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Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Les vacances sont finies. C'est le moment, pour les plus jeunes, de reprendre le chemin de l'école, 
pour les autres celui du travail.

La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles et les services de la Ville. 
Ensemble, nous œuvrons pour que les écoliers caluirards étudient et s’épanouissent dans les meilleures 
conditions possible. La Municipalité étant très attachée à la qualité des locaux et aux services proposés 
aux enfants, les écoles ont fait l’objet, durant tout l’été, de nombreux travaux d’amélioration, de rénovation 
et de confort par les agents de la Ville.

C’est également la rentrée pour les associations caluirardes et leurs bénévoles. Nous sommes à 
leurs côtés pour les soutenir dans leurs actions et vous attendons nombreux, comme chaque année, pour 
notre forum annuel des associations qui se déroulera samedi 8 septembre.

Enfin, parce que la reprise est aussi culturelle, je vous invite, les 15 et 16 septembre prochains, 
à profiter des bienfaits de « L’art du partage » lors des Journées européennes du patrimoine. Venez 
explorer, le temps d’un week-end caluirard tout à la fois gourmand et instructif, la richesse gastronomique, 
historique et architecturale de Caluire et Cuire.

Je souhaite à chacun de vous une belle rentrée.

Édito
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Retour en images

Dégustation de fruits et légumes 
frais à la sortie des écoles à 
l’occasion de la FRAICH’ATTITUDE.

ANIMATIONS MUSICALES 
à la piscine municipale.

18-22
JUIN

21
JUIN
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Retour en images

CHALLENGE D’AVIRON INTER-
ENTREPRISES, avec la participation 
de quatre bateaux composés d’agents 
et d’élus municipaux.

22
JUIN

Projection gratuite et en plein 
air du film TOUS EN SCÈNE 
dans le parc des berges de 
Saint-Clair

23
JUIN

SOIRÉE JEUX organisée par la ludothèque 
municipale pour les ados et leurs parents.

22
JUIN
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Matinée mode de garde 
organisée par la MAISON 
DE LA PARENTALITÉ.

30
JUIN

Remise du brevet citoyen aux jeunes 
ayant participé au SERVICE CIVIQUE 
COMMUNAL.

6
JUILLET

COUPS DE CŒUR 
de l’économie à l’Hôtel de Ville. 

11
JUILLET
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CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE - 
FÊTE NATIONALE

14
JUILLET

FEU D’ARTIFICE 
14

JUILLET
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Conseil municipal d'enfants
Trente ans déjà !
Le Conseil municipal d’enfants vient de fêter ses 30 ans ! 
Une longévité exceptionnelle qui en fait l’un des plus 
anciens de France… Pour célébrer dignement cet 
événement, la Municipalité avait organisé un après-midi 
festif mercredi 27 juin.

Une donnerie a été mise en place par les commissions solidarité et sport, afin de permettre 
à chacun de déposer des objets à donner.

La commission sport avait concocté une 
course d’orientation qui a entraîné les 
participants à travers les rues du quartier.

Dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville, une exposition 
retraçait les 30 ans du CME caluirard.

Les jeunes conseillers de la commission 
solidarité ont présenté des saynètes 
illustrant le droit à la différence, à aller à 
l'école et, plus généralement, les Droits 
de l’enfant.

Viviane Webanck, conseillère déléguée 
au Conseil municipal d’enfants.
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Conseil municipal d'enfants
Trente ans déjà !

L’après-midi s’est achevée par la séance de clôture du mandat 2017-2018, 
au cours de laquelle les enfants ont présenté leurs projets et fait le bilan de 
l’année devant le maire, Philippe Cochet, des élus et services municipaux, 
des enseignants et des parents venus nombreux les écouter.

D’anciens membres du CME ont participé à l’après-midi et apporté leur 
témoignage sur leur expérience au sein de cette aventure citoyenne.

Les boîtes à livres, dont la commission environnement est à l’origine, 
ont été présentées en présence du Lions club qui les a financées.



10 SEPTEMBRE 2018

Hommage à Jean Moulin 
et à tous les résistants

21 juin 1943. Il pleut sur Caluire et Cuire... 
Jean Moulin et sept autres résistants 
responsables de l’Armée secrète en 
zone sud, se sont donné rendez-vous 
dans la maison du Docteur Dugoujon 
pour nommer le nouveau chef de la 
Résistance, après l’arrestation, quelques 
jours plus tôt, du général Delstraint. C’est 

Le 21 juin 1943, Jean Moulin et sept autres résistants étaient arrêtés par la Gestapo à Caluire et 
Cuire… 75 ans plus tard, Caluire et Cuire leur a rendu hommage au cours d’une cérémonie organisée 
en présence de la secrétaire d’État auprès de la ministre des armées, Geneviève Darrieussecq.

alors que le drame se produit : sortant de 
trois Tractions Avant noires, une dizaine 
d’hommes de la Gestapo, commandés 
par Klaus Barbie, encerclent la maison et 
arrêtent les résistants. Ils sont transférés 
à la prison Montluc de Lyon, où, usant de 
méthodes barbares, Klaus Barbie et ses 
acolytes tentent de les faire parler. Mais, 
même sous la torture, Jean Moulin ne 
parlera pas. Agonisant, le corps disloqué, 
Jean Moulin emporte, dans le train qui le 
conduit vers la mort, les secrets qu’il a tus 
et qui l’ont tué. L’illustre résistant mourra, 
des suites des horribles sévices infligés 
par ses tortionnaires, vraisemblablement 
le 8 juillet 1943 lors de son transfert vers 
l'Allemagne.

75 ANS APRÈS…
75 ans après ce tragique épisode de 
notre histoire, les élus municipaux, les 
anciens combattants, les porte-drapeaux 
et les Caluirards se sont rassemblés, en 
présence de la secrétaire d’État auprès 
de la ministre des Armées, Geneviève 

Darrieussecq, pour rendre hommage à 
Jean Moulin et à toutes celles et ceux 
qui se sont battus pour notre liberté. 
« Parce que l’avenir de notre pays, la 
France, dépend des leçons que nous 
serons capables de tirer des tragédies 
de l’Histoire, il est important de revivre 
ces terribles épisodes de notre Histoire 
nationale et locale », a déclaré Philippe 
Cochet. Avant de poursuivre : « N’oublions 
jamais le courage de ces milliers d’hommes 
et de femmes, célèbres ou anonymes, qui, 
alors que la France vivait l’un des épisodes 
les plus tragiques de son Histoire, ont 
refusé la défaite, agissant au péril de 
leur vie pour nous permettre de vivre en 
Hommes libres. » n

ÉVOCATIONS LITTÉRAIRES
Dans le cadre de la commémoration, 
la bibliothèque municipale et le 
Mémorial Jean Moulin ont proposé 
des lectures de textes écrits par des 
étudiants en Lettres modernes sur 
le résistant, puis de textes écrits 
par Jean Moulin lui-même (lettres 
à sa famille, extraits de son journal, 
courriers officiels, lettres au général 
de Gaulle…)

Des évocations sensibles et intimistes 
pour se rapprocher un peu de la vérité 
de cet homme exceptionnel.
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Fraternité. Valeur douce jusqu’à en être édulcorée 
ou exigence forte qui nous oblige ? 

Les entretiens de Caluire et Cuire – Jean Moulin

La République au défi 
de la Fraternité

Dans un contexte de crise économique et de menaces diverses, notre société semble toujours 
plus sujette à la tentation du repli. Pourtant, face à cette inclination, les élans de solidarité et de 
fraternité sont foisonnants… Mieux saisir cette notion de Fraternité et révéler les dynamiques 
qui la concrétisent : voilà quelques-uns des objectifs essentiels de la 3e édition des Entretiens 
de Caluire et Cuire - Jean Moulin.

Fraternité, pilier de la République : 
quelle réalité, quelle dimension, 

quelle force aujourd’hui ?

Pour sa 3e édition, les Entretiens de Caluire et Cuire 
– Jean Moulin ouvriront un espace de réflexion et 
de discussion autour de la notion de fraternité, 

mettant en lumière sa manifestation et les différentes 
façons par lesquelles elle se réalise au XXIe siècle.
Les 5 et 6 octobre, conférences, tables rondes, 
représentations théâtrales, projections, ateliers 
contribueront à donner un éclairage contemporain à 
ce pilier républicain. Accueillis au Radiant-Bellevue, 
des intervenants de tous horizons prendront part à 
cette manifestation et lui donneront ensemble toute 
sa dimension : élus, historiens, juristes, universitaires, 
acteurs de la vie associative, éducative et économique 
locale, jeunes du Service civique communal 
mais aussi de grandes figures philosophiques 
contemporaines à l’image d'André Comte-
Sponville, Abdennour Bidar et Raphaël 
Enthoven.

 La démocratie proclame la liberté, réclame l’égalité et 
réconcilie ces deux sœurs ennemies en leur rappelant qu’elles 
sont sœurs, en mettant au-dessus de tout la fraternité. ”

Bergson

Un nouvel espace d’échanges verra également le jour 
afin d’enrichir l’événement, proposant ateliers pour les 
plus jeunes, espace de dédicaces, exposition photos, etc.
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9h Allocutions d’ouverture

9h45 Conférence inaugurale
Fraternité : clé de voûte discrète de la trilogie 
républicaine ? 

> CAMILLE RIQUER, Maître de conférences 
en philosophie à l’Institut catholique de Paris, 
docteur en philosophie spécialiste de Bergson

10h30 Conférence
La Fraternité, ambition universelle

> PIERRE MOLLIER, Conservateur du musée 
de la franc-maçonnerie, rédacteur en chef de la 
revue d’études maçonniques

11h15 Champ libre
Mon frère : ce contradicteur béni
> RAPHAËL ENTHOVEN

13h30 Ouverture cinématographique 
La Fraternité, de la fiction à la réalité

> FABRICE CALZETTONI, Institut Lumière

13h45 Ouverture
> RAPHAËL ENTHOVEN

VENDREDI 5 OCTOBRE

PROGRAMME

16h15 Entretien
La République affirmée : la Fraternité au cœur 
des institutions

> JEAN-JACQUES PARDINI, professeur de 
droit public à l’Université de Toulon

> MATHILDE PHILIP-GAY, Maître de 
conférences Université Lyon III, référente du 
plan national de formation aux valeurs de la 
République (CGET-CNFPT)

> PIERRE-ANDRÉ PEYVEL, préfet honoraire

17h Éclairage historique
La République défaillante : la Fraternité, un 
choix spirituel et individuel
Le sauvetage des enfants juifs du camp de 
Vénissieux par des fraternités chrétiennes 
œcuméniques

20h30 Soirée ciné-débat
Projection du film Joyeux Noël de 
CHRISTIAN CARION
La projection sera suivie d’un débat, en 
présence du réalisateur

14h15 Table ronde interreligieuse
Religions : fraternelles, toujours, vraiment ?

Radiant-Bellevue - 1, rue Jean Moulin
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Les apartés : un espace complémentaire, 
à la croisée de l’éducation, l’art et la 
philosophie.
Dans le cadre des Entretiens de Caluire et Cuire - 
Jean Moulin sera mis en place, pour la première fois, 
Les apartés, un espace pour continuer la réflexion 
autour de la notion de Fraternité. S’y mêleront 
littérature, photographie, peinture, à travers des 
expositions et des ateliers. Si vous souhaitez venir en 
famille, des animations ludiques accessibles à partir 
de 4 ans sur la Fraternité et la République seront 
proposées, le samedi matin. Ce nouvel espace vous 
permettra également d’échanger directement avec 
les intervenants via un espace de dédicace. 

Vendredi et samedi 5 et 6 octobre 
Radiant-Bellevue 

La représentation de la pièce 
« 1942, Ana Marly »
Théâtre chanté. Par la Compagnie l'Arsenal 
d'apparition. Découvrez l'histoire de la créatrice du 
Chant des Partisans ! 

Vendredi 5 octobre, à 18h30 

Bibliothèque municipale

La présentation de l'ouvrage « Résistance 
juive : solidarités, réseaux, parcours » 
Par le réseau Mémorha. Rencontre centrée sur 
l’accueil, le sauvetage et la résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale sur le sol français. 

Samedi 6 octobre, à 16h30 

Bibliothèque municipale

Des visites du Mémorial Jean Moulin
Visites proposées tout au long de la manifestation 

Mémorial Jean Moulin 
Place Gouailhardou

LES ENTRETIENS DE CALUIRE ET 
CUIRE – JEAN MOULIN, C’EST AUSSI : 

> VALÉRIE PERTHUIS-PORTERET, docteur en 
histoire contemporaine (Université Lyon III)

9h30 Allocution d’ouverture
Quand les hommes s'aimeront 
d'amour 
> ANDRÉ COMTE-SPONVILLE
10h Introduction à la table 
ronde
De l’éthique à la pratique

> ABDENNOUR BIDAR
10h15 Table ronde
La Fraternité en actions.
Avec la participation des jeunes du Service 
civique communal, de Vanessa Brossard, de la 
Fondation Abbé Pierre, Les manufacture-s,...

SAMEDI 6 OCTOBRE

11h45 Entretien de clôture
Comment notre société répond-elle au défi de la 
Fraternité ? 

> ANDRÉ COMTE-SPONVILLE 
et ABDENNOUR BIDAR
Comment notre société répond-elle au défi de la 
Fraternité ? 

20h30 Soirée théâtre
Après une si longue nuit de MICHÈLE 
LAURENCE
Mise en scène : LAURENT NATRELLA, 
sociétaire de la Comédie-Française

Un bord de scène sera organisé à l’issue de la représentation 
pour rencontrer et échanger avec les artistes !
Tarif : 24 € - abonné : 18 € - réduit et adhérent : 22 € 
-26 ans : 12 € - demandeurs d'emploi : 16,50 €
Billetterie : Radiant-Bellevue - 1, rue Jean Moulin 
http://radiant-bellevue.fr
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Passez votre BNSSA  
et devenez surveillant 
de baignade !
La section caluirarde de la Croix-Blanche organise chaque année des formations au BNSSA 
(Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique). Un diplôme national qui permet 
d’exercer le poste de surveillant de baignade aux côtés des maîtres-nageurs sauveteurs, 
notamment pendant la période estivale.

L'été, de très nombreuses structures (piscines municipales 
ou privées, plages, centres de vacances… ) sont à la 
recherche de titulaires du BNSSA pour la surveillance 

de leurs bassins. Passer ce brevet peut donc représenter une 
belle opportunité pour tous ceux qui sont à la recherche d’un 
job d’été… et qui sont bons nageurs tout de même. De plus, 
ce diplôme est un pré-requis pour ceux qui souhaitent entrer 
en formation de maître-nageur sauveteur et passer le diplôme 
qui permet d’exercer ce métier (BPJEPS activités aquatiques 
et de la natation).

UNE FORMATION EFFICACE
La formation proposée par la Croix Blanche est organisée 
en plusieurs parties : pratique aquatique (2 h le samedi), 
réglementation (trois à quatre sessions de 3 h) et secourisme 
(35 h sur une semaine). Les sessions sont limitées à 12 élèves 

afin de permettre une personnalisation de l’enseignement 
et d’assurer une dynamique de groupe bénéfique à chacun. 
Une formule qui a fait ses preuves, puisque la saison dernière, 
l’association a présenté un taux de réussite de 100 % à 
l’examen final ! n

Vous êtes tenté par l’expérience et souhaitez passer votre BNSSA ? 
Contactez la section locale de la Croix Blanche au 06 64 52 71 24
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La piscine Isabelle Jouffroy 
fête ses 10 ans !
Le 14 août 2008, la piscine municipale Isabelle Jouffroy ouvrait ses portes après plusieurs mois 
de travaux. 10 ans plus tard, la Municipalité a souhaité célébrer dignement cet anniversaire en 
conviant tous les Caluirards à participer à trois journées festives et aquatiques.

Du 7 au 9 septembre, venez découvrir 
les activités proposées à la piscine, par 
les maîtres-nageurs municipaux et les 
associations caluirardes tout au long 
de l’année.

Coup d’œil sur un programme riche 
et varié !
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
•  Entraînement natation, de 12h15 à 13h
•  Structures gonflables, de 17h à 19h 
•  Entraînement palmes, de 17h30 à 18h15 
•  Aquabike, de 12h15 à 12h45 
•  Aquagym, de 13h à 13h30 
•  Parcours training soft, de 14h30 à 15h15 
•  Tapis détente, de 16h à 17h30 
•  Parcours training tonique, de 18h30 

à 19h15
•  Le coin des petits (pataugeoire), 

de 17h à 19h

Inauguration de la piscine municipale le 6 novembre 2008 par le 
maire, Philippe Cochet, et Bernard Laporte alors secrétaire d'État 
chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. 310, avenue Élie Vignal - 04 37 26 00 20

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
•  Initiations au sauvetage (réservées aux plus de 14 ans), 

de 14h30 à 16h30 
•  Structures gonflables, de 17h à 20h
•  Marathon, de 18h à 21h30 
•  Canetons familles (réservés aux moins de 10 ans accompagnés 

d’un adulte), de 14h à 16h30
•  Le coin des petits (pataugeoire), de 14h à 16h
•  Colak DJ live, de 18h à 22h 
•  Aquagym géant, de 19h à 20h30 
•  Aquanight, de 20h30 à 22h

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
•  Baptêmes de plongée avec Subaquagones, de 10h à 14h30 
•  Audition natation synchronisée avec l’ASCN, de 11h à 12h 
•  Initiation à la natation synchronisée avec l’ASCN, de 11h15 à 12h 
•  Entraînement natation, de 11h15 à 12h 
•  Initiation au water-polo, de 13h15 à 14h 
•  Entraînement natation, de 13h15 à 14h  
•  Parcours training tonique, de 10h15 à 11h 
•  Animations parents-enfants, de 10h30 à 13h30 
•  Tapis détente, de 11h15 à 12h 
•  Parcours training tonique, de 12h15 à 13h 
•  Tapis détente, de 13h à 13h45 
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DOSSIER

Tout pour la famille
La Municipalité de Caluire et Cuire a toujours placé la famille au centre de ses préoccupations et 
de ses actions. Des tout-petits aux personnes âgées, en passant par les enfants, les adolescents 
ou les adultes, la Ville veille à ce que les Caluirards s’épanouissent à tous les âges de la vie.



DOSSIER

Suivons Camille, de sa 
naissance à sa retraite et 

découvrons comment la mairie 
est restée à ses côtés à tous 

les âges de sa vie.

Je m’appelle 
Camille, je 

grandis au chaud 
dans le ventre de 

maman…

Me voilà, 
j’ai enfin 

pointé le bout 
de mon nez !

Mes parents commencent déjà à chercher un mode d’accueil pour moi. 
Ils se sont rendus au Relais d’assistantes maternelles, où ils ont obtenu 
plein d’informations sur les différents modes de garde possibles. Ils ont 

notamment eu des renseignements sur les neuf crèches municipales et sur 
les assistantes maternelles agréées.
En juin, ils ont aussi participé à une matinée d’information sur les modes d'accueil et à un « job 
dating », organisés par la Municipalité. C’est là qu’ils ont rencontré ma nounou, qui prendra soin de 
moi lorsque maman et papa ne seront pas là.

Avec maman et 
papa nous faisons 
connaissance 
tranquillement et 

apprenons à vivre ensemble.
À la Maison de la parentalité, nous avons participé à 
Graines de café. Un temps d’échanges avec d’autres 
parents au cours duquel ils ont pu parler de leur 
nouveau rôle, partager leurs questionnements, 
s’échanger des bons plans… Ça leur a fait beaucoup de 
bien de rencontrer des personnes qui vivent les mêmes 
situations qu’eux. À Caluire et Cuire, il y a deux autres 
lieux d'accueil enfants-parents : La Petite Maison 
(42, rue Pasteur - 04 78 08 22 64) et Petits pas et 
chocolat (94, grande rue de Saint-Clair - 04 72 27 44 10)

J’ai aussi fait la connaissance de mon assistante 
maternelle. Désormais, c’est elle qui s’occupe de moi 
lorsque maman et papa travaillent.
Avec elle, je vais au Relais d’assistantes maternelles 
une fois par semaine. On y retrouve d’autres 
« nounous » accompagnées des enfants dont elles 
s’occupent. J’apprécie beaucoup ces moments qui 
me permettent de découvrir en douceur la vie en 
collectivité et pendant lesquels ma nounou peut 
échanger avec d’autres professionnel(le)s.

Avec mes parents, nous allons 
régulièrement à la ludothèque, 
pour jouer sur place ou emprunter 
des jeux et des jouets. Nous 
allons aussi à la bibliothèque pour 
emprunter des livres ou participer 
aux séances de lecture gratuites 
organisées par les bibliothécaires : 
Bébé bouquine (jusqu’à 3 ans) et 
L’heure du conte (3-6 ans).
Le samedi matin, nous allons parfois à la piscine 
pour une séance de « bébé plouf » durant laquelle 
je découvre les plaisirs de l’eau en douceur… Quel 
bonheur de participer avec mes parents à ces activités 
organisées et gérées par la Mairie.

Avant fin avril, mes parents ont réalisé ma pré-
inscription à l’école sur internet grâce au Portail 
citoyen de la Ville. Dans les années à venir, ils 
utiliseront souvent ce service créé par la Municipalité 
et baptisé à juste titre SimpliCité. Il leur permettra 
d’effectuer en ligne de nombreuses démarches me 
concernant : inscriptions au centre de loisirs Caluire 
Juniors, à la restauration scolaire, etc.
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DOSSIER

En maternelle, les ATSEM, des 
agents municipaux, sont aux 
côtés des enseignants pour nous 
accueillir et nous accompagner tout 
au long de la journée.
Afin que j’apprenne dans les meilleures conditions, 

la Mairie réalise régulièrement des 
travaux dans les écoles publiques 
et veille à leur entretien. Elle a aussi 
installé des tableaux numériques 
interactifs dans les classes 
d’élémentaires.

Avec mon école, nous participons régulièrement à 
des classes « découverte », organisées avec le soutien 
de la Ville, et nous allons à la piscine pour nous 
familiariser avec le milieu aquatique et apprendre à 
nager avec les maîtres-nageurs municipaux.
Le midi, je déjeune au restaurant scolaire : les repas 
sont préparés par le service de la restauration 
municipale, connu et reconnu pour la qualité des 
plats préparés.

Le soir, je participe 
parfois aux activités 

périscolaires proposées 
gratuitement par la Mairie.

Le mercredi et pendant les 
vacances, comme il n’y a 
plus école, je retrouve les 
copains à Caluire Juniors, un 
centre de loisirs municipal pour les 3-11 ans, ou dans 
une association caluirarde.
Plusieurs fois par an, nous participons, avec mes 
parents, à des événements organisés par la Ville, 
comme la Chasse aux œufs ou Parenthèse en famille 
par exemple.
Et me voilà déjà au CM2 ! Cette année, je fais partie 
du Conseil municipal d’enfants. Quelle fierté de 

représenter mes 
camarades et de 
mener à bien des 
projets pour la ville et 
tous ses habitants !

Que le temps 
passe vite ! 
Me voilà 
déjà ado…

Le centre de loisirs 
Caluire Jeunes est 

devenu un lieu de 
rendez-vous pour moi et mes copains. Dédié 
aux 9-18 ans, le centre propose des activités, des 
stages, des sorties et même des séjours pendant 

les vacances. On s'amuse bien et on 
développe notre citoyenneté à travers 
des projets proposés par l'équipe 
encadrante.

C’est d’ailleurs là que j’ai entendu 
parler du Service civique communal ! 
Un dispositif qui permet aux jeunes 
de la commune de s’engager aux 
côtés d’associations et de services 
municipaux en donnant 70 heures de 
leur temps libre. En échange de notre 
engagement, la Municipalité participe 
au financement d’un projet personnel, 
comme, par exemple, le permis de 
conduire ou le BAFA.

Les études, 
le premier travail, 

le premier appart’… La vie 
suit son cours et je profite 

de la douceur de vivre 
caluirarde….

Ça y est, 
je fais mes 

premiers pas 
à l’école…

La Mairie continue à m’accompagner dans 
mon quotidien. Je garde un très 
beau souvenir de mon mariage 
dans ce bel Hôtel de Ville… Je m'y 
rends de temps en temps pour 
des démarches d'état civil ou pour 
d'autres formalités. Maintenant, 
c'est mon tour d'utiliser le Portail citoyen pour 
inscrire mes enfants en crèche, à l'école, aux activités 
périscolaires et à Caluire Juniors… Avec eux, je profite 
des événements organisés par la Municipalité, car 
nous faisons partie du réseau Caluire en famille (plus 

d'informations en page 
21). Nous aimons aussi 
nous promener dans les 
parcs et les jardins si 
nombreux à Caluire et 
Cuire et entretenus par 
les agents municipaux 
sans phyto !
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J’en profite pleinement ! 
Je participe à Cap seniors, 

un dispositif municipal qui 
propose aux personnes âgées 

de pratiquer une activité physique adaptée.
Chaque année, j’attends avec impatience le Repas 
de l’Amitié et la Semaine bleue, des événements 
organisés par la Mairie à l'occasion desquels nous 
avons plaisir à nous retrouver avec mes amis. 

Dernièrement, j’ai participé à une conférence 
sur la gestion du stress qui s’est terminée par 
une séance de yoga du rire. Qu’est-ce qu’on a 
rigolé !
Si j’en éprouve le besoin et l’envie, je sais 
qu’un jour je pourrai faire une demande pour 
emménager dans un logement situé dans la 

résidence autonomie Marie Lyan 
gérée par la Mairie ou dans l’un 
des autres établissements pour 
personnes âgées présents sur la 
commune. 
En attendant, le Pôle seniors 
du CCAS (Centre communal 
d’action sociale) m’accompagne 
et m’aide à trouver des solutions 
pour continuer à vivre dans 
mon logement. Par exemple, des repas préparés par 
le service municipal de la restauration me sont livrés 
tous les jours et des bénévoles passent me voir pour 
m’aider dans mon quotidien. Et, à Caluire et Cuire, la 
solidarité ne prend pas de vacances : le CCAS reste à 
mes côtés même en été !

Voilà l’heure 
de la retraite 

arrivée….

MAISON 
DE LA PARENTALITÉ 

Ouverte en 2016, la Maison de la 
parentalité regroupe en un même lieu 
différents services liés à l’enfance. La 
structure accueille  la crèche Jardin 
grenadine, un Relais d’assistantes 
maternelles, le centre de loisirs Caluire 
Juniors et la ludothèque municipale.
Des actions et des animations y sont 
organisées tout au long de l’année, ainsi 
que des conférences, des cafés-parents, 
des espaces de médiation familiale, 
des soirées jeux ou débats, et, chaque 
année, parents et enfants sont invités 
à un événement convivial et ludique : 
Parenthèse en famille.
19, montée des Forts - 04 72 07 48 89 
maisonparentalite@ville-caluire.fr

SIMPLICITÉ

Créé en 2015, le service SimpliCité a considérablement changé la vie des 
familles caluirardes. Elles peuvent désormais réaliser leurs démarches auprès 
d’un seul et même service sur le site de la Mairie : www.ville-caluire.fr ou à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville.

SIMPLICITÉ :
04 78 98 88 00
e-mail : simplicite@ville-caluire.fr 
Effectuez vos démarches sur www.ville-caluire.fr rubrique 
« Mes démarches ».
Hôtel de Ville de Caluire et Cuire : 
place du Docteur Frédéric Dugoujon 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h. 

DES LABELS ET DES RÉCOMPENSES QUI TÉMOIGNENT 
DE L’ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES FAMILLES

Ville amie des enfants
Caluire et Cuire fait partie du réseau Villes amies des enfants depuis le 15 novembre 
2013. Ce réseau, coordonné par l’UNICEF, rassemble des communes qui multiplient 
les actions en faveur de l’enfance. La commune s’est engagée à pérenniser ses 
projets en faveur des enfants, à les développer et à en initier de nouveaux, autour de 
thématiques importantes comme la sécurité, l’environnement, la culture, l’éducation 
à la citoyenneté. 

Prix Territoria d’or
La Municipalité a obtenu le prix Territoria d’or en 2016 pour la mise en place du 
Service civique communal.

Ville amie des aînés
Caluire et Cuire a reçu le label Ville amie des aînés le 4 octobre 2017. Ce label 
récompense les communes s’adaptant aux besoins de leurs aînés et prenant en 
compte le potentiel que représentent les personnes âgées pour l’humanité.
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Zoom sur les Relais d’assistantes maternelles

VOUS ÊTES NOUVELLE 
ASSISTANTE MATERNELLE ?

OU VOUS EXERCEZ CE 
MÉTIER DEPUIS PLUSIEURS 

ANNÉES ?
Vous avez envie d’échanger 
avec des collègues ? Vous 
souhaitez partager votre 
expérience, votre passion pour 
votre métier ? Vous avez envie 
de vous sentir entourée et 
accompagnée sans être jugée ?
Nouvelle ou ancienne 
« assmat’ », venez découvrir 
les Relais !

INFOS PRATIQUES 
Contact : relais@ville-caluire.fr
04 37 92 92 32 ou 04 37 92 92 33
Cotisation de 10 euros à l’année pour les assistantes maternelles
(De date à date : possibilité de s’inscrire à tout moment de l’année)
Un dortoir ainsi qu’un espace « change et sanitaires » sont à disposition sur 
chaque site.

DIS À TA NOUNOU QU’ELLE 
POURRA, ELLE AUSSI, PROFITER DES 
AVANTAGES DU RELAIS
Elle pourra rencontrer et échanger 
avec des collègues, découvrir de 
nouvelles pratiques, participer à des 
formations, recevoir des conseils, 
des informations sur ses droits, etc.

D’AILLEURS TES PARENTS AUSSI 
PEUVENT SE RENDRE 
AU RELAIS !
Ils peuvent venir se renseigner 
sur les contrats signés avec les 
assistantes maternelles par exemple 
et, si ils n’ont pas encore trouvé la 
perle rare pour t'accueillir lorsqu'ils 
ne sont pas là, ils pourront obtenir 
une aide pour trouver une assistante 
maternelle.

CALUIRE ET CUIRE COMPTE DEUX 
RELAIS MUNICIPAUX, RÉPARTIS SUR 
QUATRE SITES : MONTESSUY, SAINT-
CLAIR, CUIRE LE BAS ET LE VERNAY
Au sein de chaque Relais, une 
animatrice est présente et peut être 
sollicitée en cas de difficultés pour 

Tu es un petit bout de chou 
et tu es accueilli par une 
assistante maternelle ? Et 
si tu disais à ta « nounou » 
de t’amener au relais ? Tu y 
rencontreras plein de copains 
et tu pourras participer à des 
activités variées !
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établir un contrat, les fiches de paie 
ou même organiser une médiation 
entre une assistante maternelle et 
des parents.
Chaque Relais organise des temps 
collectifs durant lesquels les 
assistantes maternelles peuvent venir 
avec les enfants qu’elles accueillent. 
Des activités, plus ou moins dirigées, 
sont organisées. L’objectif n’est pas 
que l’enfant produise quelque chose, 
mais qu’il passe un bon moment 
avec d’autres enfants et d’autres 
adultes et fasse l’expérience de la 
collectivité, rassuré par la présence 
de sa « nounou ».
Régulièrement, les relais proposent 

des formations ou des conférences 
pour les assistantes maternelles ainsi 
que des temps festifs rassemblant les 
nounous, les enfants et leur famille.
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La Municipalité a décidé d’innover en faveur des familles en 
lançant un dispositif original et novateur : le réseau Caluire en 
famille. 

LE RÉSEAU PERMET AUX FAMILLES MEMBRES D’OBTENIR :
•  des informations utiles au cœur de leurs préoccupations,
•  des idées de sorties : conférences, ateliers éducatifs, activités 

parents-enfants… proposés par la Ville ou les associations 
caluirardes,

•  des rendez-vous à ne pas manquer : des événements ou 
des activités sportives, culturelles ou de loisirs, gratuits et 
réservés aux membres du réseau, 

•  des réductions chez les partenaires,
•  des instants de convivialité et de partage pour faire 

connaissance avec les autres familles du réseau.

QUI PEUT ÊTRE MEMBRE DU RÉSEAU ?
Les parents caluirards ayant au moins un enfant âgé 
de moins de 18 ans.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Inscrivez-vous gratuitement en vous connectant 
sur www.ville-caluire.fr rubrique « mes démarches ».

PIÈCES À FOURNIR :
•  justificatif de domicile de moins de trois mois (facture 

d'électricité ou avis d’imposition),

Une fois que vous ferez partie du réseau, vous recevrez une 
carte gratuite et nominative qui vous permettra de bénéficier 
de l’ensemble des avantages proposés.

Rejoignez le réseau Caluire en famille 
et profitez d’avantages toute l’année !

 Cette action innovante est une nouvelle preuve 
de l'attention que nous portons aux familles. J'invite 
tous les parents caluirards à rejoindre le réseau afin 

de bénéficier des nombreux avantages qui sont 
proposés aux membres ! 

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



22 SEPTEMBRE 2018

QUARTIERS

DANS NOS

« Nous, on va à l’école ! » 
s’enthousiasmaient les 
« grands » de la crèche 

Les petits mousses, jeudi 
28 juin, alors qu’ils traversaient 
sagement, en rang deux par 
deux, la cour qui sépare leur 
crèche de l’école voisine, Pierre 
et Marie Curie… Ce midi-là, 
ils étaient, en effet, invités 

à déjeuner au restaurant 
scolaire afin de découvrir les 
lieux avant leur rentrée en 
maternelle prévue deux mois 
plus tard…
Très  sages ,  ma i s  pas 
particulièrement intimidés, les 
enfants ont dégusté le repas 
comme des grands et ont été 
particulièrement enchantés 

d’apprendre qu’il y avait de 
la mousse au chocolat en 
dessert…
Ce déjeuner s’inscrit dans un 
partenariat plus global mené 
entre la crèche et l’école Pierre 
et Marie Curie. Au cours de 
l’année qui précède leur entrée 
à l'école, les enfants de la crèche 
rencontrent régulièrement les 

élèves de la maternelle pour 
découvrir l'établissement, son 
fonctionnement, les enfants 
qui la fréquentent, les adultes 
qui y travaillent et les activités 
que l'on y fait.
Une excellente manière de se 
préparer en douceur à cette 
grande étape que représente 
l’entrée à l’école. n

Les équipes de la crèche Les petits 
mousses et de l’école Pierre et Marie Curie, 
organisent régulièrement des rencontres 
entre les enfants des deux structures 
voisines, situées à Cuire le Bas.

CUIRE LE BAS

QUARTIERS

DANS NOS

Premiers pas 
à l’école 
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En juin, les élèves de plusieurs écoles publiques ont participé à un challenge 
anti-gaspillage lancé par le service de la restauration municipale !

Quand les écoliers font la chasse 
au gaspillage !

Souhaitant sensibiliser les enfants 
aux conséquences du gaspillage 
alimentaire et les inciter à changer 

leurs habitudes pour jeter moins, le service 
de la restauration municipale a lancé 
un concours à destination des enfants 
déjeunant dans plusieurs restaurants 
scolaires caluirards. Du 4 au 22 juin, les 
restes alimentaires de leurs repas ont 
été pesés chaque jour. Le défi ? Être le 
restaurant qui aura gaspillé le moins de 
nourriture sur cette période !
Si l'école Jean Jaurès a remporté le 
challenge avec, en moyenne, 33 g 
d’aliments gaspillés par jour et par enfant, 
les autres écoles n'ont pas démérité et les 
résultats obtenus par toutes les écoles 
participantes sont remarquables. Le 
service de la restauration municipale et 
les élus tiennent à féliciter l’ensemble des 
participants.
Nul doute qu’ils poursuivront leurs efforts 
pour diminuer le gaspillage alimentaire, 
au restaurant scolaire, mais aussi à la 
maison ! n Les élèves de l'école qui a remporté le challenge ont pu choisir le menu du déjeuner qui leur a 

été servi le jeudi 28 juin (hamburgers maison et frites !).
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La cité scolaire Élie Vignal accueille 
des élèves malades ou en situation 
de handicap ne pouvant plus suivre 

leur scolarité dans leur établissement de 
secteur, en raison de leur fragilité, de 
leur fatigabilité ou de leurs souffrances. 
Si l’enseignement est adapté aux 
difficultés et aux besoins de chaque 
élève, il est toutefois ordinaire et suit les 
programmes de l’Éducation nationale de 
la sixième à la Terminale.

DES TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 
ADAPTÉES
Le contenu des cours est identique aux 
autres établissements, mais les effectifs 
des classes (12 élèves par classe !) 
permettent une véritable personnalisation 
et les techniques pédagogiques sont, elles 
aussi, adaptées :
• individualisation des apprentissages en 
rapport avec la situation de chacun,
• recherche de solutions adaptées en 
termes d’apprentissage, d’acquisition, 
d’évaluation,
• utilisation de supports variés,
• utilisation des Technologies de 
l’information et de la communication 
pour l’enseignement (TICE).
Dans le cadre même du fonctionnement 
des classes, chaque détail est étudié 
afin d’apporter l’environnement le plus 
adapté et les meilleures conditions 
d’enseignement :
• les emplois du temps sont adaptables en 
fonction des possibilités de chaque élève,
• les absences régulières des élèves pour 

Connaissez-vous 
la cité scolaire 
Élie Vignal ?
Créée en 1984, la cité scolaire Élie Vignal 
accueille les élèves de la 6e à la Terminale, mais ce n’est pas 
un établissement scolaire tout à fait comme les autres… Il est 
même unique en France !

des soins sont formalisées et des solutions 
sont mises en œuvre pour éviter les 
répercussions négatives sur la scolarité,
• pour limiter la fatigue pouvant être liée 
aux déplacements, ce sont les professeurs 
qui changent de salle,
• l’implantation des salles de cours a été 
conçue de façon circulaire et de plain-
pied, facilitant ainsi le repérage dans 
l’espace et l’accès aux différentes pièces. 
L’établissement est parfaitement conçu 
pour garantir une accessibilité totale des 
locaux,
• une infirmière est présente à temps 
plein sur le site pour prendre en charge 
les soins et faire le lien avec les soignants 
des élèves. Les élèves peuvent ainsi gérer 
leurs soins et leur rééducation sur place en 
perdant un minimum de temps scolaire.

DES PROJETS MOTIVANTS 
De nombreux projets sont développés 
chaque année à destination des élèves.
« Nous proposons beaucoup d’activités 
périphériques auxquelles les élèves 
auraient difficilement accès en dehors de 
l’établissement, mais qui leur permettent 
de prendre conscience qu’ils peuvent faire 
"comme les autres". C’est très important 
pour leur estime de soi et pour prendre 
confiance en eux-mêmes », explique 
Damien Coursodon, le responsable de 
l’établissement.
Certaines actions ont aussi pour objectif 
de les accompagner vers l’emploi ou 
encore de devenir des citoyens éclairés.
Dans Rythmes de juin 2018 (n°348), 

nous vous présentions la mini-entreprise 
Le jardin d’Élie, créée par des élèves de 
seconde et de première. Une expérience 
inoubliable et particulièrement formatrice 
pour ces jeunes. Citons aussi la création 
d'un spectacle de danse autour des 
voyages d’Ulysse, la découverte du rugby 
fauteuil à 13, la participation au tournoi 
des ovalies partagées, et beaucoup 
d’autres projets aussi stimulants que 
formateurs. n

UN PEU D’HISTOIRE
Au début des années 50, une classe 
primaire est créée au centre Livet, qui 
était alors une annexe de l’Hôpital de 
la Croix-Rousse. En 1956, les jeunes 
sont officiellement pris en charge de 
la 6e à la Terminale. Des préfabriqués 
accueillent 70 personnes en situation 
de handicap moteur, l’établissement 
est géré par la Communauté urbaine 
de Lyon. Une volonté politique 
commune de la Municipalité de Caluire 
et Cuire et de la Courly a permis la 
construction de nouveaux locaux 
adaptés sur la commune de Caluire 
et Cuire : l’établissement Élie Vignal, 
qui a ouvert ses portes à la rentrée 
1984. Parallèlement, des équipes de 
professeurs ont donné des cours 
« au pied du lit » dans des services 
hospitaliers toujours plus nombreux.

BISSARDON

Cité scolaire Elie Vignal 
18, rue de Margnolles
04 78 29 72 40
www.elie-vignal.fr

QUARTIERS
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Le prix « Nous l’Europe » est 
décerné par l’AMORA, association 
regroupant des enseignants, des 

chefs d’établissement scolaire et des 
responsables administratifs titulaires des 
Palmes académiques. Il a pour objectif de 
contribuer à la conscience européenne de 
la jeunesse et au développement d’une 
identité européenne.
Les élèves germanistes du Collège 
André Lassagne et leurs enseignants 
ont reçu ce prix en juin dernier en 
récompense de leur engagement et de 
leur participation assidue à un échange 
avec un établissement scolaire allemand, 
le Eleonoren Gymnasium, situé à Worms, 
sur les bords du Rhin, près de Francfort.
Les travaux réalisés par les élèves français 

Les élèves du collège André Lassagne 
récompensés
Depuis plus de 30 ans, un lien d’amitié unit le collège André Lassagne à un établissement 
scolaire allemand. Une belle initiative récompensée par le prix « Nous l’Europe ».

et allemands et présentés au jury du 
concours faisaient suite à la traditionnelle 
excursion commune qui, cette année, a 
conduit les collégiens français et leurs 
correspondants allemands au parc de 
Peaugres, en Ardèche. Ces travaux 
portaient, notamment, sur l’étude 
d’expressions et de tournures faisant 
appel à des noms d’animaux en français 
et en allemand, sur la comparaison entre 
les deux langues, pour finir par leur emploi 
dans la rédaction de textes libres.

UNE AMITIÉ DE LONGUE DATE
Depuis trente-cinq ans maintenant, 
l’échange scolaire avec Worms permet 
aux élèves français et allemands de 
se retrouver durant deux semaines au 

cours de l’année : en septembre à Caluire 
et Cuire et au printemps à Worms. 
Leur séjour dans une famille étrangère 
amène les élèves à découvrir un autre 
mode de vie et plusieurs visites leur 
permette de mieux connaître la ville et 
la région de leurs correspondants. En 
Allemagne, les jeunes découvrent la 
vallée du Rhin, les villes de Heidelberg, 
Francfort, Mayence… En France, ils 
visitent Lyon, le Beaujolais, les Dombes… 
Les élèves poursuivent très souvent 
l’échange sur deux, voire trois années 
de leur scolarité et peuvent tisser des 
liens d’amitié, développant ainsi leur 
conscience de citoyens européens. 
Eine schöne Freundschaft = Une belle 
amitié ! n

Maurice Joint, adjoint délégué à l'administration 
générale et à la démarche qualité, les élèves du collège 
et leurs professeurs lors de la remise de récompense.
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Une classe de 6e de l’établissement a découvert, durant toute l’année, les différentes facettes et 
disciplines du spectacle vivant.

Au cours de l’année scolaire dernière, 
une équipe enseignante du collège 
Charles Senard a initié un projet autour 

du spectacle vivant pour l’une des classes de 
6e. Les professeurs ont créé des passerelles 
entre les arts et se sont impliqués selon leur 
discipline : Madame Verne, professeur de 
français, autour de la littérature et du théâtre, 
Madame Abidi, professeur d'éducation 
physique et sportive, autour de l’expression 
corporelle et de la danse, Madame Chrétien et 
Monsieur Combe, responsables du dispositif 
ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire), 
autour des arts plastiques, des décors, des 
costumes et des programmes.
Cette initiative visait à faire découvrir de 
nouveaux horizons aux collégiens, à améliorer 
l'entente dans la classe et l'intégration de tous 
les élèves, dont ceux de l'ULIS. L’objectif a 
été atteint et la participation à des activités 
communes a créé une belle cohésion au sein 
du groupe. Les 29 élèves ont travaillé autour 
de trois contes traditionnels : Le Petit Poucet, 
Aladin et La Belle au bois dormant. Des sorties 
culturelles ont également été organisées tout 
au long de l’année : découverte d’un spectacle 
à la Maison de la Danse en février, visite du 
Théâtre des Jacobins au printemps, sortie 
en soirée pour aller voir Les Fourberies de 
Scapin au CCVA (Centre culturel et de la vie 
associative de Villeurbanne).
La représentation finale se tenait le mardi 
19 juin dernier devant 150 spectateurs.
La classe de 6e était accompagnée par les 
élèves de l’association sportive de danse 
du collège et épaulée par quelques élèves 
de 3e pour l’accueil, le placement des 
spectateurs et la buvette. Le spectacle se 
déroulait sous le préau et comportait deux 
parties de 8 chorégraphies. La soirée fut une 
belle réussite et l’aboutissement d’un projet 
riche en expériences pour les élèves et les 
professeurs. n

Le collège Charles Senard 
à l’assaut du spectacle vivant
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Meilleur apprenti !
Tout juste 21 ans et déjà 4 ans 
de formation comme tapissier : 
Augustin Frèrejean ne doit pas à la 
chance d’être aujourd’hui un des 
meilleurs apprentis de France, mais 
à son travail, sa persévérance et sa 
motivation. Et sans aucun doute 
à son maître d’apprentissage, le 
meilleur ouvrier de France Jean-
Michel Bitsch.

Ce Caluirard de père en fils a d’abord 
suivi une formation de tapissier siège en 
classe de Métiers d’art à la SEPR (Société 

d’enseignement professionnel du Rhône), après 
son bac S, au plus près de l’entreprise de Jean-
Michel Bitsch (où il avait commencé par un stage 
de découverte dès la 3e, début d’une relation 
de huit ans à ce jour et amenée à perdurer !). Et 
c’est en préparant son CAP sur 2 ans qu’Augustin 
a, patiemment, passionnément même, suivi les 
deux heures trente supplémentaires de formation 
quotidienne délivrées par son patron. Une 
démarche exceptionnelle de motivation, conjuguée 
avec la préparation de son travail d’artisan pour le 
concours du Meilleur apprenti de France : une chaise 
Louis XVI médaillon capitonnée sur laquelle il aura 
passé plus de 150 heures.

DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Le travail paie : à l’issue de la sélection régionale 
devant un jury de tapissiers et de Meilleurs ouvriers 
de France (MOF), et du concours national à Paris, 
Augustin s’est imposé haut la main : 19,2 de note 
moyenne pour son travail ! Premier et seul lauréat 
chez les apprentis tapissiers de France…
« C’est une récompense personnelle, et 
aussi un moyen de se comparer à d’autres 
professionnels », explique Augustin, tout de 
modestie et de satisfaction à l’issue de cette 
étape très encourageante pour sa future activité 
de tapissier. En tout cas, il peut être fier de cette distinction, 
complétée récemment par des « Palmes de l’apprentissage », 
autre témoignage de cette volonté d’excellence, de ce souci 
permanent de se perfectionner. « On apprend tous les jours, et 

il me faudra encore 5 à 6 ans pour pouvoir dire que je maîtrise 
ce métier », conclut Augustin, toujours aussi lucide. Des années 
qu’on lui souhaite enrichissantes, pour une carrière dont il a su, 
très tôt et très bien, ouvrir largement les portes. n

QUARTIERS

DANS NOS

LE BOURG
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En juillet, 16 jeunes ont participé aux chantiers éducatifs organisés par les Amis du jeudi 
dimanche (AJD) en partenariat avec la Mairie.

Après avoir signé leur 
contrat le 4 juillet, ils 
ont travaillé pendant 

une à deux semaines au sein 
de 5 services municipaux : Parcs 
et jardins, Centre technique 
municipal ,  Maison de la 
parentalité, Caluire Juniors et 
Caluire Jeunes.
Organisés depuis 2004, 
ces chantiers représentent 
un outil pédagogique très 
important pour le service de 
prévention des AJD permettant 
l’accompagnement de jeunes 
en difficultés dans leur parcours 
scolaire ou d’insertion. Les 

éducateurs des AJD sont 
chargés d’accompagner les 
jeunes avant, pendant et après 
le chantier.
Pour les jeunes, ce dispositif 
permet de répondre à leur 
demande d’autonomisation, 
propice à leur future insertion 
sociale et professionnelle, de 
les inscrire dans une démarche 
citoyenne par le travail réalisé 
pour leur commune, de mieux 
connaître le fonctionnement 
des services municipaux et 
donc de respecter les espaces 
et établissements publics de la 
commune. n

Des jeunes motivés !

Un après-midi dynamique !
Le 23 juin dernier, 10 jeunes du foyer Pomme d’Api ont 
pu se rendre au parc d'activités Exalto. Au programme : 
trampoline, escalade et parcours acrobatique. Un 
après-midi divertissant et dépaysant, loin de leur 
quotidien.
Une initiative de quatre étudiants en 3e année d’école 
de commerce (IDRAC) qui ont pu financer ce projet 
grâce aux partenariats qu’ils ont noués.
Par exemple, le parc Exalto a offert les 14 entrées au 
parc ainsi qu’un goûter.
« Nous avons pour ambition de permettre à des enfants 
et adolescents de sortir de leur quotidien, explique 
l’un des jeunes à l’initiative du projet, nous créons des 
souvenirs heureux dans la tête des enfants, pour leur 
permettre, lors de moments compliqués, de se rappeler 
un moment heureux. Nous n'avons pas l'ambition de 
changer leur passé ou de modifier leur futur mais 
simplement de créer un moment présent agréable. »
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Depuis 1943, la fondation AJD 
(Amis du jeudi dimanche) Maurice 
Gounon aide et accompagne les 

personnes les plus fragiles pour qu'elles 
retrouvent leur place dans la société et 
construisent leur avenir. Sa vocation est 
d'accueillir, d'héberger, de protéger, de 
prévenir l'exclusion et d'accompagner 
chacun vers l'autonomie et la citoyenneté. 
À Caluire et Cuire, la fondation AJD a 
mis en place l’atelier « écocycles » qui 
forme des adolescents de 16 à 18 ans, 
pour la plupart en décrochage scolaire, 
accompagnés par des éducateurs, à 
la réparation de vélos. Cette activité 
leur permet de découvrir un nouvel 
univers, de reprendre confiance et de 
se rapprocher du monde du travail. Ils 
apprennent la régularité, le respect des 
consignes et le partage d’un espace 

À Caluire et Cuire, l’atelier « écocycles », créé par la fondation AJD (Amis de jeudi dimanche), 
initie des jeunes en réinsertion à la réparation des vélos. Une initiative à découvrir !

commun de travail, accompagnés par un 
responsable d’atelier, deux encadrants et 
une coordinatrice.

UN VÉLO SOMMEILLE 
DANS VOTRE GARAGE ?
N’hésitez pas à le céder à la fondation ! 
Avec l’aide des techniciens, les jeunes 
lui redonneront une seconde vie ! Il 
sera ensuite revendu et les bénéfices 
de la vente permettront de contribuer 
au financement de la formation et à 
l’accueil des jeunes accompagnés.

C’est ce qui s’appelle faire d’une pierre 
quatre coups :
1 - Vous vous débarrassez d’un objet 
encombrant.
2 - Vous faites un geste pour la planète 
en recyclant plutôt qu'en jetant.

3 - Vous faites une action solidaire 
pour les jeunes de la fondation qui 
bénéficieront de la vente de votre vélo.
4 - Vous faites un heureux : le futur 
propriétaire du vélo qui pourra l’acheter 
à tout petit prix !

LES AUTRES SERVICES D’ÉCOCYCLES
•  Vente : grand choix de cycles d’occasion, 

contrôlés, révisés et sécurisés.
•  Dépannage à l’atelier ou à domicile 

(crevaison, freins défectueux, 
problèmes de vitesse, etc.).

•  Location de cycles.
•  Sablage et peinture de cadres.

Écocycles : vente de cycles d’occasion adultes et 
enfants et récupération de cycles usagés.
95, route de Strasbourg - 04 78 72 13 41 
ecocycles@fondation-ajd.com
Site internet : www.ecocycles-ajd.com

QUARTIERS

DANS NOS

VASSIEUX

Écocycles, un atelier de vente 
et de réparation de vélos
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SAINT-CLAIR

QUARTIERS

DANS NOS

Sur le sentier de Saint-Clair
Poursuivons notre découverte des sentiers et belvédères 
de la commune. Ce mois-ci, Rythmes vous entraîne 
à la découverte du quartier Saint-Clair.

Le quartier Saint-Clair était autrefois 
appelé quartier du Rhône. Le fleuve 
est indissociable de son histoire, de 

sa construction et des activités qui s’y 
développent… Ce sentier vous emmène 
à la découverte des liens étroits qui 
unissent le Rhône à ce quartier.
Le quartier Saint-Clair n’était autrefois 
qu’une mince berge composée de 
graviers et de limons, subissant les 
inondations du Rhône. On y trouvait 
alors quelques cabanes de pêcheurs 
et des moulins embarqués. Il est 
aménagé à partir du XVIIIe siècle au 
pied de la balme et en bordure du fleuve, 
lors de la création de la route de la 
Bresse. L’urbanisation est rapide, et les 
constructions nombreuses.

LA BALME
Saint-Clair est construit sur un terrain 
très particulier, issu de l’accumulation de 
matériaux charriés par l’ancien glacier du 
Rhône. Par endroits, le fleuve a tellement 
érodé cette moraine glaciaire que la 
colline tombe à pic dans le Rhône. On 
appelle ces pentes, les balmes.

L’USINE DES EAUX
En 1853, la Compagnie générale des eaux 
confie à Aristide Dumont, hydraulicien, 
la réalisation d’un projet d’adduction 
par prélèvement des eaux du 
Rhône.
L'ancienne usine des eaux de 
Saint-Clair forme à l'origine un 
important complexe dont subsistent 
aujourd’hui :
•  une pompe pratiquement complète 

qui permettait de faire « monter » l’eau 
vers le plateau,

•  deux bassins filtrants à voûtes 
soutenues par une trentaine de piliers 
et une galerie d'aspiration,

•  un bâtiment néoclassique composé 
d'un corps central à deux niveaux 
abritant la pompe et de deux ailes 
symétriques.

Les pompes de Cornouailles de Lyon ont 
fonctionné jusqu'en 1910 et les bassins 
filtrants ont été utilisés jusqu'en 1976. 
L'ensemble est inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1988 et la pompe est 
classée Monument historique depuis 1991.

Il est possible de visiter l’usine 
et ses bassins à l’occasion des 

Journées européennes du patrimoine, 
mais aussi grâce à des visites guidées 
organisées tout au long de l’année. 
Plus d’informations : www.eaualyon.fr

LA ROSERAIE BOTANIQUE
Créée en 2011 en bordure du Rhône, la 
Roseraie botanique est unique au monde ! 
Elle est en effet la seule à présenter la 
totalité des roses sauvages répertoriées, 
soit 164 espèces différentes ! (ce chiffre 
sera atteint au cours de l’automne 
avec la plantation des 17 espèces qui 
compléteront la collection). Par ailleurs, 
une cinquantaine d’espèces horticoles 
(créées par l’homme) complètent cette 
remarquable collection. Un véritable point 
d’intérêt scientifique et touristique ! n
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MONTESSUY

QUARTIERS

DANS NOS

Les habitants de la résidence La Carette ont lancé une belle 
initiative dans les espaces verts de leur résidence : la mise 
en place d’un composteur partagé, de bacs de jardinage 
et de nichoirs à oiseaux et à chauves-souris !

Tout a commencé il y a trois ans 
avec l’installation de bacs de tri 
de déchets verts au sein de la 

résidence. Après une maturation de plus 
d'un an, les habitants ont décidé d’aller 
plus loin.
Quatre bacs en bois recyclé ont été 
posés et ont permis de faire pousser des 
légumes (courges, tomates, salades...), 
des plantes aromatiques (sauge, 
basilic, persil...) et des tournesols pour 
l'agrément. Un groupe s’est formé au sein 

Un potager partagé 
pour les habitants de La Carette

de cette copropriété, La Compagnie des 
doigts verts, composé d'une douzaine de 
membres actifs et volontaires.

UN PROJET QUI CRÉÉ DU LIEN 
SOCIAL INTERGÉNÉRATIONNEL
Le compost sert également aux espaces 
floraux et, à terme, à faire de substantielles 
économies pour la copropriété. Ce cycle 
vertueux a poussé d’autres résidents à 
développer des activités axées sur la 
protection de l’environnement, comme 

la construction de nichoirs à oiseaux et 
à chauves-souris. Toutes les générations 
se retrouvent autour de ce projet, créant 
un lien fort, propriétaires et locataires 
confondus. Et, comme l’année dernière, 
une fête se tiendra au début de l’automne 
pour savourer le fruit du travail de ces 
jardiniers… en herbe ! n
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Septembre 
comme un second printemps

Brouillards 
d’automne, beau 

temps nous donnent. ”

LE DICTON DU MOIS

Pas de répit pour améliorer 
notre qualité de ville ! Dès 
la rentrée, nous pensons au 
fleurissement de la saison 
prochaine, renouvelons 
les rendez-vous verts au 
marché de Montessuy et 
encourageons la gestion 
responsable des déchets 
organiques grâce à l’opération 
« Des poules dans mon 
jardin ». Entre-temps, 
n’oublions pas de goûter la 
première récolte de miel de 
nos nouvelles pensionnaires 
du toit de la mairie. Bonne 
rentrée à tous !

L’ASTER D’AUTOMNE
Voici une vivace qui nous 
ravit, car sa floraison 
s’étale du mois d’août 
aux premières gelées. Rustiques et faciles 
à cultiver, ses différentes variétés supportent le manque d'arrosage et 
apprécient même le grand soleil. Colorez vos fins de saisons ! Blanc, 
violet, rose, bleu… regroupés en massif, les asters proposent des 
hauteurs et couleurs qui permettent de les planter un peu partout. Pour 
qu’ils soient vifs à la saison suivante, on n’oublie pas de les rabattre au 
printemps !

EN VEDETTE CE MOIS-CI

TRUCS ET ASTUCES

UN INSECTICIDE MAISON

Suivez notre recette 100 % naturelle et écologique pour se préparer un insecticide 
maison.
Les ingrédients : 25 cl d’eau et un citron.
• Râpez le zeste d’un citron.
• Faites bouillir l’eau.
•  Incorporez le zeste râpé dans l’eau bouillante et 

laissez refroidir.
•  Filtrez la préparation et remplissez-en votre 

vaporisateur.
•  Appliquez la préparation sur vos plantes victimes 

des nuisibles : écœurés par l'odeur, ils laisseront vos 
parterres et vos légumes tranquilles.
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Septembre 
comme un second printemps

ÉTÉ 2019 ?
PRÉVOIR POUR FLEURIR
L'année 2018 n'est pas encore finie que le 
service Parcs et jardins réfléchit déjà au 
prochain fleurissement estival. « Comme 
chaque année, le fleurissement de l’été 
est une opération qui se prépare bien en 
amont. Nous commençons par choisir un 
thème couleur, puis nous sélectionnons 
des plantes et des variétés susceptibles de 
répondre à nos projets, à nos exigences 
écoresponsables. Ensuite, nous créons nos 
massifs par quartier et faisons l’inventaire 
de nos besoins afin de préparer nos futures 
plantations. Anticiper permet de réduire nos 
coûts d’achat de plantations et d’optimiser 
nos plans de fleurissement », explique 
Pierre Dupuy, responsable du service 
Parcs et jardins.

AGENDA

22 septembre 
Caluire et Cuire Ville Verte, de 8h à 13h 
Marché de Montessuy : allée de la jeunesse 
Information sur les poules (comment la 
nourrir, quel habitat lui proposer, etc), 
l’ambroisie et le compostage collectif et 
distribution de bio-seaux à titre individuel. 
À l’occasion de la journée de la gastronomie, 
Henri Rodet proposera des recettes autour 
de l’œuf.
29 septembre 
Distribution des poules aux personnes 
qui en auront fait la demande avant le 
24 septembre. Place de l’église (Bourg)
De 9h30 à 11h30.

Face au succès rencontré lors de la première opération « Des 
poules dans mon jardin », la Ville relance une nouvelle distribution. 
En proposant aux Caluirards de s’adjoindre les services de ces 
gallinacés, la Municipalité encourage la gestion responsable de 
nos déchets organiques et, par incidence, la réduction des coûts 
collectifs de traitement. C’est à l’occasion de la journée « Les élus 
à votre rencontre » que Philippe Cochet et les élus municipaux 
distribueront les poules.

Vous souhaitez accueillir deux poules chez vous ? 
Rendez-vous sur www.ville-caluire.fr pour connaître les critères 
d’attribution et inscrivez-vous avant le 24 septembre.
Distribution des poules le 29 septembre, place de l’église

À VOS POULES !

LES EXPERTS DES PARCS ET 

JARDINS NOUS CONSEILLENT 

C’est la fin de l’été et septembre est fort 

important au jardin… Sortons des chaises 

longues, profitons des récoltes abondantes au 

potager, pensons nos futurs espaces et soignons nos plantes 

d’automne ! À vos marques, prêts ? Jardinez…

•  Scarifiez les vieilles pelouses et éliminez la mousse accumulée et la 

« paille ».

•  Semez les nouveaux carrés de pelouse : c’est le moment de penser 

la nouvelle configuration de votre espace.

•  Prolongez la floraison des massifs en ôtant toutes les fleurs fanées.

•  Pensez à rabattre les vivaces défleuries et taillez les lavandes. Hum, 

ça sent bon à la coupe !

•  Divisez les iris et taillez les lauriers et les petits conifères.

•  Plantez les vedettes du mois, les asters, pour remplacer les fleurs 

qui dépérissent.

•  Repiquez les semis de bisannuelles : myosotis, giroflées digitales 

pour un septembre fleuri !

•  Récupérez les graines d’annuelles. Pour préparer les semis de 

l’année prochaine, on choisit les œillets d'Inde, les capucines, les 

roses trémières, les soucis...

•  Récoltez les légumes au potager. Le choix est large : tomates, 

concombres, aubergines, courgettes, potirons, laitues et salades 

diverses…

•  Plantez les fraisiers.

•  Récoltez les premiers fruits d’automne : pommes, poires, raisins, 

mirabelles et autres prunes.

Le coin des  
jardiniers
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À vos assos

En ce mois de septembre, les associations caluirardes sont nombreuses à vous présenter leurs 
activités pour cette nouvelle saison.

Académie L’art d’une 
passion
L’académie de danse L’art d’une passion vous propose pour la rentrée 
2018-2019 :
• Le temps des aînés : cours de danse adaptés aux personnes âgées leur 
permettant de travailler leur équilibre, leur coordination, leur souplesse, 
leur mémoire et les déplacements dans l’espace. À travers ces séances, les 
seniors reprendront confiance en leurs capacités tout en se faisant plaisir.
• Cours de danse de l’orient et de la Méditerranée
Venez découvrir une approche originale et créative, avec des répertoires 
dansés et musicaux variés, ainsi que des chorégraphies recherchées et 
parfois inattendues.
• Le progressing ballet technique
Ce programme innovant est développé en Australie par Marie Walton 
Mahon. Cette méthode se pratique avec un gym ball (très gros ballon) 
et permet un travail des muscles en profondeur, une amélioration du 
placement, de la stabilité, et de l’alignement du corps. L’académie L’art 
d’une passion est l’une des rares écoles à l’enseigner dans la région.

Académie L’art d’une passion
72, rue de Margnoles
06 59 22 67 53
academiededanse-caluire@hotmail.fr

École de danse 
Thévenard
L’école de danse Thévenard, située à Cuire le 
Haut, accueille les enfants à partir de 3 ans, 
les adolescents et les adultes, débutants ou 
confirmés. Elle propose des cours de rock, 
salsa, danses de salon, bachata, hip-hop, new 
style, danse modern mix dance, street dance, 
baby danse 3-4 ans, éveil danse, modern jazz, 
gymnastique et danse rythmique (cerceau, 
ruban), zumba, gym (cuisse, abdos, fessiers, 
stretching, renforcement musculaire général), 
cardio boxing, Pilates, step, pole dance fitness, 
danse tahitienne, danse africaine.
Cours de groupes et particuliers (sur rendez-
vous).

École de danse Thévenard
4, rue Coste
04 78 28 40 97-06 61 70 30 25
Site : danse-caluire.com
Mail : dansethevenard@orange.fr

Danse

Gym
Gymnastique volontaire du Vernay
Agréé Jeunesse et Sport et affilié à la Fédération française d’éducation physique, le club de gymnastique volontaire du Vernay 
reprend ses activités le 10 septembre. Dix-neuf cours sont proposés, les matins, après-midi et soirs. Fidèle à son objectif « sport-
santé-bien-être », l’association vous propose des séances encadrées par des professionnels attentifs à vos capacités et à vos 
éventuelles difficultés physiques. Un cours s’adresse plus spécialement aux personnes ayant des difficultés à travailler au sol 
en raison de problèmes articulaires. Des exercices d’assouplissement, d’équilibre, d’étirements doux et de maintien du tonus 
musculaire sont proposés le vendredi, de 10h30 à 11h30.
Pendant tout le mois de septembre, venez découvrir une séance efficace et 
conviviale, adaptée à votre niveau et animée par des intervenants diplômés d’État : 
le cours d’essai est offert !

Gymnastique volontaire du Vernay
37, avenue Général de Gaulle
Maryse Davide : 04 78 08 77 17 ou Sabrina Lemay 04 78 97 05 83 et 07 86 41 22 06
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À vos assos

Marche nordique
ASC Athlétisme
Venez découvrir les bienfaits de la marche nordique !
Le club d’athlétisme de l’AS Caluire organise des séances le 
mercredi, de 19h30 à 20h45 et le dimanche matin, de 9h à 11h.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
Venue des pays scandinaves et discipline de la Fédération 
française d’athlétisme depuis 2009, la marche nordique est une 
marche active qui mobilise les quatre membres et se pratique 
en utilisant des bâtons spécifiques.
Elle permet une augmentation de la vitesse de déplacement 
et une activation du système cardio-vasculaire équivalente 
à un jogging. Il s’agit cependant d’un sport modéré et d’une 
activité ouverte à tous. Pratiquée régulièrement, elle permet 
une baisse de la fréquence cardiaque au repos, une meilleure 
vascularisation et une meilleure récupération après l’effort. Elle 
favorise, en outre, la perte de poids et contribue au remodelage 
complet du corps par l’activité de tous les muscles, permet une 

meilleure oxygénation, un déverrouillage articulaire et une plus 
grande souplesse. Pratiquée en groupe, la marche nordique 
favorise le contact social, augmente la confiance et l’estime 
de soi et procure une sensation de bien-être. 
À partir de septembre, l’association propose deux séances 
de découverte gratuites, avec prêt de bâtons. L'association 
proposera une initiation à l'occasion de Sentez-vous sport le 
samedi 8 septembre prochain (voir page 49).

ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ :
Tenue de sport avec veste et casquette selon la météo, 
chaussures de sport type marche ou trail à tige basse, un petit 
sac à dos et ½ litre d’eau.

ASC ATHLÉTISME
04 78 08 52 42 ou 06 89 84 76 87
as.caluire.athletisme@wanadoo.fr - www.athle-caluire.net 

Rugby
Caluire rugby 
league
Dès le 8 septembre, viens découvrir le sport par le rugby à 
XIII ! Loyauté, discipline, respect, fair-play, écoute, sérieux, 
esprit d’équipe font partie des valeurs de ce sport. « Au 
rugby à XIII, on ne se fait pas mal : nos éducateurs sont 
là pour nous apprendre à jouer sans se blesser. N’hésite 
pas à venir nous voir pour découvrir ce sport. Tu pourras 
participer à des ateliers et t’entraîner avec des copains. »

À partir de quel âge puis-je faire du rugby ? 
Tu peux t’inscrire si tu es né(e) entre le 1er septembre 
2002 et le 31 août 2013.

Puis-je venir avec des copains/copines ?
Oui, c’est même recommandé ! En école de rugby, les 
équipes sont mixtes.

Où dois-je me rendre ?
Le Caluire rugby league t’accueille au stade de la Terre des 
lièvres : 109, chemin de Crepieux.
Viens aussi te renseigner avec tes parents au Forum des 
associations, le 8 septembre !

Caluire rugby League
Paul Dumas 06 26 32 57 92 - courriel : pdms@orange.fr
Site internet : www.caluirerugbyleague.fr

Caluire loisirs 
et familles
Dès le début du mois de septembre, pensez à vous inscrire 
aux nombreuses activités proposées par Caluire loisirs et 
familles (CLEF) !
- Activités manuelles (peinture sur divers supports, 
aquarelle, réfection de sièges, couture…), 
- activités physiques (yoga, gym douce, sorties 
pédestres…),
- jeux (cartes, bridge, scrabble)
Et aussi : sorties et visites culturelles, discussions autour 
d'un livre, karaoké, cours d'espagnol et d’anglais et atelier 
d'écriture.
L’association sera présente au Forum des associations, 
samedi 8 septembre et tiendra ses portes-ouvertes pour 
l'inscription à toutes les activités mercredi 12 septembre, 
de 10h à 17h au centre du Vernay (37 bis, avenue Général 
de Gaulle) et vendredi 14 septembre, de 9h30 à 17h30 
(36A, rue François Peissel).

CLEF 
36A, rue François Peissel
04 72 27 01 03
clef.peissel@orange.fr
Permanences : les lundis, de 14h30 à 17h 
et les jeudis, de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires) 
04 72 27 01 03
Site internet : www.clefpeissel.fr
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Peinture et dessin
Artistes réunis 
de Caluire
L’association Artistes réunis de Caluire (ARC) 
propose des séances d’initiation au dessin et à 
la peinture pour adultes et enfants.
•  Cours d’aquarelle : les lundis et jeudis après-

midi.
•  Dessin : les mardis, de 19h à 21h (adultes).
•  Toutes techniques : les mardis, de 14h à 16h, 

mercredis, de 18h45 à 20h45 (cours du soir pour 
adultes), jeudis, de 14h à 16h30 et vendredi, de 
14h à 16h.

•  Cours pour enfants de 6 à 11 ans : les mercredis, 
de 14h30 à 16h ou de 16h15 à 17h45.

•  Cours pour ados ( plus de 11 ans) : les samedis, 
de 9h à 10h45 ou de 10h45 à 12h30.

•  Atelier libre : les mardis et vendredis, de 14h 
à 18h.

Reprise des cours : lundi 17 septembre. 
Rentrée de l'atelier libre mardi 4 septembre.

ARC
400, avenue du 8 mai 1945
04 78 08 15 88
Inscriptions les mardis et vendredis, de 14h à 18h
L’association sera présente au Forum des associations 
le samedi 8 septembre

Chant
Cap sur l’Italie avec 
ChoralEnsemblE
L’association ChoralEnsemblE, composée de deux chœurs, Le grand 
chœur mixte (50 choristes) et Le petit chœur de femmes sous la 
direction d’Irène Jacquet, débute son nouveau programme Cap sur 
l’Italie pour la saison 2018-2019 : des chants populaires, des œuvres 
du répertoire (Verdi, Rossini…).
Un grand concert avec orchestre est d’ores et déjà prévu le samedi 
30 mars 2019 en l’église Sainte-Bernadette.
« Messieurs, nous vous attendons pour renforcer le pupitre d’hommes 
du Grand chœur mixte ! 
Mesdames, rejoignez le Petit chœur de femmes si vous êtes bonnes 
lectrices et que votre voix est bien placée. »
Reprise des répétitions : Petit chœur de femmes : lundi 10 septembre, 
14, rue Capitaine Ferber
Grand chœur mixte : mardi 11 septembre, 6, rue Albert Thomas

ChoralEnsemblE
Maison des associations : 14, rue Capitaine Ferber
Renseignements : www.choralensemble69.fr
chorale.ensemble69@gmail.com
Facebook @choralensemble69

La CSF en soutien des 
locataires du logement social
Présente à Caluire et Cuire depuis 1968, la Confédération syndicale 
des familles (CSF) agit sur le terrain, avec les familles, pour assurer la 
défense des droits des locataires : contrôle des charges, négociation de 
travaux, médiation avec le bailleur. La CSF, association agréée défense 
des locataires, accompagne des groupes d’habitants pour faire aboutir 
leurs réclamations.
En décembre 2018, tous les locataires des HLM pourront élire 
leurs représentants. Ces locataires élus participeront au Conseil 
d’administration de leur bailleur, ainsi qu’à d’autres commissions 
pendant les quatre prochaines années.
Tout locataire d’un bailleur social peut aussi être candidat pour 
représenter et défendre les intérêts de tous les locataires. Les listes de 
candidatures seront déposées en septembre 2018.

CSF Caluire
43, rue Nuzilly
Lundi, de 16h à 17h30, mercredi, de 15h à 18h, vendredi, de 16h à 18h30
04 72 07 80 27
csfcaluire@laposte.net
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Du théâtre avec
Vagabondages
Vagabondages dirige depuis plus de 10 ans des ateliers de 
pratique théâtrale de qualité pour tous. 

Pour les petits, les outils du théâtre pour se sentir bien dans 
sa vie, bien à l’école
Les enfants de 5 à 7 ans apprennent à prendre confiance 
en eux, exprimer leurs émotions, mieux habiter leur corps, 
développer leur attention, mobiliser imagination et langage.

Des ateliers pour les enfants de 7 à 10 ans, les adolescents 
de 11 à 15 ans et de 15 à 18 ans 
L’objectif est de transmettre aux enfants et aux adolescents 
les outils de la technique théâtrale. Par ailleurs, 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.

Pour les adultes : apprendre les techniques théâtrales, libérer 
sa créativité, acquérir aisance et spontanéité

Les participants acquièrent les fondements de la technique 
théâtrale et investissent un espace d'expression libre 
et créative. Les comédiens aguerris peuvent intégrer la 
compagnie Vagabondages engagée dans un travail de 
recherche théâtrale et la création de spectacles.

Les + : Collaborations artistiques, soirées théâtre conviviales, 
sorties au théâtre et soirées ciné, bibliothèque théâtrale 
solidaire…

Et toujours : stages apprentis comédiens pendant les 
vacances scolaires.

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

Yoga Kaïvalya
L’association Kaïvalya propose des cours 
de yoga. Consultez les horaires des séances 
et les tarifs sur : 
https://yogalyonkaivalya.wordpress.com

Plongée sous-marine
Subaquagone
Le club de plongée Subaquagone sera présent au Forum 
des associations samedi 8 septembre pour vous informer 
et prendre les inscriptions (dès 16 ans).
Ouverture de la saison 2018-2019 à la piscine Isabelle 
Jouffroy : mercredi 26 septembre. Inscription sur place.

BAPTÊMES DE PLONGÉE GRATUITS !
À l’occasion des 10 ans de la piscine municipale, le 
Subaquagone proposera des baptêmes de plongée gratuits 
dès 14 ans (avec autorisation parentale des mineurs et 
présence des parents à la piscine) dimanche 9 septembre 
de 9h à 13h.
Info par mail subaquagone@free.fr 
et sur le site subaquagone.free.fr

Subaquagone
06 50 09 40 99
subaquagone@free.fr
Site internet : subaquagone.free.fr

VENEZ DECOUVRIR 
ET PRATIQUER LA SOPHROLOGIE
L’association Sourire de Jade propose une séance de 
sophrologie un mercredi par mois, de 18h à 19h15. Séances 
découvertes gratuites les 5 et 12 septembre à 18h.
Maison Ferber : 14, rue du Capitaine Ferber
Informations et inscriptions : 06 20 10 48 29 
ou souriredejade@gmail.com
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Les champions du FCL Tennis
Qualifié pour la finale sans perdre un set, Serge Andres (15/2, 
ARA) a, quand à lui,  déjoué les pronostics pour remporter son 
premier titre dans la catégorie 75 ans messieurs sur les courts 
du Touquet TC. En finale, Serge Andres, tête de série n.2 et 
licencié au FCL Tennis, a su serrer le jeu au meilleur moment 
pour s'imposer 7/6, 1/6, 10/8 contre l'ex-champion de France 
Éric Loliée (15/1, IDF). Félicitations !

L’équipe 1 Hommes Senior a effectué une montée de nationale 
4 en nationale 3 sur ce championnat 2018.
Sur la photo : Raphaël Perez (coach), Ugo Blanchet (classé 
-4/6), Étienne Donnet (-2/6), Lambert Junet (2/6) et Giovanni 
Mpetshi-Pérricard (classé 0). Bravo, nous vous souhaitons 
encore plein de belles victoires pour cette nouvelle saison !

FCL tennis : stade Henri Cochet - 9, rue François Peissel  
04 78 23 14 44 - contact@fcltennis.com - www.fcltennis.com

Le Cercle de bridge de Caluire 
a 35 ans !

Créé en 1983, le Cercle de bridge de Caluire (CBC) a emménagé 
en 2011 dans de nouveaux locaux, vastes, fonctionnels 
et climatisés, situés 14, rue Albert Thomas, après avoir 
occupé divers emplacements (rue Capitaine Ferber et rue 
de Margnolles). Quatrième club de France en nombre de 
licenciés, il offre la possibilité de découvrir, d’apprendre et de 
pratiquer le bridge.

Le bridge, qu’est-ce que c’est ?
•  Un jeu accessible à tous, de 9 à 99 ans.
•  Un jeu passionnant, qui permet de développer la concentration, 

la mémoire, et la stratégie.
•  Quatre joueurs autour d’une table, en équipes de deux.
•  Un jeu de 52 cartes.

Vous avez envie d’en savoir plus ?
Le CBC, affilié à la Fédération française de bridge (FFB), vous 
propose :
•  Une école labellisée, qui accueille les joueurs de tous 

niveaux : initiation, remise à niveau, perfectionnement, cours 
d’entraînement à la compétition, stages de rentrée du 10 au 

21 septembre, en matinée ou en soirée. La formation est 
assurée par des moniteurs diplômés

•  Des tournois quotidiens homologués par la FFB et adaptés 
au niveau de jeu de chacun

•  Une section « jeunesse » : enseignement du bridge dans les 
collèges et accueil des collégiens dans le club.

Venez rencontrer les membres du club au Forum des associations 
samedi 8 septembre : une table, quatre chaises, un moniteur : 
et c’est parti pour la découverte en dix minutes ! Bienvenue, 
ensuite, aux matinées portes ouvertes qui se dérouleront du 
lundi 10 au samedi 15 septembre, chaque jour de 9h30 à 11h30 au 
14, rue Albert Thomas.

Vous pourrez : visiter le club, découvrir le bridge en jouant 
aussitôt, vous inscrire aux stages de rentrée et aux cours 
qui suivront, au niveau qui vous conviendra et trouver des 
partenaires de tournois ou de compétition.

CBC
04 72 27 05 49
Mail : accueil@cercle-bridge-caluire.fr
Site : cercle-bridge-caluire.fr
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Découvrez Iron Cumbia
Un nouveau club de triathlon à Caluire 
et Cuire !

D’où est venue votre passion pour la course ?
Guillermo : Je voulais améliorer mon endurance afin 
d’augmenter ma performance au taekwondo et, parce que mon 
père court énormément, il m’a transmis sa passion. Il partait 
voyager au Mexique et courait tôt le matin pour découvrir la 
ville. Le concept m’a marqué. Mon objectif au départ était 
simplement de faire un marathon, chose faite en 2015 avec 
le Runin’Lyon. Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir déjà couru 
3 marathons et la SaintéLyon.

Virginie : Pour moi, tout est parti d’un changement important 
dans ma vie personnelle. Je n’étais pas du tout sportive. Par 
contre, j’adore les nouveaux challenges. Un collègue de travail 
a réussi à me motiver un jour pour 10 minutes de course qui 
furent d’ailleurs très laborieuses. Et pourtant, c’est ce jour-là 
que tout a commencé ! J’ai ensuite rencontré Guillermo qui 
courait et, alors que j’accompagnais un ami en fin de vie, j'ai 
trouvé un exutoire dans la course. 

Pourquoi créer une association ?
G. : Le jour où nous avons fait l’Urban trail, Virginie m’a parlé 
de faire une association et j’ai trouvé que c’était une bonne 
idée. Même si je peux faire les choses tout seul, j’ai découvert 
qu’ensemble nous allions plus loin. Je suis de plus déjà 
président d’une association de taekwondo et j’ai pris l’habitude 
de motiver les gens dans les activités sportives.

Pourquoi le triathlon ?
V. : J’adore la diversité ! Un sport unique c’est bien, mais 
ennuyeux à la longue. De plus, le fait d’avoir plusieurs activités 

sportives distinctes évite de se blesser et de fatiguer les 
muscles toujours au même endroit.

Quels sont vos objectifs pour cette association ?
G. : Je cherche à m’épanouir dans la passion du sport avec 
des objectifs ambitieux qui vont avec notre personnalité. Je 
voudrais faire l’Ironman de Vichy en 2020.

V. : J’aimerais un planning de sport intéressant et riche : running, 
vélo et natation. Le tout dans une bonne ambiance bien sûr ! 
Je pense également qu’avoir une équipe permet de garder la 
motivation tout en gardant l’objectif fou d’un Ironman en 2020.

Mais pourquoi un Ironman et non une course plus petite ?
G. : Une fois les objectifs atteints, il faut en avoir d’autres et les 
renouveler en permanence. L’ambition est importante pour moi. 
Quand j’étais enfant, je voulais être champion du monde de 
taekwondo et représenter mon pays. Finalement je suis parti en 
Europe, mais je représenterais peut-être le Mexique à l’Ironman 
de Vichy, qui sait ? Tout le monde pense que c’est pour les gens 
extraordinaires, mais je pense que c’est à la portée de tous, 
des gens comme vous et moi. Tout est possible, mais il faut le 
préparer. C’est pour 2020. C’est ambitieux, mais c’est possible, 
il faut oser. Les limites n’existent pas, tout est dans la tête.

V. : Pendant la course de la SaintéLyon j'ai rencontré une 
personne qui voulait faire un Ironman. Il m’en a parlé pendant 
longtemps et m’a donné envie de le faire. Quand j'en ai parlé 
à Guillermo, il m’a suivi et a dit "Allez, soyons fous, on le fait".

Que souhaitez-vous dire à vos futurs adhérents ?
G. : N’ayez pas peur ! Nous allons vous motiver pour l’objectif 
que vous avez, même s’ils sont différents des nôtres. 
Dépassez-vous ! Nous sommes des gens sympas qui aimons 
l’interculturalité. Cette passion pour le sport, nous pouvons la 
partager ensemble.

V. : Venez nombreux, n'ayez pas peur du challenge, venez 
apprendre en même temps que nous.

Le mot de la fin ?
G. : Vous connaissez la Cumbia ? C’est un style de musique 
traditionnelle d’Amérique latine. Nous vous ferons écouter 
quelques morceaux de ce rythme lors des séances 
d’entraînement ! 

Rencontre avec les deux créateurs de cette nouvelle association caluirarde, Guillermo et Virginie.

Guillermo 07 78 17 25 26 ou Virginie 07 82 15 64 91
clubironcumbia@gmail.com
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Apprendre et vivre 
la musique ensemble 
à l’AMC2 !
Vous recherchez une école de musique accessible à tous ? 
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 ? Découvrez l'AMC2 !
Le plus de l’école : un cours parents-enfants à partir de 
3 ans ! À travers des histoires chantées, des jeux de mains, 
parents et enfants abordent différentes notions musicales. 
L’enseignement proposé à l’AMC2 met les pratiques collectives 
(chorales, orchestres, groupes) au centre de l’apprentissage 
de la musique.
L’AMC2 offre un large choix dans les familles d’instruments et 
dans les esthétiques abordées.
Il reste encore des places, rencontrez l’association :

•  à l’accueil de l’AMC2 centre-ville (1, rue Jean Moulin) : 
Du 3 au 15 septembre : du mardi au vendredi, de 14h à 18h45 
et le samedi 15 septembre sur rendez-vous

•  au Forum des associations de Caluire et Cuire : samedi 
8 septembre, de 10h à 18h. 
Fin des inscriptions le 17 septembre 2018.

Reprise des cours et des horaires normaux la semaine du 
17 septembre
Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h45 
et le samedi, de 9h à 11h45

Renseignements et rendez-vous : 04 78 08 14 04 
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr / Facebook : AMC2

Centres sociaux 
et culturels
APPEL A BÉNÉVOLES !

L’Association des centres socio-culturels de Caluire 
recherche des bénévoles pour la rentrée 2018 :

•  accompagnement éducatif à la scolarité des 
primaires (CP au CM2), collégiens et lycéens

•  ateliers sociolinguistiques

Si vous avez le sens du contact, le plaisir du partage, 
l’association aura plaisir à vous accueillir et vous 
garantir un maximum de convivialité tout au long de 
la période scolaire 2018/2019.
Renseignez-vous au 04 72 27 44 10
ou au 09 72 35 09 07

Les deux centres socio-culturels sont ouverts à tous : 
du plus jeune au plus âgé, seul ou en famille… avec une 
proposition d’activités variées et des nouveautés pour 
septembre : gym Pilates et Pilates postural ball, sport 
santé, anglais débutant et conversation sur la culture 
nord-américaine, self-défense (ados-adultes), kung-
fu, ateliers créatifs (couture et tableau acrylique), 
stage informatique… « Venez construire avec nous 
de nouveaux projets... » 
Découvrez la nouvelle plaquette de l’association 
pour la saison 2018-2019 à l’accueil des centres ou 
sur www.csccaluire.fr

À partir du 8 septembre, de 10h à 15h : journée portes 
ouvertes avec la possibilité de s’inscrire sur place au 
Centre socio-culturel du Parc de la Jeunesse (18, rue 
Paul Painlevé).

L’association sera aussi présente au Forum des 
associations.
Horaires supplémentaires d'inscriptions 
du 10 au 14 septembre
N’hésitez pas à vous renseigner 04 72 27 44 10
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De 9 à 
99 ans...
Et si l’art martial 
rendait votre 
quotidien 
socialement plus 
vivable ?
Stress, insécurité, incivilités, relations 
conflictuelles, mal-être. Ne font-ils pas 
déjà partie de votre réalité ou de celle 
de vos proches ? Ou ne sentez-vous 
pas que vous pouvez tôt ou tard y être 
confronté(e) ? Vous voulez être capable 
de réagir à ces fléaux ? Vous avez peut-
être déjà essayé différentes méthodes 
ou formations que vous avez trouvées 
violentes ou difficiles à appliquer dans 
la réalité.

En quoi un art martial peut-il vous 
aider tant ces situations vous paraissent 
différentes ? En fait, il existe un point 
commun entre le stress, l’insécurité, les 
incivilités, les relations difficiles, le mal-
être. Il s’agit du conflit.

Vous pensiez bien que l’art martial 
résolvait les conflits physiques. Mais 
vous ne vous doutiez pas que ce même 
art martial pouvait aussi résoudre les 
conflits non physiques. La clé, ce sont 
les principes qu’il vous inculque. Pour 
peu que vous ne vous contentiez pas 
simplement de retenir des techniques. 
Les principes sont peu nombreux, 
immuables et toujours applicables, 
quelles que soient les circonstances, 
connues ou inconnues, physiques ou 
verbales. Les techniques, elles, ne le 
sont pas.

Le meilleur ? C’est que quand on sait 
appliquer les principes, on triomphe 
du stress, de l’insécurité, des incivilités, 
des relations conflictuelles, du mal-être.

Pour en savoir plus sur ces principes et sur la 
manière de les acquérir, rendez-vous sur 
www.snc-aikido.org

ASC Tennis de table
L’ASC tennis de table recherche des jeunes de 7 à 16 ans débutants ou 
confirmés et des adultes loisirs. Ambiance conviviale, tarifs attractifs 
(l'un des sports les moins chers !). Le meilleur accueil vous sera réservé !

Lieu de l’activité : 109, chemin de Crépieux
Renseignements au 06 82 56 12 07 et sur le site internet 
ascaluirett.sportsregions.fr ou par mail à ascaluire.tt@gmail.com

Association intercultures 
et langues Lyon

Depuis sa création en 2010, l’Association intercultures et langues Lyon 
(AICELL) propose des cours de français langue étrangère (FLE) à la 
Maison des Hauts de Cuire et la Maison Ferber. Des personnes venues du 
monde entier (28 nationalités – 4 continents !) ont rejoint le groupe pour 
se perfectionner en français, mais aussi pour échanger, découvrir et faire 
découvrir leurs diverses cultures ainsi que la culture française, les richesses 
de notre région, de Caluire et Cuire et de Lyon.
Les cours reprennent en septembre.

AICELL
Contact Francisque Broyer (président) 06 67 96 02 38
f.broyer@numericable.com
Site : association-aicell.wixsite/association
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 LES VIEUX 
FOURNEAUX
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis 
d’enfance de 70 balais, ont bien 
compris que vieillir était le seul moyen 
connu de ne pas mourir et ils sont bien 
déterminés à le faire avec style ! Leurs 
retrouvailles à l’occasion des obsèques 
de Lucette, la femme d’Antoine, sont de 
courte durée… Antoine tombe par 
hasard sur une lettre qui lui fait perdre 
la tête. Sans fournir aucune explication 
à ses amis, il part sur les chapeaux de 
roue depuis leur Tarn natal vers la 
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la 
petite-fille d’Antoine, enceinte jusqu’aux 
dents, se lancent alors à sa poursuite 
pour l’empêcher de commettre un 
crime passionnel… 50 ans plus tard !

Un film de Christophe Duthuron, avec Pierre 
Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell

Du 5 au 11 septembre

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

 À LA RECHERCHE 
DES FEMMES CHEFS
Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de la 
planète à la rencontre de femmes chefs qui innovent 
dans la haute gastronomie, dans la restauration et 
dans les métiers de bouche. Tout au long du film, on 
suit ces femmes dans les cuisines des grands 
restaurants, au sein des écoles, mais aussi dans la rue 

avec la street food, qui a le vent en poupe. On croise aussi des sommelières, 
des activistes, des femmes entrepreneuses, qui managent des brigades et se 
battent au quotidien pour exister dans des sphères d’hommes. Le film présente 
une nouvelle vision de la femme chef, toujours dynamique et battante, toujours 
en mouvement, créatrice, voyageuse, cultivée, curieuse, parfois rebelle, 
résistante aux modes mais pas aux influences extérieures, gardienne d’une 
certaine tradition mais qui sait s’en libérer pour faire avancer sa vie.

Un film de Vérane Frédiani. Le film sera suivi d'une discussion avec des 
professionnel(le)s !

Samedi 15 septembre, à 20h30 

 THE PARTY
Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio 
hollywoodien pour interpréter un soldat indigène dans un 
remake de Gunga Din. Faisant preuve d'une terrible 
maladresse, il fait exploser un coûteux décor. Exaspéré, 
C.S. Divot, le producteur, demande à ce que le nom de 
Bakshi soit inscrit sur une liste noire. Mais suite à un 
quiproquo, le comédien indien se retrouve en fait invité à la 
soirée annuelle du studio... Comique et gags garantis !

Un film de Blake Edwards, avec Peter Sellers, Claudine Longet, 
J. Edward McKinley

Le 13 septembre, à 20h30

Cinéma

Ciné  collection 

Soirée spéciale à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine

C'est la nouvelle saison du Ciné Collection ! Prochain rendez-vous le 11 octobre 
avec Thelma et Louise de Ridley Scott qui sera présenté par Gérard Guipont.
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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

À partir du mardi 4 septembre, la bibliothèque municipale élargit et adapte 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

L’ÉCONOMIE 
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE
Comment présenter l’économie sans trop de chiffres et d’une façon visuelle et 
ludique ? C’est le but de cet ouvrage très grand format : des grandes théories 
aux théoriciens, de l’histoire économique à la façon de produire un pantalon, 
il est possible de picorer dans des tableaux très graphiques, des données 
mondiales de flux d’argent au prix du Big mac selon les pays. Didactique et 
presque amusant ! n

L’économie comme vous ne l’avez jamais vue / Jan Schwochow, Thomas Ramge  
Eyrolles, 2017
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale

ADULTES

MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

AWASE
Une musique hypnotique, à la fois pleine et minimaliste, des boucles sonores 
qui viennent de très loin (de Zurich, précisément !) et s’installent d’autorité 
entre nos oreilles… Le piano mène la danse et l’électronique assemble 
l’ensemble quand l’ensemble se lance... La concentration est maximum. 
Celle des musiciens, comme celle de l’auditeur, qui se surprendra à garder 
suspendue la main qui partait chercher la tasse de thé et qui, focalisé sur 
ce qui se passe entre deux épaisseurs de son, se surprendra à oublier de 
respirer... Saisissant ! n

Awase / Nik Bärtsch’s Ronin 
ECM, 2018
À retrouver au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale

CHANGEMENT D'HORAIRES
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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 ?

Vos serruriers à Caluire
Proximité et rapidité
Travaux traditionnels
Vitrerie - fenêtre RGE
Dépannage ouverture de porte du lundi au vendredi
Volet roulant, rideau métallique
Portail simple ou automatique
Entretien, rénovation, réparation pour régies d’immeubles

Franck Devillers  06 13 22 81 81
Bruno Bourret      06 13 23 48 57
33 avenue général Leclerc 69300 Caluire et Cuire
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !

Au premier rang des valeurs chères aux Français, la famille est 
plus que jamais plébiscitée, car elle est le lieu par excellence 
où s’exercent la solidarité et la transmission des repères 
fondamentaux. C’est elle qui rassure, qui sécurise, qui donne 
tout son sens à l’engagement réciproque, au don de soi, au 
sens des responsabilités, au respect de l’autre. 
Dans une société fragilisée par la tentation de l’individualisme 
et du repli sur soi, elle représente le principal amortisseur 
social et le rempart le plus efficace contre les risques de 
délitement de la cohésion nationale.
C’est pour cela que la Ville de Caluire et Cuire n’a jamais 
cessé, en dépit des contraintes budgétaires, de développer, en 
partenariat avec tous les acteurs locaux dans ce domaine, des 
environnements favorables qui correspondent aux besoins 
des familles caluirardes, comme en témoigne, encore cette 
année, la mise en place du réseau Caluire en famille pour 
partager des informations utiles, des idées de sorties et des 
instants de convivialité.
Cette initiative innovante vient enrichir notre offre de services et 
vise à renforcer notre engagement dont les exemples d’actions 
concrètes en faveur des familles caluirardes sont nombreux : 
services et animations proposés par la Maison de la parentalité, 
guichet unique SimpliCité, gratuité des temps périscolaires, 
déploiement du numérique dans les écoles, éducation à la 
citoyenneté au travers, notamment, du Conseil municipal 
d’enfants et du Service civique communal, partenariats avec 
Pôle emploi et la Mission locale, adhésion aux labels Ville amie 
des enfants et Ville amie des aînés, mobilisation des équipes du 
Centre communal d’action sociale auprès des aînés et des plus 
fragiles, soutien aux associations et organisation de leur Forum  
annuel, ainsi que d’évènements dédiés comme la Chasse aux 
œufs, le Repas de l’amitié, les cinés plein air…

À Caluire et Cuire, nous pensons que la famille est une richesse 
pour notre territoire et pour la Nation et, conscients de notre 
responsabilité d’élus à son égard, nous prenons les décisions 
qui s’imposent pour permettre à chacun de ses membres de 
trouver sa place dans notre commune et de s’épanouir à tous 
les âges de la vie.
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, 
Élisabeth BREMOND, Philippe CHAISNE, Hervé CHAVANE, 
Mamadou-Diang DIALLO, Virginie du GARDIN, Évelyne 
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
Faites ce que je dis, pas ce que je fais !
La liste est longue des contradictions du Maire de Caluire, de 
ses allégations mensongères pour contrer les propositions et 
critiques de l’opposition au Conseil Municipal.
Quelques exemples.
Il clôt autoritairement les débats, ne redonnant 
qu’exceptionnellement la parole, après des propos inexacts et 
méprisants de sa part ou de ses adjoints. Mais que fait-il à la 
Métropole ? Il ne respecte pas son temps de parole, vocifère 
et passe outre les rappels à l’ordre.
Il refuse à l’opposition communale les demandes 
d’informations nécessaires pour creuser les dossiers. Mais que 
fait-il à la Métropole ? Il ne cesse de critiquer un manque de 
transparence !
Il prétend s’opposer à la densification. Mais que fait-il ? Il 
délivre à tour de bras des permis de construire et impose un 
immeuble dans le quartier très dense de Bissardon.
Il manifeste officiellement son intention de transformer les 

5 ha de la Terre des Lièvres en zone commerciale. Mais que 
fait-il ? Il accuse le collectif qui s’est constitué pour préserver 
cette zone de colporter des fake-news !
Il déclare la commune « éco-exemplaire ». Mais que fait-il 
pour réduire l’empreinte écologique des caluirard.e.s ? Il agit 
sous la contrainte réglementaire et n’a rien fait pour les pistes 
cyclables et le trafic automobile. Il propose des poules mais 
refuse les composteurs de quartiers.
Il déclare vouloir soutenir les familles. Mais que fait-il ? Il profite 
du retour à la semaine de 4 jours pour réduire les activités 
périscolaires. Pour les tarifs de la restauration scolaire ? Les plus 
modestes paient presque le double que dans les communes 
voisines. « Les familles n’ont qu’à se débrouiller », dit-il.
Bonne rentrée scolaire à tous.
F. Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, C. Parisi. Caluire et Cuire en 
mouvement (groupe PS-EELV) caluireetcuire.enmouvement@
gmail.com n

Caluire et Cuire Bleu Marine
Texte non communiqué dans les délais , d         e nombreuses 
subventions pour les aider à évoluer à un haut niveau dans leurs 
différentes disciplines. Et, dans la mesure où ils contribuent au 
rayonnement de notre ville Nous ne pouvons qu’approuver. 
Faut-il encore que leurs résultats justifient ces moyens que 
la commune met à leur disposition ; c’est, en principe, le cas 
puisque le concours financier qui leur est fourni est en partie 

proportionné à leurs résultats. On aimerait pourtant que ces 
clubs et associations affichent clairement leur appartenance 
en portant fièrement les couleurs caluirardes lors des 
compétitions où ils se produisent. Une telle disposition devrait 
d’ailleurs figurer nommément dans leurs statuts. Ce n’est pas 
entions !
caluire.et.cuire@gmail.com n

Caluire et Cuire citoyens
Texte non communiqué dans les délais         Avec sa Pouponnière 
de commerces, la municipalité a largement revitalisé le centre-
ville en ce qui concerne le Bourg et cés (telle la rue de Saint-
Clair malgré sa position enviable, juste en face du parc de la Tête 
d’Or). La majorité tarde cependant à s’engager vers la fusion 
des communes de la CTM du Plateau Nord (Caluire, Rillieux et le 

bassin de vie et des projets communs : est-il normal que Sathonay 
de dispose pas de police municipale ? Que Caluire ne puisse pas 
assurer une continuité éducative après le collège, avec lycée 
d’enseignement général ? Que le téléphérique urbain, de plus en 
plus plébiscité et adapté au plateau, demeure un sujet tabou ? 
ines ?… n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Dans le Progrès du 17 mai, il est écrit que « Ph. Cochet a 
toujours plaidé pour la relance du projet de tram-train 
Trévoux-Sathonay » ! Après avoir reproché à l’ancienne 
majorité régionale de n’avoir rien fait, notre maire a assuré 
dans plusieurs conseils que la nouvelle majorité, elle, agirait ! 

Or, après 2 ans ½ de présidence Wauquiez toujours rien à 
l’horizon. Pourtant, complété par une liaison bus Sathonay-
Cuire, ce serait le seul moyen pour les Caluirard(e)s de 
retrouver une circulation plus fluide qu’aujourd’hui, et un air 
moins pollué. n
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Bibliothèque municipale

POUR LES ADULTES 
ET LES ADOLESCENTS
ENTRETIENS DE CALUIRE 
ET CUIRE JEAN MOULIN
Découvrez en pages 11 à 13 les animations 
proposées par la bibliothèque dans le 
cadre des Entretiens. 

Vendredi 5 octobre et samedi 6 octobre

POUR LES ADULTES
HISTOIRES D’EN PARLER
Prix du premier roman français

Samedi 29 septembre, de 11h à 13h
Entrée libre

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.

POUR LES ENFANTS

Séances de lecture
BÉBÉ BOUQUINE
(jusqu’à 3 ans*) 

Mercredi 12 septembre, de 10h15 à 10h45
Samedi 6 octobre, de 11h15 à 11h45
Sur inscription gratuite (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, à 16h
Entrée libre
* Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

POUR TOUS

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
La bibliothèque municipale propose 
plusieurs animations autour du goût et 
des repas dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine. Consultez le 
cahier central présentant le programme 
complet. 

Samedi 15 septembre, de 11h à 18h

BULLES SONORES POUR 
OREILLES CURIEUSES
Découvrez la musique avec des 
passionnés… 
La nouvelle scène française

Vendredi 21 septembre, 
de 17h30 à 18h30 
Sur inscription gratuite

Les élus  
à votre  
rencontre 

Prochaine rencontre

Samedi 29 septembre, 
de 9h30 à 11h30 
Place de l’Église (Bourg)
À cette occasion, la Municipalité 
distribuera les poules attribuées aux 
Caluirards qui se seront préalablement 
inscrits sur www.ville-caluire.fr

Bien-être
L'association Théravie vous 
propose un atelier massage 
holistique du ventre en pleine 
nature (parc Jean Corbel). Vous 
apprendrez plusieurs techniques 
d'automassage contre les 
troubles digestifs, les douleurs, 
ballonnements ainsi que les 
tensions et nœuds émotionnels. 

Mercredi 5 et jeudi 13 septembre, 
à 18h
Durée 1h à 1h15
Tarif 10€
La prochaine formation complète 
(8h de pratique et théorie) aura lieu 
début octobre.
Inscription par mail de préférence à 
theravie.association@yahoo.fr ou au 
06 03 95 51 01
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET SENTEZ-VOUS SPORT
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 votre 
choix. La journée sera aussi placée sous le signe du sport-
santé. Des animations gratuites seront proposées pour tous.

Samedi 8 septembre, de 10h à 18h
Espace sportif Lucien Lachaise (1, rue Curie) et salle Métropolis 
(30, rue François Peissel)
Programme complet disponible en mairie et sur 
www.ville-caluire.fr

HISTOIRE ET MÉDECINE 
L’association Histoire et patrimoine de Caluire et Cuire organise 
une conférence intitulée « Médecins célèbres à Caluire et Cuire : 
Regaud, Bouchacourt, deux pionniers lyonnais des radiations ».

Jeudi 20 septembre, à 18h
Salle du Conseil municipal 
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 
Entrée libre et gratuite

Conférences

Grands rendez-vous

www.ville-caluire.fr

ENTRETIENS DE CALUIRE ET CUIRE - 
JEAN MOULIN
Rendez-vous les 5 et 6 octobre pour la 3e édition des Entretiens 
de Caluire et Cuire – Jean Moulin. Un événement qui ouvrira 
un espace de réflexion et de discussion autour de la notion 
de Fraternité. Conférences, tables rondes, représentations 
théâtrales, ateliers, etc. contribueront à donner un éclairage 
contemporain à ce pilier républicain. Parmi les intervenants, 
citons, entre autres, Abdennour Bidar, Raphaël Enthoven et 
André Comte-Sponville.

Vendredi 5 octobre et samedi 6 octobre
Découvrez le programme complet pages 11 à 13

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Cette année, les Journées 
européennes du patrimoine seront 
ludiques et gustatives ! Assistez à 
la préparation de repas à la cuisine 
centrale, jouez avec la nourriture en 
famille à la bibliothèque, plongez-
vous dans l’ambiance des bistrots, 
cafés et restaurants d’autrefois dans 
l’Atrium de l’Hôtel de Ville…
Programme complet à découvrir 
dans la brochure jointe à ce numéro 
et disponible en mairie ainsi que sur 
www.ville-caluire.fr

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

L’OMBRIE 
Le Comite de jumelage de Caluire et Cuire propose une 
conférence intitulée « L’Ombrie, Terre étrusque » animée par 
Dominique Lorenzetti. 

Mercredi 12 septembre, à 18h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 
Entrée libre et gratuite 
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LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

Haut lieu de la mémoire nationale, la maison du 
Docteur Dugoujon est le lieu de l’arrestation de 
Jean Moulin le 21 juin 1943. Depuis 2010, elle est 
ouverte au public et est devenue le Mémorial 
Jean Moulin. Des médiatrices professionnelles 
proposent des visites commentées et des 
ateliers découverte au cours desquels les 
familles reconstituent elles-mêmes le cadre 
de l’arrestation avant de participer à un temps 
d’échange avec la médiatrice. 

Horaires d’ouverture : 
•  Pour les groupes sur réservation : les lundis, 

mardis, mercredis et vendredis, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et les jeudis, de 14h à 17h. 

•  Pour les visiteurs individuels : les jeudis, de 9h 
à 13h et les samedis, de 13h à 17h. 

Tarifs :
Gratuit pour les moins de 18 ans, les anciens 
combattants et les habitants de Caluire et 
Cuire. 2 € pour les autres. 

Mémorial Jean Moulin 
place Gouailhardou
Renseignements et réservations :  
04 78 98 85 26 ou memorialjeanmoulin@ville-caluire.fr

Vide-greniers, 
brocantes 
et marchés

29-30 SEPTEMBRE
L’association Partage et amitié organise une vente de 
vêtements, accessoires de mode, linge de maison et 
bric-à-brac en vue de l'affranchissement de ses colis 
vers l'Afrique en novembre. 

Samedi 29 septembre, de 16h à 20h
Dimanche 30 septembre, de 9h à 18h non-stop
Salle paroissiale de Vassieux : 67 bis, chemin de Vassieux
06 99 75 71 37
partage-amitie@orange.fr 

6 OCTOBRE 
L'association de défense du quartier de Bissardon 
organise un vide-grenier le samedi 6 octobre. Les 
exposants seront accueillis à partir de 7h30, le public 
à partir de 9h et jusqu'à 17h. Les inscriptions sont à 
déposer au 25, rue de Verdun dans la boîte aux lettres de 
l'association. Le vide-grenier est réservé aux habitants 
du quartier et aux non-professionnels.

Samedi 6 octobre
Rue de l'Orangerie et rue de l'Oratoire
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Rendez-vous 
sur le marché
CALUIRE ET CUIRE VILLE VERTE
Marie-Hélène Rouchon, adjointe à l’environnement, et 
les agents du service Parcs et jardins vous accueilleront 
pour vous aider à jardinier écoresponsable et à lutter 
contre l’ambroisie. Vous pourrez aussi vous informer 
sur le compostage et repartir avec votre bio-seau.
Les personnes souhaitant accueillir des poules 
offertes par la Municipalité pourront aussi s’informer 
sur les soins à leur prodiguer : nourriture, habitat, etc.

Samedi 22 septembre, de 8h à 13h
Marché de Montessuy, allée de la Jeunesse

Sport
CONVERGENCE VÉLO 
La Convergence, c'est le rendez-vous des cyclistes urbains, pour 
montrer que le vélo c'est écologique, pratique et convivial. Le 
dimanche 7 octobre, enfourchez votre plus belle monture et 
rejoignez l'un des départs de ce grand rassemblement festif... Il y 
en a forcément un près de chez vous !
Tous les convois prennent ensuite la route en direction de la place 
Lyautey, point de convergence de tous les cyclistes où se rejoignent 
les participants des autres communes ou arrondissements.
Puis, le convoi au complet s'élancera de la place Lyautey vers 
le parc Blandan où vous attendent un goûter géant, boissons 
rafraîchissantes et des animations vélo !
Un événement "vélofestif" gratuit et sans inscription, pour petits 
et grands.

Dimanche 7 octobre
Rendez-vous à 14h devant l'Hôtel de Ville (place du Docteur Dugoujon) 
pour rejoindre ensemble les groupes de la Croix-Rousse et converger 
ensemble vers le lieu de rassemblement.

Commémoration 
Lundi 3 septembre, 18h 
Libération de Caluire et Cuire 
Place Gouailhardou 

Danse
BALADE DANSÉE 
Dans le cadre de la 18e Biennale de la danse, Rolando Rocha, danseur 
professionnel et habitant du quartier Saint-Clair, et Camille Delval 
danseuse professionnelle, vous entraîneront à la découverte des 
œuvres d’art contemporain de Peter Downsbrough en dansant ! Une 
initiative originale organisée avec l’association Air contemporain. 
Le parcours commence de la passerelle de la Paix, passe par la place 
Demonchy et s’achève au niveau du 44, grande rue de Saint-Clair, 
face à la Balme.

Samedi 22 septembre, à 18h30
Rendez-vous à l'arrivée de la passerelle de la Paix (côté Caluire et Cuire) 
Durée : 45 minutes. 
Tarif : 7€. Gratuit : - 25 ans et chômeurs 
Inscriptions auprès de l’association Air contemporain par mail : 
aircontemporain@gmail.com ou téléphone : 06 88 90 07 13

OPÉRATION UN CHEF UNE RECETTE
En 2018, la Fête de la gastronomie devient Goût de 
France – Good France ! 
Organisée par l’association M ton marché, l’opération 
1 marché, 1 chef, 1 recette met à l’honneur la 
gastronomie sur les marchés de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Axée sur des valeurs de proximité, de partage et 
de convivialité, elle vise à renforcer les liens entre 
professionnels des marchés, consommateurs et chefs 
restaurateurs.
Dans le cadre de l’opération 1 marché, 1 chef, 1 recette, 
Henri Reudet, le chef du restaurant caluirard Le 
bleu de France, préparera l’une de ses recettes 
en direct sur le marché ! Œufs pochés au saumon 
fumé et sauce grelette seront au menu de cette 
opération gourmande. Vous pourrez repartir avec 
la recette à reproduire chez vous après avoir acheté 
les ingrédients nécessaires auprès des commerçants 
du marché.

Samedi 22 septembre, de 8h30 à 12h30
Marché de Montessuy, allée de la Jeunesse
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ATRIUM DE L’HÔTEL DE VILLE
« Images d’hier : petits bistrots, cafés et restaurants d’autrefois 
à Caluire et Cuire » 
Séquence nostalgie avec ces cartes postales anciennes qui 
nous renvoient vers le monde presque disparu des petits 
restaurants et cafés d'autrefois. Elle est complétée par des 
objets parfois insolites : bouteilles, plaques émaillées, enseignes, 
etc. que Monsieur Boulay, grand collectionneur, a rassemblées 
pendant des années dans les brocantes et braderies.

Du 6 au 29 septembre aux heures d’ouverture de la mairie 
Ouverture exceptionnelle dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine le samedi 15 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h et le 
dimanche 16 septembre, de 14h à 18h
Visite libre

Expositions

LES VOIES DU JAPON

Cheminement - maîtrise - harmonie
Chadô, Shodô, Kadô, Kodô
Le thé, la calligraphie, l’ikebana, l’encens
L’association Art floral japonais - école Ohara de Lyon - 

organise une grande exposition dont les commémorations du 

160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France 

et le Japon et du 150e anniversaire de la Restauration de l’ère 

Meiji seront le point de départ. 

Au-delà de l’ikebana, cette exposition permettra de mettre en 

résonance les compositions florales, avec les autres voies que 

sont le thé, la calligraphie et l’encens. Une exposition entre 

Tradition et Modernité. L’espace d’exposition s’organisera 

autour d’une série de 16 tokonoma avec des compositions de 

l'école Ohara. Des calligraphies et des broderies japonaises 

intégreront les tokonoma. L’encens viendra compléter 

l’atmosphère. La cérémonie du thé sera également présentée. 

Des temps d’initiation à l’ikebana et à la calligraphie seront 

proposés durant les quatre jours de l’exposition.

Les 28, 29 et 30 septembre et le 1er octobre
Chapelle Saint-Joseph
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 
04 74 71 57 89 - 06 07 51 98 28
www.ecole-ohara-lyon.com
ikeohara.lyon@laposte.net
www.facebook.com/Ecole-Ohara-Lyon
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Les rendez-vous de la rentrée !

 CALI CHANTE LÉO FERRÉ
[Chanson]
Cali va rendre un vibrant hommage à son influence absolue, Léo Ferré, 
en reprenant ses chansons sur scène. « Ferré… Ferré ? Ferré ! Voilà, 
me voilà face à la montagne. Au pied de l’Everest. Ferré. J’ai choisi un 
chemin, mille se présentaient à moi. Alors j’ai choisi des chansons 
entendues sur le tourne-disque de mon papa. Je n’étais qu’un enfant. 
Je ne comprenais pas tout non, mais je devinais déjà. C’était fou. Comme 
le mot Liberté. Et puis j’ai choisi des chansons, celles qui m’ont aidé à 
traverser l’adolescence pétillante, devenir un homme, être un homme… 
Et puis la vie, toute la vie, toutes ces choses sublimes, gigantesques, 
ultimes, toute ma vie, Léo Ferré, le plus grand. Je mesure la chance de 
chanter ses mots, ces trésors. Si quelqu’un doit quelque chose à Léo 
Ferré c’est bien Dieu… » Cali.

7 novembre
Tarifs : de 29 à 33 €

 J’AI DES DOUTES / DEVOS/MOREL 
[Théâtre]

« Raymond Devos, Mesdames et Messieurs, est un miracle qui est 
apparu, singulier, sur la scène du music-hall français. Il ne ressemblait 
à personne. Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. C’est comme 
ça. Il faut se faire une raison. Même si on n’est pas obligé… de se 
faire une raison. Il est plus opportun en évoquant Devos de se faire 
une folie. Un grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien 
huilée de la logique, de la réalité, du quotidien. Ceux qui l’ont vu 
s’en souviennent : Raymond Devos fut un phénomène rare. Comme 
les arcs-en-ciel de feu circulaire, comme les colonnes de lumière, 
comme les vents d’incendie, comme les nuages lenticulaires, il a 
surgi, miraculeux et mystérieux, derrière un rideau rouge qui s’ouvrait 
sur l’imaginaire. On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme en 
apesanteur, on avait le souffle coupé. »

29, 30 septembre et 1er octobre
Tarifs : de 18 à 36 €

 WELCOME
[Biennale de la danse]
L'atypique metteur en scène Patrice Thibaud présente dans le 
cadre de la Biennale de la danse sa nouvelle création sobrement 
baptisée Welcome.
De Patrice Thibaud, on connaît Franito, où il mêle allègrement 
burlesque et flamenco pour aborder un thème qui lui est cher : 
l’enfance. Dans Fair play, il campe le corps dans son ensemble. 
Tantôt danseur, tantôt clown, ce metteur en scène reconnu y 
expose toute sa palette comique. Et dans Cocorico, où il partage 
l’affiche avec Philippe Leygnac, ses pitreries sans parole lui 
confèrent une filiation avec l’inénarrable Charlot. S’appuyant 
toujours sur le burlesque - « Je ne peux pas m’en empêcher, 
c’est comme une maladie, j’ai besoin de rire dans la vie » - et 
son corps qu’il modèle et déstructure à l’envi, l’ancien des 
Deschiens enchaîne les succès. Ce véritable mime contemporain 
est de retour. Comment aspirer au bonheur ? D’où contempler 
le monde ? Ces questions soulevées par Welcome s’accompagnent 
encore d’une distribution d’éclats de rire pour petits et grands.

Du 14 au 16 septembre
Tarifs : de 15 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 18h.Le 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 téléphone.2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement.

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

PERMANENCES
Avocat-conseil, conciliateur, 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 10 et 24 septembre. Pas de permanence le 3 septembre (commémoration) ni le 17 septembre (Conseil métropolitain). 

Prochain rendez-vous Les élus à votre rencontre Samedi 29 septembre, de 9h30 à 11h30 Place de l’Église (Bourg) 

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.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 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 MUNICIPALE
Place du Docteur Dugoujon
Nouveaux horaires : 
Les mardis, jeudis et vendredis, de 15h à 19h, les mercredis, de 10h à 18h et les samedis, de 11h à 18h.
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 

Bloc-notes




