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Place au Marché des créateurs ! 

Caluire et Cuire, ville inclusive

Après le franc succès rencontré par 
le Marché des créateurs en 2019 dans 
le quartier du Vernay, l’association 
caluirarde Féecotilles réitère l’opération 
en 2021 (édition 2020 reportée en raison 
de la crise sanitaire) avec le soutien de 
la Ville. Cette année, la manifestation 
se tiendra sur la place de l’Église, en 
plein centre de la commune, samedi 11 
décembre, de 10h à 19h. L’association 
Féecotilles tient à mettre en avant le 
travail des créateurs, qui viennent pour 

une grande partie des environs. Ils ne 
seront pas moins d’une trentaine sur 
place pour présenter leurs créations aux 
visiteurs. 
Les commerçants de l’UCCB (Union 
des commerçants de Caluire Bourg) 
installeront également leurs stands pour 
des dégustations. Par ailleurs, les écoles 
du quartier sont invitées à tenir elles aussi 
un stand pour récolter des fonds utiles à 
leurs di!érentes activités"! 

Le 11 septembre dernier, dans le cadre d’un 
partenariat entre la Ville et la Fondation 
OVE qui accompagne les personnes en 
situation de handicap, deux résidents du 
Centre Les Villanelles étaient aux côtés 
du service de la Vie associative pour la 
préparation et la tenue du temps d’accueil 
des associantions participant au Forum 
des associations.
La Ville de Caluire et Cuire remercie 
chaleureusement Assem et Mathieu pour 
leur implication et leur contribution au 
succès de ce rendez-vous. 

Actualités

Oh My Com renforce son expertise
L’équipe se compose désormais 
de 12 experts de la stratégie de 
communication, du print, de l’objet 
publicitaire, du digital, des relations 
médias et de l’événementiel. 
“Alors que nous entrons dans la 
période Post-Covid, nous poursuivons 
r é s o l u m e n t  n o t r e  s t r a t é g i e 
d’investissement pour renforcer notre 
positionnement d’agence indépendante. 
Avec Proximag, nous partageons les 
mêmes valeurs d’engagement auprès 
de nos clients, ce qui est fondamental 

à nos yeux” précise Nicolas Steinlé, 
président de l’agence.
Le positionnement de l’agence reste 
le même": l’attractivité par la qualité 
et la réactivité des services. L’agence 
travaille aussi bien pour de nombreux 
clients locaux que pour des grands 
comptes nationaux et internationaux.

+ d'infos :
87, rue Pasteur • www.ohmycom.fr 


