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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

En mai, au cœur du printemps, les lieux et occasions de promenades ou activités sportives en plein 
air sont nombreux à Caluire et Cuire. La Municipalité vous donne plusieurs rendez-vous pour bouger tout 
en découvrant la ville, concilier sport bien-être et détente culturelle durant les beaux jours.

Ce sont, notamment, les dimanches matin sport dont la prochaine édition se tiendra au Métropolis 
le 19 mai, mais aussi le marché aux fleurs et sa distribution de coccinelles organisée par la Ville le 4 mai, 
pour une lutte efficace et écologique contre les pucerons.

Il s’agit également des balades urbaines commentées par vos élus, le premier dimanche de chaque 
mois. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le quartier de Montessuy le 5 mai. Le 2 juin, nous vous 
invitons à une balade exceptionnelle en vélo pour parcourir notre cité autrement, avant de rejoindre les 
nombreux amateurs de la « Petite Reine » qui participeront à l’événement Convergence vélo. Tout vous 
est expliqué dans ce numéro.

Je vous souhaite un beau mois de mai ensoleillé et dynamique à vivre en famille ou entre amis.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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1er

AVRIL
Ce n'était pas un poisson d'avril ! Les petits poissons du 

bassin de la place Gutenberg sont bien de retour !

Retour en images

20
FÉVRIER

Le Président du Rotary club de Lyon Val de Saône, 
Olivier Geffroy, a remis un chèque de 500 € à 
Ludovic Duarte, Policier municipal, porteur du 
projet "Défi boxe : de la violence à la boxe". Cette 
démarche propose aux femmes victimes de violence 
de découvrir plusieurs activités liées à la boxe, allant 
de l’apprentissage technique et tactique de cette 
discipline jusqu’à son exigence physique.

Comme chaque mois, les élus sont venus à 
votre rencontre pour discuter et échanger 
avec vous sur les problématiques du quartier 
de Vassieux. Prochain rendez-vous : samedi 
11 mai, à l’entrée du Carré Montessuy.

03
AVRIL

Depuis la fin d’année dernière, les bibliothécaires vous proposent un club 
de lecture BD/Manga appelé "Bubble Dream". En ce mois d’avril, une 
rencontre était organisée entre l’illustratrice de BD Gaël Thirapathi, dite 
"Anjale", autour de son livre "Julie et les oiseaux", de son métier d’auteur 
de BD et la quinzaine de jeunes du "Bubble Dream".

06
AVRIL
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La Grande 
lessive

De nombreuses structures 
caluirardes ont participé à cette 
nouvelle édition de La Grande 
lessive. Cette manifestation 
mondiale permet de créer, un peu 
partout sur la planète, au même 
moment, des œuvres d'art 
éphémères.

Petit aperçu des œuvres 
caluirardes...

Retour en images

29
MARS
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Samedi 23 mars 
dernier avait lieu le 
traditionnel Repas 
de l’amitié.

Sous un magnifique 
soleil, cette 21e 

édition a fait 
voyager les 
convives jusqu’à 
Tahiti ! Retour en 
images…

Retour en images

Repas de l’amitié : 
Bienvenue à Tahiti !
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Petits et grands sont venus en nombre pour participer à cette 2e édition de Ferme à 
la ville. Une journée placée sous le signe de l’environnement et des circuits courts, 
qui a permis de découvrir certains de nos producteurs locaux, tout en observant les 
animaux présents. Quel succès !

Retour en images

Ferme à la Ville
2e édition
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Les questions de biodiversité et de santé étaient au centre des conférences,  
mais aussi des débats qui se sont tenus durant le mois de mars.

LA BIODIVERSITÉ EN VILLE  
MERCREDI 6 MARS 

Plusieurs intervenants dont Bruno 
Béraud, du Centre de formation et de 
promotion horticole Lyon-Écully, ou 
Laurent Desmichel, dont les ruches sont 
installées sur le toit de l'Hôtel de Ville, 
ont partagé leurs connaissances avec 
le public. À l'instar du zéro phyto en 
vigueur depuis plusieurs années sur la 
commune, Bruno Béraud a rappelé les 
bonnes pratiques pour jardiner chez soi 
sans produit chimique. Un rappel qui a 
aussi permis de mettre fin à bon nombre 
d'idées reçues et de donner des conseils 
très utiles aux amateurs de jardinage.

Une autre partie de la conférence 
présentait l'étude menée depuis 2018 sur 
le Bois de la Caille, auparavant propriété 

du Département du Rhône. L'inventaire 
d'animaux réalisé sur ce site a montré une 
faune plus abondante qu'il y a quelques 
années avec pas moins de 71 espèces 
d'oiseaux et neuf de mammifères dont 
une grande population de chauve-souris. 
Autant de richesses animales que la 
Municipalité aura à cœur de préserver 
dans le cadre du réaménagement de 
ce bois afin de l'ouvrir à nouveau aux 
promeneurs.

RETOUR D'EXPÉRIENCES  
VENDREDI 22 MARS
Robin Amaz, étudiant aux Mines d'Albi, 
et sa sœur Camille, biostatisticienne à 
Lyon, tous deux Caluirards, ont embarqué 
en février dernier avec quatre autres 
étudiants depuis Ushuaïa en Patagonie, 
direction l'Antarctique. L'objectif de 
cette expédition de 11 personnes au 

total et baptisée "Amaz-ing" ? Observer 
les effets du réchauffement climatique, 
une cause que Robin considère comme 
prioritaire actuellement. Sur leur bateau 
équipé d'instruments fournis par leurs 
partenaires (CNRS, Ifremer, Greenpeace), 
ils ont notamment récolté des données 
sur les communautés de planctons 
(régulateurs climatiques), les courants 
océanographiques et les micro plastiques 
qui polluent les eaux de l'Antarctique. 
Sa sœur Camille s'est particulièrement 
intéressée à la réaction cardiovasculaire 
du corps en milieu extrême.

Leur expérience a entre autres démontré 
que le réchauffement climatique 
était responsable de la modification 
du cycle de floraison du plancton et 
des communautés planctoniques en 
Antarctique. 

Grande Concertation : 
La ville durable  

Actualités

Jeunes Caluirards en Antarctique
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Actualités

Kenzen Shiatsu
Zénitude à Caluire et Cuire
Proche de l’acupuncture, le shiatsu se 
pratique à l’aide des mains. La discipline 
est reconnue comme moyen de prévention 
de santé et de relaxation. Fannie Bournais 
vient d’installer son cabinet au Centre 
de développement individuel, face à 
l’île Barbe. Elle propose des séances 
individuelles et des interventions en 
milieu professionnel. Cet espace calme 
et agréable accueille également plusieurs 
praticiens de disciplines alternatives et 
d’accompagnement de la personne.  

06 60 88 31 73
contact@kenzenshiatsu.fr

A la suite de la démission de Nathalie 
Mérand-Delerue, adjointe déléguée 
aux finances et au contrôle de gestion, 
c'est Côme Tollet, premier adjoint, qui 

veillera sur les finances de la Ville. Le 
Conseil municipal accueille une nouvelle 
conseillère, Aline Pépin-Gaudin, du 
quartier de Cuire le Haut.  

Les élections du dimanche 26 mai 
permettront de former la nouvelle 
assemblée du Parlement européen. Ce 
jour-là, les 37 bureaux de vote répartis sur 
tous les quartiers de la ville ouvriront leurs 
portes de 8h à 19h pour vous permettre de 
voter à l'heure qui vous convient le mieux. 
L'adresse du bureau dont vous dépendez 
sera inscrite sur la carte électorale qui 
vous sera envoyée au cours de ce mois.  

Service Citoyenneté
04 78 98 80 80

Du changement chez nos élus

Élections européennes
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Actualités

Un nouveau collège
pas comme les autres

Grève des éboueurs
La Ville en action

Parce qu'il n'est pas toujours aisé pour 
les enfants atteints d'un handicap de 
trouver un établissement adapté, le 
collège NESCENS* s'est fixé comme 
objectif d'être la brique manquante entre 
l'IME** et les ULIS***. En septembre, 
ce lieu unique ouvrira ses portes à 20 
élèves de 12 à 16 ans ayant des troubles 
cognitifs et de l'apprentissage. Encadrés 
par six adultes (enseignants, éducateurs 
spécialisés, thérapeutes), ces élèves 
rassemblés par niveau dans une seule 
classe suivront les cours sur la base de 

pédagogies classiques ou alternatives 
(Montessori, Freinet). Pour l'équipe de 
direction, l'objectif est de donner les 
moyens aux familles de mener ces enfants 
vers l'autonomie et l'inclusion dans notre 
société.  

* Notre Etablissement SColaire à ENseignement Spécifique
** Institut médico-éducatif
*** Unités localisées pour l'inclusion scolaire

06 60 88 31 73
contact@kenzenshiatsu.fr

Compétence de la Métropole de Lyon, le 
ramassage des ordures ménagères a été 
interrompu du 19 mars au 5 avril.

Bien consciente du caractère insupportable 
de cette situation, la Ville de Caluire et 
Cuire est rapidement passée à l'action en 
mettant à votre disposition des bennes de 
collecte des déchets ménagers. Une benne 

supplémentaire a également été utilisée 
pour évacuer les ordures ménagères des 
écoles et crèches caluirardes.
Par ailleurs, les services municipaux 
ont signalé à la Métropole les cas les 
plus problématiques afin d'obtenir des 
collectes d'urgence même si celles-ci ont 
été ralenties par le blocage des usines 
d'incinération.  

Sébastien Duvanel, créateur du collège, 
et Christel Martin-Borie, directrice d'établissement collège
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Dossier

C O M M U N A U X
DEPUIS 16 ANS

SEULES CINQ AUTRES VILLES DANS TOUT LE RHÔNE 
OU LA MÉTROPOLE DE LYON SONT AUSSI VERTUEUSES
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Dossier

Spécial budget 2019
MONTANT TOTAL 
DU BUDGET 2019

56,13 M€
•  DONT 44,81 M€ 

EN FONCTIONNEMENT 
Le budget de fonctionnement 
est maîtrisé, malgré les baisses 
constantes des dotations  
de l’État, les nouvelles 
dépenses imposées à la ville 
par le gouvernement et les 
augmentations importantes 
de certaines fournitures dont 
l’énergie. 
Nos dépenses restent 
inférieures de 30 % aux 
communes comparables.

•  DONT 11,32 M€ 
EN INVESTISSEMENT 
Les dépenses d’investissements 
participent à rendre Caluire et 
Cuire toujours plus attractive. 
Elles concernent notamment : 
l’amélioration de notre 
patrimoine, les projets 
urbains au service de notre 
cadre de vie, la poursuite 
de la redynamisation 
économique et commerciale, 
la modernisation des moyens 
des écoles.

Avec la non augmentation 
des taux d'imposition depuis 

16 ans, nous faisons partie des cinq 
villes les plus vertueuses en la 
matière, non seulement de la 
Métropole, mais également du 
Département du Rhône.

Maintenir cet effort pour le pouvoir 
d'achat des Caluirards malgré la 
baisse des dotations de l’État tout 
en continuant de désendetter la 
Ville et d'investir pour renforcer son 
attractivité, sont les objectifs de ce 
budget conforme aux engagements 
politiques pris devant les électeurs.

C'est la gestion saine et pragmatique 
que nous menons sans relâche au 
service des Caluirards ”

Côme Tollet, 
adjoint délégué 
aux finances, à 
l'urbanisme, à 
l'économie et à 
l'emploi



N°358 15

Dossier

À quoi servent 
vos impôts communaux ?

Pourquoi mes impôts locaux 
augmentent-ils alors que Caluire
n'augmente pas les taux d'imposition ?

D'un montant de 27 M€ pour 2019, 
les impôts communaux constituent la 
première ressource financière de la Ville 
et sont affectés à différents pôles :

•  Assurer le fonctionnement des services 
publics rendus par la Ville et par le CCAS : 
état civil, services en lien avec 
l’enfance (crèches, écoles maternelles 
et primaires, Caluire junior et Caluire 
jeunes), entretien des bâtiments 
publics…

•  Subventionner les associations 
caluirardes pour leur permettre de 
proposer aux habitants des activités 
culturelles et sportives, de l’aide en 
matière sociale (intégration dans 
l’emploi…).

•  Financer pour partie les travaux 
nécessaires à l’aménagement du 
territoire, à l’adaptabilité et à la 
rénovation énergétique de nos 
bâtiments.

L’augmentation de vos impôts locaux 
est liée à deux facteurs :
•  L’augmentation des taux votés par 

les collectivités locales. À Caluire et 
Cuire, depuis 16 ans, la Municipalité 
a fait le choix de ne pas augmenter 
ses taux d’imposition communaux. Ce 
n’est malheureusement pas le cas de 
la Métropole de Lyon ou du Sigerly...

•  L’évolution de la base d’imposition, 
qui s’explique elle aussi par deux 
facteurs :

- l’application chaque année d’un 
coefficient de revalorisation décidé par 
l’État par rapport au taux de l’inflation ;
- l’évolution des données propres au 
logement (extension, construction 
d’une  piscine…) et/ou des occupants 
(départ d’un enfant à charge, modification 
des revenus du foyer…).

Ainsi, bien que les taux de la commune 
soient stables depuis 2003, vos impôts 
locaux peuvent évoluer.
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Une dette en baisse de 9 %

Dossier

La Ville continue son désendettement qui aurait pu être encore plus conséquent sans 
la baisse de dotation de l'État.

ENCOURS DE LA DETTE (M€)

Les conséquences de
la baisse de 10 M€ des dotations
Depuis cinq ans, la perte cumulée de la 
Dotation globale de fonctionnement (DGF) 
non reçue de l'État et du prélèvement 
au titre du FPIC** sur les recettes de la 
Ville s'élève à 10,25 M€***. Sans cette 
suppression de rentrée d'argent, la Ville 
aurait pu procéder à trois rénovations 
supplémentaires de groupes scolaires.

FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES 

RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 

COMMUNALES (FPIC)

DOTATION GLOBALE 

DE FONCTIONNEMENT (DGF)

CRD THÉORIQUE SANS BAISSE 

DES DOTATIONS DE L'ÉTAT

CAPITAL RESTANT DÛ (CRD)

ENCOURS DE DETTE

* Dotation globale de fonctionnement
** Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
*** Chiffre prévisionnel à fin 2019
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Poursuite des travaux d'adaptabilité des 
bâtiments et notamment du groupe 
scolaire Montessuy

Création d'une aire de jeux sur le parc 
des Berges de Saint-Clair.

Réfection de la cuisine centraleRéaménagement du carré militaire 
du cimetière

Poursuite des travaux d'implantation et 
de modernisation des caméras de vidéo 
protection

Réalisation d'une aire de saut à la 
perche au stade Pierre Bourdan

Dossier

Travaux de réaménagement du Mémorial 
Jean Moulin et de la Maison des anciens 
combattants

Finalisation de l'aménagement des 
espaces publics de l'îlot ouest de 
Montessuy

Poursuite et finalisation de l'équipement 
des écoles en tableaux numériques 
interactifs (TNI)

Des investissements
pour les Caluirards
Tandis que la commune continue à se désendetter depuis 2014, 
les investissements se poursuivent dans les différents quartiers.
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ÉCONOMIE

Rendez-vous à la Maison de la Voie Verte

Avec enthousiasme, deux Caluirardes, 
Françoise et Magali, se sont portées 
volontaires pour rouvrir, de mai à octobre, 
la Maison de la Voie Verte, véritable 
halte de dégustation aussi simple 
qu'agréable qui trouve parfaitement 
sa place sur ce coin de nature en ville. 
Lieu d’information et de découverte 
(les jardins emblématiques de la ville 
sont très visités), la Maison de la Voie 
Verte ainsi que sa terrasse répondront 
à une vraie demande des promeneurs 
de se poser un instant, de profiter de la 
quiétude des lieux, de ses opportunités 
de rencontres et de moments partagés. 
Des ouvertures exceptionnelles sont 
également prévues pour les événements 
communaux comme la Fête de la 
Musique…  

Ouverture du 15 mai au 31 octobre, 
les mercredis, samedis et dimanches 
de 10h à 19h, les jeudis et vendredis 
de 16h à 19h

La Maison de la Voie Verte s’anime ! À partir du 15 mai, crêpes, glaces, rafraîchissements  
et encas sont de nouveau au menu de la Maison aménagée par la commune. 

Dimanche 19 mai, une date à retenir ! Si vous aimez la nature autant que votre ville, Caluire 
et Cuire se fait champêtre durant toute une journée avec le Week-end en herbe de l’Union 
des Commerçants du Bourg (UCCB).

Dans la rue Jean Moulin en mode piéton 
(entre chemin de Crépieux et rue Pierre 
Terrasse), place à la verdure : trottoirs 
recouverts de gazon, bottes de pailles 
omniprésentes et animations toute la 
journée... Sur toute la rue se succéderont, 
grâce aux commerces locaux, buvettes, 
dégustations avec les restaurants, 

stands d’animaux pour les enfants, 
jeux en bois et même d’authentiques 
antiquaires… Les Caluirards sont invités 
à apporter leur chaise pour s’installer 
dans ce village éphémère, mais très 
convivial, imaginé par l’association des 
commerçants et ses 40 adhérents. 
Une initiative largement soutenue par 

les moyens techniques, humains et 
financiers de la Municipalité. 

Week-end en herbe
Dimanche 19 mai - De 10h à 17h
Emplacements à réserver auprès de 
l’UCCB – Magasin RAS – 04 78 08 48 82

La nature 
s'installe en ville
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CADRE DE VIE

Du vert au cœur  
de Montessuy 
Les habitants pourront bientôt profiter d’espaces verts et de circulation se croisant au 
centre du nouvel Îlot Ouest, avec une allée piétonne reliant la rue Pasteur à la Voie Verte. 
Une double promenade passant sous les arches du fronton réhabilité de la casemate et 
un belvédère ouvert rue Branly compléteront ce bel ensemble.

Dans ce quartier actuellement en 
pleine rénovation, avec des bâtiments 
réhabilités ou reconstruits, des sites 
restructurés, le chantier de l’îlot Ouest, 
entre la rue Pasteur et la Voie Verte, est 
déjà bien avancé. À terme, il comprendra 
environ 220 logements.

Au cœur des nouvelles habitations, un 
espace vert de 5 000 m² apportera une 
touche de nature résolument bienvenue. 
Les travaux sont entièrement pris en 
charge par la Ville de Caluire et Cuire, 
la Métropole de Lyon supportant de son 
côté le coût des travaux sur la voirie. 

L’aménagement de l’espace vert sera 
achevé en début d’été 2019.

Un projet alliant bien-être, modernité 
et respect du patrimoine 
La promenade qui démarre du parvis 
créé rue de Montessuy, au sud en 
direction du centre de l’Îlot Ouest, 
passera sous le fronton reconstruit de 
l’ancienne casemate. Les deux voûtes 
se poursuivent par deux pergolas 
formées d’arcs en métal, sur lesquelles 
pousseront des plantes grimpantes. Des 
bancs seront installés pour favoriser le 
repos des habitants, le tout composant 

un espace convivial à la fois moderne et 
respectueux de l’architecture du passé.
De son côté, l’allée centrale située en 
est-ouest sera une accroche entre la 
Voie Verte et la rue Pasteur. Elle passera 
entre les nouveaux immeubles bordés 
de jardinets fleuris et de lisières boisées. 
Plus bas, en surlargeur de l’ancienne rue 
Branly, une terrasse arborée, avec vue sur 
l'horizon, favorisera les déplacements 
des cyclistes et des piétons. 
Ainsi, dans un futur proche, le quartier 
de Montessuy offrira un espace urbain 
et paysager de grande qualité aux 
Caluirards.  
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LES CONSEILS  
DE NOS JARDINIERS 
MUNICIPAUX

Coup de pousse : c’est bien là, la force 
de mai ! La douceur s’installe et la nature 
reprend ses droits, mais dans l’immédiat, 
préparons les jardins pour le bel été qui 
s’annonce sans oublier de profiter des 
senteurs éphémères du muguet.

À vos marques, prêts ? Jardinons…

•  Tondez la pelouse. Les premières tontes 
sont copieuses ; elles alimenteront le 
compost.

•  Taillez les forsythias, les lilas, les 
céanothes et autres arbustes à floraison 
printanière.

•  Enrichissez le sol des espaces libres 

avec du compost mûr. Massifs et 
potager seront ainsi amendés. Un apport 
organique peut compléter l’opération.

•  Arrachez les bulbes de printemps et si 
vous ne l’avez pas fait fin avril, plantez les 
bulbes d’été. Dahlias, cannas, bégonias, 
lys et freesias offriront une palette 
colorée aux massifs !

•  Plantez les annuelles et les vivaces 
comme les œillets d’Inde, la sauge, les 
pivoines en conteneur ou les iris. En 
assemblages savants de nuances, l’effet 
est garanti !

•  Ressortez définitivement les frileuses. 
Les lauriers roses et les plantes méditer-
ranéennes ne risquent plus grand chose !

•  Plantez au potager ! Directement en 
terre pour les plants de courgettes, 

tomates, aubergines, concombres et 
cornichons, piments et oignons et même 
les pommes de terre. 

•  Semez les variétés fragiles comme les 
choux et les poireaux d’hiver, mais à l’abri ! 
En place, semez carottes, pois, radis, laitues, 
brocolis, épinards, panais, fenouils… sans 
oublier les cardons. Que de choix !

•  Échelonnez les semis et les plantations : 
les temps de récoltes seront multipliés.

•  Au balcon ou en terrasse, il est temps de 
composer de superbes jardinières avec 
les géraniums, les gazanias, les pétunias, 
les bidens, les anthémis, les verveines… 
Jouez avec les couleurs !

Avec les plus jeunes, aménagez un coin 
"aromatiques et tomates cerises", un 
carré à pousser. 

Enthousiasmant ! C’est avec satisfaction que nous constatons l’intérêt toujours grandissant 
des Caluirards pour la protection de leur cadre de vie. L’affluence aux derniers événements 
verts en témoigne et conforte l’engagement des jardiniers des Parcs et jardins : merci à tous !

De mai, 
chaude et douce 
pluie fait belle fleur 
et riche épi ”

TRUCS, ASTUCES & BONNES PRATIQUES

Unis contre l’ambroisie !
Contre la prolifération de cette herbacée 
aux effets indésirables et allergisants, 
l’union fait la force. La lutte contre 
l’ambroisie vise à réduire les émissions de 
pollen au moment de la floraison. Avant 
qu’elle ne fleurisse en juillet et en août, 
repérons-la et arrachons-la. Attention à ne 
pas la confondre avec l’armoise qui, au 
contraire, possède des vertus médicinales… 
Pas simple, mais ensemble agissons.

•  Ne pas laisser de terrain nu.
•  Détruire l’ambroisie avant sa floraison.
•  Alerter les services municipaux : accès au signalement sur le site  

www.ville-caluire.fr

En mai, le vrai coup de pousse

Armoise

Ambroisie
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DES MILLIERS DE ROSES…  
À LA ROSERAIE BOTANIQUE
Les vedettes de ce mois-ci seront les roses de la roseraie 
botanique du parc des Berges de Saint-Clair. En pleine floraison 
ou en fin de floraison selon les variétés, les roses sollicitent nos 
sens et nous offrent une ambiance printanière exceptionnelle 
face au fleuve. Colorée et odorante, une visite sous un ciel aussi 
joli que des milliers de roses* s’impose sans tarder !  
* Extrait de "Petite Marie", Francis Cabrel

OPÉRATION COCCINELLES
Dans le cadre de l’opération Coccinelles organisée par la 
Ville, les écoles de Caluire et Cuire recevront la visite d’un 
jardinier municipal… et un lot de larves de coccinelles. Cette 
action vise à sensibiliser les jeunes Caluirards à la protection 
de l’environnement et aux moyens doux de lutte biologique 
contre les parasites tels que les pucerons. 

Ne nous fions pas à la taille de cet insecte auxiliaire des 
jardiniers. Adulte, elle dévore près de 100 pucerons par 
jour tandis qu’à l’état larvaire, elle en engloutit jusqu’à 150 ! 
Près d’une centaine de larves seront disséminées dans 
les espaces verts de chaque école. De quoi susciter des 
vocations d’éleveurs ?

Nous proposons une distribution de plusieurs milliers de 
coccinelles lors du marché aux fleurs. 
Samedi 4 mai, à 11h30 
Rue François Peissel  

PROTÉGER NOS OISEAUX 
Au printemps, les hirondelles et martinets sont de retour. 
Selon les observations de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO), ces espèces nicheuses ont le statut 
"quasi menacé" depuis 2016. Afin de les protéger, la 
LPO organise actuellement des études de prospection 
dans le Rhône. Vous apercevrez donc des bénévoles 
LPO équipés de jumelles pour repérer les nids sur 
les habitations. N’hésitez pas les interpeller, ils vous 
informeront !

BON À SAVOIR : 
les individus, les nids ainsi que les sites de nidification des 
hirondelles et martinets sont strictement protégés par la loi.  

La Ville répond depuis 2015 à la charte nationale d’entretien 
des espaces publics "Objectif Zéro Pesticides dans nos villes et 
villages". Grâce à la formation des jardiniers municipaux et au 
soutien méthodologique de la FREDON*, la Ville progresse encore 
dans ses démarches. Marie-Hélène Rouchon et Pierre Dupuy, 
participants à la réunion du 26 mars dernier avec la FREDON 
Auvergne-Rhône-Alpes, s’en sont fait l’écho et se sont félicités 
des progrès réalisés notamment en matière d’équipements 
manuels évitant toute intervention "polluante" des jardiniers. 
* Fédération Régionale de lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles

En mai, le vrai coup de pousse

L’AGENDA

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

Les rendez-vous du marché, le 15 juin de 
8h à 12h sur le marché de Montessuy. Les 
agents des Parcs et jardins répondent à vos 
questions vertes !
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PETITE ENFANCE

Caluirarde de longue date, Émilie enseigne 
les Arts plastiques et est Maître de 
conférence en esthétique. Férue depuis 
toujours de dessin et de peinture (elle 
a déjà exposé à Caluire et Cuire), elle 
a "suivi" sa fille Sarah, de deux à sept 
ans, avec des illustrations innombrables : 
"J’adore la dessiner", explique-t-elle.
Et avec tous ces dessins, toutes ces 
illustrations, Émilie a conçu l’idée d’un 
livre, regard d’une mère sur son enfant 
au fil des années qui passent. Page après 
page, ses dessins disent les moments, 
les événements d’une vie de mère avec 
son enfant, entre rire et tendresse, petits 
chagrins et gros bonheurs. Et ce propos 

illustratif "parle" d’autant mieux que la 
qualité du dessin, du graphisme, est un 
vrai enchantement.

ACCESSIBLE À TOUS
Si ce livre est fait pour les 3-6 ans, il s’adresse 
aussi, très naturellement, aux adultes, aux 
mamans qui auront plaisir à retrouver 
leurs propres expériences et souvenirs 
tout au long de ces 36 pages colorées et 
commentées, faites de dessins, pastels ou 
collages. Au-delà de l’évocation maternelle, 
on retiendra le style, très élégant, de ces 
pages, de ces images et textes à mettre 
entre toutes les mains…
Déjà au travail pour un second album, mais 

sur un autre thème, Émilie n’en finit pas de 
confier à ses crayons, pinceaux, brosses, le 
soin de dire toute sa sensibilité d’artiste et 
de mère. Délicatement et avec beaucoup 
de profondeur.  

Maman rêve – Éditions Bellier
Disponible sur commande à la FNAC, 
chez Decitre et consultable avant 
commande à la librairie Panier de 
Livres, rue Jean Moulin.
Retrouvez Émilie Étienne Chamonard 
sur Facebook
Demandez votre exemplaire dédicacé par 
mail : emilie.a.etienne@free.fr 

Maman rêve… en livre
Émilie Étienne Chamonard aime dessiner. Bien et beaucoup, surtout quand le modèle 
est, depuis des années, sa fille Sarah. Et à force de la croquer, elle a voulu partager ses 
illustrations dans un très joli livre, "Maman rêve" publié aux éditions Bellier.
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Maison de la parentalité

GRAINE DE CAFÉ

Moment de jeux partagé pour les enfants de moins de six ans accompagnés 
de leurs parents, temps d'échange entre les familles… Dans un espace aussi 
ludique qu'accueillant, profitez de cette pause autour d'un café, un lundi par 
mois, pour discuter de vos propres expériences, partager votre vécu ou faire 
part de vos questions en matière d'éducation de l'enfant.

Prochain rendez-vous : 
lundi 6 mai, de 9h à 11h30

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

FÊTE DU JEU

Depuis 1999 et sa création par l'Association 
des Ludothèques Françaises, la Fête du 
jeu est devenue un événement d'envergure 
internationale qui permet de favoriser sa 
pratique dans des lieux publics tout en offrant 
un vrai temps de convivialité à ses participants.
Pour la première fois, la Ville de Caluire et 
Cuire s'associe à la 20e édition de la Fête du 
jeu en proposant différents rendez-vous du 
mardi 21 au samedi 25 mai :

• Mardi 21 mai, de 19h à 21h : promenade-
conférence sur la place de l'adulte dans le 
jeu de l'enfant de 0 à 9 ans.
Intervenante : Catherine Chanove, gérante 
de deux magasins de jeux "Poissons 
d'avril" et élue meilleure commerçante de 
France dans les catégories Développement 
économique et commercial et Innovation 
commerce qualité. Madame Chanove 
propose également des formations sur le 
jeu dans une école lyonnaise d'éducateurs 
de jeunes enfants.
Conférence ouverte à tous sur inscription : 
ludotheque@ville-caluire.fr 
ou 04 72 07 48 85

• Jeudi 23 mai, de 19h à 21h : intervention 
d'Alexandre Droit, inventeur de jeux, qui 
présentera son métier, ses créations et 
jouera avec le public.
Ouvert à tous sur inscription : 
ludotheque@ville-caluire.fr 
ou 04 72 07 48 85

• Samedi 25 mai, de 19h à 23h : soirée jeux 
ouverte à tous à partir de 8 ans.
Renseignements : 
ludotheque@ville-caluire.fr 
ou 04 72 07 48 85

Durant la semaine, les adhérents de la 
ludothèque pourront participer à un grand 
jeu concours de construction de Kapla. Que 
les plus habiles et créatifs gagnent !

PARENTHÈSE EN FAMILLE

Samedi 18 mai, la Maison de la parentalité accueille les familles pour son 
événement traditionnel destiné à renforcer le lien parents-enfants. Une journée 
sous le signe de la convivialité dont l'objectif tient en quatre mots : faire avec 
son enfant. À partir de 10h, plusieurs ateliers et activités seront proposés : 
maquillage, fabrications à partir de différentes pâtes (à modeler, à sel…), 
parcours de motricité, escape game pour les 6-9 ans, jardinage, grands jeux 
en bois, temps conte avec Ernest Afriyié, chasse aux trésors… Aux parents de 
devenir les acteurs de ces divers temps avec leurs enfants sous les conseils des 
professionnels de l'enfance présents tout au long de la journée. À découvrir 
et à pratiquer à l'intérieur comme à l'extérieur de la Maison de la parentalité !

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

Bernard Basse
Toute une Histoire

Martin Basse, Jo Basse et 
maintenant Bernard Basse : 
toute une dynastie caluirarde 
qui a vécu et vit encore au plus 
près de la ville, de son histoire 
et de son développement. 

Honoré par Monsieur le Maire Philippe 
Cochet lors de la cérémonie des vœux 
en janvier dernier, Bernard Basse est le 
digne descendant de cette lignée pour 
toujours liée à l’histoire de la Ville. Dès sa 
retraite en 2015 (il avait fondé et animé 
pendant 30 ans le cabinet immobilier 
EIF au cœur du Bourg), il a accepté la 
présidence de l’association Histoire et 
Patrimoine, créée par son père Jo, tout en 
s’investissant aux niveaux local et national 
dans l’administration du Crédit mutuel.

Avec ses équipes, il fait aujourd’hui 
vivre son association et ses nombreux 
projets : l’édition des monographies et 
de la Gazette, les conférences et balades 
urbaines en compagnie du Maire, les 
sorties (dont une croisière le 18 juin à 
Saint-Romain-en-Gal) et voyages…
Un projet plus personnel lui tient à cœur : 
la conférence qu’il donnera le 16 mai et 
qui s’annonce passionnante. Lors de ce 
rendez-vous, il reviendra sur une grande 
bataille romaine en 197 de notre ère
(100 000 soldats), qui se serait déroulée, 
selon lui, sur le plateau caluirard !

LA PRESSE EN PARLE
Début juin sortira le numéro spécial du 
magazine Lyon People, consacré à Caluire 
et Cuire et ses belles propriétés. Une 
édition qui doit beaucoup à Bernard Basse 
comme à ses équipes, qui travaillent sur le 
sujet depuis près de deux ans, et qui feront 
(re)découvrir le patrimoine de notre ville. 
À coup sûr un événement pour la ville et 
pour les lecteurs puisque "l'on va découvrir 
beaucoup de choses étonnantes", assure 
Bernard Basse, "et surtout faire revivre les 
propriétés ou châteaux de Caluire et Cuire 
aujourd’hui disparus".
Pour la suite, Il évoque d’ores et déjà 
d’autres projets : les trésors discrets 
du patrimoine de la ville, l’étude de sa 
population ou encore la place de Caluire 
et Cuire dans le Franc-Lyonnais. Bon 
courage, Président !  
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SPORT

Tous à vélo !

À l'initiative de l'association la Maison 
du vélo et soutenue par la Métropole 
de Lyon et la Ville de Caluire et Cuire, 
l'opération Convergence Vélo a pour 
objectif d'augmenter la visibilité des 
cyclistes sur le territoire et de montrer 
que ce deux-roues n'est pas uniquement 
un loisir, mais un moyen de transport à 
part entière.

Le temps d'une journée, des convois 
formés au départ de plusieurs communes 
autour de Lyon se rejoignent en un 
point avant de converger ensemble 
vers la célèbre place Bellecour. Là, des 
animations et des stands autour de la 
petite reine présentent ses différents 

aspects de manière informative ou 
ludique. Depuis la place, un itinéraire 
sur la presqu'île est même proposé 
avant que tous les participants ne se 
retrouvent pour un goûter partagé.

LES CALUIRARDS  
AU DÉPART
Après une première participation réussie 
en 2018, la Ville de Caluire et Cuire et 
le collectif Caluire à vélo reconduisent 
l'événement, en le fusionnant à la balade 
urbaine proposée chaque premier 
dimanche du mois par la commune. En 
famille ou entre amis, enfourchez votre 
vélo et prenez le départ de cette balade 
urbaine... sur deux roues !

Rendez-vous le dimanche 2 juin, à 10h, 
sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville.
Après cette visite, le groupe partira 
retrouver les cyclistes de Rillieux-la-
Pape, puis ceux de la Croix-Rousse.

Le parcours, totalement sécurisé sur 
toute sa longueur avec des "voltigeurs" à 
chaque intersection, est accessible à tous, 
y compris aux jeunes enfants. En selle ! 

www.convergencevelo.com
Inscription :  
communication@ville-caluire.fr
Dimanche 2 juin, à 10h
Esplanade de l'Hôtel de Ville

Dimanche 2 juin, Convergence Vélo revient pour sa 9e édition avec des départs de convois 
organisés depuis de nombreuses villes aux alentours de Lyon. Et comme l'an dernier, tous 
les amateurs caluirards sont invités à participer !
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ASSOCIATIONS

L'association ASCAL, loi 1901, propose 
des loisirs éducatifs pour tous les enfants 
à partir de 3 ans, à Caluire et Cuire. Cours 
d'anglais en jouant et danse classique dès 
5 ans, éveil musical dès 3 ans, cours de 
guitare dès 6 ans. Tarifs compétitifs. Les 
activités se déroulent le mercredi après-
midi dans les salles associatives du 17 
rue Pierre Brunier à Caluire et Cuire (200 

mètres du métro ligne C). Pour la saison 
2019-2020, contactez l'association dès le 
mois de juin 2019.  

ASCAL
04 37 24 47 31
ascal@wanadoo.fr
www.ascallyon.fr

Escrime :  
le "Trophée Challenge 
Ville de Caluire et Cuire"

Des loisirs éducatifs 
pour les enfants

Le "Trophée Challenge Ville de Caluire et 
Cuire", qualificatif pour les Championnats 
de France M13, M15 et seniors, a été 
organisé par les bénévoles de l’AS Caluire 
Escrime au Complexe Sportif Charles 
Geoffray, les samedi 16 et dimanche 17 
mars derniers.
Les Maîtres d’armes Alexandre Kondrat et 
Guillaume Hayette ainsi que la Présidente 
de la section, Élisabeth Ubaud, ont été 
fiers d’accueillir 180 sportifs sur le site !

UNE COMPÉTITION  
DE QUALITÉ

Ont remporté le Trophée, une copie d’épée 
ancienne du temps des Templiers  :

• Chez les femmes : 
Ann Charlotte Ubaud de l’AS Caluire.
À son palmarès : Championne de France 
junior, Vice-championne de France 
universitaire en 2018.

• Chez les hommes : 
François Wacquez, du Club de Grenoble.
À son palmarès : Champion de France, 
Champion du monde des Maîtres d’Armes, 
Champion d’Europe vétéran 2013.
Parmi les arbitres, Melissa Jarrar, arbitre 
internationale, a pu également initier 
nos jeunes arbitres. Parmi les coachs 
sportifs, il faut noter la présence de 
Camille Nabeth, médaille de bronze au 
Championnat d’Europe 2018.  

AS Caluire escrime
111 chemin de Crépieux
caluireescrime@gmail.com
http://caluire-escrime.net
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AU CENTRE SOCIAL  
ET CULTUREL DU PARC  
DE LA JEUNESSE

•  Atelier "tissus en folie" :  
confection de coussin,  
housse de couette…  
(tarif : 40 € le stage + adhésion). 
Plus de renseignements  
au 04 72 27 44 10

•  Inscription accueil de loisirs :  
samedi 25 mai 
Les mercredis de l’année scolaire 
2019-2020 et de l’été 2019 (du 8 
juillet au 2 août, horaires à définir).
Informations et renseignements 
auprès de Nadia Benamar : 
csc.bnadia@gmail.com

•  Vide dressing : accro au shopping, 
envie de vider vos placards 
(vêtements, chaussures, accessoires…) ? 
Venez vendre ou acheter dans une 

ambiance conviviale. 
Samedi 4 mai, de 9h à 15h

AU CENTRE SOCIAL  
ET CULTUREL DES BERGES 
DU RHÔNE

•  Permanence numérique 
Le CSC vous accueille pour vous aider 
dans vos démarches administratives 
ou professionnelles en ligne. 
Tous les lundis, de 9h à 12h (hors 
vacances scolaires) en libre accès. 
Renseignements au 09 72 35 09 07

•  Coups de pouce informatiques 
Vous souhaitez parfaire votre 
connaissance de la tablette ? On 
vous a offert un téléphone sans vous 
apprendre à l’utiliser ? Vous souhaitez 
apprendre à faire vos démarches 
administratives en ligne ? 
Le CSC propose des ateliers pour 
vous aider à mieux maîtriser les 

nouvelles technologies. 
Prochaines sessions : 
- PC/Tablette/Smartphone : lundi 20 mai  
(rédiger un courrier sur Word). 
Tarif : 5 € par atelier

Renseignements au 09 72 35 09 07

•  Espace découverte 
Venez discuter, partager vos idées, 
jouer, proposer des projets ou des 
sorties culturelles. 
Tous les lundis de 14h à 16h30. 
Entrée libre.

•  Petits pas et chocolat 
Partagez un moment de convivialité, 
d’échanges et de jeux entre parents  
et enfants (- de 6 ans). 
Ouvert à tous, sans inscription. 
Participation de 0,50 € par famille 
(pour le café).

Renseignements au 09 72 35 09 07

Centres sociaux
et culturels
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ASSOCIATIONS

Mai,  un joyeux melting-pot musical !
•  Venez assister à "l’oral blanc" sous 

forme d’audition instrumentale 
des élèves de terminale de l’option 
musique au bac. 
Vendredi 10 mai, à 18h30 
AMC2 Centre-Ville

•  Audition multi-instruments 
Mercredi 15 mai, à 18h30 
AMC2 Centre-Ville

•  Concert de deux chorales et 
de l’ensemble de guitares. Au 
programme une variété de styles et 
des mises en commun : chansons 
d’enfants, traditionnel… 
Samedi 18 mai, à 10h 
AMC2 Centre-Ville

•  Concert des classes de trombone, 
tuba et euphonium 
Samedi 18 mai, à 19h30 
AMC2 Centre-Ville

•  Concert de l’orchestre de flûtes 
Dimanche 19 mai, à 18h 
AMC2 Centre-Ville

•  Venez écouter les classes de cor et 
trompette pour leur concert annuel. 
Un moment riche en couleurs avec 
des ensembles de tous niveaux, idéal 
pour découvrir ou redécouvrir les 
sonorités de ces deux instruments. 
Lundi 20 mai, à 19h 
AMC2 Centre-Ville

•  "Viens voir les musiciens" :  
concert de la classe de violon 
Mercredi 22 mai, à 16h30 
Bibliothèque municipale

•  Les élèves pianistes de 2e et 3e 
cycles en compagnie d’autres 
instrumentistes vous invitent à venir 
les écouter dans un programme 
abordant différentes esthétiques. 
Vendredi 24 mai, à 20h 
AMC2 Centre-Ville  

Concerts gratuits, ouverts à tous  
et sans réservation
AMC2 Centre-Ville : 1 rue Jean Moulin
Renseignements : 04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2
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Trois membres de la même famille, trois 
manières d’aimer la musique, trois talents 
réunis pour leur plus grand bonheur 
et le vôtre. Un programme hors des 
sentiers battus qui vous réserve de 
belles surprises musicales. Venez vous 
promener avec eux dans les Balkans, en 
Irlande, aux USA ou dans cette bonne 
vieille Europe… Vous serez vite conquis 
par l’excellence de la prestation !

Dimanche 19 mai, à 18h
Concert "Musiques du monde"
Face-à-face musical
Trio Franceries : Éric Franceries – Guitare, 
Chloé Franceries – Flûte, Valentin 

Franceries – Percussions
Chapelle de l’Oratoire
6 rue de l’Oratoire
Concert supplémentaire si nécessaire,  
en fonction des réservations.

Réservation rapide fortement 
conseillée au 07 68 68 29 66 
(si possible par SMS)

concerts.faceafacemusical@gmail.com
Nouveau tarif : 10¤ – Gratuit pour les 
moins de 12 ans
Plus d’infos sur le site : 

www.faceafacemusical.fr

Un trio familial, virtuose et complice
Un voyage musical envoûtant…

Quoi ?
Les stages Apprentis comédiens sont 
destinés aux enfants de l'école primaire 
et organisés sur cinq jours consécutifs. 
Ces formations ont pour objectif d'agir 
dans le sens du développement des 
moyens d'expression et permettent 
d'aborder les fondements de la technique 
théâtrale. Faire grandir la confiance en 
soi, donner à l'enfant un espace de liberté 
créative et éveiller les talents : tels sont 
les enjeux de ce dispositif.

Quand ? 
Du 8 au 12 juillet 2019 de 9h à 17h. Accueil 
possible et gratuit dès 8h et jusqu’à 18h. 
Repas sorti du sac à midi.

Où ? 
A la Maison Ferber : 14 rue du Capitaine 
Ferber 

Pour qui ? 
Les enfants de 7 à 10 ans.

Quel coût ? 
175 € + 15 € d’adhésion* 

Renseignements et inscriptions :
Vagabondages
www.vagabondages-theatre.fr
contact@vagabondages.fr
04 72 98 81 40

Stage Apprentis comédiens de l’été
ou comment monter un spectacle  
de A à Z !
Une sacrée aventure attend les enfants cet été : monter un spectacle en suivant toutes les 
étapes de sa création ! L’enfant est acteur du processus qui, partant de l’écriture du texte, 
aboutit à la représentation théâtrale.

* Pas de frais d’adhésion pour les membres d’une famille déjà 
adhérente, ni pour les enfants ayant déjà participé à un stage 
au cours de la saison 2018-2019.
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Le Méliès vous propose 
67 chemin de Vassieux 
04 72 27 02 07 
www.lemelies.org

RAOUL TABURIN
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un 
petit garçon devenu grand sans 
savoir faire du vélo. L’histoire d’un 
immense malentendu vécu comme 
une malédiction. Un imposteur 
malgré lui.
Un film de Pierre Godeau, avec 
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, 
Suzanne Clément 
Du 8 au 14 mai

Ciné Café : 
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…
Un film d'Étienne Chatiliez, avec André Dussollier, Sabine 
Azéma, Eric Berger 
Jeudi 9 mai, à 14h30

• Le Ciné Café change de formule ! 
Vous prendrez bien un peu plus de café, puisque  
dorénavant nous vous donnons rendez-vous  
toutes les 3e semaines du programme.
Ciné Collection 
Le troisième homme, un film de Carol Reed, avec Joseph 
Cotten, Alida Valli, Orson Welles. Ce classique de 1949 
sera présenté par Gérard Guipont. 
Jeudi 16 mai, à 20h30

CULTURE

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

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Préoccupé, Max est parti dans sa 
maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il 
n’a pas vue depuis plus de 3 ans 
débarque par surprise pour lui fêter 
son anniversaire ! La surprise est 
entière mais l’accueil l’est beaucoup 
moins… 
Max s’enfonce alors dans une 
comédie du bonheur qui sonne faux, 
et qui mettra le groupe dans des 

situations pour le moins inattendues.
Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus 
les mêmes priorités… Les séparations, les accidents de la vie… 
Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs 
sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?
Un film de Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Du 15 au 21 mai

ET JE CHOISIS DE VIVRE
« Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, quand 

on perd son conjoint on est veuve 
mais quand on perd son enfant, il n’y 
a plus de mots ». À tout juste 30 ans, 
Amande perd son enfant. Pour se 
reconstruire, elle entreprend alors un 
parcours initiatique dans la Drôme, 
accompagnée de son ami réalisateur, 
Nans Thomassey. Ensemble, et sous 
l’œil de la caméra, ils partent à la 
rencontre d’hommes et de femmes 
qui ont, comme Amande, vécu la 
perte d’un enfant. De cette quête de 

sens naît Et je choisis de vivre, un film sur le deuil, à la fois 
sensible, émouvant et rempli d’espoir.
Un film de Damien Boyer, Nans Thomassey
Avec Amande Marty, Nans Thomassey
Soirée débat
Vendredi 24 mai, à 20h30

Agenda
Cinéma
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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 15 mai, de 10h15 à 10h45
Samedi 8 juin, 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 15 mai, de 16h à 16h30
Entrée libre
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Spectacle "Des ours comme s’il en pleuvait"
Conte et musique par Élisabeth Calandry
et Michel Mandel
Des contes traditionnels européens 
et amérindiens qui parlent d’ours…
Mercredi 5 juin, à 16h
Pour les enfants de 4 à 8 ans*
Sur inscription gratuite trois semaines avant 
le spectacle
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR TOUS
Exposition "À la recherche de Petit Ours"
Réalisée par l’Imagier Vagabond à partir 
d’illustrations de Benjamin Chaud.
Du mardi 7 au samedi 25 mai
Rez-de-chaussée de la bibliothèque
Entrée libre aux horaires d’ouverture

"Viens voir les musiciens"
L’AMC2 à la bibliothèque
Cordes et violons
Mercredi 22 mai, 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 17 mai, de 17h30 à 18h30
Sur inscription gratuite

POUR LES ADULTES 
Histoires d'en parler
Échangez des idées de lecture et partagez des 
coups de cœur en toute simplicité
Thème : les Assises internationales du roman
Samedi 11 mai, de 11h à 13h
Entrée libre

Musique et arts du spectacle
DU ROCK DANS TON SALON

À partir de 7 ans
Si tu veux créer une comédie musicale, ce livre-cd est pour toi ! 
Les Airnadette proposent des programmes d’entraînement 
afin de monter un spectacle musical, en play back dans ton 
salon. Des accessoires, une bande de copains, des paroles, 
des dialogues et des instruments à mimer. Bon spectacle !

Du rock dans ton salon / Airnadette 
Marcel et Joachim, 2018
À retrouver au secteur Musique et arts du spectacle, au rez-de-chaussée de 
la bibliothèque municipale

Jeunesse
DANCERS
Jean-Philippe Blondel excelle dans le roman ado. Il 
reprend ici un thème qui lui est cher, le bonheur et la 
difficulté de grandir, pour trois ados réunis par une 
même passion, la danse. D’une écriture sensible et juste, 
l’auteur raconte l’existence de trois écorchés vifs qui, 
avec leur lot de "galères", découvrent l’amour, l’amitié, 
l’acceptation de soi, le renoncement et le pardon : 
un roman émouvant à partir de 13 ans.

Dancers / Jean-Philippe Blondel – Actes sud, 2018
À retrouver au secteur Jeunesse, au 1er étage de la bibliothèque municipale

Adultes
DATAVISION2

Disponible dans la salle d’études adultes
U 310 MCC
Des pavés d’économie, de sciences, d’histoires, pleins de 
données et de chiffres, il y en a beaucoup, y compris à 
la bibliothèque. Mais combien qui soient agréables à lire, 

amusants, et beaux ? Cet ouvrage est une synthèse très graphique de savoirs 
académiques ou anecdotiques, qui gagnent du sens et de l’accessibilité par 
leur présentation originale. Un mélange détonnant entre superficiel et sérieux.
Datavision2 / David McCandlesse - Ed. Robert Laffont, 2014
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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CULTURE

EXPOSITION DE L’ATRIUM
"Émancipation : peintures et récits de 
femmes indiennes"
L’Inde est souvent connue pour ses 
maharadjas, la misère de ses rues ou les 
fastes de ses temples. Une autre "Inde" 
existe toujours : celle des Adivasis, ou 
aborigènes de l’Inde. Fidèles aux esprits 
qui habitent les arbres, ils vivent depuis 

toujours dans les montagnes et les forêts. 
Pour manifester leur lien à la nature et 
au cycle du temps, certaines femmes 
effectuent des peintures rituelles et votives 
sur les murs des maisons. Trois d’entre elles : 
Reena Valvi (tribu warli), Roshni Vyam (tribu 
gond) et Shanta Bhurya (tribu bhil) sont 
invitées par l’association DUPPATA pour 
présenter quelques peintures sur toile ou sur 
papier et raconter les histoires ou les mythes 
qui se cachent derrière leurs œuvres. Portant 
la tradition picturale issue des pratiques 
ancestrales de sa tribu, mais riche de sa 
propre expérience, chacune a un regard 
affirmé sur la condition des femmes en Inde.
L’association DUPPATA rassemble les 
histoires, les contes, les mythes qui fondent 
ces cultures et collecte les illustrations 
comme les peintures qui en témoignent.
Du 7 mai au 1er juin
Atrium de l’Hôtel de Ville, 
place du Docteur Dugoujon
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et 
de 13h30 à 17h
Les samedis : de 8h30 à 12h
Entrée libre
Renseignements : 04 78 98 80 66

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)
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

Commémoration du 8 mai 1945
À l’occasion de la commémoration du 8 
mai 1945, le Mémorial Jean Moulin sera 
exceptionnellement ouvert au public le 
matin, de 10h à 12h30.
Entrée gratuite. Visites libres sans 
réservation.
Dans la limite de la capacité d’accueil 
du Mémorial : 19 personnes maximum 
par visite.

Agenda culturel
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 NADIA ROZ
[Humour]
Avec « Ça fait du bien », Nadia nous offre une carte d'accès illimitée 
au cinéma qu'elle se fait dans sa tête mais aussi une parenthèse 
galvanisante où elle incarne une foule de personnages animés. 
Dans les nouveautés, vous pourrez notamment découvrir Kimberley, 
celle qu’on rêverait toutes d’être au quotidien. Une héroïne imaginaire 
qui n’a pas sa langue dans sa poche, convaincue en tant que 
présidente du SNMLRCPPAM (Syndicat national des meufs 
légèrement remontées contre le putain de patriarcat à moustache) 
qu’il ne faut plus se laisser faire et vous pourrez explorer le monde 
de l’enfance, notamment avec une tirade fiévreuse en Alexandrins 
dans laquelle elle raconte la terrible tragédie de la perte d’un 
doudou. 

Vendredi 10 mai, à 20h30
Tarifs : 26 à 31 €

  PRÉSENTATION DE LA SAISON 2019-2020

Venez découvrir en avant-première la programmation 2019-2020 
du Radiant-Bellevue.
Ouverture des abonnements, auprès de nos guichets billetterie, 
à l’issue de la présentation.

Mardi 4 juin à 18h30
Au Radiant-Bellevue – Entrée libre

 LES CHIENS DE NAVARRE
[Théâtre –  
Dans le cadre du festival des Nuits de Fourvière]
Les Chiens de Navarre sont de retour, leur tendresse écorchée 
et corrosive dirigée droit vers la famille. 91 % des Français 
affirment que la présence quotidienne de leur entourage familial 
apparaît comme étant essentielle. Je me sens bien souvent un 
égaré des 9 % restants. Personnellement, je n’ai jamais vraiment 
cru à la notion de famille, tant mon passé de ce point de vue-
là n’est pas loin d’un désastre structurel et affectif. Et 
paradoxalement, le projet, l’idée même me bouleverse, puisque 
j’ai fondé moi-même une famille. J’aurais pu utiliser mon pouvoir 
bien humain de dire non à la conception, mais j’ai dit oui pour 
perpétuer quoi ? Des réveillons de Noël ? Des otites ? De l’amour ? 
Ce spectre large d’émotions, ce tiraillement intérieur, que m’offre 
cette nouvelle recherche intime et spectaculaire est le point de 
départ idéal pour tenter de comprendre ce que représente cette 
société intime, étrange et violente à la fois.

Du 22 au 26 juin, à 20h30
Tarifs : 13 à 25€

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

À vos agendas !

Des spectacles à ne pas manquer !
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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 !

Le 8 avril dernier, nous avons adopté, en Conseil 
municipal, le budget de la Ville. Il est la traduction 
financière de notre politique au service des Caluirards. 
Nous avons pris des engagements vis-à-vis des 
Caluirards et nous les tenons.

Premier engagement pris et tenu : la non augmentation 
des taux d’imposition depuis 16 ans. Rappelons-le, 
nous faisons partie des 5 villes les plus vertueuses 
en la matière, non seulement de la métropole, mais 
également du département du Rhône. Et parce que 
nous avons à cœur de préserver le pouvoir d’achat des 
Caluirards, alors qu’il est attaqué de toutes parts, nous 
avons également décidé de ne pas augmenter les tarifs 
municipaux.

Le deuxième pilier de notre politique financière, là 
encore un engagement pris, là encore un engagement 
tenu, c’est le désendettement. Chaque année, la Ville 
s’est désendettée. Plus de 300 000 euros l’année 
dernière. À nouveau, plus de 300 000 euros cette 
année. Un désendettement qui aurait pu être plus 
important. Si l’État, socialiste puis macroniste, n’avait 
pas supprimé plus de 10 millions d’euros (10 250 00 
€) de dotation, aujourd’hui, l’encours de la dette serait 
réduit d’environ 30%. Nous affichons, néanmoins, une 
baisse de la dette continue sur 4 ans de 9%, malgré 
les contraintes de gestion, administratives, financières, 
juridiques, et des normes en constante évolution qui 
pourraient décourager plus d’un élu. 
Troisième engagement pris devant les Caluirards, 
troisième engagement tenu : l’investissement. C’est 
une gestion saine et pragmatique que nous pratiquons 
sans relâche au service des Caluirards. Une gestion qui 
nous permet d’investir pour eux et de leur proposer des 
services de qualité quelque soit la conjoncture imposée.

Le respect de l’argent des contribuables fait partie de 
nos priorités. Nous savons la valeur des impôts que les 

Caluirards versent et nous sommes particulièrement 
attentif à ce qu’il soit correctement employés à leur 
service.

À Caluire et Cuire on dit ce qu’on fait, on fait ce qu’on 
dit. C’est ce principe de cohérence qui préside à toutes 
nos actions et à la politique que nous menons à Caluire 
et Cuire.

Les élus de la Majorité municipale. Philippe COCHET, 
Maire, conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er 
adjoint délégué aux finances, 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, 
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, Aline PÉPIN-GAUDIN. 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
Fiabilité et sincérité
Lors du Conseil municipal du 08 avril, le Compte Administratif 
2018, le Budget Primitif 2019, l’Affectation du résultat 2018 
et la Programmation des Investissements, nous ont été 
présentés pour être soumis au vote. Nous ne les avons pas 
validés.
Cette année encore, la présentation qui a été faite en Conseil 
municipal l’a été avec un parti-pris et le choix délibéré de 
ne pas permettre une véritable comparaison sur le cycle du 
mandat. La question de l’endettement, n’en déplaise aux 
esprits chagrins, est, pour nous, un combat depuis 5 ans. Un 
combat d’autant plus d’actualité que les récents emprunts 
souscrits par la majorité de M. Cochet et les ventes des biens 
communaux, qui sont là pour maintenir à niveau la trésorerie 
de notre commune (dixit le nouvel adjoint aux finances), 
maintiennent du même coup le niveau élevé de la dette  
(44 Mo€), sans amener plus de service au public.

L’adjointe aux finances jusqu’au 27 mars dernier, Mme 
Mérand-Delerue, a démissionné du Conseil municipal, en 
grande partie pour ces motifs, ainsi qu’elle a pu s’en expliquer 
dans la presse.
Le Compte administratif 2018 est une réalité, et dégage un 
excédent de 4,9 M€ (fonctionnement et investissement). 
Un excédent qui aurait dû servir davantage à réduire notre 
dette et à autofinancer les investissements inscrits dans un 
programme, à la réalisation sans cesse reportée.
Le Budget Primitif 2019, dernier du mandat, est un complexe 
jeu d’assemblage, construit pour entraver la suite, au cas 
où les choses ne se passeraient pas bien pour la majorité 
sortante conduite par M. Cochet. D’autres groupes utilisent 
les périphrases et le langage diplomatique : nous, nous disons 
que ce budget n’est ni fiable ni sincère.
F. Matteucci, M.-J. Bajard, G. Durel, Cl. Parisi
caluireetcuire.enmouvement@gmail.com n

Caluire et Cuire Bleu Marine
En commission nous lisons avec attention tous les comptes 
rendus des délégations accordées à M. le maire. Nous ne 
remettons aucune décision en cause. Néanmoins nous 
attirons l’attention sur certaines dépenses importantes. 
Par exemple: quarante-mille euros concernant des courts 
de tennis ou vingt-mille euros pour le portail du complexe 
sportif Henri Cochet. Pourquoi parlons-nous de ces dépenses 
? Parce qu’il est important que la population ait connaissance 
des montants engagés par la mairie et ceci dans un souci de 

transparence que nous devons aux concitoyens et habitants 
de notre commune. En effet nous devons voter régulièrement 
des délibérations pour des sommes bien moins importantes 
et là , en un seul document, dans une seule délibération 
nous avons du entériner pour environ trois cent soixante-
mille euros. Nous avons demandé qu’à l’avenir les sommes 
importantes soient toutes annoncées en assemblée. 
caluire.et.cuirebleumarine@gmail.com n

Caluire et Cuire citoyens
Texte non communiqué dans les délais n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Les principales raisons de notre vote contre le budget pour 
la 6ème année consécutive : premièrement, une politique de 
gestion du patrimoine communal qui consiste à vendre les biens 
publics (12 M€ de cessions pour 2 M€ d'acquisitions)  au lieu de 
profiter de taux d'intérêt très bas pour mettre aux normes les

bâtiments qui le nécessitaient dans le cadre de la loi Adap ; 
deuxièmement, une part largement insuffisante du budget dédié 
au logement social (seulement 800 k€  soit 4 %  de la totalité des 
autorisations de programme 2017-2020). n
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• Le thé dansant de Caluire et Cuire
Jeudi 23 mai, de 14h à 17h
Salle des fêtes
1 avenue Barthélémy Thimonnier

• Trophée des sports
Lundi 3 juin, à 19h
Gymnase Lucien Lachaise
1 rue Curie

Événements

• Parenthèse en famille
Venez partager une journée en famille !
Pour les parents et les enfants : ateliers 
motricité, maquillage, jardinage, cuisine…
Samedi 18 mai, de 10h à 17h
Plus d’infos en page 23

• Graine de café
Lundi 6 mai, à 9h

• Fête du jeu
Mardi 21 mai, de 19h à 21h
Jeudi 23 mai, de 19h à 21h
Samedi 25 mai, de 19h à 23h
Plus d'infos en page 23

Maison de la parentalité
19 montée des Forts
maisonparentalite@ville-caluire.fr

• Commémoration du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai, à 11h
Place Gouailhardou

Maison  
de la parentalité

Commémoration

Les dimanches matin sport 
et santé
Chaque troisième dimanche du 
mois, la Municipalité vous propose 
un rendez-vous spécifique et 
gratuit.

Dimanche 19 mai, de 10h à 10h45 
et de 11h à 11h45 

Aïki-Taïso : gymnastique japonaise 
adaptée à chacun

À partir de 6 ans (enfants 
accompagnés des parents)
Deux créneaux de 45 minutes
Inscription : 04 78 98 81 41

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

• Bissardon
Samedi 8 juin de 9h à 11h
Ecole de l'Oratoire

Les élus à votre rencontre
Venez échanger avec vos élus le temps d’une rencontre 
conviviale et informelle !
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Conférences
"LA BATAILLE DE LUGDUNUM"
En 197, cette grande bataille décisive entre deux empereurs romains a 
eu lieu à Caluire !
Conférence organisée par l’Association Histoire et Patrimoine de 
Caluire et Cuire et présentée par Bernard Basse.
Jeudi 16 mai, à 18h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville de Caluire et Cuire
Entrée libre et gratuite

"LA VIA FRANCIGENA"
(Voie de pèlerinage entre Canterbury et Rome)
Organisée par le Comité de jumelage de Caluire et Cuire et animée par 
Dominique Lorenzetti.
Première partie : Canterbury – col du Grand Saint-Bernard
Mercredi 15 mai, à 18h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville
Entrée libre et gratuite
La seconde partie de cette conférence (col du Grand Saint-Bernard – 
Rome) sera proposée le mercredi 18 septembre, à 18h, en salle du 
Conseil municipal.

"MANGER MIEUX POUR VIVRE MIEUX : LE MICROBIOTE INTESTINAL, 
CES BACTÉRIES QUI NOUS PROTÈGENT !"
Conférence animée par Cécile Lagouche, ingénieur nutritionniste et 
diététicienne, et Marion Deloge, stagiaire en DUT diététique.
Organisée par la Maison de quartier de Saint-Clair
Jeudi 23 mai, à 20h
Maison de quartier de Saint-Clair
Place Demonchy

•  Montessuy 
Dimanche 5 mai, à 10h 
Place Gutenberg

•  Convergence vélo 
Dimanche 2 juin, à 10h 
Plus d'infos en page 25

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
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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 6, 20 et 27 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.

Collecte gratuite des encombrants pour les personnes isolées de plus de 70 ans (2 premières semaines de juin)Renseignements et inscriptions, contactez l'accueil du CCAS au 04 78 98 80 74
PISCINE MUNICIPALE
310 avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20
Pour plus d’informations (horaires, tarifs…),  rendez-vous sur www.ville-caluire.fr 






