12 avril, à 20h
AMC2 Centre-Ville

• Caluire & Cuivres et Percussions
Pour cette 19e édition, le stage Caluire & 

Cuivres et Percussions accueillera, du 21 
au 26 avril, des élèves venus de toute la 
France autour de professeurs et solistes 
internationaux tels Michel Becquet, David 
Guerrier… 
Trois concerts sont programmés autour 
du stage :
•  Samedi 20 avril, à 20h, à Heyrieux avec la 

classe de trombones du CNSMD de Lyon
•  Jeudi 25 avril, à 20h, à l’Église Sainte 

Bernadette de Caluire et Cuire
•  Vendredi 26 avril, à 19h, dans la salle du 

Conseil municipal de Caluire et Cuire  

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

Un florilège  
de concerts pour avril !

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

•  Danse tahitienne (découverte) :  
samedi 6 avril, de 10h30 à 12h 
Tarif : 15 €

•  Salsa (débutant) :  
samedi 6 avril, de 10h à 12h - Tarif : 19 €

•  Rock (débutant) :  
samedi 13 avril, de 10h à 12h 
Tarif : 19 €

•  Zumba : 
 samedi 13 avril, de 10h à 11h30 
Tarif : 15 €

•  Pole dance (découverte) :  
dimanche 14 avril, de 10h à 11h30 
Tarif : 18 €  

Renseignements et inscriptions  
au 06 61 70 30 25
École de danse Philippe Thevenard
4 rue Coste
dansethevenard@orange.fr
danse-caluire.com

« Cœuràcœur » est une association 
loi 1901, à but non lucratif, qui a 
vocation à se développer en 
Rhône-Alpes, sans subvention. 

Cette association a été créée pour 
venir en aide aux personnes qui 
souffrent de solitude ou d’isolement. 
Le savoir-faire et les qualités humaines 
des bénévoles leur permettent d’aller 
en toute simplicité vers ceux qui en 

ont besoin. La maladie, le divorce, 
le veuvage, le célibat subi sont les 
déclencheurs principaux et naturels de 
ce repli sur soi.

Que vous décidiez de les appeler, de 
leur laisser un message téléphonique, 
de leur adresser un sms ou de leur 
écrire, que ce soit pour vous ou pour 
un voisin, un ami, que la demande soit 
directe ou indirecte (anonyme), les 

bénévoles viendront vous écouter, faire 
connaissance, vous accompagner. 
Les solutions proposées seront adaptées 
à votre besoin.  

Cœuràcœur
Siège social Rhône-Alpes
Les Haubans
574 chemin Wette Faÿs
04 82 31 15 08

L’école de danse 
Philippe Thevenard 
propose des 
stages découverte

"Cœuràcœur "

La Compagnie de danse Nathalie 
Jean-Baptiste fait découvrir ses 
ateliers de DansArt-Vibration©. 
 
Des ateliers qui sont construits autour de 
variations dansées et d’improvisations 
orchestrées au rythme des percussions 
douces, musiques actuelles et zen. 
Un thème et une technique de danse 
sont définis ainsi qu’une variation 
subtile mélange de la danse moderne, 
contemporaine et du jazz. La méditation 
et l’art plastique ouvrent et ferment 

chaque atelier. Un réel moment de 
partage et de découverte de soi. Les 
résultats : alignement corporel et 
mental, amélioration de l’endurance 
cardiovasculaire, amélioration de 
l’équilibre, de la coordination et de la 
flexibilité, renforcement musculaire, 
boostent l’estime de soi, boostent 
l’énergie, favorisent la connexion à 
l’espace, à soi-même et aux autres. 
L’atelier s’adresse à tout public avec 
ou sans handicap à partir de 15 ans 
avec un certificat médical. Les mineurs 
devront en plus fournir une autorisation 
parentale.

Emporter une tenue confortable, 
serviette, bouteille d’eau, matériel 
d’art plastique au choix.

Prochain stage :
Samedi 20 avril, de 10h à 12h
Maison des associations
14 rue du Capitaine Ferber  

CNJ 
150 Grande rue de Saint-Clair
www.dansechoregraphie.com 
contact@dansechoregraphie.com
06 05 80 40 30

Des ateliers 
de danses pour tous
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Le groupement des pêcheurs sportifs 
a créé un atelier « pêche et nature » 
visant à initier à la pêche, les enfants 
de 9 à 12 ans. 

Cet atelier propose l’apprentissage de 
deux techniques : la pêche au coup et 
la pêche à la mouche. Il vise également 
à inculquer aux jeunes citadins, des 
notions de respect :
•  des poissons, toute capture étant 

remise à l’eau sans dommage
•  de l’environnement, par une découverte 

du milieu et des mesures de protection 
nécessaires à sa préservation

•  de la biodiversité par une étude 
des milieux naturels et de la faune 
aquatique

Cet atelier, encadré par des bénévoles 
expérimentés, a reçu un agrément 
de la Fédération de pêche du Rhône, 
 le soutien de l’AAPPMA (Association 
agréée pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique) et de l'ALYVAL 
(Association Lyon Val de Saône).
Trois stages sont prévus :
• du 15 au 19 avril
• du 8 au 12 juillet
• du 21 au 25 octobre
(10 places maximum par stage)  

www.Gpslyoncentre.wixsite.com
Programme des sessions et 
inscriptions : Jpsavary6940@free.fr 
ou au 06 86 92 72 25

Faites découvrir
la pêche à vos enfants

Coup de Pouce

L’Amicale des classes de Caluire et 
Cuire organise sa Fête des conscrits.
Rendez-vous dimanche 28 avril !
Au programme : 
•  11h : Recueillement et dépose  

de gerbe (Place Gouailhardou)
•  12h30 : Repas préparé et servi par un 

traiteur (salle des fêtes)
•  15h : Deux démonstrations de danses 

classiques et danses latines, en costumes, 
par le Studio Ruffino suivies de deux 

passages d'un illusionniste professionnel 
sur scène et en salle (salle des fêtes)

•  17h : Animation dansante par un DJ 
professionnel Pascal Loiodice et sa 
chanteuse/danseuse (salle des fêtes)  

Renseignements et réservations : 
Présidents de Classes  
ou Christiane Martin 
04 78 23 66 33 

L’Association Coup de Pouce Caluire a 
pour objectif de tisser et de développer 
du lien social entre les habitants de 
Caluire et Cuire à travers différentes 
actions de solidarité : petit bricolage, 
accompagnement, visite, aide pour 
les courses, aide informatique, aide 
aux devoirs, remplissage de papiers 
administratifs… Si vous avez du temps 
à donner pour de telles actions, si vous 
avez besoin d’un coup de pouce ponctuel, 
venez les rencontrer aux permanences 
organisées chaque mois de 14h30 à 
16h30, au 114 rue Jean Moulin (en face 
du N°73).

Permanences du second trimestre 2019 :
Vendredi 12 avril et jeudi 16 mai (pas de 
permanence en juin)  

Association Coup de Pouce Caluire
coupdepouce.caluire@gmail.com 
06 67 71 15 47

Fête des conscrits
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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*)
Samedi 6 avril, de 11h15 à 11h45
Mercredi 15 mai, de 10h15 à 10h45
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 15 mai, de 16h à 16h30
Entrée libre
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR TOUS
Le Printemps des poètes
Présentation et interprétation des poèmes 
lauréats du concours « Ensemble, célébrons 
la beauté ! » organisé par l’association 
Vagabondages.
Vendredi 5 avril, à 18h30
Entrée libre

POUR LES ADULTES 
ET LES ADOLESCENTS
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 bouche et en scène par des 
comédiens… et voilà : POLAR !
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Bulles sonores pour oreilles curieuses
Découvrez la musique avec des passionnés…
Vendredi 19 avril, de 17h30 à 18h30
Scherzo !
Parce que le sherzo est souvent l’instant 
séduction d’une symphonie, nous écouterons 
ensemble quatre ou cinq tranches de 
plaisir immédiat tirées de célèbres pièces 
symphoniques et quatre ou cinq « tubes » 
d’une dizaine de minutes chacun.
Sur inscription gratuite

Musique et arts du spectacle
CONCERTO POUR VIOLON / TCHAÏKOVSKY  
LES NOCES / STRAVINSKY

Teodor Currentzis est un chef affranchi du star system 
conventionnel. Il ne conçoit sa mission que loin des contraintes 
des orchestres actuels : il ne compte pas son temps, ses 
musiciens non plus. À tel point qu’il laisse entendre que 
l’enregistrement lui-même n’est pas l’apothéose, mais la fin triste 
d’une belle aventure… celle de longues semaines de répétitions !

Naturellement, l’auditeur tient à participer à la fête… en écoutant le disque !
Concerto pour violon / Tchaïkovsky ; Les Noces / Stravinsky ; Patricia 
Kopatchinskaya (violon), Teodor Currentzis (dir.), ensemble Musicaeterna 
– Sony, 2016
À retrouver au secteur Musique et arts du spectacle, au rez-de-chaussée de 
la bibliothèque municipale.

Jeunesse
GRIS (JEU VIDÉO)
À partir de 10 ans
Dans un univers onirique et poétique, le joueur incarne 
une jeune fille nommée Gris. Tout en explorant un 
monde imaginaire, Gris chercher à résoudre des énigmes 

simples et dénuées de danger afin de surmonter une douloureuse expérience. 
Gris est un jeu émouvant à la jouabilité accessible à tous dès 10 ans.
Gris (jeu vidéo) – Studio Nomada, 2018
Vous pourrez retrouver ce jeu sur les ordinateurs de la section Jeunesse, au 
1er étage de la bibliothèque municipale.

Adultes
LE GARÇON SAUVAGE
Un beau récit autobiographique. Paolo Cognetti, la trentaine, ne 
trouve plus son inspiration d’écrivain. Il décide de retourner aux 
paysages de son enfance, dans les montagnes du Val d’Aoste. 
Pendant plusieurs mois, il va vivre seul dans un chalet d’alpage 

à la lisière des hauts pâturages.
Ce carnet de montagne est accompagné des poèmes d’Antonia Pozzi et de 
citations d’Henry David Thoreau. Éblouissant !
Le garçon sauvage / Paolo Cognetti – Éditions 10/18, 2018
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
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

DUMBO 
Les enfants de Holt Farrier, 
ex-a r t i s te  de  c i rque 
chargé de s’occuper d’un 
éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du 
public, découvrent que ce 
dernier sait voler…
Un film de Tim Burton
Avec Michael Buffer, 
Colin Farrell, 
Danny DeVito
Du 17 au 23 avril

Ciné Collection 
LES FRISSONS 
DE L'ANGOISSE
Pianiste de jazz américain 
installé à Turin, Marc Daly 
assiste un soir au meurtre 
de Helga Ullman, une 
célèbre parapsychologue 
de passage en Italie. Il tente 
de lui porter secours, mais 
en vain. Déclaré témoin 

oculaire et lui-même victime d’une tentative d’assassinat, il 
décide de mener l’enquête en compagnie d’une journaliste, 
tandis que les meurtres se multiplient.
Un film de Dario Argento
Avec David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia

Venez redécouvrir dans sa version restaurée en VO ce classique 
sorti en salles en 1977.
Jeudi 11 avril, à 20h30

Le Ciné Caluire vous propose 
36 avenue Général de Gaulle 
04 78 98 89 86 
www.cinecaluire.org

QUI M'AIME 
ME SUIVE

Gilbert et Simone vivent 
une retraite agitée dans un 
village du Sud de la France. 
Le départ d'Étienne, son 
voisin et amant, le manque 
d'argent, mais surtout 
l'aigreur permanente de 
son mari, poussent Simone 
à fuir le foyer. Gilbert prend 
alors conscience qu'il est 
prêt à tout pour retrouver 
sa femme, son amour.
Du 10 au 16 avril

TANGUY, 
LE RETOUR

16 ans plus tard, Tanguy, qui 
a maintenant 44 ans, revient 
chez ses parents avec sa fille 
Zhu sous le bras car Meï Lin 
l’a quitté. Catastrophés de 
voir leur "tout-petit" dans 
cet état, Paul et Édith font 
tout pour lui redonner goût 
à la vie, sans réaliser que ce 
faisant, ils tressent la corde 
pour se pendre. Car Tanguy 
recommence à se sentir 
bien chez ses parents.
Du 24 au 30 avril

Agenda
Cinéma



28 AVRIL 2019

CULTURE

EXPOSITIONS DE L’ATRIUM
Exposition « mer & fille » de l’artiste Chris

Chris est une artiste en perpétuelle évolution. 
Peintre ? Plasticienne ? Rien n’est figé. Tout 
est rythme, mouvance, en résonance… 
jouant sur la transparence et la lumière,  
les œuvres de Chris sur blocs de plexi  
se confondent avec le lieu… 
L’artiste innove par la matière. Elle 
exprime son goût pour la vie avec la 
légèreté du papier, transparent. Selon les 
moments de la journée, l’exposition est 
différente. Les reflets changent, comme 
la mer… Retenez votre souffle pour ne 
garder que l’émotion.
Chris vit à Annecy, au bord du lac. Depuis 
30 ans, elle expose à travers l’Europe. Sa 
ligne artistique est japonisante, clin d’œil 
au « Wabi-Sabi », philosophie de vie qui 
prône la simplicité, le minimalisme pour 
atteindre l’essentiel.
Du 2 avril au 4 mai
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

« Plongée dans la mer avec Chris  
et sa fille » : atelier en famille
Chris vous invite à plonger dans son 
univers avec cet atelier immersif au cœur 
de ses œuvres. Par duo, parents/enfants 
interagissent avec les œuvres sur le 
sujet des fonds marins, la préservation, 
l’existence du 7e continent…

À partir de 10 ans
Jeudi 18 avril, à 17h30
Atrium de l'Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon
Réservation dans la limite des places 
disponibles au 04 78 98 80 66.

BALADE URBAINE
LE SENTIER DES RÉSISTANTS 
DE MONTESSUY

Du stade Pierre Bourdan à la rue Turba 
Choux, la balade fera revivre les 
engagements de ces citoyens dits  
« ordinaires » qui, un jour, ont dit non.
Mercredi 17 avril, à 15h
Rendez-vous devant la salle Métropolis
30 rue François Peissel
Accès en transports : bus 33, 38, 
arrêt « Stade Henri Cochet »
Gratuit
Réservation obligatoire : 04 78 98 85 26  
ou m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

JEAN MOULIN VU PAR 
DES JEUNES D’AUJOURD’HUI
Pour la 2e année consécutive, des étudiants 
en Lettres modernes de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 ont participé à des ateliers 
d’écriture consacrés à Jean Moulin. Après 
avoir visité le Mémorial, ils ont imaginé 
l’homme et le héros avec leur propre 
représentation libre de jeunes du XXIe 

siècle. Ils viennent faire découvrir leurs 
créations littéraires aux Caluirards.
Mercredi 10 avril, à 18h
Salle Eugène Villon
Bibliothèque municipale
Sur réservation
Renseignements au 04 78 98 81 00

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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 FELLAG
[Humour]
23 ans après son premier seul en scène, Fellag se lance dans une 
ambitieuse rétrospective. Un florilège brûlant pour un humoriste 
qui se joue de tous les clichés opposant les Français aux Algériens.

Fellag a trouvé le nom de spectacle parfait pour boucler une longue 
boucle entamée avec « Djurdjurassique Bled » en 1995. Ce « Bled 
Runner » est constitué de textes puisés un peu partout dans tout le 
répertoire du natif de Haute-Kabylie. Somme toute un « best of » 
donc ? « L’idée n’est pas de présenter de manière linéaire les 
meilleurs morceaux de chacun des spectacles mais d’organiser un 
voyage labyrinthique à travers toutes ces œuvres pour en cueillir 
les sujets les plus signifiants et les réinventer avec le regard 
d’aujourd’hui », confie Fellag. Le retour aux sources du comédien 
algérien résonne avec force dans l’actualité. Il traite de façon 
décomplexée et lucide de son thème de prédilection, à savoir 
l’Algérie à travers la colonisation puis l’indépendance.

Jeudi 4 avril, à 20h30
Tarifs : 16 à 32€

 DRIFTWOOD
[Cirque – dès 7 ans]
Techniques, subtils et drôles avec leur dernier spectacle 
« Driftwood », les acrobates australiens de la compagnie Casus 
Circus renversent les codes du cirque traditionnel.

Un lieu unique, la fumée d’un cigare, une lumière tamisée et 
des corps racontant avec poésie la rencontre acrobatique à fleur 
de peau. La forme unique des acrobaties de « Driftwood » 
embarque les spectateurs dans un voyage pétillant d’échanges, 
de regards cachés et de découvertes humoristiques. Créé en 
2016 à Brisbane (Australie), ce deuxième spectacle de la jeune 
compagnie Casus Circus met en scène cinq artistes évoluant 
dans des corps à corps où la grâce et l’habileté habillent la force. 
Bien plus qu’un simple enchaînement de tableaux, « Driftwood » 
souligne l’esthétisme des corps s’entremêlant au sol et dans les 
airs. La virtuosité se fait oublier tant elle semble naturelle et 
douce. Un véritable coup de cœur dans un nouveau cirque en 
plein essor.

Mercredi 3 avril, à 20h
Tarif : 15 à 34€

 YANNICK JAULIN 
[Conteur]
L’artiste multi-casquette Yannick Jaulin revient sur scène avec 
une création dont il a le secret. « Ma langue mondiale » mélange 
histoire locale et personnelle, avec un bluffant résultat à la clé.
C’est l’histoire d’un conteur, Yannick Jaulin, tiraillé entre deux 
langues : le français, appris vers l’âge de six ans, et la sienne 
qu’il pratique depuis toujours, à savoir « un patois poitevin 
pataud pour d’autres que moi, qui me connecte à mes entrailles, 
à ma donne, à mes replis de générations, à l’enfant, au drôle 
rieur que je papote dans mes intérieurs ». Vous l’aurez compris, 
Yannick Jaulin cultive la magie des mots et travaille les 
associations à des fins poétiques. Il est aussi en perpétuel 
questionnement et son diptyque « Ma langue mondiale » en 
est un nouvel exemple. Il présente au Radiant-Bellevue le 
spectacle musical « Causer d’amour » avec le trio à cordes de 
Morgane Houdemont. Délicieusement loufoque.

Mercredi 10 avril, à 20h30
Tarifs : 12 à 24€

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

Nos coups de cœur d’avril !
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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 !
Nos traditionnelles réunions de quartier se sont achevées 
mi-mars. Comme chaque année, vous êtes nombreux à 
vous y être rendus pour nous faire part de vos remarques 
et suggestions et nous vous en remercions. 

Organisées dans chacun des huit quartiers de Caluire et 
Cuire, elles nous ont, une fois encore, donné l’occasion 
de vous présenter les actions réalisées ou en cours, ainsi 
que nos projets pour la commune et votre quartier. Mais 
c’est également une occasion supplémentaire, pour 
vous, de vous exprimer et, pour nous, de vous écouter.
Vous le savez, la proximité fait partie de nos priorités. 
Qu’il s’agisse des Élus à votre rencontre chaque 
mois dans les quartiers de la ville, des permanences 
hebdomadaires du maire sans rendez-vous, de la grande 
concertation sur la Ville durable, ou encore de notre 
nouvelle application mobile, nous travaillons avec vous 
pour cultiver cette relation de confiance qui nous lie et 
pour développer, chaque jour davantage, les occasions 
d’échanges constructifs pour le bien de notre ville et de 
tous ses habitants. 

Grâce à toutes ces initiatives de la municipalité, ce 
sont, environ, des milliers de personnes que nous avons 
rencontrées ou qui nous ont sollicités depuis un peu plus 
d’un an. Ce sont ainsi autant de demandes personnelles, 
mais aussi beaucoup de propositions qui nous ont été 
soumises et que nous étudions avec soin pour améliorer 
la qualité de vie des Caluirards. Nous vous en remercions 
et nous en réjouissons. 
C’est l’esprit également de l’atelier de co-rédaction du 
23 mars, dont l’objectif, grâce à l’intelligence collective 
et à la lumière de toutes les conférences et ateliers qui 
ont ponctué ces derniers mois de concertation sur la 
ville durable, est de recenser toutes les actions concrètes 
et pragmatiques pour améliorer la vie quotidienne de 
chacun. 

Bâtir ensemble un avenir commun, faire de Caluire et 
Cuire la ville que nous voulons, que vous souhaitez, 

imaginer avec vous les réponses les plus favorables à 
chacun et à l’intérêt général, voilà ce que nous faisons 
tous ensemble, tous Caluirards, tous engagés pour notre 
commune.

C’est ensemble que nous faisons toujours mieux, 
ensemble que nous faisons de Caluire et Cuire une 
ville toujours plus attractive, que nous permettons aux 
habitants d’être toujours plus heureux d’y vivre. 
C’est tout le sens de notre engagement à votre service 
et du mandat que vous nous avez confié.

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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Opposition

Caluire et Cuire en mouvement
Texte non communiqué dans les délais n

Caluire et Cuire Bleu Marine
Dans le DOB nous constatons qu’en France les ménages et les 
collectivités sont soumises à rude épreuve, un chômage qui 
dure, une dette poursuivant sa progression. La révolte des gilets 
jaunes n’a qu’un impact limité sur ces mauvais résultats, elle a 
commencé à la mi-nov. et ne peut être responsable de 2 années 
d’incurie et de soumissions de Bruxelles. Nous sommes surtout 
inquiets de constater que le budget de notre commune risque 
d’être revu en cours d’année. M. le Maire navigue à vue, notre 

collectivité est maintenue dans l’incertitude par une pression des 
technocrates de Bercy, leurs décisions ont des conséquences 
concrètes sur la vie des habitants. Au Rassemblement National, 
nous ferons toujours primer la décision du politique à celle du 
technicien. Cette année comme les années précédentes, grâce 
aux cessions, la ville a réussi à maintenir son développement. 
2019 sera une année de référence, un test car peu de cessions 
sont prévues ! n

Caluire et Cuire citoyens
En cette année 2019, dernière ligne droite pour notre 
commune avant les prochaines élections locales (prévues en 
mars 2020). Il est temps d’anticiper sur les grands projets qui 
nous attendent : (i) la construction d’un lycée d’enseignement 
général pour une continuité éducative, de la maternelle à la 
licence (ii) l’aménagement du quartier Pierre Terrasse pour 
créer un nouveau centre-ville élargi (iii) la création d’un 
nouveau quartier, « les maraîchers », pour transformer cette 

terre monoculture en un pôle agricole biodiversifié et tourné 
vers le local (iv) le rapprochement et la gouvernance des 
communes du Plateau Nord pour bâtir un nouveau bassin 
de vie cohérent au sein de la métropole (v) la mise en place 
de dispositifs pérennes pour davantage de participation des 
citoyens aux décisions (vi) de nouvelles solutions de transports 
en mode doux adaptées à notre relief et notre situation. n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Loi Blanquer ou l’école à 2 vitesses : la création d'« établissements 
publics des savoirs fondamentaux » regroupant des classes 
de primaire et de collège sur simple décision du recteur ou 
de la commune vise à fermer des écoles, économiser des 
enseignants et à trier les élèves dès la scolarité primaire.  Pour 

les uns,  ces établissements, pour les autres le collège, le lycée 
et les études longues. Opposés à cette sélection injuste, nous 
voulons la même école pour tous avec collège unique, bac 
national et scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans. n
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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 :

Balade urbaine
• Chasse aux œufs
Lundi 22 avril, de 9h30 à 12h30
Parc des Berges de Saint-Clair
Inscription obligatoire sur le site internet 
(www.ville-caluire.fr) ou grâce au bulletin 
d'inscription à récupérer en mairie et distribué 
dans les cartables

• Rassemblement de voitures de collection
Dimanche 28 avril, de 13h à 15h
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Pique-nique géant à 13h
Tour gratuit en voiture pour les Caluirards à 
14h30

• Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 4 mai, à 9h30
Chapelle Saint-Joseph
Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon
Pour participer : 04 78 98 81 41
communication@ville-caluire.fr
Inscription avant le 19 avril

Événements

Graine de café
Lundis 1er avril et 6 mai, à 9h
Maison de la parentalité,
19 montée des Forts

• Journée du Souvenir des Déportés
Dimanche 28 avril, à 11h30
Place Gouailhardou

Maison  
de la parentalité

Commémoration

•  Vassieux 
Dimanche 7 avril, à 10h 
Cinéma Le Méliès 
67 chemin de Vassieux

•  Montessuy 
Dimanche 5 mai, à 10h 
Place Gutenberg

Marché aux fleurs

Piscine municipale

Caluire et Cuire en Fleurs 
organise son traditionnel marché 
aux fleurs le 4 mai.

Les inscriptions pour les Villas et 
Balcons fleuris ont commencé. 
La fiche d’inscription est à retirer 

à l’accueil de la Mairie jusqu’au 30 
juin 2019.
Contact : 04 78 23 07 02

Marché aux fleurs
Samedi 4 mai, de 7h à 18h
Rue François Peissel

•  Aquagym géant 
Vendredi 19 avril 
de 18h30 à 21h

Renseignements et réservations 
au 04 37 26 00 20 ou à l'accueil 
de la piscine
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L’Amicale des Classes de Caluire et Cuire, section Classes en 1, organise 
son vide-greniers.  
130 exposants vous accueilleront et répondront à vos besoins.
Petite restauration sur place.
Dimanche 14 avril, de 8h à 18h
Allée de la jeunesse

L’association de la Maison de quartier de Saint-Clair organise un premier 
vide-greniers.
Petit déjeuner et buvette sur place.
Entrée libre.
Pour les exposants : inscription à la Maison de quartier de Saint-Clair, 
place Demonchy, les mercredis  
de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h.
Emplacement : 10 € pour 3 mètres et 12 € pour 5 mètres. 
Règlement par chèque. 
Parking à proximité uniquement pour les exposants.
Dimanche 7 avril, de 7h à 17h
Place Demonchy, face à la Passerelle de la Paix

Venez échanger avec vos élus le temps 
d’une rencontre conviviale et informelle !
•  Vassieux 

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

•  Montessuy 
Samedi 11 mai, de 9h à 11h 
Carré Montessuy

Les élus à  
votre rencontre

Conseil 
municipal

Conférence

Porte ouverte
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

Lundi 8 avril, à 19h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon

« Le Clos Bissardon, une ténébreuse affaire »
Conférence de Madame Lavigne et de Monsieur Bernard Thivoyon organisée 
par les Maisons de quartier de Saint-Clair et de Bissardon

Jeudi 11 avril, à 19h30
Maison de quartier de Saint-Clair
Place Demonchy
Covoiturage assuré pour le retour à domicile des auditeurs venus à pied.

Les Artistes réunis de Caluire vous 
proposent de découvrir leurs œuvres 
à l’occasion de leur exposition 
annuelle.

Du 7 au 14 avril, de 14h à 18h30
Ateliers de l’ARC
Vernissage le samedi 6 avril, 
à 18h.
400 avenue du 8 mai 1945
04 78 08 15 88

Exposition

Vide-greniers
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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’été
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18hLe samedi : de 8h30 à 18h30Le dimanche : de 9h à 12hFermeture 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 de justice, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80Contrôleur des impôts :
1 rue Claude Baudrand - 04 72 10 44 50

Prochaines permanences municipalesLundis 1er et 29 avril et 6 mai, 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 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 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 




