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Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Après une rentrée riche en nouveautés, le Forum des associations qui, comme toujours, a été 
particulièrement apprécié, a permis à chacun de choisir son ou ses activités pour l'année. Les Journées 
européennes du patrimoine ont été plus que jamais plébiscitées.

Nous sommes fiers et heureux de vous inviter, les 5 et 6 octobre prochains, à la 3e édition des 
Entretiens de Caluire et Cuire - Jean Moulin, au Radiant-Bellevue. Après la laïcité en 2016, la liberté en 
2017, nous avons souhaité placer 2018 sous le signe de la Fraternité. Des trois piliers de notre chère 
devise républicaine, c’est le moins connu et le moins revendiqué. Et pourtant, il est celui qui, en ces temps 
de crise, d’incertitude et de menaces, nous relie le plus intensément et durablement. Interroger cette 
Fraternité, à la fois puissante et fragile, l’observer sous divers angles, lui donner un sens et une dimension 
à la hauteur des enjeux de notre siècle, c’est le défi ambitieux que nous vous proposons de relever tous 
ensemble. Nous vous y espérons nombreux !

Je vous souhaite un mois d’octobre inspirant, enrichissant et fraternel.

Édito
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Retour en images

Forum des associations  
et Sentez-vous sport
La journée du samedi 8 septembre était dédiée au sport-santé-bien-être. En complément 
du traditionnel Forum des associations, qui regroupait cette 
année plus d’une centaine d’associations, les visiteurs ont pu 
participer à des initiations et assister à des démonstrations de 
qualité. Retour en images… 
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Retour en images

Forum des associations  
et Sentez-vous sport

Des Journées européennes du 
patrimoine ludiques et gustatives
Un vrai succès pour cette édition 2018 ! Placées sous le signe des repas et du partage, les 
Journées européennes du patrimoine se sont déroulées les 15 et 16 septembre derniers 
sous un beau ciel bleu. De la Bibliothèque municipale à l’Atrium de l’Hôtel de Ville, en 
passant par le Mémorial Jean Moulin ou l’Usine des eaux, les visiteurs ont pu visiter les lieux 
emblématiques de la ville. Retour en images sur ce week-end convivial !
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Retour en images

Madame Bayet, entourée 
de sa famille, a fêté 
son CENTENAIRE 
à la résidence de La 
Rochette. Les résidents 
du lieu, ainsi que le maire 
Philippe Cochet et son 
1er adjoint, Côme Tollet, 
étaient également à ses 
côtés pour partager 
sa joie et son émotion. 
Joyeux anniversaire !

31
AOÛT

Opération « 1 MARCHÉ, 1 CHEF, 
1 RECETTE » sur le marché de 
Montessuy à l’occasion de la journée 
de la gastronomie, avec le chef Henri 
Rodet et ses recettes autour de l’œuf.

22
SEPTEMBRE

MATINÉE CALUIRE VILLE 
VERTE sur le marché de 
Montessuy avec des conseils, 
le partage de bonnes pratiques, 
des informations sur les poules, 
l’ambroisie ou encore une 
distribution de bio-seaux pour 
le compost individuel.

22
SEPTEMBRE
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MONTESSUY

QUARTIERS

DANS NOS

Une nouvelle signalétique 
pour les 10 ans 
de la piscine 
Isabelle Jouffroy

Le Carré Montessuy  
prend des couleurs ! CHANGEMENT 

D’ADRESSE

Le cabinet de kinésithérapie 
de la Voie Verte 

(anciennement situé au 
38, avenue Marc Sangnier)  
a déménagé au 501, avenue 
du 8 mai 1945 à Montessuy,  
et vous accueille désormais 

dans des locaux plus 
spacieux et refaits à neuf, 

répondant aux normes 
d’accessibilité. 

Les soins se font toujours  
au cabinet et à domicile. 

Cabinet de kinésithérapie  
de la Voie Verte

Marion Rivoire Fémelat, 
Stéphanie Weber,  
Corine Berntrop,  
Laurent Daudé

501, avenue du 8 mai 1945
04 78 23 60 59

Les 7, 8 et 9 septembre, les Caluirards 
ont participé aux nombreuses 
activités et animations aquatiques 

proposées par la Municipalité et célébré 
les 10 ans de leur piscine municipale 
préférée. L’occasion également, pour la 
Ville, de dévoiler la nouvelle signalétique 
installée sur le parvis de la piscine, le long 
de l’avenue Élie Vignal. n

En septembre, la Municipalité a 
installé une nouvelle signalétique 
colorée et attractive aux abords 

du Carré Montessuy. Une opération qui 
s’inscrit dans les nombreuses actions 
menées par la Ville pour accompagner 

la redynamisation du centre commercial. 
En concertation avec les commerçants, 
les caractéristiques des visuels et leurs 
emplacements ont été pensés pour 
améliorer la visibilité et la fréquentation 
du lieu. n
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Semaine bleue

Comme chaque année, la Ville de Caluire et Cuire vous donne rendez-
vous pour la Semaine bleue, organisée par le Centre communal d’action 
social, en partenariat avec la Maison de la Métropole, l’Ehpad Les 

Canuts Réseau Omeris, La Maison bleue, Senior Compagnie, Vivons alerte, 
le Centre médico-psychologique de Caluire, Bluelinéa, La Compagnie de 
Louis et le CRIAS. Cet événement national, dédié aux personnes âgées et à 
leurs proches, se déroule du 8 au 12 octobre 2018 sur le thème « Pour une 
alimentation respectueuse : transmettons nos savoirs ». n

PROGRAMME
Lundi 8 octobre
Balade autour des sentiers et 
des belvédères
(Marche de niveau moyen à difficile)
De 9h à 12h, rendez-vous sur 
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville

Mardi 9 octobre
De 9h à 12h30, salle du Conseil 
municipal, Hôtel de Ville
Conférence et débat :  
« Pour une alimentation 
respectueuse : transmettons nos 
savoirs »

Déjeuner
Buffet offert par OMERIS
sur inscription au 04 78 98 80 84

De 14h à 16h, salle du Conseil 
municipal, Hôtel de Ville
Projection du film documentaire 
« Demain »

Vendredi 12 octobre
Agiroute : « Piétons, sécurisez 
vos déplacements urbains »
Sur inscription au 04 78 98 87 97
De 14h à 16h, salle Jean Moulin, 
Hôtel de Ville

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIAL (CCAS) DE  
CALUIRE ET CUIRE

04 78 98 80 84
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La grande concertation II

Après la grande concertation sur les rythmes scolaires, la Ville lance une nouvelle réflexion. 
Son thème : la ville durable. Dès le mois prochain, des conférences et ateliers se succéderont 
pour permettre aux habitants de se mobiliser et de partager leurs idées.
La Municipalité souhaite élargir les actions déjà mises en place et établir un plan d’actions 
construit en concertation avec les Caluirards. Les thématiques évoquées seront larges : 
environnement, mobilités actives, biodiversité, aménagements urbains, économie circulaire…
Retrouvez chaque mois dans votre magazine les informations et les rendez-vous à venir !
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Formation sécurité  
Une nouvelle session en octobre

Lyon People : participez au numéro 
spécial patrimoine de Caluire et Cuire ! 

La Ville de Caluire et Cuire organise une nouvelle session de formation gratuite, 
ouverte à tous les Caluirards et destinée à sensibiliser les habitants au risque 
d’attentat et leur donner des clés pour se protéger et protéger les autres en cas 
d’attaque.

Le magazine Lyon People prépare un dossier spécial de 150 pages consacré au patrimoine de 
Caluire et Cuire et lance un appel à participation. Un dossier exceptionnel réalisé en partenariat 
avec la Municipalité et l’association Histoire et patrimoine de Caluire et Cuire.

Depuis 2016, en réaction à la menace 
terroriste qui pèse sur notre pays, 
la Municipalité propose des 

formations gratuites, ouvertes à tous 
les Caluirards âgés de plus de 18 ans.

PRÉVENIR, SE PROTÉGER  
ET SECOURIR
Organisées sur une demi-journée, 
les formations sont composées de 
trois modules : prévenir, se protéger 
et secourir. Ces modules, associant 
théorie et pratique, sont animés par la 
Police municipale, le directeur sportif de 
l’association caluirarde FCL arts martiaux 
et quintuple champion de France de 

Si de nombreux historiens, écrivains, 
photographes et journalistes 
professionnels, ainsi que le service 

des  Arch ives 
départementales 
ont été sollicités 
pour réaliser ce 
numéro inédit, la 
rédaction de Lyon 
People a besoin 
des Caluirards 
et de tous les 
amoureux de 
Caluire et Cuire 

PROCHAINE SESSION
Samedi 13 octobre 2018  

de 13h30 à 18h
Salle Métropolis  

30, rue François Peissel
Inscription obligatoire avant 

le 10 octobre auprès du service 
SimpliCité : 04 78 98 88 00

qui souhaitent participer à ce projet.
Vous connaissez bien notre commune ? 
Vous possédez des archives ou des 
objets témoins de son histoire ? Vous 
êtes passionné par le patrimoine 
caluirard ?
Les reporters de Lyon People et les 
responsables de l’association Histoire et 
Patrimoine de Caluire et Cuire recherchent 
des documents, anciens comme récents, 
des dessins, plans, photos des édifices 
toujours existants ou disparus (châteaux 
et maisons bourgeoises du Vernay, 
de Vassieux, de Bissardon, de Cuire 

et du quai Clemenceau…) et de leurs 
propriétaires de 1 800 à nos jours. Ils vous 
invitent également à venir les rencontrer 
afin d’évoquer avec eux les différentes 
facettes de la vie et de l’histoire de la 
ville. N’hésitez pas à les contacter et à 
en parler autour de vous. n

CONTACTS
Marc Engelhard, directeur de la rédaction 
Lyon People
marco@lyonpeople.com - 06 09 41 82 41
Bernard Basse, président d’Histoire et 
patrimoine de Caluire et Cuire
histoireetpatrimoine.caluire@gmail.com

karaté, ainsi que par les secouristes de 
la Croix Blanche, et correspondent aux 
trois phases d’une attaque : prévenir, se 
protéger et secourir. n
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CUIRE LE HAUT

QUARTIERS

DANS NOS

Le Bois de la Caille

Infirmerie Protestante 
Et maintenant, la formation !

Animées par le Collège des hautes 
études en médecine (CHEM), deux 
formations innovantes ont déjà 

eu lieu au sein de l’Infirmerie. Destinées 
aux anesthésistes-réanimateurs, aux 
chirurgiens et infirmiers-anesthésistes, 
aux infirmières et brancardiers de blocs 
opératoires, ces formations aux techniques 
de grande urgence innovent en proposant 
la réalisation d’exercices pratiques sur des 
mannequins ! Ceux-ci, très perfectionnés, 
et branchés sur ordinateurs, parlent, 
respirent et surtout simulent de véritables 

symptômes cardiologiques, neurologiques 
et respiratoires d’un patient : choc, AVC, 
infarctus, arrêt cardiaque… Optimisation 
de la cohésion, des performances et du 
travail d’équipe sont les objectifs majeurs 
de ces formations.
À partir de ce mois d’octobre auront lieu 
d'autres formations proposées par les 
médecins spécialistes de l’établissement 
aux professionnels de santé libéraux de la 
région lyonnaise, afin qu’ils se préparent 
à la gestion de situations critiques. Tout 
comme les précédentes, ces formations 

Démarré en 2017,  le projet 
d’aménagement du Bois de la Caille 
est complexe. En premier lieu, il faut 

sécuriser le site afin de pouvoir envisager une 
ouverture au public. Dans un second temps, 
il faut trouver comment valoriser le lieu et en 
faire un espace convivial et de découverte.
« Nous avons sollicité un cabinet expert 
en développement touristique, explique 
Marie-Hélène Rouchon, adjointe déléguée à 
l'environnement. Ce cabinet nous a conseillé 
et proposé plusieurs scénarios de valorisation 
de l’espace. Le scénario retenu proposera une 
ouverture au public. »

bénéficient de l’habilitation Développement 
professionnel continu (DPC), qui est depuis 
2013 une obligation de formation pour 
les professionnels de santé libéraux. Ces 
formations leur permettent d’actualiser 
leurs connaissances, de mieux connaître les 
parcours de soins innovants et d’échanger 
sur les difficultés rencontrées lors de 
certaines prises en charge. n

Plus d'informations et programme 
des formations sur : 
www.infirmerie-protestante.com

UN ESPACE À PRÉSERVER
Préalablement à la mise en oeuvre de ce 
scénario, la Ville a souhaité mener une 
étude faunistique et floristique. En effet, 
ce site, à la fois urbain et relativement 
sauvage, offre un lieu remarquable pour 
plusieurs espèces protégées. L'inventaire 
sera complété durant l'automne : sortie 
nocturne pour amphibiens et oiseaux, 
relevés pour les mammifères et les 
chiroptères...
Les résultats vous seront communiqués 
prochainement dans le cadre de la Grande 
concertation (voir page 9). n

Depuis plusieurs années, la Municipalité souhaite renforcer l’offre d’espaces verts proposée 
aux habitants. Elle a d’ailleurs engagé la rénovation de certains espaces publics, comme 
la place-jardin Gutenberg, en mettant en valeur les sites naturels dont la Ville dispose sur 
son territoire. Propriété de la Ville depuis 2012, le Bois de la Caille est un espace boisé riche 
en biodiversité. La Municipalité a pour ambition de sécuriser le site afin d’offrir aux Caluirards 
un lieu de promenade et de découverte.

Classée parmi les meilleures cliniques de France, l’Infirmerie Protestante compte aujourd’hui 
372 salariés, 150 praticiens exerçant à titre libéral, et comptabilise près de 29 000 séjours 
annuels en ambulatoire et hospitalisation complète. Fort de ce potentiel, l’établissement a 
choisi de se lancer, aujourd’hui, dans la formation continue des professionnels de santé.
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La rentrée scolaire s’est effectuée, à Caluire et Cuire, dans d’excellentes conditions. Sous 
le signe du retour à la semaine de 4 jours, concerté et acté avec les parents, enseignants, 
enfants, associations… et d’une nouvelle ère pédagogique avec l’arrivée programmée et 
même accélérée des fameux Tableaux numériques interactifs, outils supplémentaires mis 
à la disposition des enseignants et des élèves.

Une rentrée 
innovante

Dossier 
rentrée 
scolaire
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La semaine des élèves du primaire comportera donc quatre 
jours, avec une pause le mercredi. Loin d’un retour en 
arrière, il s’agit bien de nouveaux horaires de travail pour 

les enfants qui tiennent compte, autant que possible, de leurs 
capacités d’écoute et de concentration. Ainsi, la matinée de 
travail est allongée d’une demi-heure et se déroule de 8h30 à 
12h pour profiter de l’attention croissante des enfants sur cette 
période. La pause méridienne est ramenée à deux heures, de 12h 
à 14h. Les cours de l’après-midi, quant à eux, s’arrêtent à 16h30.

Quatre jours, 
de nouveau

Les temps périscolaires sont organisés en trois périodes réparties avant 
et après la classe et sur la pause méridienne : 

„ Le temps avant la classe, de 7h30 à 
8h30, permet d’améliorer la transition 
maison-école avec des espaces d’accueil 
réaménagés pour s’adapter aux besoins 
de calme et d’éveil des enfants.

 ̈De 12h à 14h, la pause méridienne, 
plus courte et enrichie de temps calmes 
et d’activités encadrées, offre un temps 
de repas plus ajusté et un travail plus 
efficace avec les enfants et les équipes 
de la restauration municipales sur le 
bien-être dans les restaurants scolaires 
(niveau sonore, règles de vie…)

◊ Le temps après la classe, de 16h30 à 18h, permet aux élèves de faire leurs devoirs en 
élémentaire et apporte une plus grande souplesse aux familles avec la mise en place de 
garderies avec sorties échelonnées.

MÉMO
 

SimpliCité : 04 78 98 88 00, du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h. Les agents du service 
SimpliCité vous accueillent également à 
l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.

Inspection de l’Éducation nationale : 
04 78 29 64 71

DES TEMPS PÉRISCOLAIRES 
ENTIÈREMENT REPENSÉS
La Municipalité a souhaité accompagner 
la modification du rythme scolaire d’une 
nouvelle organisation de la semaine avec 
des temps périscolaires entièrement 
repensés pour le bien-être des enfants. 
Ainsi, les jeunes Caluirards bénéficient 
d’horaires plus harmonieux, mais 
aussi d'une offre d’activités renforcée 
et diversifiée grâce, notamment, à la 
participation de nombreuses associations 
caluirardes, comme l’école de musique 
AMC2, l’ASC athlétisme, l’ASC aïkido, le 
FCL karaté, la JAAC, le Gai savoir, Lire et 
faire lire, ou encore l’Unicef.

STABILITÉ
Si la rentrée a confirmé la stabilité des 
effectifs dans les classes, il en a été, 
globalement, de même au niveau du corps 
enseignant, et des directions d’écoles. 
Dans le public, M. Jean Mora prend la 
direction de l’école maternelle Jean Jaurès, 
en remplacement de Mme André. À l’école 
privée Les Chartreux Saint-Romain, où 
s’ouvre une classe en élémentaire, Mme 
Colcombet revient aux commandes 
de l’établissement. S’agissant de la cité 
scolaire Élie Vignal, c’est M. Richez qui en 
prend la direction. n

C’est le nombre d’élèves qui ont fait leur rentrée,  
en septembre, dans les établissements caluirards.6 664

Dossier 
rentrée 
scolaire
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À la fin de l’année 2018-2019, enseignants 
et élèves : tous connectés ! 

L’année 
du numérique

LE CME ÉLU ET ACTIF
Le 31e Conseil municipal d’enfants depuis sa création vient d’être 
élu par les élèves de toutes les écoles de Caluire et Cuire, avec une 
première séance d’installation le 3 octobre.
À partir de cette date, les jeunes élus vont se constituer en 
commissions de leur choix et se réunir régulièrement pour mener  
à bien les projets qu’ils auront sélectionnés.
Temps fort de la vie municipale de ces enfants, les commissions se 
réunissent en alternance une fois par semaine, en dehors du temps 
scolaire, les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30. Et c’est l’occasion 
de lancer des idées et initiatives, finaliser les projets, préparer leur 
réalisation, le plus souvent dans les domaines de l’environnement ou 
de la solidarité.

Cette année, en plus de sa participation aux cérémonies importantes comme le 
11 novembre, dont nous célébrons le centenaire cet automne, les vœux du Maire, le 8 mai, et bien d’autres 
encore, le CME est sollicité, dès le début de son mandat, par les Entretiens de Caluire et Cuire – Jean Moulin 
sur la matinée du 6 octobre. Une présence souhaitée par la Municipalité et d’autant plus nécessaire pour ces 
jeunes que le thème de l’édition 2018 des Entretiens, « La République au défi de la Fraternité », leur parle et 
les concerne particulièrement.

Les Tableaux numériques interactifs (TNI) arrivent. Après les 
travaux de câblage durant l’été, cet outil de grande qualité 
pédagogique va être déployé durant les petites vacances 

dans chaque classe élémentaire de la commune.
Testé avec succès dans une dizaine de classes l’an dernier, le TNI 
est conçu pour aider le maître et apporter une véritable valeur 
ajoutée à son enseignement : enrichissement des contenus, 
dynamisme des présentations qui captent davantage l’attention 
des élèves, suivi des cours, travail participatif, motivation…
Le bon usage de cet outil nouveau et performant est garanti 
grâce aux formations reçues par les enseignants, et par un 
suivi attentif de l’Inspection de l’Éducation nationale : le TNI 
n’est pas un simple gadget informatique mais bien un moyen 
supplémentaire efficace pour un enseignement moderne, 
parfaitement adapté aux besoins des élèves, ainsi qu’à leur 
environnement numérique. n

Dossier 
rentrée 
scolaire
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École Montessuy :  
toute neuve, la maternelle

Sécurisation : 3e phase

Les plus petits des écoliers de 
Montessuy ont trouvé dès le 
3 septembre une école entièrement 

rénovée, faite pour les accueillir dans les 
meilleures conditions de confort et de 
travail. Les quatre classes de maternelle 
ont bien vite investi ces classes repeintes, 
ces locaux isolés, chauffés et ventilés de 
la manière la plus efficace. En outre, cette 
rénovation de A à Z est complétée par 
une rampe d’accessibilité rue Pasteur, et 
singularisée par un traitement audacieux du 

Engagée depuis deux ans, la 
sécurisation dans les écoles et ses 
abords s’est poursuivie pour cette 

rentrée. La 3e tranche de travaux cet été 
aura permis d’adapter les dispositifs aux 
usages des écoles. Avec des contrôles 
d’accès supplémentaires dans tous 
les groupes scolaires, notamment à 
Montessuy, pour un budget de 40 000 €. 
Aujourd’hui, toutes les écoles sont dotées 
de visiophones permettant de connaître 
et filtrer chaque visiteur.
Cet effort a été complété par la 
distribution de 5 000 gilets jaunes aux 
enfants : impossible désormais de ne pas 
voir les porteurs de la chasuble fluo ! Et 
bien sûr, recommandation de respecter 
les conseils donnés par la plaquette 
« Sécurité : les enfants d’abord », 
distribuée abondamment aux écoliers et 
à leurs parents. n

revêtement extérieur, en zinc laqué et isolé.
Cette rénovation exemplaire se sera 
déroulée principalement durant le 
temps scolaire de l’année écoulée grâce 
à l’aménagement et à l’utilisation d’un 
bâtiment « tiroir » au sein du groupe 
scolaire. Bâtiment que les élèves ont occupé 
provisoirement avant de suivre la classe, dès 
cette rentrée, dans les locaux tout neufs.
Au total, 5,1 millions d’euros seront investis 
dans le groupe scolaire Montessuy. Car on 
n’en a pas fini des améliorations : celles-
ci, à la suite, vont concerner le reste du 
bâtiment et les classes élémentaires, 
entre cette rentrée et la rentrée 2020, 
selon le même processus d’installation des 
élèves dans le bâtiment relais. Pour que 
le nouveau groupe scolaire de Montessuy, 
le plus vaste de la commune renaisse, 
fonctionne et prépare le futur d’un quartier 
lui-même en pleine rénovation. n

DES AMÉLIORATIONS 
D’ENSEMBLE
Comme à l’accoutumée, la 
commune a profité de l’été 
pour lancer d’autres travaux 
nécessaires dans ses dix 
groupes scolaires. Notamment 
la reprise des peintures dans 
de nombreuses classes, dans 
les cours, et la poursuite des 
opérations de sécurisation 
entamées voici deux ans.
À l’école Jean Jaurès, après le 
remplacement des portes, place 
Jules Ferry cet automne, les 
cours du groupe scolaire vont 
être sécurisées grâce à la pose de 
plaques de tôle découpées qui 
remplaceront clôtures et portails 
existants.
Un nouveau préau a été installé 
à l'école Édouard Herriot à la 
rentrée. À Bertie Albrecht, la 
salle d'activités manuelles a été 
déménagée, afin d'accueillir 
l'ouverture d'une 8e classe 
élémentaire.
Et, sécurité oblige, les contrôles 
d’accès ont été installés, avec des 
interventions sur les portes et 
l’installation de visiophones sur 
l'ensemble des écoles.

Dossier 
rentrée 
scolaire
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Le Jardin Perché, fondé par l’entrepreneur Eddy Bougaci, 
cultive une grande variété de légumes sur le toit de 
l’hypermarché Auchan. L’initiative du potager est soutenue 
par la société « Sous les fraises ».

Rayan Frioll a obtenu de beaux résultats sur les courses du 1 000 m, alors qu’il effectuait sa 
première saison en club d’athlétisme.

VERNAY

QUARTIERS

DANS NOS

Agriculture urbaine à Caluire : 
un potager s’installe sur le toit du parking d’Auchan 

Un jeune Caluirard futur espoir de l’athlétisme

Le Jardin Perché a récemment 
inauguré  son  potager  en 
permaculture verticale dans la 

ville de Caluire et Cuire. L’entreprise 
indépendante est née grâce à l’incubateur 
de la start-up Sous les fraises, figure de 
proue de l’agriculture urbaine en France.
L’espace, situé sur les toits du parking 
d’Auchan, permet de cultiver 120 variétés 
de fruits, légumes et plantes aromatiques 
sur une surface de 1 700 m2. Il a pour 
vocation de devenir un lieu de travail, de 
détente, d’apprentissage et d’échange, 
accueillant les habitants de la commune 
et de ses environs. « Ce projet participe à 
une démarche sociétale de sensibilisation 

Rayan Frioll a brillé dans les épreuves 
du 1 000 m de sa catégorie en 2017-
2018, pour sa première saison en tant 

que licencié à l’ESL (Entente Sud lyonnais). 
Il est entraîné par Franck Matamba qui 
s’occupe de nombreux athlètes de haut 
niveau, notamment Estelle Perrossier 
(médaille d’argent à Berlin avec le relais 
4 x 400 m) et Marine Mignon (championne 
d’Europe cadette).
Âgé de 13 ans, Rayan Frioll a gagné 
toutes les courses sur lesquelles il était 
aligné, tombant même sous la barre 

des 3 minutes. Le garçon s’est imposé 
sur les cross en club comme sur ceux 
où il participait avec son collège des 
Chartreux (1 000 m régionaux, dont la 
course de Caluire et Cuire, championnats 
de France…).
Depuis son plus jeune âge, Rayan aime la 
course. Il cite la star de 1 500 et 3 000 m, 
Mahiedine Mekhissi, comme modèle 
et aimerait plus tard courir le 800 m. 
Aujourd’hui, le jeune Caluirard poursuit 
sa progression et passera en catégorie 
minime au mois de novembre prochain. n

des citoyens à l’environnement. Nous 
sommes soucieux de favoriser la transition 
environnementale de la ville », explique le 
fondateur de Jardin Perché, Eddy Bougaci.
Le potager est accessible au grand public 
et aux salariés du centre commercial 
d’Auchan, lors de visites, d’ateliers et 
d’activités variées.
« Nous sommes fiers de pouvoir ouvrir 
aujourd’hui un nouvel espace conciliant 
développement de l’agriculture urbaine 
et accueil du grand public de manière 
permanente », poursuit Yohan Hubert, 
cofondateur de Sous les fraises. Ce nouveau 
modèle de développement permet à la 
société de soutenir les initiatives locales. n
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SOUS LES FRAISES est une entreprise 
pionnière dans la production biologique 
de végétaux comestibles en milieu urbain. 
Elle met en œuvre des biotechnologies 
adaptées à l’environnement bâti, engagées 
dans la gestion de l’eau, des déchets et 
l’alimentation des villes. La société produit 
au plus près des lieux de consommation, 
afin de garantir aux récoltes une fraîcheur, 
une valeur nutritionnelle et des qualités 
gustatives intactes.
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Née de la reprise d’un ancien atelier villeurbannais de broderie, la jeune entreprise 
caluirarde Crafters est aujourd’hui une start-up très active, qui s’appuie à la fois sur les 
technologies modernes et le savoir-faire d’un métier traditionnel.

Start-up de… broderie

Un jeune Caluirard futur espoir de l’athlétisme

Trois associés, Benoît Deves, 
Jérémy Compagnat et Bertrand 
François, ont créé et développent 

aujourd’hui Crafters, société dédiée à 
la personnalisation made in France de 
textiles et d’objets pour les entreprises, les 
associations et clubs, le milieu étudiant..
Nichée au cœur de la zone Perica, à 
Caluire et Cuire, Crafters a installé quatre 
lignes de production, afin de réaliser les 
logos, dessins et motifs sur les textiles 
(vêtements, écharpes, casquettes...) 
qui lui sont commandés pour conforter 
l’image d’une entreprise, doter ses 
employés de vêtements de travail 
personnalisés, identifier les étudiants et 
leurs associations. Trois cents pièces par 
jour, parfois plus, réalisées entièrement 
à Caluire et Cuire ! Avec les atouts d’une 
qualité très soignée – il suffit de voir les 
réalisations pour Renault Formule 1 pour 
s’en persuader – et des délais très courts 
entre la commande et la livraison.
Un effectif jeune et tonique de 
25 personnes s’active en permanence 
dans les locaux caluirards : à la production, 
au service commercial, au développement 
du site web, important pour la 
communication et le développement 
d’une start-up très volontariste en matière 
de formation : « C’est notre ADN », 
confirme Bertrand François, dirigeant 

trentenaire issu de l'école de management 
EM Lyon, pas peu fier de toute cette 
énergie qui émane de l’entreprise et 
qui réussit à convaincre une multitude 
de clients, du local à l’international. Et à 
mixer efficacement savoir-faire artisanal 
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VASSIEUX

Carol Lanneau, psychologue clinicienne et psychothérapeute
Consultations pour enfants, adolescents et adultes avec approche psychodynamique  

et consultations de soutien à la parentalité pour les jeunes parents.

354, chemin du Panorama - 06 19 89 05 06

Bienvenue

traditionnel et inventivité d’une « jeune 
pousse » parfaitement inscrite dans son 
époque. n

www.crafters.fr
04 78 84 33 23
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Démarrée en décembre 2015 sur la commune de Caluire et Cuire, et récompensée par 
un trophée des Coups de cœur de l’éco en juin dernier, l’aventure Anaïs Cookies & Cie se 
poursuit pour le plus grand plaisir des restaurateurs et des gourmands.

Anaïs Cookies & Cie, 
la biscuiterie coup de cœur de l’éco 2018

La biscuiterie Anaïs Cookies & Cie, 
installée grande rue de Saint-Clair, 
ravit les papilles des gourmands de 

produits salés et sucrés. L’entreprise est 
aujourd’hui composée d’une équipe de 
cinq salariés, son évolution générale est 
positive et son chiffre d’affaires en nette 
progression. Initiatrice du projet, Anaïs 
Klisko a reçu un trophée aux Coups de 
cœur de l’éco 2018.
« Cela m’a fait plaisir de recevoir une telle 
reconnaissance sur la commune où nous 
sommes installés, d’autant plus que je ne 
l’attendais pas ! »
Les spécialités proposées par la biscuiterie 
sont diverses, variées et délicieuses, 
tels la tarte pesto-tomates séchées-
parmesan, le cake chèvre-épinard, le 
fameux « Brookie », savant mélange 
de brownie et de cookie… La société 
distribue ses produits à divers restaurants 
(traditionnels, food trucks, coffee shops…) 
sur toute l’agglomération lyonnaise.
« Nous souhaitons poursuivre notre 
dynamique et ouvrir de nouveaux 
horizons, tout en consolidant les liens avec 
nos partenaires », explique Anaïs Klisko.
Si d’aventure vous passez devant la 
biscuiterie de la grande rue de Saint-Clair, 
n’hésitez pas à franchir la porte, Anaïs 
Cookies & Cie fait également de la vente 
directe et vous pourrez y retrouver ses 
délicieux produits ! n

Biscuiterie Anaïs Cookies & Cie
8, Grande rue de Saint-Clair
contact@anaiscookies-et-cie.com 
anaiscookies-et-cie.com 
09 83 71 18 71

Le 11 juillet 2018, lors de la remise des Coups de cœur de l'éco, Nathalie Mérand-Delerue 
(à gauche), adjointe déléguée aux finances, a remis le trophée à Anaïs Klisko (à droite).
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LE BOURG

Installée au cœur du bourg depuis six ans par deux associés, Pierre Fénerol et Léo 
Gabriele, la Perle Sushi a été récemment récompensée d’un trophée d’entreprise mérité : 
celui du Recrutement et de l’Intégration en Entreprise, décerné par le groupe Le Progrès.

En prenant en charge des travaux complexes et innovants au Palais de Mafra, au cœur du 
Portugal et proche d’un classement Unesco, François Simon-Fustier, l’horloger caluirard de 
la Croix-Rousse, fait passer un cap important à son entreprise.

La Perle Sushis : diversité

L’Horloger au Palais

Entreprise implantée sur deux sites 
à Caluire et Cuire, la Perle Sushi 
est à la fois restaurant et traiteur. 

Une évolution au plus près des goûts de 
sa clientèle l’a amené à élargir son offre : 
du sushi traditionnel à différents plats 
chauds, au poisson, à la viande… sous la 
houlette du chef japonais venu de Kobé, 
et de son second, formé sur place.
Le recrutement et la formation sont 
des points forts de l’enseigne, avec 
l’embauche de profils de toutes origines, 
pas nécessairement qualifiés mais 
volontaires pour se former au sein de 
l’entreprise. Une politique menée avec 
l’aide de Pôle emploi, sans aucune 
réserve ni discrimination (âge, nationalité, 

Le site est pharaonique : un ancien 
couvent reconverti en Palais royal, 
doté de deux tours 

et deux horloges carillon 
parmi les plus grosses au 
monde, animant 108 cloches 
dont la plus imposante 
pèse plus de 10 tonnes… Il 
s’agit pour notre horloger 
de refaire fonctionner cet 
ensemble en rénovant les 
deux mécanismes !
François Simon-Fustier, 
avec tout son savoir-faire 
et son inventivité, a choisi 
dans un premier temps de reconstituer 
en trois dimensions l’ensemble de ces 
mécanismes : chaque pièce qui les 
compose est ainsi identifiée, mesurée à la 

parcours…). Pas étonnant, dès lors, 
que Pôle emploi ait initié, proposé et 
soutenu la candidature de nos Caluirards 
aux Trophées Diversité et Entreprise 
du Progrès, et que son directeur du 
développement économique et du 
partenariat, Daniel Meyer, ait lui-même 
remis cette distinction à Léo Gabriele, 
responsable associé de la Perle Sushi.
Avec ses quinze salariés, une implantation 
locale réussie et un partenariat les soirs 
de spectacle avec le Radiant-Bellevue, 
la Perle Sushi illustre bien le dynamisme 
économique du bourg caluirard, auquel 
s’ajoutent, avec ce Trophée, l’excellence et 
l’ouverture de sa politique de recrutement 
et de formation. n

main, cotée, redessinée, numérisée en 3D, 
et assemblée pour vérifier virtuellement 

le bon fonctionnement de 
l’horloge. Un travail patient, 
précis, minutieux qui permet 
notamment de refaire les 
pièces endommagées 
ou manquantes via une 
commande numérique…
Notre horloger a également 
développé une visionneuse 
3D, avec identification 
trilingue de chaque pièce, 
dûment numérotée. Sachant 
que la partie haute de 

l’horloge comprend quelque 1 900 pièces !
C’est une première mondiale que cette 
numérisation, imaginée et conçue 
par de véritables artisans horlogers, 

apportant leur savoir aux artisans locaux 
qui fabriqueront les pièces et referont 
fonctionner les mécanismes sur la base 
de leur travail. De son côté et grâce à la 
maîtrise de cette méthode innovante, 
l'Horloger Caluirard va pouvoir disposer 
à terme d’une base de données unique 
au monde, avec la numérisation de tous 
les types de mécanismes. La technologie 
au service de l’artisanat, au profit 
d’une entreprise et de sa jeune équipe, 
enthousiasmée par ce projet, pour la faire 
passer dans une dimension supérieure de 
son activité, et plus que jamais Entreprise 
du Patrimoine Vivant. n

30, chemin de Crépieux
04 78 29 65 27
http://horlogerie-ancienne.fr

La Perle Sushi
41, rue Jean Moulin
04 78 72 94 56
www.sushicaluire.com



Les deux collectifs d'habitants de la Rivette et la Rochette réunis lors de l'après-midi festif du 
22 septembre dernier à la Maison de la parentalité.
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En novembre 2016, un groupe d’habitants de la résidence de la Rivette a créé un Collectif 
des locataires. Depuis, ses membres ne ménagent pas leurs efforts pour entretenir un 
climat de vie convivial. D’actions citoyennes en projets de réhabilitation de la résidence, 
de nouvelles perspectives s’ouvrent.

Cultiver le mieux-vivre ensemble
Dans les coulisses de la Rivette…

ÀCuire le Bas, il est une résidence 
emblématique située dans la 
montée des forts : la résidence 

de la Rivette. Construite en 1966 et 
propriété de LMH (Lyon Métropole 
Habitat), anciennement OPAC (Office 
public d'aménagement et de construction) 
du Rhône, elle compte 180 logements à 
caractère social et accueille près de 500 
habitants. Partenaires sociaux, collectivités 
et Caluirards associent aujourd’hui leurs 
efforts et leurs moyens pour recomposer 
un espace de vie de qualité.

UN COLLECTIF POUR AGIR
Les questions de relations quotidiennes, 
de sécurité, de propreté, d’environnement 
et, plus largement, du « vivre ensemble », 
ont été à l’origine de la création du collectif 
des locataires. Cinq résidents se sont 

attelés au sujet : ils ont créé un collectif 
de locataires et proposé des actions 
collectives pour mieux vivre à la Rivette : 
collecter ensemble les encombrants, 
organiser des sessions de nettoyage des 
abords… Ces actions, désormais pérennes, 
sont enrichies par : les ateliers créatifs 
mensuels et Renc’Arts, l’exposition des 
travaux artistiques des locataires, la Fête 
des voisins fin juin, les Cafés des habitants 
ouverts aux voisins et aux partenaires 
sociaux de la commune…

Lauranne Souillet, conseillère en 
économie sociale et familiale en charge 
de l’accompagnement des collectifs 
d’habitants de l’Association des centres 

LE MOT DE GABRIELLE 
51 ans de Rivette ! Gabrielle est l’une des 
plus anciennes locataires de la Rivette. À 
l’initiative de la création du Collectif, elle 
constate la fragilité du projet et la nécessité 
d’agir au quotidien.

« Le Collectif est motivé et nous nous 
mobilisons au quotidien pour que nos 
projets vivent. Sans attendre de résultats 
immédiats, nos actions portent leurs 
fruits et pas à pas, nous progressons. 
L’indispensable et future rénovation de la 
résidence permettra à chacun de percevoir 
son lieu de vie autrement et lui donnera 
certainement l’envie d’en préserver la qualité. 
En attendant et avec le soutien du Centre 
social et culturel de Caluire et Cuire et de 
Lyon Métropole Habitat, nous agissons pour 
mieux vivre ensemble ! »

sociaux et culturels de Caluire et Cuire 
précise : « Nous accompagnons le collectif 
des locataires dans leurs projets, et nous 
encourageons les échanges. Nous avons 
par exemple fait venir aux Cafés des 
habitants le responsable du centre Caluire 
Juniors pour qu’il présente les activités 
dédiées aux jeunes. Nous avons aussi fait 
découvrir aux locataires la Maison de la 
parentalité et ses actions. Pour mettre 
en avant la créativité des locataires, nous 
avons organisé l’exposition des travaux 
réalisés aux ateliers. Accompagner de 
telles initiatives est important. Initiateur 
de lien social, nous nous appuyons sur les 
vrais besoins des habitants pour créer ces 
projets collectifs. »  n
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BISSARDON

Nichée aux confins de Bissardon, la maison de quartier œuvre depuis 1979 à créer du lien. 
Très prisée par les habitants du quartier, la maison vit et rassemble petits et grands autour 
d’activités culturelles, artistiques et sportives. Focus sur une initiative plus que trentenaire !

Dans le quartier, une maison de loisirs 
qui crée du lien

Un peu d’histoire… C'est grâce 
à la ténacité d'une Caluirarde, 
aujourd'hui adjointe au Maire, 

Marie-Hélène Rouchon, qu'une ancienne 
école promise à la démolition, est 
devenue la maison de quartier que nous 
connaissons tous. Frédéric Dugoujon 
(maire de 1965 à 1983) et Bernard Roger-
Dalbert (maire de 1983 à 1997) ont, à 
l’époque, soutenu et confirmé l’intérêt 
du projet. Quartier excentré et quelque 
peu enclavé de Caluire et Cuire, l’initiative 
consistant à proposer aux habitants de 
Bissardon un lieu d’échanges et d’activités 
au cœur du quartier prenait tout son sens.

UN ANCRAGE FORT AU QUARTIER
En 1981, l’ancienne école transformée 
en maison municipale a été confiée à 
une association de bénévoles, l’ARA, 
en charge d’animer le lieu. Active et 
discrète, l’association gérant la vie de 
ce lieu s’est attachée à proposer des 
activités variées et à promouvoir la vie 
de quartier. Au fil du temps, un solide 
ancrage s’y est forgé, d’autant que les 
activités fonctionnent toute la semaine 
et pendant les vacances scolaires. 
Proximité, activités, convivialité… 
la recette fonctionne depuis plus de 
30 ans ! n

Contact
06 09 55 25 50
maisondequartierbissardon@gmail.com 

UNE MAISON À (RE)DÉCOUVRIR
Rando pédestre, gym volontaire, yoga, tai chi, qi gong, pilates, couture, encadrement, méditation-mandalas, sophrologie, 
théâtre… Pas moins de 20 activités sont proposées aux adultes, ados et enfants ! Vous avez certainement repéré l’association 
(ARA) au tout récent Forum des associations.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur blog : http://ara-maisondequartierbissardon.blogspot.fr



Flamboyantes couleurs  
et douceur mêlées…

Octobre emmitouflé 
annonce  

décembre ensoleillé. ”

LE DICTON DU MOIS

À chacun son actualité… 
Tandis que les écoliers 
ont fait leur rentrée, toute 
l’équipe des Parcs et Jardins 
attend avec impatience 
le résultat de la sienne : 
ont-ils convaincu le jury des 
« Villes et villages fleuris » 
de renouveler notre label 
4 fleurs ? Le solide dossier 
présenté a confirmé notre 
capacité à offrir un cadre de 
vie attractif aux Caluirards.  
À suivre !

LE CERATOSTIGMA
Ceratostigma 
plumbaginoïdes, de son 
nom savant ! Méconnu 
et pourtant très remarqué dans les 
aménagements floraux de nos espaces caluirards, le ceratostigma 
illumine nos massifs d’un bleu cobalt intense d’août à octobre. Cet 
arbrisseau à rhizomes traçants est considéré comme une vivace et se 
satisfait de tous types de sols, même secs et pierreux. Parfaitement 
rustique, il constitue un bon couvre-sol de rocaille et pousse jusqu’à 
30 cm de hauteur. Ne demandez plus à nos jardiniers et repérez-le 
dans nos massifs !

EN VEDETTE CE MOIS-CI

LA PREMIÈRE RÉCOLTE !
Les nouvelles 
pensionnaires du toit 
de la Mairie ont bien 
travaillé ! La première 
production de miel 
de Caluire a eu lieu le 
24 septembre dernier 
et l’apiculteur, 
M. Desmichel est fier 
du travail accompli. Ce 
sont, en effet, près de 
50 kg de miel goûteux à 
souhait qui ont ainsi été 
récoltés !

22 OCTOBRE 2018



Flamboyantes couleurs  
et douceur mêlées…

VENDANGES EN VILLE ?
C’est au Val Foron !
Voici venu le temps des vendanges : c’est 
en plein cœur de ville qu’une poignée de 
bénévoles de l’association du Val Foron 
vendangent. Planté à la fin du XIXe siècle par 
les frères des écoles chrétiennes, le domaine 
vendangé et élevé en viticulture raisonnée 
est constitué de cépages gamay et pinot : 
il produit environ 2 500 bouteilles. Mais 
au-delà de cette production confidentielle, 
l’objectif de l’association est bien de 
préserver cet incroyable patrimoine urbain… 
ou rural ?

AGENDA

15 décembre 
Vous n’étiez pas présent le 22 septembre 
dernier au marché de Montessuy ?  
Alors, ne manquez pas cette nouvelle 
session de Caluire et Cuire Ville Verte,  
de 8h à 13h au marché, Allée de la 
jeunesse.

LABEL 4 FLEURS :
LE JURY EST PASSÉ
Le 29 août dernier, la Ville 
a reçu le jury des « Villes 
et villages fleuris ». Le 
renouvellement du label 
4 fleurs obtenu en 2015 
est en jeu : sous la conduite 
de Philippe Cochet, Marie-
Hélène Rouchon et son 
équipe des Parcs et Jardins, 
les quatre membres du jury 
ont visité quelques-uns 
des lieux les plus représentatifs de notre démarche en faveur de la 
qualité de ville. L’Hôtel de Ville, le réservoir des eaux, la Roseraie de 
Saint-Clair, le Mémorial Jean Moulin, les vignes du Val Foron ou le 
tout nouvel aménagement paysager de la place Gutenberg ont ainsi 
séduit le jury et montré notre capacité à préserver l’environnement 
et à le prendre en compte dans notre gestion de ville. Le jury rendra 
son verdict à la fin du mois d’octobre : nos équipes sont confiantes !
Découvrir les critères d’attribution du label 4 fleurs : 
www.ville-caluire.frcadre-de-vie-economie/4e-fleur
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NOS JARDINIERS NOUS 
CONSEILLENT… 
Ramassez au fur et à mesure les feuilles tombées 

des arbres et alimentez le compost.

•  Arrachez les annuelles au jardin, sur les terrasses. 

Celles qui ne fleurissent plus, bien sûr !

•  Plantez les bisannuelles (semis du mois dernier) comme les 

myosotis, giroflées ou digitales : des couleurs en perspective.

•  Plantez les bulbes de printemps à la fin du mois  : jonquilles, perce-

neige, tulipes, crocus, cyclamens… La promesse d’un superbe 

espace fleuri au printemps prochain.

•  Plantez les arbustes, c’est aussi le bon mois.

•  Récoltez les derniers légumes et fruits d’été : pour en profiter tout 

l’hiver, préparez conserves et confitures en tout genre.

•  Récoltez les légumes d’hiver : semés en place en septembre, 

mâche, navet, potiron, carottes, ou poireaux vous régaleront.

•  Nettoyez le potager en arrachant tous les légumes racines.

•  Enrichissez les parcelles nettoyées du potager en semant des 

engrais verts.

Le coin des  
jardiniers
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Amusez-vous en testant  
vos connaissances !
L’association Histoire et patrimoine de 
Caluire et Cuire vous invite à passer ou 
repasser le Certificat d’études primaires, 
dans les conditions de jadis et dans une 
ambiance festive et conviviale. Dans le 
cadre de la célébration du centenaire de 
l'armistice du 11 novembre 1918, le thème 
général de cette manifestation sera « La 
Guerre de 14-18 vue de Caluire et Cuire » 
et, par extension, Caluire en 1914.
Pour cette édition 2018, comme pour 
les précédentes, l’événement sera placé 
sous le signe de la détente et du jeu, sans 
pression, sans correction, ni classement ! 
Juste l’occasion pour les participants de 
passer un moment agréable et ludique 
en famille ou entre amis…
Dictée, calcul, histoire, géographie et 
leçon de choses seront bien sûr au 
programme de cette sympathique 
épreuve, sans oublier, nouveauté de 
cette année, une rubrique chant qui vous 

permettra d’apprendre, avec une chorale, 
une vieille chanson de Caluire et Cuire !
L’ensemble des sujets sera traité comme 
autrefois, et les corrigés seront distribués 
en fin d’examen pour une auto-correction. 
Bien évidemment, tout le monde recevra 
son diplôme…
L’examen sera suivi d’un moment 
convivial autour d’un cocktail.
Une participation de 5 € sera demandée 
à l’entrée (gratuité pour les enfants de 
moins de 14 ans).

Dimanche 14 octobre, de 14h30 à 18h30
Salle des fêtes de Caluire,  
Awvenue Barthélémy Thimonnier
Infos et contact à retrouver sur 
www.patrimoinecaluireetcuire.fr

Bulletin de participation
À découper et envoyer à : 

Histoire et patrimoine Boite municipale, 1 rue Jean Moulin 69300 Caluire et Cuire
Ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’association située à l’entrée du Radiant-Bellevue.

Nom :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes :  .............................................................................................................................................................................................................................✁

Nombre de places 

limité !
L’inscription  

est obligatoire,  

ne tardez pas !

Osez ! Osez ! 
Osez…

Les arts vivants et le 
théâtre pour gagner 

en confiance, en 
développement, 
en découverte, en 

nouveauté !

La Compagnie du Gai Savoir 
propose depuis des années des 
ateliers théâtre sur Caluire, pour 
enfants, adolescents et adultes.

•  Mercredi : 
De 10h30 à 11h30 pour les enfants

•  Jeudi : 
- De 17h10 à 18h pour les enfants 
(4/7 ans) 
- De 18h à 19h15 pour les enfants 
(8/12 ans) 
- De 19h15 à 20h30 pour les ados  
(13/17 ans) 
- De 20h30 à 22h30 pour les 
adultes

Les cours ont lieu à l’école Berthie 
Albrecht, 31, rue de l’Oratoire.

Plus d’informations par mail à 
gaisavoir@hotmail.com
Ou par téléphone au 
04 78 24 34 31 / 06 11 76 78 41
www.gaisavoir.org
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Un été en or pour les jeunes Caluirards  
du Cercle de l’Aviron de Lyon !

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Les jeunes rameuses de 18 ans du bateau 4 
sans barreur qui avait fait forte impression 
en série et 1/2 finale ont dominé sans 
partage la finale de ces championnats de 
France. Magnifique victoire pour Lorraine 
de Saint Germain, Chloé Boistard, Anaïs 
Kolb et Émilie Rive – entraîneur Clément 
Triplet –, qui viennent insuffler une 
nouvelle dynamique féminine au Cercle 
de l’Aviron de Lyon.

L’été a été historique pour les jeunes du Cercle de l’Aviron de Lyon, puisque le 8 juillet 2018, sur le lac du Causse à Brive-la-
Gaillarde, les Bleus remportent deux titres, un dans chacune des catégories d’âge en lice à l’occasion de ces championnats 
de France (J16 et J18), un titre féminin et un titre masculin. Un mois plus tard, Hugo Boucheron et son coéquipier Matthieu 
Androdias étaient champions d’Europe… Que demander de mieux ?

Nouveaux venus à Caluire : rejoignez-nous à l’AVF !
La section caluirarde d’Accueil des villes 
françaises (AVF) se consacre depuis 48 ans 
à l’accueil dans notre ville des nouveaux 
arrivants : ils trouvent auprès de l’équipe de 

bénévoles une écoute, des informations, des contacts… bref, 
tout ce qui va faciliter leur intégration.
La plupart des bénévoles, autour de la Présidente Fabienne 
Guglielmi, ont vécu les difficultés d’adaptation à une nouvelle 
résidence ou à une nouvelle vie. Confrontés eux-mêmes à ces 
soucis, ils ont trouvé accueil et soutien auprès de l’AVF local.
AVF Caluire, qui rayonne sur la commune et quelques communes 
proches, offre aux adhérents un rendez-vous hebdomadaire 
le vendredi après-midi, dans son local de Caluire. C’est là 
qu’aiment se retrouver les nouveaux et anciens adhérents, pour 
faire connaissance, échanger, profiter d’un moment dans une 
ambiance ouverte et conviviale. En outre, AVF Caluire propose 
à ses adhérents de poursuivre les échanges autour d’activités 

créatives (atelier de cuisine, art floral, peinture, confection…) 
ou culturelles : ateliers linguistiques (anglais, allemand, italien, 
espagnol), conférences, soirées thématiques, etc.
Au programme également : balades en région lyonnaise, 
visites guidées du patrimoine local, soirées-cinéma ou théâtre, 
rencontres de pétanque ou bowling, idéales pour créer du lien 
entre participants.
Ces activités sont accessibles à tous les adhérents, après 
règlement d’une cotisation modique : venez faire de belles 
rencontres et découvrir les nombreuses ressources locales !

AVF Caluire
37, avenue Général de Gaulle
Bâtiment rouge au fond de l’impasse, RDC, entrée à gauche
Permanences : les vendredis, de 14h30 à 17h30
04 78 08 33 01
avf.caluire@dbmail.com - Plus d’infos sur : avf.asso.fr/fr/caluire

Dans la catégorie Jeune de 16 ans du 
bateau 4 sans barreur, l’équipage composé 
de Charles Donot, Baptiste Berthet, 
Maxime Baldacchino et Azad Seita faisait 
partie des favoris après leur victoire aux 
championnats de zone début juin. Mais le 
plus dur restait à faire : confirmer devant 
une forte opposition. C’est ce qu’ont 
réalisé nos quatre garçons en dominant 
la finale. Un grand bravo à cet équipage 
entraîné par Jérôme Prabonnaud.

CHAMPIONNAT D’EUROPE
Ils l’ont fait ! Après plusieurs finales 
internationales où ils n’avaient pas 
réussi à monter sur le podium, le deux 
de couple français composé de Hugo 
Boucheron – CAL – et de son coéquipier 
Matthieu Androdias – Aviron Bayonnais – a 
remporté de la plus belle des manières le 
titre continental ce dimanche 5 août 2018. 

De très belles victoires qui récompensent 
le très gros travail mené depuis de 
nombreuses années par les entraîneurs 
et les rameurs Caluirards !
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À vos assos

Création de l’activité   
« Handi-aïkido » à l’AS Caluire
Soucieuse de favoriser l’activité physique pour tous, 
la section aïkido de l’Association sportive de Caluire 
organise depuis le 5 septembre 2017 un accueil pour 
des personnes en situation de handicap.
Depuis plus d’un an, le club AS Caluire est en phase 
de développement avec une augmentation de ses 
élèves de plus de 30 % pour la saison 2017/2018. Ce 
développement s’inscrit dans le cadre de son projet 
associatif élaboré par Jean-Gabriel Brando, président 
du club. Ce projet, conçu selon les dispositions 
préconisées par les organisations publiques (Ministère, 
Région AuRA, Métropole de Lyon, Municipalité…), 
définit des plans d’action pour développer l’activité de 
chaque section du club : enfants, ados, adultes, seniors, 

handi, à cela venant 
s’ajouter la pratique de 
l’aïkitaïso.
Cette année, l’accent 
a notamment été mis 
sur la section handi 
avec la pratique de l’aïkitaïso au 
sein même de l’établissement 
spécialisé et la pratique de l’aïkido 
au dojo du club.
Après plusieurs démarches 
auprès de l’Adapei (Association 
départementale de parents et 

amis de personnes handicapées mentales), institution située 
sur Caluire et accueillant en foyer des personnes porteuses 
d’un handicap mental, 6 personnes se sont inscrites début 
septembre 2017 au cours d’aïkido du mardi soir.
Ces élèves ont assisté à tous les cours, à raison d’une heure par 
semaine. Malgré leur handicap, ils réussissent à pratiquer l’aïkido 
en fonction de leurs capacités. Ils sont toujours volontaires et 

mobilisent beaucoup d’efforts et d’énergie pour réaliser au 
mieux les techniques demandées.
Leur assiduité et le travail fourni tout au long de l’année leur a 
permis de progresser régulièrement.
D’ailleurs, à l’occasion de la démonstration organisée lors de la 
fête du club le 24 juin dernier, à la grande surprise générale, ils 
ont pu montrer une pratique de l’aïkido avec des facilités pour 
certains et plus adaptée pour d’autres.
Ils ont été très applaudis, aussi bien par l’ensemble des élèves 
que les familles et amis présents, agréablement surpris par 
leur prestation.
Cette manifestation a permis une pratique inclusive en associant 
élèves en situation de handicap et élèves valides.
L’objectif pour l’année prochaine est d’inclure ces élèves à tous 
les événements du club afin de favoriser cette mixité.

AS Caluire
Pour tous renseignements (inscription, horaires, tarifs) sur l’aïkido et 
l’aïkitaïso : ascaluire.aikido@gmail.com / www.asc-aikido.com
06 77 80 92 18

La pratique en mixité (valides-handicapés) permet pour 
les personnes en situation de handicap :
• De développer les liens sociaux
• D’oublier leurs différences
• De se dépasser mentalement et physiquement
• De retrouver confiance en soi
C’est aussi l’occasion pour les personnes valides :
•  De changer leur regard sur les personnes en situation 

de handicap
• De favoriser une plus grande tolérance
• D’être plus attentif au monde qui les entoure

  L’aïkido est 
un outil d’intégration 
formidable, favorisant 
la santé et l’autonomie 
des personnes 
en situation de 
handicap… 
Jean-Gabriel Brando,  
président AS Caluire-Aïkido

  L’ouverture de cette section handi au sein du 
club AS Caluire est une belle expérience humaine 

que nous souhaitons à tous les clubs désireux de se 
lancer dans cette aventure   .

Madeleine Ferreira , référente sur l’activité handi et enseignante en 
formation à l’AS Caluire-Aïkido
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 NOS BATAILLES
Olivier se démène au sein de son entreprise pour 
combattre les injustices. Mais du jour au 
lendemain quand Laura, sa femme, quitte le 
domicile, il lui faut concilier éducation des 

enfants, vie de famille et 
activité professionnelle. 
Face à ses nouvelles 
responsabilités, il bataille 
pour trouver un nouvel 
équilibre, car Laura ne 
revient pas. 

De Guillaume Senez, avec 
Romain Duris, Laure 
Calamy, Laetitia Dosch

Du 17 au 24 octobre

 DILILI 
À PARIS
Dans le Paris de la Belle 
Époque, en compagnie 
d'un jeune livreur en 
triporteur, la petite 
kanake Dilili mène une 
enquête sur des 
enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle va 
d'aventure en aventure à 
travers la ville prestigieuse, rencontrant des 
hommes et des femmes extraordinaires, qui 
l'aident, et des méchants, qui sévissent dans 
l'ombre. Les deux amis feront triompher la 
lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble. 

Film d’animation de Michel Ocelot 

Du 25 au 30 octobre

Culture

LE CINÉ CALUIRE 
VOUS PROPOSE

LE MÉLIÈS 
VOUS PROPOSE

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

Le Méliès  
67, chemin de Vassieux 
04 72 27 02 07  
www.lemelies.org

 LE POULAIN
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en 
politique, intègre par un concours 
de circonstances l’équipe de 
campagne d’un candidat à 
l’élection présidentielle. Il devient 
l’assistant de Agnès Karadzic, 
directrice de la communication, 
une femme de pouvoir et 
d’expérience qui l’attire et le 
fascine. Sans l’épargner, elle l’initie 
aux tactiques de campagne, et à 
ses côtés il observe les coups de 

théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à 
peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très 
stratégique.

Un film de Mathieu Sapin, avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles 
Cohen, Philippe Katerine

Du 10 au 15 octobre

 THELMA ET LOUISE
Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par 
une existence monotone l'une avec son mari, 
l'autre avec son petit ami, décident de s'offrir 
un week-end sur les routes magnifiques de 
l'Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, 
premiers ennuis et tout bascule. Un 
événement tragique va changer 
définitivement le cours de leurs vies.

Un film de Ridley Scott, avec Susan Sarandon, 
Geena Davis, Harvey Keitel 
Le film sera présenté par Gérard Guipont et suivi d'une discussion avec le 
public.

Le 11 octobre à 20h30

Cinéma

Ciné  collection 

Retrouvez la programmation caluirarde du Festival Lumière 2018 page 37 de l'agenda.
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PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER… LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

Bibliothèque municipaleLA
SÉLECTION

Bibliothèque municipale : place du Docteur Frédéric Dugoujon – 04 78 98 81 00 - bibliotheque@ville-caluire.fr  
Site internet : bm.ville-caluire.fr

Depuis le mardi 4 septembre, la bibliothèque municipale a élargi et adapté ses horaires d’ouverture 
au public : mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h/mercredi : de 10h à 18h/samedi :de 11h à 18h

PRATIQUE

LES LABOUREURS D’AMÉRIQUE : 
DE LA CORNICHE DES CÉVENNES À WALL STREET 
OU L’EXTRAORDINAIRE DESTIN D’ANTOINE PINTARD
L’histoire à peine romancée d'Antoine Pintard, cévenol parti de sa région natale pour l’Amérique. New-
York, 1691, il y fait fortune et ses descendants participeront activement au développement de la ville. 
Philippe Rouen, lui-même cévenol, nous conte habilement ce destin hors du commun. n

Les Laboureurs d’Amérique : de la corniche des Cévennes à Wall Street ou l’extraordinaire destin d’Antoine Pintard / 
Philippe Rouen 
Decoopman, 2015
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale

ADULTES

RAPPEL CHANGEMENT D'HORAIRES

JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN
(À partir de 13 ans)
États-Unis, 1968. Un père injuste et brutal, 
pas assez d'argent à la maison, un frère 
meurtri par la guerre du Vietnam, des 
bagarres au collège mais aussi un petit 
boulot et ses rencontres inattendues, 
une bibliothèque ouverte le samedi 
pour s'évader, des talents pour le dessin 
inexploités et un premier flirt. Le lecteur 

rit, sourit, s'émeut, se réjouit de ce que Doug, 14 ans, parvient 
à faire de sa vie. Un roman initiatique passionnant ! n

Jusqu’ici, tout va bien / Gary D. Schmidt
École des loisirs, 2017
À retrouver au 1er étage de la bibliothèque municipale

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

ISOLATION
À 23 ans, cette jeune Colombienne 
très prometteuse sort son premier 
album « Isolation » ! Repérée par 
Snoop Dog en 2013, elle a su faire 
son chemin, trouvant ses influences 
entre le R’n’B romantique et un brin 
rétro (mais qu’on adore), le jazz, le 
reggae, le doo-wop et la soul. Son 
album prône la culture hispanique 
et la libération des femmes. Les 15 

titres que composent l’album s’écoutent en un éclair, on 
a juste le temps d’apprécier sa voix de velours. n

Isolation / Kali Uchis
Virgin Records, 2018
À retrouver au secteur musique de la bibliothèque municipale

ADOS
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AUX CÔTÉS DE VOS ENFANTS  
DEPUIS 20 ANS ...

... 20 ans , et toujours  
     dans le mouvement !

www.babychou.com

Babychou Services Lyon et Agglomération  
Caluire : 09 83 29 90 40 
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Une autre idée de la garde à la maison

BBC_A-presse-91x116-LYON.indd   1 17/04/2018   12:07

@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

INSTALLATION
FORMATION

CONSEIL

Déduction Fiscale: jusqu’à moins 50% en fonction de la législation en vigueur

Besoin d’aide en INFORMATIQUE ?

PIERRE LUBRANO di DIEGO est là !

DÉPANNAGE

06 64 92 41 87

À votre DOMICILE ?
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !

À Caluire et Cuire, nous savons que vous accordez une 
importance toute particulière à la réflexion, au discernement 
et au débat citoyen. C’est en effet ici, comme nulle part 
ailleurs, que l’on se forme, que l’on réfléchit, que l’on apprend 
à débattre. Ici que, tous ensemble, nous savons prendre le 
temps de cultiver notre conscience pour faire rayonner notre 
héritage républicain et enraciner nos actions dans le temps 
long et pour le bien de tous. 
C’est toute la vocation des Entretiens de Caluire et Cuire 
Jean Moulin, un événement hors du commun organisé pour 
la troisième année consécutive par la Municipalité et que 
nous vous proposons de vivre de nouveau les 5 et 6 octobre 
prochains. Après la laïcité et la liberté, avec tous les Caluirards 
qui le souhaitent, nous serons invités à nous interroger sur 
la notion de Fraternité. Une mise en lumière indispensable 
pour une question plus que jamais d’actualité. Deux journées 
exceptionnelles que nous avons spécialement conçues pour 
permettre à chacun de participer et d’enrichir la réflexion 
collective, à l’instar des précédentes éditions.
C’est également le sens de la nouvelle Grande concertation 
lancée par la Ville sur le thème « Caluire et Cuire, ville durable ». 
Après le succès de la première Grande concertation qui a 
porté, l’année dernière, sur la question des rythmes scolaires, 
nous avons souhaité renouveler le concept et recueillir votre 
avis sur les thèmes qui vous touchent et pour lesquelles vous 
souhaitez apporter une contribution active et concrète pour 
notre commune. Vous avez été nombreux à remplir notre 
questionnaire et, dans leur grande majorité, vos réponses 
ont fait ressortir tout l’intérêt que vous portez aux questions 
d’environnement, de circuits courts, de modes de déplacement, 
d’urbanisme, de biodiversité,… Autant de préoccupations que 
l’on retrouve dans le thème qui a été retenu. Ainsi, dès ce 

mois d’octobre et jusqu’en mars 2019, conférences, tables 
rondes, débats, ateliers vous seront proposés. C’est donc dans 
une démarche pleinement collaborative et participative que 
nous vous invitons tous à participer à cette nouvelle Grande 
concertation.
Chers Caluirards, tous ensemble, prenons la parole et soyons 
les artisans de l’avenir de Caluire et Cuire !
Les élus de la Majorité municipale. Philippe COCHET, Maire, 
conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er adjoint délégué à 
l’urbanisme, à l’économie et à l’emploi, Geneviève LACROIX, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires, Maurice JOINT, 
adjoint délégué à l’administration générale et à la démarche 
qualité, Nathalie MERAND-DELERUE, adjointe déléguée aux 
finances et au contrôle de gestion, Jean-Paul ROULE, adjoint 
délégué à la culture, Isabelle MAINAND, adjointe déléguée 
à la famille et à la vie associative, Marie-Odile CARRET, 
adjointe déléguée à l’action sociale, Robert THEVENOT, 
adjoint délégué aux déplacements et aux transports, Marie-
Hélène ROUCHON, adjointe déléguée à l’environnement, 
Damien COUTURIER, adjoint délégué aux sports, Frédéric 
JOUBERT, adjoint délégué aux commerces et aux anciens 
combattants, Irène BASDEREFF, conseillère métropolitaine, 
Gaël PETIT, conseiller métropolitain, Chantal CRESPY, 
conseillère métropolitaine, Fabien MANINI, conseiller délégué, 
Laëtitia NICAISE, conseillère déléguée, Geneviève SEGUIN-
JOURDAN, conseillère déléguée, Patrick CIAPPARA, conseiller 
délégué, Viviane WEBANCK, conseillère déléguée, Elisabeth 
BREMOND, Philippe CHAISNE, Hervé CHAVANE, Mamadou-
Diang DIALLO, Virginie du GARDIN, Evelyne GOYER, Marlène 
HAMPARSOUMIAN, Hamzaouia HAMZAOUI, Charlotte 
ROQUES, Abdelaziz TAKI, Laurent MICHON, Sonia FRIOLL, 
Sophie BLACHÈRE, Xavier VITARD DE LESTANG. n

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

Opposition
Caluire et Cuire en mouvement
La Fraternité, thème des Entretiens Jean-Moulin
Troisième terme de la devise républicaine, comment se traduit 
la Fraternité au sein de notre République ? Nous apportons ici 
une contribution aux débats qui se tiendront les 5-6 octobre 
au Radiant.
Au sujet du « délit de solidarité » (accueil des migrants et 
réfugiés), le 6 juillet 2018 le Conseil constitutionnel a réaffirmé 
qu’« il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui, 
dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de 
son séjour sur le territoire national ». Cela concerne les actes 
« destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes 
et aux actes visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique 
de l'étranger ».
La Fraternité enjoint le droit à la dignité de chaque être humain, 
sur le territoire de la République, nous devons donc le respecter.
Mais la Fraternité se traduit aussi par des choix citoyens 

et politiques. Après les coups portés à la solidarité (APL, 
logement social, personnes âgées…), l’Etat va-t-il, avec le « plan 
pauvreté », remettre en valeur la solidarité républicaine ?
Pour nous, la Fraternité doit être l’un des fils conducteurs de la 
politique à l’échelon local. C’est le sens des positions que nous 
défendons au sein du conseil municipal (les tarifs des services 
municipaux aux familles…).
La Fraternité ne peut se réduire à la charité. Elle nous lie dans le 
« vivre-ensemble ». Elle est le socle de notre cohésion nationale. 
Contenir la solidarité au cadre familial, comme le fait la majorité 
LR dans Rythmes de septembre 2018 (p. 45), reflète une vision 
bien étroite. Sans nier l’importance de la famille, il s’agit d’une 
approche portée par le réflexe de « l’entre-soi ». Nous l’avons 
constaté lors de rejet du projet intergénérationnel à Vassieux 
par exemple ou sur la solidarité intercommunale.
F. Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, C. Parisi (groupe PS-EELV) n

Caluire et Cuire Bleu Marine
Nous l'avons toujours dit : sans être des inconditionnels du 
« zéro-subvention », nous entendons rester vigilants sur le bon 
usage de l'argent des contribuables quand il vient au secours 
d'une association fut-elle sportive. Cette transparence devrait 
être la règle dans la gestion des affaires municipales. En juin, 
nous avons été sollicités pour financer une structure qui, selon 
le Maire, était aux prises avec des « difficultés administratives 
et financières », donc des problèmes structurels. Un comité de 

suivi devait être mis en place, dont on aurait aimé connaître la 
composition et la durée ; de même, on aurait apprécié qu'un 
audit confirme la réalité des difficultés annoncées ! Cette 
opacité nous choque : élus pour tenir le rôle de vigies sur 
l'utilisation des deniers publics, nous n'entendons pas servir 
de pots de fleurs dans la vie locale. Nos électeurs comme les 
autres ont droit à l'information.
caluire.et.cuirebleumarine@gmail.com n

Caluire et Cuire citoyens
La France compte en moyenne un lycée d’enseignement général 
pour deux collèges et Caluire n’en dispose pas. Une situation qui 
dessert notre ville et certains projets qu’elle peut envisager pour 
sa jeunesse. La majorité devrait lancer une étude de faisabilité 
puis une concertation à ce sujet. Dans ce cadre, les 5 hectares 
constructibles de la Terre des Lièvres seraient un endroit plus 
que propice à la construction d’un lycée pouvant accueillir 

entre 700 et 900 étudiants, de la seconde à la Licence, avec les 
installations sportives qui manquent à Caluire : stades de football, 
de rugby et de hockey, notamment. Un projet qui s’étendrait 
sur 20 000 à 30 000 m2 pour un budget de 30 millions d’euros, 
susceptible d’être financé par emprunt sur 30 ans, partagé par la 
ville, la métropole et la région. Un projet qui pourrait voir le jour 
d’ici 3 à 5 ans si des démarches étaient initiées aujourd’hui. n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Ce 11 septembre en mairie avait lieu la présentation à la 
communauté éducative de la rentrée 2018-2019. Alors 
que l’inspectrice d’académie vante le plan mercredi avec 
des activités culturelles à organiser pour les élèves en 
complémentarité avec le projet d’école, aucune proposition 

n’est ensuite faite par la mairie pour répondre à ce plan 
qui nécessite l’accueil des écoliers Caluirards dans des 
structures collectives publiques. De la com, encore de 
la com, toujours de la com mais rien de concret pour les 
parents qui travaillent le mercredi. n
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Bibliothèque 
municipale
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 octobre, de 11h15 à 11h45
Mercredi 14 novembre, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite 3 semaines avant la séance (un 
membre de la famille doit être abonné à la bibliothèque)
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

L’HEURE DU CONTE
(3-6 ans*)

Mercredi 10 octobre, de 16h à 16h30
Mercredi 14 novembre, de 16h à 16h30
Entrée libre
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

POUR LES ADULTES 
ET LES ADOLESCENTS
BULLES SONORES 
POUR OREILLES CURIEUSES
Découvrez la musique avec des passionnés… 
Thème : Le rap à travers ses genres

Vendredi 19 octobre, de 17h30 à 18h30
Sur inscription gratuite

CONCERT FESTIVAL AMPLY
Concert du groupe "CASH MISERE"

Samedi 20 octobre, à 15h30
Durée : 1h environ
Entrée libre dans la limite des places disponibles

POUR LES ADULTES
HISTOIRES D’EN PARLER
« Les nouvelles »

Samedi 10 novembre de 11h à 13h

Bibliothèque municipale
Place du Docteur Dugoujon  

04 78 98 81 00
bibliotheque@ville-caluire.fr  

bm.ville-caluire.fr 

NOUVEAUX HORAIRES :  
le mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h ; 

le mercredi, de 10h à 18h ; 
le samedi, de 11h à 18h.

Maison de la parentalité
SEMAINE MONDIALE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL
Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement 
maternel, la Maison de la parentalité organise un 
après-midi d’information à destination des parents 
et futurs parents consacré à l’allaitement maternel et 
animé par des professionnels de la Maison de la 
Métropole de Caluire et Cuire et du service Petite 
enfance de la Ville.

Mardi 16 octobre, de 14h à 17h
Entrée libre et gratuite
Renseignements : MDM de Caluire et Cuire 04 78 98 90 80

À NOTER
La matinée du 16 octobre (de 9h à 11h) sera réservée aux assistantes maternelles, professionnels de 
la petite enfance et de structures collectives sur le thème « L’allaitement maternel en crèche ou chez 
une assistante maternelle : pourquoi pas ? »
Sur inscription obligatoire (nombre de places limité, merci de préciser le nombre d’enfants 
présents). Renseignements : MDM de Caluire et Cuire 04 78 98 90 80 ou assmatcaluire@grandlyon.
com

GRAINES DE CAFÉ
Depuis janvier 2018, la Maison de la Parentalité propose un espace de 
rencontre dédié aux familles autour du projet « Graines de Café ».
Cet espace, accueillant et convivial, invite les familles, avec leurs enfants 
de moins de 6 ans, à se retrouver dans un lieu ludique où parents et 
enfants peuvent jouer ensemble et où les familles peuvent se rencontrer 
autour d’un café.
Ce temps permet à ceux qui le souhaitent de partager leurs expériences 
bonnes ou moins bonnes, inattendues ou surprenantes et, surtout, 
d’échanger sur leur vécu de parents.
Ces rencontres ouvriront aussi à la possibilité d’évoquer les « tracas » 
dans l’éducation d’un enfant au quotidien.
Prochaine rencontre

Lundi 15 octobre de 9h à 11h30
Maison de la Parentalité
19, montée des Forts
Entrée libre
Contact : maisonparentalite@ville-caluire.fr

Vide-greniers, brocantes...
VIDE-GRENIERS 
L’association « Le cœur de Cuire 
bas » organise son traditionnel vide-
greniers

Dimanche 14 octobre, de 8h à 18h
Rue Lucien Maître
Buvette - restauration - Visiteurs : entrée libre
Exposants : 15 € les 3 mètres de stand 
indivisibles
Contact : coeurdecuirebas@gmail.com

BROCANTE
Organisé par l’association Foyer 
des Tilleuls - Le Manoir

Samedi 13 octobre 2018
de 9h à 17h
Ehpad le Manoir
19, rue du Capitaine Ferber
Entrée libre
Contact : 04 78 29 34 98

N°351 33
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Culture

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 les vacances 
scolaires. Les médiatrices vous proposent des 
visites guidées classiques d’une durée d’environ 
une heure. Mais aussi 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 mn).

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

LES SENTIERS DES RÉSISTANTS
Avec les sentiers des résistants, 
la Municipalité souhaite rendre 
hommage aux hommes et aux 
femmes de Caluire et Cuire qui 
se sont engagés pour défendre 
leur pays et les valeurs de la 
République pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

Le sentier de Montessuy
Au début des années 40, ce quartier est tout neuf. Sa population 
est essentiellement familiale. Les jeunes, nombreux, s’engagent 
dans les mouvements de Résistance.
Lucien Lachaise, Juste parmi les Nations, la famille Choux… la 
balade suit les pas de ces jeunes et moins jeunes engagés, 
seuls ou en famille.

Mardi 23 octobre
Rendez-vous à 15h, devant le Métropolis : 30, rue François Peissel
Renseignements et réservation : 04 78 98 85 26

EXPOSITION DE L’ATRIUM
« Loin des combats : un hommage aux poilus » 
Dans le cadre de la célébration du centenaire de l'armistice du 
11 novembre 1918, cette exposition évoque les moments où ces 
hommes pouvaient s’évader de l’enfer des combats 
physiquement ou par l’esprit.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, une intense activité 
artistique régnait au cœur des tranchées. Entre deux montées 
au front, les soldats créaient de véritables objets d’art en 
utilisant le matériau dont ils disposaient en abondance : les 
douilles d’obus.

La collection privée de M. Boulay, présentée en partie dans 
cette exposition, réunit une centaine de douilles décorées et 
d’autres objets de la vie quotidienne fabriqués par les soldats. 
On pourra admirer les prouesses techniques et la beauté des 
motifs de ces émouvants objets, souvent destinés aux êtres 

aimés qui étaient restés à l’arrière.

Les photos qui les accompagnent 
racontent la vie des soldats soignés 
dans la maison des Frères des Écoles 
Chrétiennes transformée en hôpital 
militaire de 1914 à 1919. Un havre de 
paix pour ces hommes meurtris.

Du 4 octobre au 17 novembre
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
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Sport
CONVERGENCE VÉLO
Le vélo, ça change la vi(ll)e !
La Convergence, c'est le rendez-vous des 
cyclistes urbains, pour montrer que le vélo 
c'est écologique, pratique et convivial 
pour les déplacements quotidiens. 
Dimanche 7 octobre, enfourchez votre 
plus belle monture et prenez le départ de 
ce grand rassemblement festif à 13h30 
devant la Mairie de Caluire et Cuire. 
Plus de 20 convois se rejoindront place 
Maréchal Lyautey, point de convergence 
de tous les cyclistes des communes et arrondissements participant à 
l’événement. 
Puis le convoi au complet, et en musique, s'élancera de la place Lyautey 
vers le parc Blandan où vous attendent un goûter géant, boissons 
rafraîchissantes et des animations vélo !
Cette année, pédalez aux couleurs de votre convoi et venez tout de 
bleu vêtu. Vêtement, chapeau, accessoire, décoration vélo, affichez 
fièrement vos couleurs pour former un cortège final encore plus 
impressionnant.

Dimanche 7 octobre
Rendez-vous à 13h30 devant la Mairie
Gratuit et sans inscription
Plus d'info sur www.convergencevelo.com

10 KM DE CALUIRE

Dimanche 21 octobre
Voir sur la dernière de couverture
Plus d’infos sur www.dixkm-caluire.net

OCTOBRE ROSE SUBAQUATIQUE 
À LA PISCINE ISABELLE JOUFFROY
L’activité physique est reconnue bénéfique pour la santé en général, 
mais également en prévention du cancer, lors de son traitement et 
pour limiter le risque de récidive.
Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du 
sein, Palmer Pour elles et Solidairement vôtre vous proposent de 
découvrir la plongée, l’apnée et la monopalme. Baptême et initiation 
gratuits.
Pour soutenir l’association et ses actions en faveur des malades, vous 
pourrez faire des dons ou acheter des T-shirts, chapeaux, lunettes, 
mugs dont les bénéfices seront intégralement reversés à Solidairement 
vôtre.
Ouvert à tous à partir de 15 ans (présence et autorisation parentales 
obligatoires pour les mineurs).

Rendez-vous dimanche 21 octobre, de 14h à 18h, à la piscine 
municipale Isabelle Jouffroy
Renseignements : Solidairement vôtre
solidairement-votre.fr
06 50 09 40 99

Rendez-vous
BALADES URBAINES 
COMMENTÉES 
PAR LES ÉLUS
Chaque premier dimanche du mois, la 
Municipalité vous propose de participer 
à une balade urbaine commentée par 
des élus de Caluire et Cuire pour (re)
découvrir votre quartier.
Prochain rendez-vous

Dimanche 7 octobre
Rendez-vous à 10h sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville

Théâtre
STAGES « APPRENTIS 
COMÉDIENS » 
POUR LES ENFANTS 
(pour les enfants de 7 à 10 ans)

Du 22 au 26 octobre
De 9h à 17h (accueil possible et gratuit dès 8h 
et jusqu’à 18h)
Tarif : 175 €
Renseignements et inscriptions : Vagabondages
www.vagabondages-theatre.fr
contact@vagabondages.fr
04 72 98 81 40

FORMATION SÉCURITÉ
Prochaine session

Samedi 13 octobre, de 13h30 à 18h
Plus d’infos page 10

DIMANCHE 7 OCT.

POUR LE DÉPART DEVANT
LA MAIRIE DE CALUIRE ET CUIRE 

 
 

 

 
WWW.CONVERGENCEVELO.COM

Rejoignez-nous !
Rendez-vous à 13h30 

convergence
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FACE-À-FACE MUSICAL 
Pour le premier concert de sa nouvelle saison culturelle, 
l’association Face-à-face musical vous propose de venir 
écouter un concert, organisé en partenariat avec 
l’association Paroles et musique, dont un des objectifs est 
de créer une passerelle de professionnalisation pour les 
jeunes artistes de talent, leur permettre de se produire 
dans de bonnes conditions, leur faire rencontrer des 
professionnels, les mettre en contact avec un public.
Fauna Buvat (flûte) et Élise Veyres (harpe) deux jeunes 
artistes diplômées et talentueuses, se produiront sur le 
thème « Escapade, d’ici et d’ailleurs ». Un temps d’échange 
convivial vous sera offert à l’issue du concert.
Au programme : Tchaïkovski, Bartók, Saint-Saëns, Elgar, 
Ravel, Gershwin, Bellini, Gluck...

Dimanche 14 octobre, à 17h 
Chapelle de l'Oratoire : 6, rue de l'Oratoire
Réservation conseillée : 06 68 68 29 66 ou par mail : 
faceafacemusical@gmail.com
Prix des places : 8 € – gratuit pour les moins de 12 ans
Plus d’infos sur le site faceafacemusical.fr

CONCERT D’ORGUES 
Dans le cadre du 12e festival « Orgue en jeu », l'Association 
des orgues de l'Immaculée Conception de Caluire et Cuire 
vous invite au Concert d'Orgue sur Trois Récits de Fantaisie, 
d'après trois nouvelles du recueil « Didascalie » de Yves 
Lafargue.
Avec Yves Lafargue, orgue - Hjördis Thébault, soprano - 
Cédric Daniélo, récitant - Œuvres de 
George Muffat - Jean-Sebastien Bach 
- Maurice Duruflé - Lili Boulanger - 
Jehan Alain - Hector Berlioz - Gabriel 
Fauré - Sosthène Chauvineau - Bob 
Pellerin - Yves Lafargue. 

Vendredi 5 octobre, à 20h30
Église de l’Immaculée Conception (Bourg)
Projection sur grand écran 
Participation libre

AMC2

Vivez toute une année en musique avec l’AMC2 !
L’année scolaire 2018-2019 annonce une nouvelle saison 
musicale passionnante. Chacun pourra y trouver son 
bonheur, avec des cours et parcours adaptés (de 3 à 77 ans 
et plus) et des concerts destinés à tous les publics.
Pour découvrir en musique les temps forts et toutes les 
autres surprises que vous réservent les élèves et les 
professeurs de l’école de musique, rendez-vous à la 
présentation de saison ! 

Samedi 13 octobre, à 11h (durée 1h)
AMC2 Centre-ville – 1, rue Jean Moulin
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée par mail : evenements-amc2@musicamc2.fr
Renseignements : 04 78 08 14 04 / www.musicamc2.fr / Facebook : AMC2

FESTIVAL MUSICALUIRE
L’Harmonie de Caluire et Cuire organise la 2e édition du 
festival Musicaluire les 26 et 27 octobre prochains. Au 
travers de ce festival, l’association souhaite partager et 
faire partager la musique au sein de la commune en 
proposant une diversité de musiques dans une diversité de 
lieux de Caluire et Cuire. 

Vendredi 26 octobre
À 20h : concert d’ouverture avec l’Harmonie de Caluire et Cuire et le 
Brassaventure, accompagnés du Cirque Romano
Radiant-Bellevue, 1, rue Jean Moulin

Samedi 27 octobre
De 10h à 12h30 : animations musicales et concerts gratuits
Fin d’après midi et soirée : 
concert apéro en salsa
Salle des fêtes de Caluire et Cuire,  
Avenue Barthélémy Thimonnier
Informations, réservations et programme : 
www.harmoniedecaluire.fr / 06 83 20 18 22

Musique
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Événements
LES ENTRETIENS 
DE CALUIRE ET CUIRE - JEAN MOULIN 
La Municipalité organise la 
3e édition des Entretiens de 
Caluire et Cuire – Jean 
Moulin.
Deux jours de rencontres, de 
débats et de représentations 
artistiques avec, entre autres, 
Abdennour Bidar, André 
Comte-Sponville, Raphaël 
Enthoven.

Les 5 et 6 octobre 
Retrouvez toute la programmation sur www.ville-caluire.fr et dans 
le Rythmes de septembre (n°350). 

CERTIFICAT D’ÉTUDES PRIMAIRES
Organisé par l’association Histoire et patrimoine de 
Caluire et Cuire

Dimanche 14 octobre, de 14h30 à 18h30
Salle des fêtes de Caluire – Avenue Barthélémy Thimonnier
Plus d’infos page 24 et sur www.patrimoinecaluireetcuire.fr

SEMAINE BLEUE
« Pour une alimentation respectueuse : transmettons 
nos savoirs »

Du 8 au 12 octobre
Plus d’infos page 8

Les élus à votre  
rencontre
Prochaine rencontre

Samedi 13 octobre, 
de 14h à 16h
Chemin de Cachepieu 
sur la Voie Verte

Cinéma
FESTIVAL LUMIÈRE
La 10e édition du Festival Lumière aura lieu dans toute la 
Métropole du 13 au 21 octobre. Les cinémas de Caluire et 
Cuire s’associent à cet événement et célébreront Henri 
Decoin avec deux de ses principales œuvres.

CINÉMA LE MÉLIÈS
« Entre onze heures et minuit », d’Henri Decoin 
(1949, 1h40)
L’inspecteur Carrel enquête 
sur plusieurs meurtres, dont 
celui d’un certain Vidauban, 
truand professionnel. Il se 
trouve être le sosie du 
macchabée… Un polar 
captivant et d’une grande 
originalité, avec Louis Jouvet, 
fabuleux dans un double rôle !

Jeudi 18 octobre, à 20h30
67, chemin de Vassieux

CINÉ CALUIRE
« Les Inconnus dans la maison », d’Henri Decoin 
(1942, 1h40)
Maître Loursat, brillant avocat, a sombré dans l’alcool suite 
au départ de sa femme. On retrouve un homme assassiné 
chez lui, visiblement connu de sa fille… Adaptation brillante 
de Simenon, un film marquant dans l’œuvre de Decoin, sur 
un scénario signé Clouzot. Avec un Raimu magistral ! 

Samedi 20 octobre, à 20h30
36, avenue Général de Gaulle

Commémoration
FÊTE DE LA TOUSSAINT

Jeudi 1er novembre, 10h
Allée des Tilleuls

Conseil municipal
Séance publique du Conseil municipal

Lundi 15 octobre, 19h
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon
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Octobre en musique !

BRUNCH HIP HOP

Vous avez dit brunch ? Ce petit-déjeuner du dimanche qui croise le déjeuner : 
viennoiseries, cakes, confitures, œufs, salade de fruits... Devenus de véritables 
événements, ces brunchs allient dégustations culinaires et prestations artistiques ! 
Plusieurs fois par an et en écho à certains spectacles de la programmation, nous 
vous proposons de venir vivre des moments d’échanges et de partage autour 
de thématiques artistiques : hip-hop, cirque, musique, magie… Agrémentés 
d’ateliers, ces brunchs réjouiront les petits comme les grands !
Au programme du brunch hip hop : ateliers danse, dj, graff, rythme, serigraphie…

Dimanche 14 octobre dès 11h
Tarifs : adulte 20 € / enfant (-12ans) : 12€
Réservations obligatoires auprès du service billetterie : 
04 72 10 22 19

ANNA CALVI
[Musique]
La musicienne au charisme d’or Anna Calvi revient quatre ans 
après le succès de « One Breath » avec un – très attendu – troisième 
album.
Celle qui a toujours impressionné par son mode de jeu virtuose 
guitare/voix, concocte peut-être son plus beau chapitre : « Tout 
ce que je peux faire, c’est porter ce que je crée comme un manteau, 
pour me couvrir et me protéger (…) Je ne peux pas risquer de 
précipiter les choses que j’aime. Mais j’espère que lorsque vous 
écouterez la musique que je suis en train de préparer, ça vous fera 
quelque chose », avait-elle posté en décembre dernier sur son 
compte Twitter.

Lundi 22 octobre
Tarifs : 27,50 €

CŒUR DE PIRATE
[Musique]
Cela semble être hier, mais le si rafraîchissant premier album 
de Cœur de Pirate date de 2008. La France entière a fredonné 
dès l’année suivante le refrain de « Comme des enfants », 
première pépite piano-voix de l’artiste canadienne Béatrice 
Martin. En dix ans, celle-ci a vendu plus d’un million d’albums, 
entre ce premier disque éponyme, « Blonde » (2011) et « Roses » 
(2014). Voici la touchante membre du jury de « Nouvelle Star » 
de retour en 2018 avec un quatrième opus. Dès son nom « En 
cas de tempête, ce jardin sera fermé », ce nouveau projet pop 
se révèle riche en surprises et idéal pour célébrer les dix ans 
de carrière de Cœur de Pirate. Après avoir sorti Montréal de sa 
torpeur indie-rock, Béatrice Martin est aussi une figure clé du 
paysage musical français.

Samedi 27 octobre
Tarifs : 26 à 30 €

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

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

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES
 Horaires 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 18h30
Le dimanche : de 9h à 12h
Fermeture les jours fériés
Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchetterie.

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

SÉCURITÉ
Pour toutes situations d'urgence en matière de sécurité, composez le 17
Pour optimiser l’intervention, il vous sera demandé :1.   Vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement

3.  Le code d’entrée de l’immeuble. Important : si vous ne souhaitez pas que les policiers entrent en contact avec vous lors de l’intervention, n’hésitez pas à le préciser à l’opérateur du 17

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

Rencontrez le maire et les élus !
Prochaines permanences municipalesLundis 1er, 8, 22 et 29 octobre
Prochain rendez-vous Les élus à votre rencontre Samedi 13 octobre, de 14h à 16h Voie verte au niveau du chemin de Cachepieu 

Horaires des services municipaux
HÔTEL DE VILLE DE CALUIRE ET CUIREPlace du Docteur Frédéric Dugoujon  BP 79 — 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX04 78 98 80 80 — mairie@ville-caluire.frSite internet : www.ville-caluire.frHoraires d’accueil du public :Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et le samedi (état civil uniquement), de 8h30 à 12h

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l’équipage n’est pas disponible, composez le 17 Secrétariat :  
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEPlace du Docteur DugoujonNouveaux horaires : 
Les 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 18h30
Vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi, de 9h à 12h30
Hors vacances scolaires

CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon  Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h15/13h30-17h. Jeudi : 8h30-12h15/15h-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 
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