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Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

Chères Caluirardes, Chers Caluirards,

À l’heure où les enfants caluirards reprennent le chemin de l’école, Rythmes fait aussi sa rentrée 
avec un beau retour en images sur les événements de l’été dernier. Dans cette édition, vous trouverez 
aussi une sélection de palmarès sportifs qui reflètent le dynamisme et la qualité de nos associations 
sportives dont le rayonnement et l’excellence ne se démentent pas et font notre fierté.

Ce mois de septembre, qui marque le passage à une nouvelle saison, est aussi l’occasion de 
renouveler la page du « coin du jardinier ». Dans l’élan impulsé par l’événement Caluire Ville Verte 
de mai dernier, cette rubrique fait peau neuve et met désormais l’accent sur la préservation de 
l’environnement. Découvrez, chaque mois, une sélection de gestes et astuces écoresponsables qui 
vous aideront à prendre soin de la nature et de notre belle ville.

Enfin, je vous donne rendez-vous pour trois grands événements à ne pas manquer : le 
traditionnel Forum des associations, qui se tiendra le 9 septembre, les Journées européennes du 
patrimoine, qui se dérouleront les 16 et 17 septembre, et la 2e édition des Entretiens de Caluire et Cuire 
Jean Moulin, organisée du 5 au 7 octobre. N’hésitez pas à noter ces dates dans vos agendas et vous y 
rendre nombreux ! Toutes les informations à retenir se trouvent dans ces pages.

Je vous souhaite une belle reprise, pleine d’énergie et d’audace !

Édito
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challenge d’aviron inter-entreprise 
dimanche 2 juillet 2017
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Retour en images

Projection en Plein air du film Chocolat, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville

Projection en Plein air du film Kung Fu Panda 3, dans le parc des Berges du Rhône

Fête nationale

24
JUIN

1er

JUILLET

14
JUILLET
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Retour en images

Retour en images sur le Feu 
d’artiFice tiré à l’occasion 
de la Fête nationale

13
JUILLET
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2e édition
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Liberté. à lui seul, ce simple mot suscite bien des débats, évoque tant de belles histoires, 
mais aussi des tragédies… un mot qui a une résonnance particulière dans notre ville, où 
fut arrêté jean Moulin le 21 juin 1943. C’est autour de cette notion que la Ville de Caluire et 
Cuire vous invite à réfléchir à l’occasion de la 2e édition des Entretiens de Caluire et Cuire  
– jean Moulin. 

Les entretiens  
de CaLuire et Cuire 
– Jean MouLin  
du 5 au 7 octobre  
radiant-Bellevue :  
1, rue jean Moulin* 
entrée libre*,  
sur inscription  
au 04 78 98 80 80 
*(sauf mention spéciale)

Jeudi 5 octobre, à 20h30
soirée d’ouverture 

représentation de La pièCe  
Mon traître, suivie d’un débat
d’après Mon traître et Retour à Killybegs, de Sorj chalandon 
Mise en scène, adaptation : emmanuel Meirieu 
avec : jean-Marc avocat, Stéphane Balmino, laurent caron

En Irlande du Nord, dans les années 70, le journaliste et écrivain 
Sorj Chalandon rencontre Denis Donaldson, charismatique leader 
de l’IRA et de sa branche 
politique, le Sinn Féin. Il devient 

son ami et épouse sa cause jusqu’aux 
aveux de Donaldson : depuis 25 ans, 
celui-ci était l’informateur des services 
secrets britanniques. Une trahison 
qui a abouti à son assassinat, moins 
de quatre mois plus tard. « Denis 
Donaldson a été assassiné sans que 
je puisse lui demander si notre amitié 
était vraie », regrette Sorj Chalandon, 
qui a sorti les romans Mon traître en 
2008 et Retour à Killybegs en 2011. 
Dans la pièce qui sera proposée en 
ouverture des Entretiens, Emmanuel 
Meirieu a tenu à réunir sur scène la 
parole du trahi, puis celle du traître. 
Une adaptation d’une intensité 
fulgurante.

Jeudi 5 octobre, à 20h30
Tarifs : de 12 à 24 €
Réservez vos places dès maintenant auprès du Radiant-Bellevue !
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après la pièce, assistez à un débat en présence de Sorj Chalandon, 
auteur des livres dont a été tirée la pièce, Emmanuel Meirieu, metteur 
en scène, et jean-Marc avocat, comédien.

PRogRaMME

Les Entretiens de Caluire et Cuire – Jean Moulin  



08 SEPTEMBRE 2017

MaTinéE  

La Liberté : un absoLu 
dans un Monde fini ?

8h30 accueil

9h allocution d’ouverture

9h45 conférence inaugurale 
La liberté, valeur de la 
République, valeur sacrificielle ?
L’exemple de Jean Moulin 
> laurent douzou, professeur 
d’Histoire, Université Lyon II – IEP  
de Lyon 
 
10h45 Sébastien castellion,  
la liberté contre la violence 
Un humaniste du XVIe siècle 
prône l’usage de la conscience 
et de la raison, oppose paix et 
liberté à la violence de son siècle. 
> chriStian Buiron, auteur 
 
11h30  il est libre, Max… 
Il s’agira de questionner les 
frontières, en partant à l’exploration 
de divers espaces de liberté 
ayant dû, à l’épreuve de la réalité, 
incorporer une dose de contrôle. 
> thierry cretin, ancien 
magistrat, ex-directeur à la 
Commission européenne 

aPRèS-Midi  

des Libertés qui 
s’entreChoquent

13h30  ouvertures 
cinématographiques

13h45  table ronde « liberté, 
sécurité, autorité »
> alain Bauer, professeur de 
criminologie – CNAM

> Karine roudier, directrice des 
études de second cycle de l’IEP de 
Lyon

15h15 table ronde « libres 
ensemble ? » : les espaces 
publics sont-ils des espaces de 
liberté ?
> PhiliPPe corcuFF, maître de 
conférences de sciences politiques – 
Institut d’études politiques de Lyon
> Michel younèS, professeur en 
théologie – Université catholique de 
Lyon
> antoine Petitjean, architecte
> jacK héBrard, haut 
fonctionnaire, professeur associé  
de l’Université de Nice

17h espace libre « apprendre 
à agir en démocratie » : Le 
libre exercice de la citoyenneté, 
regards des jeunes générations
> Marc-olivier Baruch, 
directeur de recherches en histoire 
contemporaine
> PhiliPPe rivé, directeur du 
Mémorial – prison de Montluc
> Marie-aMandine verMillon, 
médiatrice scientifique du Tubà
> Avec la participation des jeunes  
du Service civique communal

18h30 conférence : construire 
Marianne
Comment Marianne est devenue 
la figure iconographique 
incontournable de la liberté en 
France ?
> niKola PiPerKov, doctorant en 
Histoire de l’Art

Attention, cette conférence aura lieu 
à la bibliothèque municipale (place du 
Docteur Dugoujon). Entrée libre sur 
inscription au 04 78 98 81 00

SoiRéE

proJeCtion  
de Section Spéciale, 
suivie d’un débat 

la projection du film Section 
spéciale, de costa-Gavras, sera 
suivie d’un débat animé par 
jean-olivier viout, procureur 
général honoraire de lyon.

Avec la participation de :
> chriStian cadiot, conseiller  
à la Cour de cassation
> richard zelMati, avocat  
au barreau de Lyon
> virGinie SanSico, historienne
> adrien allier, chargé de 
communication et développement au 
Mémorial national de la prison  
de Montluc

Peut-on parler d’acte de justice, 
lorsque le juge est dépossédé 
de sa liberté de conscience? 
Qu’attendre du juge lorsque les 
circonstances lui confisquent 
cette liberté ?

Vendredi 6 octobre
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9h 30  - 14 h

queLLes Libertés  
dans Le Monde qui vient ?

9h30 accueil 

9h45 et vous, êtes-vous libres ?

10h Propos introductif
> luc Ferry, philosophe

10h30 table ronde « le numérique au 
service de la liberté ? »
> thierry cretin, ancien magistrat,  
ex-directeur à la Commission européenne
> MicKaël roudaut, administrateur - Direction 
générale migrations et affaires intérieures de la 
Commission européenne

11h15 table ronde « une bioéthique pour la 
liberté ? »
> cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste
> charleS dadon, directeur du Centre 
hospitalier gériatrique du Mont d’Or (CHG)
> dr doMinique Baconnet, praticien 
hospitalier en gériatrie, présidente du conseil 
d’éthique du CHG du Mont d’Or

12h entretien de clôture : la liberté face 
aux mutations récentes et aux mutations 
pressenties
> luc Ferry, philosophe
> cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste 

une lecture-spectacle 
les oiseaux parlent aux oiseaux
venez écouter des textes, des poèmes et des 
chansons lus et chantés par la compagnie la Belle 
étoile, en partenariat avec l’association textes à dire, 
sur le thème de la résistance et, plus largement,  
sur les combats pour la liberté. 

Mardi 3 octobre, à 19h30
Bibliothèque municipale : place du Docteur Frédéric 
Dugoujon
Entrée libre sur inscription (à partir du 12 septembre)  
au 04 78 98 81 00

un jeu de piste sur les traces des résistants 
Par équipe de 5 à 6 personnes, partez sur les traces 
des résistants du quartier Saint-clair ! 
un jeu de piste organisé en partenariat avec le centre 
social et culturel des Berges du rhône

Samedi 7 octobre 
Départ à 14h de la place Demonchy 
Durée : 45 minutes  
Inscription sur place (jusqu’à 15h) 

des visites du 
mémorial jean 
Moulin 
À l’occasion des 
entretiens, visitez 
le Mémorial jean 
Moulin ! un lieu 
chargé d’histoire, 
où furent arrêtés jean Moulin et 7 autres grands 
résistants le 21 juin 1943. un lieu ou le mot liberté 
résonne d’une manière toute particulière. 

Mémorial Jean Moulin 

Visites libres et gratuites : vendredi 6, de 9h à 19h.

Visite guidées sur inscription : jeudi 5, de 9h à 13h (pour les 
individuels) et de 14h à 17h (pour les groupes), et samedi 
7, de 13h à 17h. Tarif : 2 euros. Gratuité pour les moins de 
18 ans, les anciens combattants et les Caluirards.

Place Gouailhardou

samedi 7 octobre

Luc ferry

cynthia fleury

LES EnTRETiEnS dE CaLuiRE ET 
CuiRE – jEan MouLin, C’EST auSSi : 

©
 M

at
hi

eu
 V

al
le

t



10 SEPTEMBRE 2017

Le 7 juillet dernier, le maire 
philippe cochet a remis le 
BREVET CiToyEn aux 11 jeunes 
ayant participé à la 16e session 
du service civique communal. 

Les 19 et 20 juin, les élèves des classes de cm2 de la commune 
ont passé l’éPREuVE PRaTiquE  dE L’aTTESTaTion dE 
PREMièRE éduCaTion à La RouTE (aPER), enseignement 
obligatoire, que tout élève doit avoir suivi avant son entrée au 
collège. une manifestation coordonnée par l’usep (union 
sportive de l’enseignement du premier degré), en partenariat 
avec les enseignants et les etAps (Éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives) de la Ville. 

fin juin, LES éLèVES dES éCoLES 
PuBLiquES CaLuiRaRdES onT Pu SE 
RégaLER dE fRuiTS ET LéguMES 
fRaiS proposés par le service 
municipal de la restauration à 
l’occasion de la manifestation 
nationale fraich’attitude. 

Enfance et jeunesse
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depuis février, une activité babygym est organisée au sein de la crèche Les galipettes 
de Montessuy. une activité s’inscrivant pleinement dans la démarche de motricité libre 
développée au sein de l’établissement.

Ce projet, initié par Marion, qui prépare une VAE (validation 
des acquis de l’expérience) d’éducatrice de jeunes enfants, 
et soutenu par la direction de l’établissement, a été mené 

en partenariat avec le Centre social et culturel et la JAAC (Jeanne 
d’Arc alouettes de Caluire).

dE noMBREux BénéfiCES
L’intervention de Clément, éducateur sportif de la JAAC, a donné 
de la densité aux ateliers dispensés. Les enfants ont pu développer 
leur motricité, leur équilibre, et leur souplesse. L’approche de la 

« motricité libre » amenée par Clément lors des séances complète 
celle appliquée par l’équipe des Galipettes, ce qui est un réel 
plus pour les enfants.  « Au départ, ce n’était pas facile pour nous 
de laisser faire les enfants. Nous avions peur qu’ils tombent et 
se fassent mal, nous voulions les tenir…  Mais, Clément nous a 
expliqué comment les aider, les accompagner, tout en les laissant 
autonomes. Ça a été une expérience bénéfique pour les enfants 
comme pour nous ! », raconte l’une des auxilliaires de la crèche. 
Ce beau projet, vecteur de lien social et de développement 
moteur pour les enfants, sera poursuivi l’année prochaine. n

De la babygym aux Galipettes

en juin, 12 élèves du collège Lassagne, et un jeune officiel, ont 
participé aux ChaMPionnaTS dE fRanCE unSS (union nationale 
du sport scolaire) de handball regroupant les 16 meilleurs collèges 
de france. ils se sont placés à la 15e place, mais ont vécu, avec leurs 
accompagnateurs, une superbe aventure sportive et humaine. 

RyThMES SCoLaiRES 
Pour l’année scolaire 2017-2018, les 
rythmes scolaires ne changeront 
pas. L’équipe municipale souhaite 
en effet se donner le temps de la 
réflexion afin d’organiser la semaine 
de nos enfants de la manière la plus 
appropriée et adaptée pour eux. À 
cette fin, la Ville organisera, dans les 
prochains mois, une consultation 
auprès des parents, des enseignants 
et des professionnels concernés. 

Retrouvez plus d’informations dans le 
prochain numéro de Rythmes.
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en juillet, 18 jeunes ont 
participé aux ChanTiERS 
éduCaTifS organisés  
par les Amis du jeudi 
dimanche (AJd) en 
partenariat avec la mairie. 
Après avoir signé leur contrat 
en présence de fabien 
manini, adjoint à la sécurité, à 
la prévention et aux 
commerces, le 5 juillet, ils ont 
travaillé pendant une à deux 
semaines au sein de 
5 services municipaux : parcs 
et jardins, centre technique 
municipal, entretien des 
locaux, caluire Juniors et 
caluire Jeunes. 

Une journée de partage 
enfant – parent
Le 24 juin dernier, la Ville de Caluire et Cuire organisait une manifestation 
joliment baptisée « Parent’hèse en famille » à la Maison de la parentalité. 
Tout au long de cette journée ensoleillée ont été proposés des ateliers à 
partager entre les enfants et leur(s) parent(s) ! Atelier maquillage, cuisine, 
parcours acrobatique, jardinage, portage physiologique, prélude au 
massage des bébés et bien d’autres activités étaient proposées, ainsi que 
des stands d’informations. Une belle journée de partage en famille ! n
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Au cours de l’année scolaire, 24 élèves 
de CM2 de l’école Sainte-Marie ont 
eu la chance de suivre une formation 

dont l’objectif est de les sensibiliser, ainsi que 
leurs parents, aux dangers qui les guettent sur 
internet et, surtout, d’apprendre à les éviter. Il 
s’agit d’un programme de prévention national, 
mené en partenariat par la gendarmerie et 
la police nationale, la préfecture de police et 
l’association AXA prévention. 
Après avoir reçu la visite d’un gendarme 
spécialiste de la prévention en milieu scolaire, 
les enfants ont participé à plusieurs séances, 
au cours desquelles ils ont abordé des sujets 
tels que le choix des mots de passe, les 
rencontres virtuelles, les achats en ligne, le 
cyberharcèlement, le respect de la vie privée, 
la diffusion de photos sur internet… À l’issue 
de la formation, les écoliers ont passé leur 
examen du « permis internet » et reçu leur 
diplôme, au cours d’une cérémonie à laquelle 
étaient notamment présents les adjoints au 
maire Geneviève Lacroix (affaires scolaires) et 
Côme Tollet (urbanisme, économie et emploi). 
Ces écoliers sont désormais prêts à surfer sur 
le net en toute sécurité… mais toujours sous la 
vigilance attentive des parents ! n

Permis 
de naviguer 
sur la Toile 
Le lundi 26 juin, les élèves 
d’une classe de CM2 ont 
reçu leur « permis internet », 
attestant de leur capacité  
à surfer sur la Toile.

fin juin, c’était La fêTE danS LES CRèChES de caluire et cuire ! 
on célébrait l’arrivée des vacances… c’était aussi l’occasion de 
dire au revoir aux plus grands, qui entrent à l’école cette année. 

Une belle aventure
Samedi 8 juillet dernier se tenait la finale du tournoi de basket organisé dans 
le cadre de la Ligue junior NBA auquel participaient une vingtaine de jeunes 
Caluirards (voir Rythmes n°338, page 14). Si les 2 équipes caluirardes ne sont 
pas parvenues à se qualifier pour participer à cette finale, nos joueurs se sont 
tout de même bien battus et ont fait preuve de fair-play en encourageant les 
finalistes. Il faut également saluer la belle performance de deux jeunes Caluirards : 
Raphaël Coudon, qui s’est vu attribuer le premier prix dans la catégorie « tir à 
mi-distance », et Richard Gomez Ubiera, qui a reçu le 2e prix dans la catégorie 
« tir en course et dextérité ». Bravo à tous ces jeunes joueurs ! n
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Parce qu’il n’est pas toujours simple de trouver des solutions adaptées en cas de conflit 
avec un tiers, la Ville de Caluire et Cuire a noué un partenariat avec l’udaf 69*, l’une des 
quatre associations de médiation familiale conventionnées dans le Rhône, pour proposer 
des rendez-vous dédiés à la Maison de la parentalité. 

Couples en cours de séparation, 
déjà séparés ou divorcés, grands-
parents en rupture de lien avec 
leurs petits-enfants, fratries 

confrontées à la perte d’autonomie de leurs 
parents âgés, parents de jeunes adultes en 
recherche de soutien financier… Il existe 
mille et une raisons pour se retrouver, à un 
moment de la vie, face à un conflit familial 
ou d’une autre nature.
Voilà pourquoi, depuis cette année, la 
Ville a intégré le dispositif départemental 
et métropolitain de médiation familiale 
cofinancé par la CAF, la MSA, le Ministère 

de la Justice et les communes adhérentes.
En véritables professionnels diplômés 
d’État, les médiateurs s’affirment comme 
des facilitateurs de dialogue, impartiaux 
et qualifiés pour conseiller et orienter les 
personnes demandeuses afin de faire 
émerger des solutions acceptables pour 
les deux parties.

à ChaCun Son RyThME
Après un premier rendez-vous, gratuit et 
totalement confidentiel, qui permettra au 
médiateur de vérifier que la situation exposée 
entre bien dans le cadre d’une médiation, 

d’autres séances peuvent être envisagées 
(6 à 7 séances sur une période pouvant aller 
jusqu’à 6 mois). Le tarif appliqué est alors 
calculé en fonction des revenus de chaque 
personne (de 2 à 131 euros). n

plus d’informations :  
Les séances de médiation se déroulent  
à la Maison de la parentalité :   
19, montée des forts. 
pour prendre rendez-vous, contactez 
l’udaf 69 au 04 72 76 12 25 (du lundi au 
vendredi, de 9 à 17h) ou au 06 24 18 65 17
Mail : mediationfamiliale@udaf-rhone.fr

* Union départementale des associations familiales

Dialoguer 
pour mieux désamorcer un conflit   

en juin, des élèves de ce2 de 
l’école Jean Jaurès ont eu la 
chance de participer à un aTELiER 
CuiSinE, encadré par des agents 
du service municipal de la 
restauration. ils ont réalisé des 
plats simples et délicieux, qu’ils 
ont ensuite dégustés et pu refaire 
à la maison ! 



n°339 15

Le mardi 13 juin dernier, alors que s’achevait le tournoi de bridge mensuel des 
matchs par équipes organisé par le Club de bridge de Caluire (CBC), une grande 
surprise attendait l’un de ses membres, Henri Bimsenstein… Ses proches, ses amis 
et les membres du CBC avaient en effet décidé de fêter son anniversaire... et pas 
n’importe lequel, puisqu’il s’agissait de célébrer ses 100 ans ! Philippe Cochet, maire 
de Caluire et Cuire, et son adjointe à l’action sociale, Marie-Odile Carret, étaient 
présents également et lui ont remis la médaille de la Ville. « Le bridge, en associant 
stratégie, déduction, concentration et mémoire, apparaît aujourd’hui comme un 
allié de choix pour préserver nos capacités cognitives… Ce serait donc la fontaine 
de jouvence d’un cocktail frappé d’intelligence et de convivialité ? » s’interroge 
Nicole Parcelle, l’une des adhérentes de l’association à l’origine de la fête. n

Ciné-goûter  
pour les seniors  
Le jeudi 28 septembre 

prochain, les personnes âgées 

caluirardes sont cordialement 

invitées à partager une après-

midi festive autour d’un goûter 

et de la projection du film De 

plus en plus en vie. 

plus d’informations  

en page 41.  

Jeune centenaire

Le 22 juin dernier avait 
lieu La TRadiTionnELLE 
fêTE dE L’éTé dE La 
RéSidEnCE MaRiE Lyan. 
Résidents, personnels, 
bénévoles et agents du 
centre communal d’action 
sociale, ainsi que le maire, 
philippe cochet, son 
premier adjoint, côme 
tollet, et son adjointe à 
l’action sociale, marie-
odile carret, se sont 
réunis pour le déjeuner.



Les boucliers balistiques sont un moyen de protection 
essentiel face à des individus lourdement armés, comme 
ceux qui, ces derniers mois, s’en sont pris aux forces 
de l’ordre. Ces équipements spéciaux, particulièrement 

résistants, permettent aux agents de se protéger, et de protéger 
le public, lors d’attaques et de contenir la menace dans un lieu 
donné ou de la neutraliser. 

En réponse à la menace terroriste qui touche notre pays, la 
Ville de Caluire et Cuire a décidé d’équiper les agents de sa 
police municipale de deux boucliers balistiques (un par véhicule 
d’intervention). Dans certains cas, les policiers municipaux 

peuvent en effet se retrouver en position de primo-intervenant 
et ces outils très résistants sont un atout essentiel pour 
pouvoir se défendre, intervenir et protéger la population. Afin 
d’apprendre à manier ces armes de défense, les agents ont 
suivi des formations dispensées par des gendarmes formateurs 
de Sathonay-Camp. La formation s’est déroulée en plusieurs 
étapes : apprentissage des techniques, mise en pratique sur le 
terrain, progression armée et protégée, partage d’expériences 
et de savoir-faire…

Cette collaboration entre la gendarmerie et la police permet aux 
hommes de se connaître et d’apprendre à travailler ensemble.

Les policiers municipaux formés 
au maniement de boucliers balistiques 
depuis novembre dernier, la police municipale de Caluire et Cuire est équipée de boucliers 
balistiques capables de résister à des impacts de fusils mitrailleurs, tels que des Kalachnikovs. un 
équipement très résistant et efficace, que les agents ont appris à manier au cours d’une formation 
en juin dernier. 
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Des sportifs 
Caluirards  
au sommet !
Caluire et Cuire est une ville 
sportive ! 

Au grand air ou à l’abri d’un gymnase, sur 
terre ou sur l’eau, seul ou à plusieurs, 
avec ou sans musique… Vous êtes 
très nombreux à pratiquer une ou 

plusieurs  activités physiques à Caluire et Cuire. 
Il faut dire qu’avec plus de soixante associations 
sportives implantées sur la commune, vous 
n’avez que l’embarras du choix ! 
Pour certains, le sport est un moyen de rester 
en forme, pour d’autres, c’est l’occasion de 
se divertir ou de partager de bons moments 
avec les autres. Pour d’autres encore, c’est une 
manière de se dépasser, voire de se surpasser.
Ce mois-ci, Rythmes a décidé de mettre en 
lumière les sportifs caluirards qui se sont 
particulièrement illustrés au cours de la saison 
qui vient de s’achever. 

Nous sommes fiers des 
résultats sportifs de nos clubs. 

Ils témoignent du dynamisme  
de notre commune et de la qualité  
des enseignements dispensés  
par des entraîneurs qualifiés.”  
daMiEn CouTuRiER, adjoinT aux SPoRTS
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aViRon 
cercle de l’aviron de lyon
hugo Boucheron
Champion de France en skiff (bateau 
individuel) et 4e au Championnat d’Europe

louis ramos 
Champion de la zone Sud-Est en skiff

équipe huit senior masculin
Vice-championne de France

équipe quatre sans barreur j16 
Vice-championne de la zone Sud-Est

équipe quatre de couple j16 masculin
Championne de France 

CRoSS
association sportive du collège 
charles Sénard 
emina alibegovic
Championne UNSS (Union nationale  
du sport scolaire) de district, 
départementale et académique

VoLLEy-BaLL
caluire volley-ball
équipe FSGt 
Vice-championne de France 

équipe senior masculine
Accède à la Régionale 2

équipe M12 
Championne du Rhône

équipe M17/M20 dames  
Championne du Rhône

inès ducatillon 
2 titres de championne de France 

Maël Guichon 
Champion de région et de France 

corentin horn 
Champion de région et 4 titres de champion 
de France, un titre de vice-champion 
de France et une médaille de bronze au 
Championnat de France

naTaTion 
aSc natation 
Marie-laure Gilbert, Patrick nourisson, 
richard Gelix, Philippe connes, jean-
yves Blay, larry Kiener et Margot Kadziolka 
Médailles d’or dans plusieurs compétitions 
de niveau départemental ou régional, dans 
différentes catégories

handisport lyonnais 
Frédéric dubowyj  
Médaille de bronze au Championnat  
de France 

tayina Magnin 
Vice-championne du Rhône 



TEnniS 
aSc tennis 
équipe 1 dames  
Se maintient en Nationale 4

Pauline dutry
Championne du Lyonnais (classée 0)

Fcl tennis 
damien Bayard 
Champion de région, participation au 
Championnat de France en août dernier*
 
étienne donnet 
Vainqueur d’un tournoi international et 
finaliste d’une autre compétition mondiale

Kyrian jacquet 
Champion de région et participation au 
Championnat de France en août dernier*. Il 
est actuellement le joueur français le mieux 
classé dans sa catégorie

ugo Blanchet
Participation au Championnat de France 
en août dernier*. Signalons, par ailleurs, 
qu’il est parvenu au dernier tour des 
qualifications de Roland-Garros-juniors

juline Fayard 
Championne du Rhône, vice-championne 
du Lyonnais (régional) et quart de finaliste 
au Championnat de France 
 
Giovanni Mpetshi 
Vice-champion du Lyonnais et demi-
finaliste au Championnat de France

Souhila aouni
Championne du Rhône et championne  
du Lyonnais (régional), quart de finaliste  
au Championnat de France 

Serge andres 
Champion du Rhône et champion  
du Lyonnais 

équipe 15/16 ans garçons
Championne du Lyonnais et vice-
championne de France

équipe 1 messieurs
Jouera en Nationale 4 la saison prochaine

équipe 2 messieurs
Monte en Ligue 1

* Résultats non connus à l’heure où nous 
bouclons ce numéro

handBaLL
aS lyon caluire handball
équipes M15 et M13-1 
département
Championnes du Rhône

équipe senior 1 - nationale 2  
Médaille de bronze dans une 
compétition nationale

ESCRiME 
aSc escrime 
clémence quignon  
Championne du Rhône et de la Métropole

carla decomble et 
clémence quignon
Vice-championnes de 
France par équipe

équipe senior dames
3e au Championnat de 
France par équipe

7 sélections aux 
championnats de France 
en individuel et par 
équipe, avec 6 médailles

n°339 19
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Mathieu lou Seo
2 médailles de bronze dans une 
compétition internationale (Les World 
martials arts masterships, l’équivalent des 
JO pour les arts martiaux)

Mickaël Pipier
1 médaille de bronze dans une compétition 
internationale (World martials arts 
masterships également) 

aSc karaté 
Soumaya tahrati, youness Boutahri  
Champions de la Métropole de Lyon 

adrian Song 
Champion de la Métropole de Lyon  
et champion régional

Koraÿ Saydut, 
Champion de France 

ruben Song 
2 titres de champion de France 

Selen Saydut
2 médailles d’argent et une médaille  
de bronze au Championnat de France

Melik Kocak, ilyass reggad et Keihina 
Benmimoun, 
Vice-champions de France 

Baptiste Brandyk-tagliana 
2 médailles de bronze et une médaille d’or 
au Championnat de France

adam tsabet, ilyass reggad,  
ruben Song, Fikre liya 
Médaillés de bronze 

Florent chomarat, raïd Bachiri et 
rédouane rahmani
Récipiendaires de la ceinture noire 1er dan

Fayssal harzallah 
Récipiendaire de la ceinture noire 2e dan 

ayhan Saydut 
Récipiendaire de la ceinture noire 5e dan 

aRTS MaRTiaux
Fcl arts martiaux
julien Brochot
Vice-champion d’Europe de handikaraté

candice Piot, hakim Brija et  
aurélien Faure
Champions de France

arthur Girardot, Merwan Bounesmer
Médaillés de bronze au Championnat  
de France

amine Bertal
Champion inter-régions

candice Piot, amandine chazallet, Merwan 
Bounesmer, tristan nison, tom Massai, 
julien Falantin et zinedine Makhelouf
Champions du Rhône

alc judo
Marie chouabe De nombreux excellents 
résultats. Notamment, une 3e place dans 
une compétition nationale et de très 
belles performances lors de tournois 
internationaux juniors labellisés « élite », 
dont une première place

natacha hennino Obtention de la ceinture 
noire (1er dan) en compétition. C’est la 54e 
ceinture noire formée à l’ALC

aSc aïkido
Mathieu romand
Récipiendaire de la ceinture noire 2e dan

Sandrine Bourcet, jean defer et Madeleine 
Ferreira Récipiendaires de la ceinture noire 
1er dan

valérie Berthaud 
Accède au grade 4e kyu

Maxime Guillen
Accède au grade 5e kyu

aSc - hapkido jjK / taekwondo 
thomas Meunier
10 médailles dont 7 en or, avec notamment 
4 titres de champion de France et 
1 médaille d’argent dans une compétition 
internationale
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fuTSaL
caluire Futsalclub 
équipe 1 
Championne du Rhône et 
accession au Championnat 
d’honneur régional 
(4e division nationale)

SPoRTS CaninS (agiLiTy)
amicale du berger de caluire 
Sylvie avec hestia, bouvier bernois 
Champion de région 

hélène avec etonne-moi, petit chien lion 
Champion de région  

Sylvie avec Briska, caniche
Champion de région 

isabelle avec Fulky, golden retriever
Champion de région 

hoCKEy 
Fcl hockey 
8 équipes championnes de région
2 équipes championnes de France 
Une équipe vice-championne de France
Une équipe 3e au Championnat de France
9 membres du club sont titulaires au sein 
des équipes de France

TEnniS dE TaBLE
jaac 
équipe jaac 2 
Accède au niveau pré-régional

BadMinTon
jaac 
Marie-hélène Grangeon et 
carmélo rocamora 
Champions du Rhône en double 
mixte senior

TiR à L’aRC
aSc tir a l’arc
daniel rolland et Gwenael Pihan
Champions du Rhône

gyMnaSTiquE 
aRTiSTiquE 
jaac gymnastique artistique masculine
équipe jeunes poussins
Championne du Rhône

équipe adultes
Championne du Rhône

jaac gymnastique artistique féminine
équipe 1  
Championne du Rhône

jeunesses équipe 1
Championne du Rhône

aînées équipe 2
Championne du Rhône

gyMnaSTiquE 
RyThMiquE (gRS)
jaac GrS 
cyrielle Pujade, abelia 
Garcin, annabelle 
chazaux, laetitia capello
et olivia Margain 
Championnes de région

équipe poussines 1
Championne de région  

julia antibi
Championne de région  
et de France 
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Douceur de fin d’été   

En septembre, sois 
prudent, achète 

bois et vêtements ! ” 

LE diCTon du MoiS

nouvelle saison, nouvelle 
rubrique ! après avoir 
accompagné pendant une 
année nos jardiniers amateurs 
et, nous l’espérons, avoir 
suscité des vocations, Rythmes 
poursuit sa sensibilisation 
à la préservation de 
l’environnement.  
intitulée « Caluire Ville 
Verte », cette nouvelle 
rubrique distillera conseils 
avisés,  bons gestes et astuces 
écoresponsables à adopter, 
mais proposera aussi des 
idées de balades vertes et 
vous informera des actions 
déployées par la Ville.  
Sur le terrain, pour une qualité 
de vie optimale, la Ville 
s’engage à vos côtés.

TRuCS ET aSTuCES

arrosaGe MaLin
L’eau est une ressource précieuse ! en période de fortes chaleurs, 
installons des systèmes d’arrosage goutte à goutte permettant de cibler plus 
précisément les arrosages et d’économiser l’eau. L’installation de ces systèmes 
est plutôt préconisée au printemps, avant que la végétation ne se développe, 
mais après tout, le système sera installé pour la saison prochaine : astucieux, 
économique et écoresponsable !

au jaRdin, C’EST LE MoMEnT dE… 

en septembre, c’est l’abondance ! au potager  

et au verger, les récoltes se succèdent et il est 

temps de préparer ses conserves d’hiver, ses 

confitures… Mais il est aussi temps de flâner et 

d’apprécier les massifs colorés et plantés de mille fleurs.   

alors, fidèle à notre devise… À vos marques, prêts ? jardinez ! 

•  Récoltez les fruits et légumes de fin de saison.

•  Semez et plantez des légumes d’hiver et les fraisiers.

•  Greffez les fruitiers.

•  Réduisez peu à peu les apports d’engrais (plantes fleuries).

•  Taillez les haies, les conifères et les arbustes à floraison estivale.

•  Rénovez les vieilles pelouses (scarification, semis, apport d’engrais)  

et créez de nouveaux espaces engazonnés.

•  Entretenez les massifs fleuris (fleurs fanées, désherbage...)  

pour faire durer la floraison.

•  Repiquez les bisannuelles semées en août.

le coin des  
jardiniers
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  ambroisie : vigilance encore

En septembre, on ne baisse pas la garde face à 
l’ambroisie ! Ses pollens sont particulièrement 
concentrés : il est encore plus nécessaire de l’ar-
racher ou de la faucher avant la floraison. Pour 
réaliser cette opération, nous vous recommandons 
de porter des gants. Si la plante est en fleur, portez 
aussi un masque adapté ! 

  Composter, mais bien composter
De plus en plus attentifs à l’environnement, les Caluirards demandent l’installation 
d’aires de compostage public. La Ville s’en félicite, mais n’oublions pas que le 
compostage nécessite le respect de certaines règles, un suivi régulier du tri des 
déchets déposés, le brassage, la récupération du compost... Dans cette perspec-
tive, et selon les contraintes liées à l’utilisation et l’entretien de l’espace public, 
la Ville ne peut pas mettre en place des composteurs publics. cela n’empêche 
en rien, les initiatives en espaces privés (cf. Rythmes n° 338 juillet-août 2017).

 Allons voir si la rose…
Créée en 2012 et plantée d’environ 140 
variétés, la roseraie de Saint-Clair re-
cèle des trésors de roses (botaniques 
et hybrides). Le travail des jardiniers 
en charge de son entretien a encore 
été récompensé cette année par une 
floraison exceptionnelle accompagnée 
de parfums envoûtants. 
En 2018, la roseraie devrait être finali-
sée grâce au dernier apport de varié-
tés botaniques : cette roseraie, déjà 
reconnue par le milieu professionnel, 
deviendra une référence pour les 
amateurs et les professionnels ro-
siéristes. 
Malheureusement, nos jardiniers 
constatent un accroissement d’inci-
vilités dans le secteur : vandalisme 
sur les structures, dépôt sauvage 
d’encombrants… Pour la qualité de 
vie de tous, les espaces publics 
doivent être respectés et, à cet effet, 
rappelons que toute incivilité peut 
entraîner des sanctions.

L’éCho dES BonnES PRaTiquES
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déSherBer ?  
leS outilS alternatiFS 
N’oubliez pas qu’au 1er janvier 
2019, les pesticides et autres 
produits phytosanitaires dés-
herbants toxiques ne seront plus 
en vente aux particuliers. Alors, 
comme les techniciens du service 
Parcs et jardins de la Ville, adop-
tez les outils alternatifs : dés-
herbeur thermique, désherbeur 
sarcloir et, plus abordable pour le 
grand public, toute la gamme des 
petits outils manuels classiques 
comme la binette grattoir, les 
couteaux à désherber, la greli-
nette…  Les enseignes spéciali-
sées proposent une large gamme 
d’outils adaptés. 

danger grave 
pour la santé toxique

inflammable danger pour 
l’environnement
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unE gRandE ExPédiTion SPoRTiVE…
Un raid féminin de dix jours avec trail (course à pied en milieu 
naturel), canoë-kayak, VTT, tir à l’arc et escalade en équipe… Tel 
est le défi que se sont lancé trois amies : la Caluirarde Joanna 
Haesebrouck, Sophie Artru et Marion Gibert. Elles sont femmes 
actives, mères de famille et séduites par le dépassement de soi 
proposé par ce challenge. Une intense aventure humaine et 
sportive, que ces « Drôles de mam’s » tiennent à vivre pleinement. 
Pour atteindre leur objectif, le trio suit un entraînement d’environ 
six heures par semaine, complété par une participation à différents 
événements sportifs dans la région. Par leur action, elles ont 
également à cœur d’apporter de la visibilité et de reverser des 
fonds à une association d’aide aux familles d’enfants malades.

… PouR un EngagEMEnT SoLidaiRE
« On souhaitait toutes les trois faire quelque chose pour des 
enfants en France. C’est pour cela que l’on a choisi de soutenir 
l’APPEL* », explique Joanna Haesebrouck. Principalement 
représentée à l’IHOP  (Institut d’hématologie et d’oncologie 
pédiatrique) de Lyon et au CHU (Centre hospitalier universitaire) 
de Saint-Étienne, l’association vient en aide aux familles d’enfants 
atteints de leucémie et de cancers. « Ce sont des maladies qui 
engendrent des frais financiers très importants », poursuit-elle. 
Dans de nombreux cas, l’un des parents suspend momentanément 

son activité professionnelle tandis que les charges de la famille 
augmentent : déplacements multiples, prise de repas et 
hébergement à l’extérieur, garde de la fratrie... L’aide de l’APPEL 
permet d’améliorer le quotidien des malades et de leur famille, 
permettant aux parents d’être plus sereins plus disponibles, ainsi 
que meilleurs accompagnants. Les « Drôles de mam’s » se sont 
engagées à soutenir psychologiquement les enfants malades 
pendant leur séjour à l’hôpital par l’aide au financement d’une 
socio-esthéticienne. Le rôle de cette dernière est de revaloriser 
le malade, reconstituer son image, prendre soin de lui et de son 
corps par le toucher à travers des techniques esthétiques. Des 
enfants malades qui auront aussi l’occasion de s’évader durant les 
dix jours du Raid amazones, en accompagnant virtuellement les 
trois participantes. « On va essayer de faire participer des ados 
hospitalisés à notre raid, via les médias nationaux et les réseaux 
sociaux sur notre page Facebook », informe Sophie Artru. Et 
elles comptent bien profiter de la médiatisation de l’évènement 
pour faire connaître l’APPEL au-delà des frontières de la région. n

soutenez-les : il n’y a pas de petits dons, que de belles actions ! 

https://cagnotte.me/droles-de-mams-raid-amazone

Contact : drolesdemams@gmail.com

*Association philanthropique de parents d’enfants atteints de leucémie ou autres cancers.

Trois « Drôles de mam’s »  
s’engagent dans une aventure solidaire
Trois « drôles de mam’s » participeront au Raid amazones qui se déroulera du 1er au 11 décembre 
prochain au Cambodge. Leur objectif : relever un challenge sportif tout en venant en aide  
à une association de soutien aux enfants malades.
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Laurence Gallitre, Caluirarde, vient de lancer un nouveau concept 
d’infusions révolutionnaire ! Sans sachet ni conservateur, c’est un grain 
de raisin glacé et enrobé de poudre de fruits, de plantes, d’herbes ou 
d’épices qui diffusera son parfum dans votre eau, froide ou chaude. 
Pour en savoir plus, retrouvez la microentreprise Grainfusion sur sa 
page Facebook www.facebook.com/Grainfusion n

Contact :  

06 15 28 08 63 - grainfusions@gmail.com 

grainfusion : une nouvelle 
façon de boire des infusions !

I s’en est passé des choses dans la 
boutique d’optique du bourg depuis la 
reprise du magasin par Serge Besson : 
son déménagement, son passage 

à l’enseigne Atol en 2002, puis un 
spectaculaire agrandissement en 2009, qui 
a permis à la surface de vente de passer à 
160 m², juste avant la requalification très 
bénéfique du cœur de ville. 

dES SERViCES dE quaLiTé… 
Aujourd’hui, le magasin accueille une 
clientèle très fidèle, attirée par la qualité 
technique irréprochable de l’équipe : 
Serge Besson et ses 7 collaborateurs, qu’il 

a lui-même formés et qui sont là depuis 
des années. Peu à peu, l’enseigne a ajouté 
des services améliorés, personnalisés, 
davantage tournés vers les besoins précis 
des porteurs de lunettes ou de lentilles. 
Le magasin propose des espaces dédiés  
– solaires, contactologie, basse vision –
avec prêt d’équipements… Chacun doit 
trouver une réponse à ses nécessités 
visuelles !

… ET innoVanTS 
Toujours à l’affût des nouveautés du 
métier, Serge Besson a su également 
franchir le pas du numérique au service de 

l’optique. Ainsi, les mesures sont prises de 
manière plus précise, notamment pour les 
verres progressifs, et les essais de lunettes 
peuvent être effectués en mode digital, 
photos numériques à l’appui.
Pas étonnant donc, que ces 20 années 
de sérieux, de technicité, d’exigence aient 
aussi été celles de la fidélité de clients 
venant et revenant s’équiper en toute 
sécurité, génération après génération…

optique besson 

Les opticiens atol

76, rue Jean Moulin

04 78 23 49 09 

20 ans d’optique !
fondé voici un demi-siècle par M. Blanchard, le magasin d’optique a été repris il y a 20 ans par 
Serge Besson. 20 années de développement, de services et de fidélité.
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Associations

Vous vous demandez encore quelle(s) 
activité(s) vous, ou vos enfants, 
allez pratiquer cette année ? Alors, 

foncez au Forum des associations ! Stands 
d’informations, démonstrations et initiations 
vous aideront à faire un choix… et le bon ! 
En attendant, découvrez, dans les pages 
suivantes, un petit panel des activités 
proposées par les associations caluirardes. n

samedi 9 septembre, de 10h à 18h  
espace Lachaise : 1, rue Curie

Forum des associations 2017 !  

à noTER dèS MainTEnanT

BouRSE aux jouETS 
L’association Les cal8rads organise une bourse 
aux jouets et matériel de puériculture  
les 11 et 12 novembre prochains, à la salle des fêtes. 

renseignements et inscriptions à partir  
du 4 septembre au 06 51 04 73 10,  
du lundi au vendredi de 18h à 20h. 

BRoCanTE
L’association Foyer des Tilleuls - Le manoir 
organise une brocante le samedi 14 octobre 
prochain, de 9h à 17h, au sein de l’EHPAD  
Le manoir (19, rue du capitaine Ferber). 

plus d’informations : 04 78 29 34 98. 

Biodanza 
Préparez votre rentrée bien-être !

L’association En route pour la vie vous invite à venir essayer la biodanza, 
« la danse de la vie », lors des séances de découverte programmées 
les 14, 15, 21 et 22 septembre prochains. Savoir danser n’est pas du 
tout nécessaire... Les séances sont ouvertes à toutes et tous, sans 
condition physique particulière ! Une séance est gracieusement offerte 
sur présentation de cet article du magazine Rythmes (merci de vous 
inscrire au préalable), et aucun engagement n’est exigé. n

en route pour la vie  

06 86 83 85 80 

Courriel : enroutepourlavie@sfr.fr

plus d’informations  

sur www.enroutepourlavie.fr
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Associations

gymnastique volontaire 
Fidèle à son objectif sport - santé - bien-être, et en dehors de tout esprit 
compétitif, la gymnastique volontaire du Vernay reprendra ses activités le 11 
septembre. Les inscriptions seront encore possibles après cette date dans la 
limite des places disponibles. L’association propose des cours de stretching, 
renforcement cardiomusculaire, gym d’entretien, gym douce ou très dynamique, 
gym traditionnelle, gainage, « acti-gym » pour seniors (avec prise en compte 
des difficultés personnelles de chacun). Tous les cours sont dispensés par 
des intervenants diplômés, reconnus par Jeunesse et sport et adhérents 
à la fédération française. Un cours d’essai vous est offert. Venez découvrir 
une séance efficace, conviviale et adaptée à votre niveau ! Retrouvez la gym 
volontaire du Vernay au Forum des associations, samedi 9 septembre ! n

Gymnastique volontaire du vernay   
Lieu de l’activité : 
37, avenue Général de Gaulle
04 78 08 77 17 ou 07 86 41 22 06

yoga 
L’association Kaïvalya propose 
plusieurs séances de yoga par 
semaine :  les lundis, à 18h30 et à 
20h, ainsi que les jeudis, à 17h30. 

Kaïvalya  
Les cours ont lieu au  
15, rue Bissardon
Site internet : https://
yogalyonkaivalya.wordpress.com

Le théâtre  
du gai savoir  
a 25 ans ! 
Vous êtes curieux, gourmands et vous aimez la 
diversité ? découvrez le théâtre du gai savoir ! 

Vivant, changeant, en perpétuelle évolution, 
le Gai savoir vous invite à venir découvrir ses 
cours, ses stages, son « École buissonnière », 
ainsi que sa programmation 2017/2018.
Pour cette saison, la compagnie met à 

l’honneur le mélange des genres et des arts. Du cirque au 
théâtre d’auteur, en passant par le clown et la marionnette, 
ses coups de cœur s’annoncent festifs !
Ça tombe bien, cette année le théâtre fête ses 25 ans et 
tient à souffler ses bougies avec vous !
Dans cette énergie, l’association souhaite soutenir et 
promouvoir la jeune génération locale, aussi bien dans 
ses formations que dans sa programmation. Ainsi, cette 
année, les artistes invités sont tous issus de compagnies 
émergentes de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Le 
théâtre du Gai savoir a aussi conscience de l’importance 
de la question du handicap et a à cœur de s’intéresser aux 
besoins des personnes se trouvant dans cette situation. 
La compagnie vous attend nombreux pour une saison 
riche de toutes les diversités qui composent le monde 
d’aujourd’hui !

Gym’après 
cancer 
Dès la rentrée, l’association Gymnastique volontaire 

Caluire 3 C propose un nouveau cours d’activités 
physiques et sportives spécifiquement adapté et 

conçu pour les personnes soignées pour un cancer du sein 
(ou tout autre cancer) et en voie de guérison. 
Ce programme, baptisé « Gym après cancer », est 
développé par la fédération FFEPGV à laquelle le club 
est affilié. Il prévoit 2 séances d’une heure par semaine, 
animées par une animatrice expérimentée et formée pour 
tenir compte des difficultés spécifiques de chacun. 
le petit + Pour permettre à un plus grand nombre de 
personnes de bénéficier de ce programme, l’association 
a décidé de ne faire payer qu’une seule séance sur les 
deux séances hebdomadaires. Cela est possible grâce 
au soutien des associations Courir pour elles, et Europa 
Dona et de la Ville de Caluire et Cuire, mais aussi grâce 
à la mobilisation des adhérents, qui ont reversé 2 euros 
pour cette cause au moment de leur adhésion ces deux 
dernières années. 

plus d’informations sur le site internet  

de l’association : www.gvcaluire3c.fr  

et sur www.gymaprescancer.com  

ou www.sport-sante.fr
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judo  
L’Amicale laïque de Caluire (ALC) 
propose des cours de judo pour tous : 
adultes et enfants, garçons et filles, à 
partir de 5 ans révolus, débutants ou 
confirmés. 
Inscriptions pour la nouvelle saison : 
- Mercredis 6 et 13 septembre, de 9h à 
12h et de 13h à 17h30, et pendant tous 
les cours du mois de septembre (Salle 
Métropolis : 30, rue François Peissel) 
- Samedi 9 septembre, de 10h à 18h, 
lors du Forum des associations.

ALC Judo 
06 32 09 50 02 
Courriel : alcjudo@hotmail.com
Site internet : http://alcjudo.free.fr 

ikebana
apprenez à réaliser de belles 
compositions florales !
L’association Art floral japonais vous 
propose de mettre en valeur les végétaux 
dans des bouquets d’ikebana. Cet art, 
très prisé au Japon, se transmet dans 
des cours animés par des enseignants 
diplômés de l’école Ohara. L’observation 
de la nature en toutes saisons, l’attention 
portée aux végétaux et la recherche 
d’harmonie dans la composit ion 
engendrent calme et sérénité. Les cours 
ont lieu les lundis et mardis, de 14h15 
à 16h15, et les mardis, de 19h à 21h. n

association art floral japonais  
51 bis, rue Coste
04 78 23 06 51 – 04 74 71 57 89 
www.ecole-ohara-lyon.com
ikeohara.lyon@laposte.net 

Caluire en 
harmonie 
L’Harmonie de Caluire a 
clôturé son année musicale 
le 20 juin dernier en offrant 
une sérénade devant l’entrée 
de la station de métro Cuire. 
Ce moment impromptu de détente musicale a été apprécié par les passants et 
cette initiative sera renouvelée de temps à autre dans les différents quartiers 
de Caluire et Cuire. 
N’hésitez pas à contacter l’association si vous souhaitez la rejoindre et participer 
aux projets qu’elle mettra en œuvre à partir de la rentrée ! L’Harmonie accueille 
des musiciens de 2e et 3e cycles, notamment dans les pupitres suivants : 
hautbois, basson, saxophone, trompette, trombone, tuba et percussions, mais 
aussi cor, clarinette, flûte, etc. Les répétitions reprennent à l’École de musique 
(1, rue Jean Moulin) le mardi 5 septembre à 20h30. n

harmonie de Caluire  
06 09 09 17 23 • Courriel: contact@harmoniedecaluire.fr
www.harmoniedecaluire.fr 

Musique 

apprendre et vivre la musique 
ensemble à l’aMC2 !
Vous recherchez une école de musique accessible à tous (de 2 ans à 77 ans et 
plus) ? Votre enfant est sensible à la musique ? Il chante déjà, il aime s’exprimer 
avec son corps, il pratique déjà un instrument, il souhaite jouer dans un groupe ? 
Rejoignez l’Association musicale de Caluire et Cuire (AMC2) ! L’enseignement 
proposé à l’AMC2 met les pratiques collectives (chorales, orchestres, groupes) 
au centre de l’apprentissage de la musique. L’école offre un large choix dans les 
familles d’instruments et dans les esthétiques abordées.
nouveau ! L’AMC2 propose un cours parents - enfants (à partir de 2 ans) au 
cours desquels différentes notions musicales sont abordées à travers des histoires 
chantées et des jeux de mains. 
Il reste encore des places, n’attendez pas pour vous renseigner :
•  à l’accueil de l’AMC2 - centre-ville  (1, rue Jean Moulin) : du mercredi 30 août au 

jeudi 14 septembre, les mercredis 
et jeudis, de 14h à 18h45, 

•  ou  sur le Forum des associations, 
samedi 9 septembre, de 10h à 18h.

Fin des inscriptions le 16 septembre 
2017.  n

aMC2 
04 78 08 14 04 
Courriel :  contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr  
facebook :  aMC2 
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Vagabondages dirige depuis 10 ans des 
ateliers de pratique théâtrale de qualité 
pour tous : 
•  Enfants, de 5 à 7 ans : des outils du théâtre 

sont utilisés pour leur permettre de se 
sentir bien dans leur vie, bien à l’école.

•  Enfants, de 7 à 10 ans, et adolescents, 
de 11 à 15 ans : l’objectif est d’aborder 
les différents aspects de la technique 
théâtrale. Le théâtre leur permet de 

développer leurs moyens d’expression 
corporels et oraux, de libérer leurs 
émotions, leur imagination créatrice et de 
faire croître l’estime de soi. Dans le cadre 
de la création du spectacle, ils apprennent 
à travailler sur le plateau avec un metteur 
en scène.

•  Adultes : des cours pour apprendre les 
techniques théâtrales, libérer sa créativité, 
acquérir aisance et spontanéité.

La compagnie Vagabondages est ouverte à 
tout comédien amateur expérimenté.
Par ailleurs, pendant chaque période de 
vacances scolaires, des stages Apprentis 
comédiens sont organisés pour les enfants. n

vagabondages

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

Théâtre 

Pour cette nouvelle saison, l’association 
Les artistes réunis de Caluire propose : 
•  un cours pour enfants de 6 a 11 ans : le 

mercredi après-midi, de 14h30 à 16h et 
de 16h15 à 17h45. 

•  un cours pour adolescents de plus de 11 
ans : le samedi matin.

•  un cours du soir pour adultes : dessin 
et peinture.

•  un cours pour adultes débutants ou 
confirmés : aquarelle, peinture, dessin. 

•  un atelier libre ouvert à tous : les mardis 
et vendredis, de 14h a 18h.

reprise de l’atelier libre : mardi 5 
septembre. 
reprise des cours : lundi 18 septembre. 

Retrouvez les Artistes réunis de Caluire 
au Forum des associations samedi 
9 septembre ! n

artistes réunis de Caluire  
04 78 08 15 88
inscriptions au siège de l’association  
(400, avenue du 8 mai 1945),  
tous les mardis et vendredis, de 14h à 18h, 
ainsi qu’au forum des associations

Peinture, dessin et aquarelle
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 le rhône, la renaissanCe  
d’un fleuVe
on pensait le Rhône sous contrôle, mais un 
constat stupéfiant s’impose : l’aménagement 
frénétique et anarchique du fleuve pour le 
dompter et l’asservir à nos besoins est en partie 
responsable des dramatiques crues de 2003. 
peut-on restaurer un fleuve comme on restaure 
une œuvre d’art ou un château ? Retour sur une 
entreprise extraordinaire.

la projection sera suivie d’un débat en présence de scientifiques, dont 
nicolas Lamouroux de l’iRsteA (institut national de recherche en sciences 
et technologies pour l’environnement et l’agriculture). 

Samedi 16 septembre, à 21h 
Un documentaire de Claude-Julie Parisot proposé dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine sur le thème « La Métropole au fil de l’eau ». 

 Mon garçon
passionné par son métier, Julien voyage 
énormément à l’étranger. ce manque de 
présence a fait exploser son couple quelques 
années auparavant. Lors d’une escale en 
france, il découvre sur son répondeur un 
message de son ex-femme en larmes : leur 
petit garçon de sept ans a disparu lors d’un 
bivouac en montagne avec sa classe. Julien 
se précipite à sa recherche et rien ne pourra 
l’arrêter. 

Du 20 au 26 septembre 
Un film de Christian Carion, avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier de 
Benoist

 Bonne poMMe 
gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par 
sa belle-famille.  il quitte tout et part reprendre un garage 
dans un village niché au fin fond du gâtinais… en face du 
garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara : 
une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, 
imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles… 

Du 27 septembre au 3 octobre
Un film de Florence Quentin, avec Gérard Depardieu, 
Catherine Deneuve, Chantal Ladesou

LE CINÉ CALUIRE VOUS PROPOSE

LE MÉLIèS VOUS PROPOSE
Le Méliès   
67, chemin de Vassieux • 04 72 27 02 07 • www.lemelies.org

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

 le lauréat
un étudiant fra îchement 
diplômé ne sait pas quoi faire 
de son avenir. Lors d’une soirée 
mondaine chez ses parents où il 
vagabonde, il fait la connaissance 
de mrs Robinson, l’épouse du 
patron de son père. La femme, 
d’âge mûr, entreprend de séduire 
le garçon et y parvient très rapidement. mais les 
choses se compliquent lorsque mr Robinson demande 
à Benjamin de sortir avec elaine, sa fille... 

Jeudi 14 septembre, à 20h30
Un film de Mike Nichols, avec Anne Bancroft, Dustin 
Hoffman, Katharine Ross, Benjamin Braddock

Culture

Cinéma la
Sélection

Ciné  collection 

le Méliès sera présent au forum des associations,  
le samedi 9 septembre, venez rencontrer l’équipe !

Un débat avec Christian Carion, réalisateur du film et par ailleurs Caluirard, 
sera organisé au cours de la semaine. 
Date à consulter sur www.cinecaluire.org
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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 – horaires : mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h / mercredi : de 10h à 12h  
et de 14h à 19h / samedi : de 10h à 16h.

PRATIQUE

aduLTESjEunESSE

le fils de l’ursari
Quand on est fils d’un montreur d’ours, on mène une vie 
nomade. Harcelés par la police, ciprian et sa famille se 
réfugient à paris où ils vivent dans un bidonville. tous triment 
du matin au soir pour rembourser la dette des passeurs 
qui ne cesse d’augmenter. un soir, ciprian rencontre des 
joueurs d’échecs. il s’aperçoit vite qu’il est capable de 
rejouer chaque partie dans sa tête. 
une nouvelle vie commence… 
un roman tout en nuances et 
sensibilité qui rend hommage aux 
petites gens issues d’une autre 
culture, si proche et si différente 
de la nôtre. n

Le Fils de l’Ursari /  Xavier-Laurent 
Petit École des loisirs, 2016
À retrouver au 1er étage de la 
bibliothèque

parMi les 
ViVants
premier roman de char-
lotte farison, analyste pour 
un grand établissement fi-
nancier, Parmi les vivants, 
véritable thriller corporate, 
passionne jusqu’à la der-
nière page. menant de front 
deux intrigues, mettant en 
scène deux personnages, 
Arturo et shula, l’auteure 
nous entraîne d’une ville à l’autre, de la jungle étouffante à 
l’île mythique d’Arturo. un jeu de piste palpitant… n

Parmi les vivants / Charlotte Farison Super 8 éditions, 2017
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale

pollinator
Avec ce onzième album, Blondie revient 
sur le devant de la scène avec panache. 
de nombreuses collaborations ont redonné du punch 
et une touche actuelle à leur musique, sans la dénaturer. 
La voix de debbie Harrie, chanteuse emblématique, ne 
faiblit pas malgré ses 71 ans. cet album pop, dansant, 
avec une énergie rock débordante, signe le grand retour 
de ce groupe mythique. n

Pollinator / Blondie BMG, 2017
À retrouver au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale 

MuSiquE ET aRTS du SPECTaCLE
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons caluire et cuire, 
continuons ensemble !
Le retour de la semaine de 4 jours ?
s’il est une mesure du précédent gouvernement qui a été 
particulièrement critiquée, c’est bien la réforme des rythmes 
scolaires, discutable sur les conditions de sa mise en œuvre, 
sans vraie concertation préalable des principaux intéressés, que 
ce soit les parents d’élèves, les enseignants ou les élus locaux, 
elle est devenue incomprise sur les objectifs qu’elle affichait.
nous ne pouvons donc que nous réjouir de la décision 
gouvernementale de laisser aux collectivités locales la liberté 
de revenir sur l’organisation de la semaine des écoliers. c’est 
l’occasion de nous interroger de concert aussi bien sur la forme 
que sur le fond de cette réforme.
A caluire et cuire, nous estimons que les enjeux qu’elle porte 
sont trop importants pour que des décisions soient prises 
sans l’implication et la participation de tous les acteurs de la 
communauté éducative, des familles, des associations locales, 
des services de la Ville. 
c’est pourquoi nous avons décidé de temporiser et de se laisser 
le temps de la réflexion, par respect pour toutes celles et ceux 
qui sont concernés, directement ou indirectement.
dès la rentrée de septembre, une grande concertation sera 
donc engagée, pour recueillir les retours d’expérience du terrain 
et les problématiques rencontrées par les uns et les autres sur 
chaque école.
nous serons à votre écoute pour définir ensemble la politique 
la plus favorable à nos enfants, dans un esprit de co-éducation, 
de co-construction, de continuité et de cohérence éducative 
entre la famille, l’école et les prestations périscolaires.
nous allons travailler méthodiquement, rigoureusement et 
conjointement, par étapes bien programmées, tout au long 
d’une année qui sera ponctuée par différents rendez-vous 
auxquels vous serez naturellement conviés.
initiée et pilotée par la municipalité, la démarche s’appuiera 
sur un questionnaire qui sera remis aux parents d’élèves et des 
réunions de concertation qui seront organisées dans chaque 
école, ainsi qu’avec les enseignants, les associations caluirardes 
et les agents concernés. 
un état des lieux sera communiqué après les vacances 
d’automne, en conseil d’école, puis largement diffusé jusqu’à 
la fin de l’année civile.
dès le mois de janvier, des ateliers de concertation seront 

organisés à la maison de la parentalité afin d’aboutir à 
l’élaboration de plusieurs scenarii qui seront présentés et 
discutés à nouveau dans chaque école.
naturellement, la nouvelle organisation de la semaine qui aura 
été plébiscitée  sera retenue par le conseil municipal et fera 
l’objet d’une large communication au retour des vacances de 
printemps et avant la sortie des classes.
Le calendrier précis de cette démarche vous sera communiqué 
dès la rentrée, l’objectif étant, vous l’aurez compris, de dresser 
un bilan le plus juste et le plus représentatif possible de ces 
4 années, de dessiner des scenarii nourris de vos retours 
respectifs, de choisir celui qui sera le plus à même de présenter 
une organisation de la semaine favorable à chacun.
il est ainsi urgent de partager une vision et une ambition 
commune pour l’avenir de nos enfants.
c’est avec vous que nous relèverons et emporterons ce défi 
majeur !
Les élus de la majorité municipale. philippe cocHet, maire, 
conseiller métropolitain, côme toLLet, 1er adjoint délégué à 
l’urbanisme, à l’économie, à l’emploi, et aux anciens combattants, 
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, damien 
coutuRieR, adjoint aux sports, 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, fabien mAnini, Adjoint 
délégué à la sécurité, à la prévention et aux commerces, irène 
BAsdeReff, conseillère métropolitaine, gaël petit, conseiller 
métropolitain, chantal cRespY, conseillère métropolitaine, 
Laëtitia nicAise, conseillère déléguée, geneviève seguin-
JouRdAn, conseillère déléguée, elisabeth BRemond, 
charlotte cARLe, philippe cHAisne, Hervé cHAVAne, 
patrick ciAppARA, mamadou-diang diALLo, Virginie du 
gARdin, evelyne goYeR, marlène HAmpARsoumiAn, 
Hamzaouia HAmzAoui, frédéric JouBeRt, Laëtitia nicAise, 
michel pRost, charlotte RoQues, Abdelaziz tAKi, Viviane 
WeBAncK, Laurent micHon, sonia fRioLL. 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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caluire et cuire en mouvement
c’est la rentrée, nous espérons que vous avez passé un bon été.  
comme à chaque rentrée scolaire, pour les familles, c’est une 
remise en route, une nouvelle organisation à mettre en place 
et des frais à prévoir. Rythmes scolaires : la Ville a choisi de 
ne pas se précipiter pour un éventuel retour à la semaine de 
4 jours. nous nous en félicitons. Le maire a promis un bilan 
et une «  très large consultation  », en vue d’une décision 
pour la rentrée de 2018. en tant qu’élus, nous prendrons 
toute notre place dans ce débat, avec comme seul objectif 
l’intérêt de l’enfant. services municipaux  : la restauration 
scolaire, la garderie du matin et le centre de loisirs du 
mercredi après-midi (caluire Juniors) sont à disposition des 
familles. Lors du conseil municipal du 11 juillet, nous avons 
de nouveau contesté l’augmentation de ces tarifs. Laquelle 
est d’autant plus choquante que la majorité municipale a 
décidé de ne pas augmenter les crédits des fournitures 

scolaires alloués aux écoles. prenons le cas des tarifs de la 
restauration scolaire  : le prix à caluire est largement plus 
élevé que dans bien d’autres communes. A titre d’exemple, 
le tarif maximum (4.93€ par repas) s’applique à une famille 
de deux enfants dès 27.588€ de revenu annuel. nous 
considérons que ce seuil devrait être plus élevé. pour la 
tranche des revenus les plus faibles (inférieurs au smic) 
le repas qui coûte 1.86€ à caluire, n’est que de 0.99€ à 
Vénissieux et 0.79€ à Lyon. cela peut être dissuasif pour 
certaines familles. c’est en tout cas regrettable pour les 
enfants qui ne profitent pas du repas équilibré élaboré par 
le service municipal de la restauration. un service de qualité 
élaboré avec une diététicienne. nous souhaitons à tou.te.s, 
petit.e.s et grand.e.s, une bonne rentrée. 
f. matteucci, m-J. Bajard, g. durel, c. parisi. caluireetcuire.
enmouvement@gmail.com n

caluire et cuire Bleu Marine
L’ouverture de magasins le dimanche doit être autorisée, 
c’est très bien quand ce sont des petits commerçants ou des 
artisans qui travaillent à leur compte, aujourd’hui c’est une 
nécessité pour certains afin de maintenir leur activité mais 
ce ne peut être au bénéfice de la « grande distribution ». en 
vérité, si des autorisations d’ouvrir le dimanche doivent être 
données par m. le maire, c’est au commerce indépendant, aux 
petites et moyennes surfaces. nous ne nous opposons pas au 

travail du dimanche bien qu’il nous semble important pour les 
familles et pour les cultes de garder des moments privilégiés. 
nous avons rappelé lors du conseil municipal de juin dernier 
que nous ne sommes pas seulement des consommateurs, 
nous sommes des hommes et des femmes. Attention que 
ce ne soit pas non plus un élément de pression sur les petits 
salariés qui ne pourront pas dire non pour les ouvertures 
dominicales. caluire.et.cuirebleumarine@gmail.com n

caluire et cuire citoyens
Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté pour 
une réévaluation des indemnités du maire. en effet, nous ne 
pouvons que nous féliciter que notre maire puisse se consacrer 
pleinement à sa mission. dans ce cadre, et notamment dans 
l’actuelle obligation de non cumul des mandats, il nous 
semble légitime que les élus soient rémunérés à des niveaux 

cohérents. ce qui permet de garantir leur indépendance 
et leur impartialité, et ainsi la qualité de notre démocratie.  
par ailleurs , nous nous félicitons aussi que le site internet, 
portail de la mairie soit en refondation. il était devenu 
obsolète. nous espérons un site plus interactif et en lien avec 
les citoyens. n

démocratie et citoyenneté à caluire
L’hommage du conseil à s. Veil ne doit pas faire oublier 
l’Histoire. ce sont les droites qui se sont haineusement 
opposées à s. Veil sur l’avortement et ce sont les députés de 
gauche qui ont permis son adoption. Aujourd’hui les mêmes 
forces sont à l’œuvre contre le mariage pour tous, contre 

la pmA, avec les mêmes propos prononcés à la tribune de 
l’A.n. ces forces s’attribuent des victoires acquises contre 
elles alors qu’elles remettent sans cesse en cause les droits 
des femmes par des réductions budgétaires à l’iVg et au 
planning familial. n

Opposition
Tribunes
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l’agendaSur
du mois

couP 
de

cœur

deux rendez-

Vous ConsaCrés 

au sport-santé 

et au Bien-être 

diManChe 24 septeMBre, 

de 9h à 17h et Jeudi  

28 septeMBre, à 19h
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Métropolis
30, rue françois Peissel 
aïkido - 9h45
Avec l’ASC Aïkido 
 
aiki taiso - 10h45
Avec l’ASC Aïkido
 
cap’seniors (activités 
physiques pour les seniors) 
- 11h et 14h  
Avec le Centre communal d’action 
sociale 

qi gong - 14h  
Avec la JAAC  
 
taiso - 9h45 et 10h45
Avec l’ALC Judo  
 
handi karaté - 11h 
Avec le FCL Arts martiaux  

éveil-petits - 9h30 
Avec la JAAC  

tests : quel est l’état de ma 
forme physique ? - de 10h  
à 11h45 et de 14h à 16h  
Avec la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes d’athlétisme 

Gymnastique suédoise - 
9h30*, 10h45* et 14h 
Avec l’association gymnastique 
suédoise  
* Les séances de 9h30 et 10h45 
ont lieu à l’espace Lachaise  
(1, rue Curie)

Espace Lachaise 
1, rue Curie 
handball en fauteuil - 14h 
Avec l’AS Lyon Caluire Handball

Stade Pierre Bourdan
1, rue Curie 
Gym urbaine - 9h30  
et 10h45 
Avec la gymnastique volontaire 
Caluire 3C

Marche nordique - 9h45, 
10h30, 11h15, 14h, 14h45  
et 15h30
Avec l’ASC Athlétisme 

Piscine municipale  
310, rue élie Vignal 
aquabike, aquagym, 
véloaqua, sauvetage et 
découverte de l’espace 
forme  
de 13h30 à 17h  

Sur la Saône 
12, quai Clémenceau 
découverte de l’activité 
aviron santé – de 13h30 à 17h 
Avec le Cercle de l’aviron de 
Caluire 

dans Caluire et Cuire 
Balade à vélo - 9h15 
Avec l’ASC Cyclotourisme 
rendez-vous devant  
le Métropolis :  
30, rue François Peissel 

Sport

une soirée d’échanges, de conférences et de 
débats autour du sport-santé et du bien-être 

Bien vieillir en faisant du sport
Par le Dr André Basch, rhumatologue 

les problèmes liés à l’obésité 
Par le Dr Sophie AL Samman Zouaghi chirurgien 
bariatrique, avec l’association 2  poids, 2 mesures,

Présentation du dispositif atout form’
Par le Dr Sandra Winter et Cheick M’Bodgi

alimentation saine et santé
Par Carole Bertrand, naturopathe, et Blandine Zorel, 
nutritionniste au service municipal de la restauration

Inscription gratuite et conseillée  

au 04 78 30 38 00
sportsante@ville-caluire.fr

au prograMMe
dimanche 24 septembre 

P A R T E N A I R E S  O L Y M P I Q U E S  M O N D I A U X P A R T E N A I R E S  O L Y M P I Q U E S  N A T I O N A U X

sentez-Vous sport 
Cette année encore, la Ville de Caluire et Cuire 
a souhaité s’associer à l’événement Sentez-vous 
sport, une opération nationale de promotion du 
sport pour tous. 

qu’est-ce que Sentez-vous sport ? Organisée par le Comité 
national olympique et sportif français (CNOSF) avec le soutien 
du mouvement sportif, Sentez-vous sport est l’occasion 
d’encourager les Français à pratiquer une activité physique 
et sportive. De nombreuses animations et conférences sont 
organisées, partout en France, afin de sensibiliser le grand 
public, les étudiants, les scolaires et les entreprises aux 
bienfaits d’une activité physique et sportive régulière.

le programme à caluire et cuire Dans notre commune, 
l’événement sera placé sous le signe du sport-santé et 
du bien-être et se tiendra le dimanche 24 septembre. De 
nombreuses associations se joignent à la Ville pour vous 
proposer des activités variées et pour tous : tout-petits, 
enfants, adultes, personnes âgées ou handicapées, chacun 
pourra participer selon ses capacités et ses envies ! 

Jeanne Billa, Caluirarde et championne de 
marche athlétique qui brille dans les compétitions 
internationales, sera la marraine de l’événement et 
sera présente tout au long de la journée.

Jeanne Billa

Jeudi 28 septembre, à 19h 
Salle jean Moulin 
hôtel de ville de caluire et cuire  
(place du dr dugoujon)
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Événements 
entretiens de Caluire  
et Cuire - Jean Moulin 
Du 5 au 7 octobre prochains, la Ville de Caluire 
et Cuire organise la 2e édition des Entretiens 
de  Caluire et Cuire - Jean Moulin. 3 jours de 
réflexion et d’échanges autour du thème de la 
Liberté, en présence de personnalités connues et 
reconnues. Au programme : conférences, tables 
rondes, débats, mais aussi des spectacles, un jeu 
de piste et des visites du Mémorial Jean Moulin. 

Plus d’informations en pages 6 à 9. 

lyon free Bike
Depuis 15 ans, Lyon free bike permet 
aux amateurs de vélo ou de VTT de 
partir à la conquête des rues de la 
métropole lyonnaise et de ses plus 
beaux sites. 4 parcours sont proposés, 
du plus abordable au plus ardu, dont 
certains passeront par Caluire et Cuire. 

dimanche 10 septembre 
Plus d’informations sur http://www.lyonfreebike.com/ 
Perturbations de la circulation à prévoir 

les 10 kM de Caluire 
L’édition 2017 des 10 km de Caluire 
aura lieu le dimanche 15 octobre.  
Alors, à vos baskets et préparez-vous 
dès maintenant pour ne pas manquer 
ce rendez-vous incontournable pour 
les fondus de course à pied ! 

 
Plus d’informations dans le prochain numéro 
de Rythmes ou sur http://dixkm-caluire.net/

run in lyon 
Cette année encore, certains parcours 
de la course Run in Lyon passeront 
par notre commune en longeant 
la Saône. Un événement qui vous 
entraînera à la découverte des plus 
beaux sites de la métropole lyonnaise. 

 
dimanche 1er octobre  
Plus d’informations sur www.runinlyon.com
Perturbations de la circulation à prévoir

foruM des assoCiations 
La 9e édition du Forum des associations de Caluire 
et Cuire aura lieu le samedi 9 septembre. Venez 
rencontrer les responsables d’associations, découvrir 
les activités proposées, assister à des démonstrations, 
participer à des initiations… et, pourquoi pas, procéder 
à des inscriptions ou des adhésions ! 

Samedi 9 septembre, de 10h à 18h 
Espace Lachaise : 1, rue Curie

Commémoration 
liBération de Caluire et Cuire 

dimanche 3 septembre, à 11h30 
Place Gouailhardou
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Culture 
Journées européennes  
du patriMoine 
La Métropole au fil de l’eau… Tel est le 
thème retenu pour cette nouvelle édition 
des Journées européennes du patrimoine 
dans l’agglomération lyonnaise. Un thème 
qui convient parfaitement à Caluire et Cuire, 

dont le patrimoine est fortement lié à « sa » rivière, la 
Saône, et à « son » fleuve, le Rhône.

découvrez le programme complet des visites et animations  
proposées cette année dans la brochure figurant dans ce numéro  
de Rythmes ou sur www.ville-caluire.fr

MéMoRiaL jEan MouLin

Devenue un Mémorial, 
la Maison du Docteur 
Dugoujon, où fut arrêté 
Jean Moulin le 21 juin 1943, 
est ouverte au public. Vous 
sont proposés…

• des visites guidées : 
Accompagnés d’une 
médiatrice, visitez les 
salles mémorielles qui 
ont été le cadre de 
l’arrestation de Jean 
Moulin et de 7 autres 
grands résistants. 
Durée de la visite : 1 heure

• des ateliers pour les 
jeunes et leur famille :
Les plus jeunes 
peuvent découvrir le 
lieu et reconstituer cet 
événement dramatique 
de la Seconde Guerre 
mondiale lors d’ateliers 
conçus spécialement pour 
eux et leur famille.  
Durée : 45 minutes 

• la salle 
« multimédias » :
Attardez-vous dans la salle 
« multimédias » installée au 
sous-sol. L’événement y est 
resitué dans son contexte 
local, national et 
international. Des films 
vous permettent de vivre 
l’arrestation avec les grands 
témoins et d’en savoir un 
peu plus sur la personnalité 
du grand résistant.

Mémorial Jean Moulin  
Place Gouailhardou
horaires :
– pour les groupes : les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis après-midi 
(réservation obligatoire)
– pour les individuels : les 
jeudis , à 9h, 10h, 11h, 12h, et 
les samedis, à 13h, 14h, 15h et 
16h  (réservation conseillée)
Tarifs :
Gratuité pour les moins de 18 ans, 
les anciens combattants et les 
Caluirards. 
2 € pour les adultes non 
Caluirards. 
Renseignements et réservations : 
04 78 98 85 26 ou 
memorialjeanmoulin@ville-
caluire.fr

Faites votre programme sur grandlyon.com/jep #jepgrandlyon

exposition de l’atriuM 

« Voyage en terre inconnue» - Centre 
d’accueil thérapeutique Les Mercières

Dans un contexte de regroupement des structures 
de soins de psychiatrie ambulatoire à Rillieux-la-
Pape, l’équipe du CATTP Adultes (Centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel) de Caluire et 
Cuire a mis en place un atelier thérapeutique 
à médiation artistique avec Anna Bayle, artiste 
plasticienne, avec le soutien du dispositif Éclats 
d’art du Centre hospitalier Le Vinatier.

« Voyage en terre inconnue » nous emmène 
à la rencontre de personnages et paysages 
fantastiques, à la découverte de poipillons et 
triclopes à pointe, de miroirs aux fantômes et 
autres curiosités… Escale dans la jungle et carte 
aux trésors nous en mettront plein les yeux. Dans 
les émotions, chacun se reconnaîtra …

Un détour dans l’imaginaire qui permet un retour 
au cœur du réel, une reprise de contact avec le 
vivant, la redécouverte de la notion de plaisir et 
de joie, la prise de conscience d’un possible lien 
de confiance et de stabilité. 
Un voyage qui enseigne que l’ouverture à 
l’inconnu et au changement permet de vaincre 
peurs et croyances négatives, pour trouver force 
et assurance dans un enrichissement partagé.

atrium de l’hôtel de Ville  
du 3 au 21 octobre 2017 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h, et le 
samedi, de 8h30 à 12h
Renseignements : 04 78 98 80 66

Exposition
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leS aBonneMentS 
continuent ! 

Vous pouvez toujours réserver vos 
abonnements ! Plus d’informations sur 
www.radiant-bellevue.fr

Retrouvez toute la programmation sur 
www.radiant-bellevue.fr ou demandez 
votre brochure auprès du service 
billetterie du radiant-Bellevue 
(04 72 10 22 19).

Une rentrée 
culturelle avec le 
Radiant-Bellevue !

RAPhAeL

En octobre 2017, Raphael est de retour sur scène pour présenter son 
nouvel album Anticyclone. Une tournée intitulée « Le tour de l’anticyclone », 
pour une série de concerts exceptionnels à travers la France et en Belgique.

Mardi 3 octobre, à 20h30
Tarifs : de 40 à 45€

DéJeuneR MusiCAL !

Ne manquez pas la 2e édition du déjeuner musical du 
Radiant-Bellevue en compagnie du groupe…

date à définir :  
se renseigner auprès  
du Radiant-Bellevue.

Mon TRAîTRe
Ne manquez pas la représentation de la pièce Mon traître, 
proposée dans le cadre des Entretiens de Caluire et Cuire 
Jean Moulin. Elle sera suivie d’un débat en présence 
d’Emmanuel Meirieu, metteur en scène, Sorj Chalandon, 
auteur des livres dont est tirée la pièce, et Jean-Marc 
Avocat, comédien. 

jeudi 5 octobre, à 20h30
Tarifs : de 12 à 24€
Plus d’informations en pages 6 à 9 

ChARLeLie CouTuRe

En une trentaine d’années de carrière, 
CharlElie Couture s’est imposé en France 
et aux États-Unis comme musicien et 
comme artiste plasticien. Il s’est donc installé 
dans le Bayou pour coproduire Lafayette, 
son dernier album, entouré d’une multitude 
d’instruments, de l’accordéon au tuba en 
passant par la mandoline, l’harmonica et 
le frottoir. À l’image de l’incroyable reprise 
de The House of the Rising Sun, avec les 
Lost Bayou Ramblers, il s’éclate totalement 
dans son 20e album studio publié l’an passé. 
Une réussite de plus pour CharlElie Couture, 
qui poursuit sa quête d’«Art Total». 

jeudi 21 septembre, à 20h
Tarifs : de 31, 5 à 37€
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pour les enfants

séances de lecture

BéBé Bouquine 
(jusqu’à 3 ans*) 

Samedi 16 septembre, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite (un membre de la famille 
doit être abonné à la bibliothèque)

l’heure du Conte
(3-6 ans*)

Mercredi 11 octobre, à 16h
Entrée libre

* Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

pour les adultes 
et les adolesCents

lecture-spectacle

les oiseaux parlent  
aux oiseaux

Une lecture sur la liberté et la Résistance 
proposée dans le cadre des Entretiens 
Caluire et Cuire - Jean Moulin. 

Mardi 3 octobre, à 19h30
Plus d’informations en pages 6 à 9

pour les adultes

forMations MultiMédias

Les inscriptions seront ouvertes pour les 
formations informatiques et multimédias à partir 
du mardi 5 septembre.

histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture et 
partagez des coups de cœur en toute 
simplicité… 

le prix du 1er roman étranger

Samedi 30 septembre, de 10h15 à 12h15
Entrée libre

point d’@CCès :  
Mini ConférenCes 
inforMatiques
On écoute, on échange, on pose  
des questions. 

abonnements téléphone et internet

Vendredi 29 septembre, de 18h à 19h30 
Sur inscription gratuite au 2e étage de la 
bibliothèque municipale (04 78 98 81 00)

Bibliothèque Municipale

Bibliothèque municipale
place du docteur dugoujon  

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

 bm.ville-caluire.fr 

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

Le mercredi, de 10h à 12h et  
de 14h à 19h ; Le samedi, de 10h à 16h.

Et aussi 
séanCe du Conseil MuniCipal 
Séance publique 
 
Lundi 25 septembre, à 19h  
Hôtel de Ville 
Place du Docteur Frédéric Dugoujon

fête de la gastronoMie
À l’occasion de la Fête de la gastronomie, 
l’Association pour la promotion des marchés 
(ADPM) organise une nouvelle fois l’opération 
« 1 marché, 1 chef, 1 recette », en partenariat 
avec la Ville de Caluire et Cuire. Sous vos 
yeux, le chef du restaurant caluirard Le bleu 
de France, Henri Reudet, réalisera deux 
recettes de verrine : mousse de pommes 
de terre-poireaux vinaigrette-crème de 

parmesan et velouté glacé poireaux-pommes-curry. Des entrées 
que vous pourrez goûter sur place et reproduire à la maison grâce 
aux fiches-recettes, après avoir fait vos emplettes auprès des 
commerçants du marché !  

Samedi 23 septembre, de 10h à 12h 
Allée du Parc de la jeunesse, Marché de Montessuy
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Seniors 
Ciné-goûter 

Et si on se faisait un ciné ? Non, plutôt un 
goûter ! Et pourquoi pas les deux ? Le 28 
septembre prochain, les personnes âgées 
caluirardes sont invitées à participer à 
un ciné-goûter, organisé par le Service 
d’aide à domicile (SAD) et la société 
Atout délice, service de portage de repas 
à domicile.

un ciné… En première partie de l’après-midi, le film De plus 
en plus en vie sera projeté. Ce film propose une réflexion 
sur « le bien-vieillir » , avec pour objectif de faire changer 
le regard que la société porte sur l’avancée en âge. Il met 
en lumière la place, l’aptitude et l’utilité des personnes 
retraitées. Ce documentaire s’inscrit aussi comme un outil 
de prévention, en donnant des pistes concrètes et 
applicables par tous pour cultiver et conserver la 
joie de vivre.

… et un goûter L’après-midi se 
poursuivra par la dégustation d’un 
goûter offert aux participants par Atout 
Délice. Un moment convivial à partager 
sans modération !

seMaine Bleue 
Comme chaque année, la Ville de Caluire et Cuire 
vous donne rendez-vous pour la Semaine bleue, un 
événement national dédié aux personnes âgées et à 
leurs proches. Au programme : 

Marche bleue 
Partez à la découverte d’un quartier de Caluire et Cuire ! 

Lundi 2 octobre, de 9h à 12h 
Départ : lieu à confirmer  
Inscription gratuite au 04 78 98 80 84

Conférence suivie d’un débat  
« aides à domicile au quotidien : une relation à définir »  
De Jacques Gaucher, psychologue clinicien, professeur 
émérite des universités 

Mardi 3 octobre, de 9h à 12h  
Salle du Conseil municipal  
Entrée libre et gratuite  

Projection du film Intouchables 
un film de éric toledano et olivier nakache, avec 
François cluzet et omar Sy.
À la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche 
aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un 
jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref, la 
personne la moins adaptée 
pour le job. Deux univers vont 
se télescoper, s’apprivoiser, 
pour donner naissance à une 
amitié aussi dingue, drôle 
et forte qu’inattendue, une 
relation unique qui fera des 
étincelles et qui les rendra… 
Intouchables.

Mardi 3 octobre, de 14h à 16h 
Salle du Conseil municipal  
Entrée libre  

Marche bleue 
Une deuxième balade à la découverte des richesses de 
notre commune ! 

Vendredi 6 octobre, de 9h à 12h 
Départ : lieu à confirmer 
Inscription gratuite au 04 78 98 80 84

ateliers Code de la route  
Révisez le Code de la route avec l’association Agir route. 

2 sessions proposées : vendredis  6 et 13 octobre, de 14h à 17h   
Lieu  
Inscription gratuite au 04 78 98 80 84

Ciné-goûter  
jeudi 28 septembre, de 14h30 à 17h  
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville :  
place du Dr Dugoujon  
Inscription gratuite au 09 72 30 32 30 
jusqu’au 25 septembre 

qui SonT LES 
oRganiSaTEuRS ? 
Le Sad : Depuis 1965, 
l’association Service 
d’aide à domicile de 
Caluire et Cuire facilite 
la vie au quotidien des 
personnes âgées habitant 
la commune en apportant 
une aide morale et 
matérielle en vue 
du maintien et du bien-
être à domicile : entretien 
du linge et de l’habitation, 
courses, préparation des 
repas, accompagnement 

ou démarches 
administratives.   
atout délice : Atout 
délice prépare des 
repas dans sa cuisine 
de Chaponost et les 
livre à Caluire et Cuire 
et dans une quarantaine 
de communes de la 
métropole. Les menus 
sont élaborés par une 
diététicienne et validés par 
un chef. Ils peuvent être 
personnalisés en fonction 
de l’appétit, des goûts ou 
du régime de chacun. 
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

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

Dépannage  -  Installation  -  Formation 

AGRÉMENT D’ÉTAT - RÉDUCTION D’IMPÔTS

La garde de vos enfants

en toute sérénité !

Garde d’enfants 

à domicile

de 0 à 12 ans

3 Agences sur Lyon et agglomération

09 83 29 90 40
www.babychou.com

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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infos pratiques
séCurité soCiale
Une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée du CCAS. Les courriers qui y sont déposés sont acheminés à la CPAM. Numéro d’appel national : 3646 (prix d’un appel local) www.lyon.ameli.fr

CraM – retraite contact : 39 60
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 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un poste fixe) ou rendez-vous sur le www.3237.fr

infos pratiques
nouvelle déchèterie impasse des lièvres Horaires d’hiver :  
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h.Le samedi : 9h-17h. Le dimanche : 9 h-12h. Horaires d’été :
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12 h et 13h30-18 h.Le samedi : 8h30-18h30. Le dimanche : 9h-12h.Fermeture jours fériés en été comme en hiver.Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchèterie.

séCurité
Attitude à adopter en cas de nuisances dans lesparties communes des immeubles ou à leurs abords :composez le 17
Pour optimiser l’intervention, il vous sera demandé :1.   Vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement.3.  Le code d’entrée de l’immeuble. Important : si vous ne souhaitez aucun contact physique avec les policiers, n’hésitez pas à le préciser à l’opérateur du 17.

perManenCe
député : Philippe cochet
13 rue Jean Moulin – 04 72 27 17 56avocat-conseil, conciliateur, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80contrôleur des impôts : 
1, rue Claude Baudrand – 04 72 10 44 50

horaires des services municipaux 
hôtel de Ville de Caluire et Cuire Place du Docteur Frédéric Dugoujon BP 79 69642  CALUIRE ET CUIRE CEDEX 04 78 98 80 80 mairie@ville-caluire.fr Site internet : www.ville-caluire.fr 

 Horaires d’accueil du public :  
Du lundi au vendredi, de 8 h30 à 12h15  et de 13h30 à 17h. Le samedi, de 8h30 à 12h  (état civil uniquement). 
poliCe MuniCipale
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon 04 78 98 81 47

 secrétariat :  
Du lundi au vendredi : de 8h30-12h15 et 13h30-17hEn dehors de ces horaires, composez le 17.
CCas
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon  04 78 98 80 84
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h15 /13h30-17h. Jeudi : 8h30-12h15 / 15h-17h.

Bloc-notes
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Carsat – retraite contact : 39 60

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

BiBliothèque MuniCipale Place du Dr Dugoujon 
Horaires : mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h / mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h / samedi : de 10h à 16h.

infos pratiques
déchèterie impasse des lièvres

 Horaires d’été :
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-18 h.Le samedi : 8 h 30-18 h 30. Le dimanche : 9 h-12 h.Fermeture jours fériés en été comme en hiver.Attention, les encombrants doivent désormais être déposés à la déchèterie.

séCurité
Attitude à adopter en cas de nuisances dans lesparties communes des immeubles ou à leurs abords :composez le 17
Pour optimiser l’intervention, il vous sera demandé :1.   Vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement.

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

perManenCe
avocat-conseil, conciliateur, notaire :Sur rendez-vous : 04 78 98 80 80
contrôleur des impôts : 
1, rue Claude Baudrand - 04 72 10 44 50

infos pratiques
hôtel de Ville de Caluire et Cuire Place du Docteur Frédéric Dugoujon  BP 79 - 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX 04 78 98 80 80 - mairie@ville-caluire.frSite internet : www.ville-caluire.fr Horaires 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 Dr Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l'équipage n'est pas disponible, composez le 17. secrétariat :  
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 15 et 13 h 30-17 h

CCas
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon  tél. : 04 78 98 80 84
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30-12 h 15 /13 h 30-17 h. Jeudi : 8 h 30-12 h 15 / 15 h-17 h.

séCurité soCiale
Une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée du CCAS. Les courriers qui y sont déposés sont acheminés à la CPAM. Numéro d’appel national : 3646 (prix d’un appel local) www.lyon.ameli.fr
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DU 5 AU 7 OCTOBRE 2017 - RADIANT BELLEVUE

«SOMMES-NOUS TOUS LIBRES 
DE LA MÊME FAÇON ?»

Trois jours de rencontres, de débats et représentations artistiques
avec Marc Olivier Baruch, Alain Bauer, Sorj Chalandon, Thierry Cretin,
Laurent Douzou, Luc Ferry, Cynthia Fleury, Jean-Olivier Viout...

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION WWW.VILLE-CALUIRE.FR / 04 78 98 80 80 / ENTRETIENS@VILLE-CALUIRE.FR
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