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Philippe Cochet
maire de Caluire et Cuire

Chères Caluirardes, Chers Caluirards,

Liberté, Égalité, Fraternité. Ces principes fondent aujourd’hui notre République française. 
Souhaitant nourrir la réflexion autour de l’engagement au service des valeurs républicaines, nous avons 
créé, en 2016, les « Entretiens de Caluire et Cuire - Jean Moulin ». La Municipalité et moi-même sommes 
fiers et heureux de vous inviter à la 2e édition de cet événement. Cette année, la notion qui sera mise 
en lumière est la Liberté. Premier dans l’ordre de notre devise républicaine, ce simple mot suscite bien 
des débats. Du 5 au 7 octobre, nous sommes tous invités à nous interroger sur la manière dont nous 
pouvons porter cette notion essentielle et l’incarner pour construire une société commune.

« Il n’est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage » disait Périclès. Il est difficile de 
penser à la liberté sans évoquer Simone Veil, personnalité dont l’engagement, la force et l’humanisme 
inspirent le respect de tous. C’est pourquoi, avec les élus de la Ville de Caluire et Cuire, nous avons 
souhaité lui rendre hommage. Mercredi 18 octobre, à 11h, nous vous invitons à venir nombreux à 
l’inauguration de la rue Simone Veil (au niveau du 13 avenue Louis Dufour), en présence de ses fils, 
Jean et Pierre-François Veil, afin d’honorer cette femme politique d’exception, rescapée du camp 
d’Auschwitz-Birkenau et devenue, par les nombreux combats qu’elle a menés au cours de sa vie avec 
humilité, détermination et abnégation, un symbole de liberté et de courage pour tous les Français.

La liberté est précieuse, chérissons-la !

Édito
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Les nombreuses associations caluirardes, réparties sur 93 stands, 
ont accueilli un public conséquent, motivé et curieux, tandis 
qu’un pôle accueil, chargé de diriger le public, était sur place. 

Deux autres stands, réservés au CCAS et au Service jeunesse, ont, 
eux aussi, attiré du monde.

Forum des associations 2017 :  
un excellent cru !
Pour sa 9e édition, c’est la 3e fois que le Forum des associations est organisé en indoor, 
à l’Espace Lachaise. malgré l’annulation des démonstrations en extérieur en raison 
d’une météo maussade, environ 3 000 visiteurs se sont pressés, toute la journée du 
9 septembre, pour participer à cette manifestation tant attendue, afin de s’informer et 
de s’inscrire aux différentes activités proposées. 

Le Forum a également proposé deux nouveautés cette année :
– un stand spécialement dédié à la Grande Concertation des 
rythmes scolaires à Caluire et Cuire (voir aussi pages 11-12),
– l’inauguration d’un écran numérique géant, destiné à diffuser 
les informations des associations (voir encadré). n
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Géant et numérique, un nouvel écran 
qui a tout pour plaire !
Soucieuse de soutenir le riche tissu associatif de Caluire 
et Cuire, la Municipalité a choisi de mettre gratuitement 
à la disposition de ses associations sportives un outil de 
communication moderne et innovant : un écran géant 
numérique installé au gymnase Lachaise !
Le 9 septembre, lors de son inauguration par le Maire, 
Philippe Cochet, un film sur les différentes associations 
présentes sur le Forum a été diffusé en boucle tout au 
long de la journée sur ce nouvel écran.

Au-delà du bénéfice pour les associations, cet écran 
numérique va permettre à la Municipalité de mettre en 
avant la commune, à travers la promotion de différents 
événements caluirards, notamment sportifs.
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Des Journées européennes 
du patrimoine  
au fil de 
l’eau 

BALAde CoMMentée dans le quartier Saint-Clair

au fil du 
Rhône

Plongée

« La métropole au fil de l’eau ». Tel était le thème de l’édition 2017 des 
Journées européennes du patrimoine qui se sont déroulées les 16 et 
17 septembre derniers… de la saône au Rhône, en passant par l’usine des 
eaux, la piscine municipale et bien d’autres lieux encore, la municipalité 
ainsi que plusieurs associations vous ont proposé une quinzaine de visites 
et animations à cette occasion. Rythmes y était et vous a rapporté quelques 
clichés de ces belles journées… 

BAPtêMeS de PLongée avec le Sub Aqua Gone

aviron

InItIAtIonS À L’AvIron avec l’Aviron club Lyon-Caluire
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Visites des jArdInS ouvrIerS

Jardins 
ouvriers

BALAde CoMMentée dans le quartier Saint-Clair

vISIteS du MéMorIAL Jean Moulin

BALAdeS en BArqueS sur le Rhône proposées par l’Alliance des 
jouteurs sauveteurs de Caluire et Cuire

mémorial  
Jean moulin

Jouteurs 
sauveteurs

usine des 
eaux

déCouverte de L’uSIne deS eAux et sa pompe de Cornouailles



08 OCTOBRE 2017

La Ville de Caluire et Cuire propose deux nouvelles sessions de formation destinées à 
sensibiliser les habitants à la menace terroriste et à les préparer à bien réagir en cas d’attaque.

En réaction à la menace terroriste qui 
pèse sur note pays, la Municipalité a 
souhaité agir concrètement pour que 

chacun soit acteur de la sécurité intérieure 
du pays. Depuis l’année dernière, elle 
propose ainsi des formations, gratuites et 
ouvertes à tous les Caluirards âgés de plus 
de 18 ans, destinées à informer les habitants, 
à les sensibiliser au risque d’attentats et à 
leur donner des clés pour se protéger et 
protéger les autres en cas d’attaque.

dEux nOuVELLEs sEssiOns  
à L’auTOmnE
Six sessions de formation ont déjà été 
proposées et ont permis de former une 

Des formations 
pour apprendre à 
réagir en cas d’attaques terroristes

centaine de Caluirards. Devant le succès de 
ces formations, la Ville a décidé d’organiser 
deux nouvelles formations, les samedis 
18 novembre et 16 décembre prochains.
Organisées sur une demi-journée, les 
formations sont composées de trois 
modules : prévenir, se protéger et secourir. 
Des modules qui correspondent aux trois 
phases d’une attaque : avant, pendant et 
après.

Prévenir
Ce module, animé par le responsable 
de la police municipale, permet aux 
participants d’apprendre à repérer les 
situations anormales (comment repérer un 
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La Ville de Caluire et Cuire propose deux nouvelles sessions de formation destinées à 
sensibiliser les habitants à la menace terroriste et à les préparer à bien réagir en cas d’attaque.

  Il s’agit de 
permettre aux 
Caluirards de devenir 
acteurs de leur 
propre sécurité et de 
celle des autres. 

Philippe Cochet,  
maire de Caluire et Cuire

BULLETIN D’INSCRIPTION

3 ET 10 DéCEmBRE 2016
Nom  ..................................................................................

Prénom  ..............................................................................

Adresse  .............................................................................

Né(e) le  ..............................................................................

Téléphone ............................................................................

assistera à la formation du :

o 18 novembre 2017 de 13h30 à 18h

                 ou
o 16 décembre 2017 de 13h30 à 18h

Merci de déposer ce coupon dans l’urne à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ou de le retourner par mail à formation-securite@ville-caluire.fr

04 81 65 84 19
Inscriptions à partir du 16 octobre

$

 LA SéCURITé, 
L’AffAIRE DE TOUS

3 fORmATIONS PROPOSéES 
   PAR LA VILLE

Prévenir 

                         se Protéger 

secourir 

18 NOVEmBRE ET 
16 DéCEmBRE 2017

de 13h30 à 18h
 au Metropolis, 30 rue François Peissel 
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comportement suspect ? À quels détails 
dois-je faire attention ? Etc.) et à alerter 
efficacement (qui dois-je contacter ? 
Quelles informations dois-je donner ? Etc.).

Protéger et se protéger
Cette deuxième partie est proposée par le 
directeur sportif de l’association caluirarde 
FCL Arts martiaux, quintuple champion 
de France de karaté.
Elle met les participants en situation 
concrète et leur permet d’acquérir les bons 
comportements en cas d’attaque : quand 

et comment fuir ? Quand et comment se 
cacher ? Comment se protéger et protéger 
les autres ? Ce module amène aussi les 
participants à prendre conscience qu’ils 
doivent rester vigilants en permanence.

secourir
La dernière partie est encadrée par les 
secouristes de la Croix Blanche. Il s’agit 
d’inculquer aux participants les gestes 
de premiers secours. Comment faire un 
garrot, utiliser un défibrillateur, faire un 
massage cardiaque notamment.

L’objectif est de permettre à la population 
d’effectuer les premiers gestes de 
secours après une attaque. Elle est donc 
centrée sur les blessures qui surviennent 
généralement en cas d’attentat.

Ainsi formés et informés, les Caluirards 
seront capables d’adopter les bons 
comportements en cas d’attaque, mais 
aussi d’agir en amont en donnant l’alerte 
et ainsi éviter une éventuelle attaque, 
et également en aval, en pratiquant les 
gestes de premiers secours. n
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Voilà maintenant un mois que les écoles, 
les collèges et les lycées ont rouvert 
leurs portes pour accueillir leurs élèves, 
motivés et pleins d’entrain, on n’en 
doute pas, après des vacances bien 
méritées. L’occasion pour Rythmes de 
vous proposer son traditionnel « dossier 

de rentrée ». au sommaire : le point sur les rythmes 
scolaires, la présentation d’un nouvel outil numérique 
et interactif qui a fait son entrée dans les classes 
élémentaires, le bilan des travaux effectués cet été 
dans les écoles… et bien d’autres choses encore. 
Bonne lecture !

Retour sur les 
bancs de l’école 
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Rentrée 
scolaire

Participez à la Grande Concertation ! 

n°340 11

Par décret du 27 juin 2017, le gouvernement a donné la possibilité aux communes qui le 
souhaitent de revenir à la semaine de 4 jours. La Ville de Caluire et Cuire a choisi, pour sa 
part, de ne pas modifier l’organisation de la semaine pour l’année scolaire 2017-2018. Elle 
souhaite en effet se donner le temps de la réflexion afin de prendre les meilleures décisions. 

Rythmes scolaires :  
que fait-on à Caluire et Cuire ? 

Depuis longtemps, l’organisation 
de la semaine de nos petits 
écoliers fait débat. Doivent-

ils aller en classe 4 jours par 
semaine ? Ou bien 4 jours et 
demi ? Doivent-ils aller à 
l’école le mercredi matin 
ou plutôt le samedi ? Les 

Tout au long de cette année scolaire, 
la Ville organise donc une grande 
concertation, avec toutes les per-
sonnes concernées afin de prendre 
les meilleures décisions concernant 
l’organisation de la semaine de nos 
enfants.

L’objectif de la concertation est de 
recueillir l’avis et de recenser les 
besoins et les moyens de toutes les 
parties prenantes (familles, ensei-
gnants, Municipalité et associations 
notamment) pour élaborer la meilleure 
organisation de la semaine possible 
pour nos écoliers. 

Qui est associé à la concertation ? 
3  les élèves !
3  les parents d’élèves,
3  les équipes enseignantes (directeurs d’école et enseignants),
3  l’éducation nationale,
3  les agents municipaux qui travaillent dans les écoles 

(coordonnateurs périscolaires, animateurs, AtSeM, agents 
d’entretien…),

3  les autres services municipaux impliqués (centres de loisirs, 
Petite enfance, Centre technique municipal…),

3  les associations,
3  des spécialistes qui pourront éclairer la Municipalité 

concernant les besoins des enfants.

de quoi la municipalité va-t-elle 
tenir compte pour organiser la 
semaine de nos enfants ?  
3  des besoins des enfants, de leur rythme, 
3  de l’organisation des familles,
3  de besoins et des attentes des associations, 
3  des impacts « collatéraux » de la réforme 

en termes d’emploi des assistantes 
maternelles, des gardes à domicile, des 
utilisations de locaux municipaux et 
associatifs,

3  des moyens de la ville en termes financiers 
et humains…

La Mairie de Caluire et Cuire, 
soucieuse des familles et de 

leur organisation, ainsi que du 
bien-être des enfants, a décidé 
d’organiser une grande concertation 
pour choisir la meilleure solution 
quant à l’organisation du temps 
scolaire. Comptant sur votre aide et 
vos avis, nous souhaitons une 
excellente année scolaire à tous les 
petits Caluirards. ”

réponses à ces questions et aux 
autres problématiques qu’elles 
induisent ne sont pas simples 

à trouver et les décisions ne 
doivent pas être prises à la 
légère ou dans la précipitation, 

car elles ne seront pas sans 
conséquences.

Geneviève Lacroix, adjointe  
déléguée aux affaires scolaires
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 Étape 1. Bilan partagé 

Ç �JusQu’à Fin déCEmBRE 2017
Objectif : recueillir l’avis de chacun sur les impacts de la semaine 
de 4 jours : sur les apprentissages, le rythme des enfants, et les 
moyens mobilisés, tant par la Ville que par toutes les parties 
prenantes (parents, enseignants, associations…).

COmmEnT RéaLisER CE BiLan ?
• Un questionnaire a été largement diffusé auprès des parents 
d’élèves, afin de recueillir leur avis, leurs besoins et leurs attentes.
Vous avez jusqu’aux vacances d’automne pour nous retour-
ner le questionnaire. Si vous ne l’avez pas eu, ou l’avez égaré, 
rendez-vous sur le site internet de la Ville : www.ville-caluire.fr
Vous pourrez le remplir en ligne ou le télécharger et l’imprimer 
pour le renseigner à la main. Vous trouverez aussi, sur le site, 
toutes les informations utiles pour le faire parvenir aux services 
municipaux.         

• Les Rencontres de la Grande Concertation dans les écoles 
sont organisées depuis le 19 septembre et se poursuivent 
jusqu’au 16 octobre*. Elles sont l’occasion pour l’équipe 
municipale d’aller à la rencontre des parents d’élèves et de 
l’ensemble de la communauté éducative dans chacun des 
groupes scolaires. Ces rencontres permettront d’enrichir les 
résultats du questionnaire de tous les avis librement exprimés 
et des nombreuses idées partagées par chacun !
Une fois réalisé, le bilan vous sera communiqué… Mais avant 
cela, vous serez tenus informés régulièrement de l’avancée du 
projet. N’hésitez pas, pour cela, à nous laisser vos coordonnées 
dans l’encart prévu sur le questionnaire.

Les Conseils d’école largement impliqués
Instance privilégiée de dialogue et de rencontre entre l’équipe 
éducative, les représentants de parents d’élèves et les élus 
municipaux, les Conseils d’école seront largement impliqués 
dans la grande Concertation. Ils seront l’occasion de faire 
le point sur la concertation, d’enrichir les débats et devront, 
comme le prévoit le décret, donner un avis officiellement sur  
le scénario retenu.

Les enfants aussi ont leur mot à dire ! À travers le Conseil 

municipal d’enfants, mais également sur l’ensemble des 

écoles, les équipes d’animation impliqueront également 

les enfants ! En effet, ce sont eux les premiers concernés… 

Ils auront certainement des idées enrichissantes à 

apporter à cette Grande Concertation !

 Étape 2. Formulation des propositions 

Ç �dE JanViER à Fin maRs 2018
Objectif : une fois le bilan réalisé à l’aide du résultat des 
questionnaires et des idées récoltées pendant les rencontres 
organisées dans les écoles, viendra le temps de faire des 
propositions !
une séance de brainstorming participatif : pour faire émerger 
les idées, quoi de mieux que l’intelligence collective ? Aussi, 
pour construire l’organisation de la semaine des écoliers au plus 
proche des besoins et des attentes de chacun, les « Ateliers 
de la Concertation » proposeront, sur une matinée d’échanges 
intenses, à l’ensemble des acteurs éducatifs (communauté 
enseignante, parents, associations…) de s’associer pour créer 
le périscolaire de demain (quelle organisation de la semaine, 
quel contenu pour les activités du temps de midi, les grands 
objectifs du projet éducatif…).

 Étape 3. Conclusion : le choix d’une organisation 

Ç �d’aVRiL à Fin Juin 2018
Enfin, une fois toutes les idées engrangées et étudiées, viendra 
le temps du choix ! Les scénarios qui auront été élaborés lors 
des Ateliers de la concertation seront présentés au cours d’une 
deuxième session de rencontres dans les écoles, de manière 
que chacun puisse se prononcer.
À l’issue de cette phase intense et productive de concertation, le 
Conseil municipal se prononcera définitivement au printemps. n

*Voir les dates des prochaines rencontres en page 40
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depuis le mois de septembre, des tableaux d’un genre nouveau ont fait leur apparition 
dans certaines salles de classe caluirardes. Plus besoin de craies et possibilité d’écrire 
dessus au feutre effaçable tout de même… Ces tableaux sont tactiles et interactifs ! 

Quand le numérique   
donne envie de passer au tableau  

Lundi matin, dans une salle de classe 
de Caluire et Cuire. La petite Zoé est 
debout devant un mur sur lequel est 

projeté un texte à trous que l’enseignant lui 
demande de compléter. La fillette prend 
un stylet et écrit les mots manquants 
dans les emplacements prévus à cet effet. 
L’enseignant demande ensuite au petit 
Kylian de venir souligner les adjectifs. Il 
se lève et passe son doigt sur un premier 
mot : celui-ci change alors de couleur…
Cette scène n’est pas issue d’un roman 
de science-fiction, mais se déroule dans 
l’une des 10 classes caluirardes testant les 
nouveaux outils numériques installés par 
la Municipalité : des tableaux numériques 
interactifs (TNI) et des vidéoprojecteurs 
interactifs (VPI).

Qu’EsT-CE QuE C’EsT ?
Les tableaux numériques et les 
vidéoprojecteurs interactifs sont des 
dispositifs permettant à l’enseignant de 
projeter aux élèves tout type de contenus 
se trouvant sur son ordinateur : textes, 
images, vidéos, cartes… Mais, ce qui est 

vraiment nouveau et intéressant, c’est que, 
comme leur nom l’indique, ces outils sont 
interactifs ! L’enseignant ou les enfants 
peuvent agir sur l’image projetée, à l’aide 
du doigt ou d’un stylet. 
Ils ne sont pas derrière 
l’écran d’ordinateur, mais 
devant l’image projetée, et 
peuvent agir dessus : écrire 
du texte, déplacer un objet, 
afficher ou fermer une 
image, zoomer, etc. Les 
possibilités sont infinies.

unE PhasE dE TEsT
Pendant toute l’année scolaire, 10 classes, 
dont les enseignants sont volontaires, vont 
tester ce nouveau matériel. Cinq d’entre 
elles seront équipées de TNI et les cinq 
autres de VPI. Les deux dispositifs sont 
assez similaires, mais proposent quelques 
fonctionnalités et options différentes que 
la Municipalité souhaite tester. Au cours de 

500 000 €
C’est le budget global 

prévu par la 
Municipalité pour 

équiper les 80 classes 
élémentaires 

caluirardes. 

CEnTRE dE LOisiRs :
Les deux centres de loisirs 
municipaux Caluire Jeunes 
et Caluire Juniors seront 
ouverts pendant toutes les 

vacances d’automne : du 23 octobre 
au 3 novembre 2017 (attention, 
pour Caluire Juniors, clôture des 
inscriptions le 6 octobre). Fermeture 
des deux centres le 1er novembre.

Vous retrouverez le centre Caluire Juniors 
dans ses locaux, au sein de la Maison de la 
parentalité située 19, montée des Forts. 
Caluire Jeunes : 11, rue de l’Oratoire 
Pour plus d’informations : ville-caluire.fr

l’année, un diagnostic sera effectué à partir 
du retour des enseignants, afin de choisir 
le système le plus adapté pour équiper les 
autres classes de la commune.

D’ici quatre ans, toutes 
les classes élémentaires 
des écoles publiques 
c a l u i ra rd e s  s e ro n t 
équ ipées .  Pour  l es 
enseignants, l’utilisation 
d e  c e s  n o u v e a u x 
outils représente un 
changement dans leurs 
pratiques qui demande 
u n  i n ve s t i s s e m e n t 

important de leur part, mais les apports 
pédagogiques semblent nombreux. 
Rythmes ira les interroger d’ici quelques 
mois pour connaître leurs retours sur 
ces nouveaux outils. En attendant, nul 
doute que les petits écoliers adopteront 
rapidement ces dispositifs et se presseront 
pour passer au tableau. n
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Pendant que nos petits écoliers étaient en vacances, entreprises privées et services 
techniques municipaux étaient au travail dans plusieurs écoles… 

Un été de travaux  
dans les écoles

GROuPE sCOLaiRE mOnTEssuy
transfert des classes de maternelle dans le bâtiment mixte pour 
permettre la conduite de travaux de rénovation dans le bâtiment 
de la maternelle durant l’année scolaire 2017-2018. 
travaux de rénovation dans le restaurant scolaire de l’élémentaire.

JuLEs VERnE
création d’un self et 
réaménagement 
des salles du 
restaurant scolaire.

PiERRE ET maRiE CuRiE
travaux de mise en accessibilité du bâtiment élémentaire. 
création d’accès aux toilettes de l’école par la cour. 

sur l’ensemble des groupes 
scolaires :
3  Réalisation d’aménagements permettant 

le déploiement du projet numérique : 
câblage des 10 salles de classe 
concernées et installation des 10 outils 
(vidéoprojecteurs interactifs et tableaux 
numériques interactifs).

3  Réalisation d’aménagements dans le 
cadre de la phase 2 du plan de « mise 
en sécurité des écoles » : travaux 
complémentaires concernant les contrôles 
d’accès, les visiophones, les changements 
de serrures extérieures des bâtiments 
scolaires et travaux de sécurisation (pose 
de films sans tain, de brises vue, etc.).

Les équipes du Centre technique municipal 
se sont chargées des missions de déména-
gement et de rafraîchissement des locaux. 

Cette année, Caluire et Cuire est heureuse de bénéficier de plusieurs ouvertures de classes :

O  1 dispositif ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) à Jean Moulin
O 1 classe de maternelle à André Marie Ampère
O 1 classe de maternelle à Victor Basch
O 1 classe de maternelle à Saint-Romain - Les Chartreux (établissement privé)
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En bref…

MéMo
 

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

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

Éducation
Connaissez-vous le 

DDEN de votre école ?
(Délégué départemental de 

l’éducation nationale) 

Ami de l’école publique, le DDEN est nommé 
par le Conseil départemental de l’Éducation 
nationale (CDEN) auprès de chaque 

établissement primaire sur proposition du Directeur 
des services académiques (DASEN). Il siège au Conseil 
d’école. Chaque année, il visite l’école dans l’esprit 
bienveillant de vérification des bonnes conditions de 
vie des enfants accueillis dans les locaux scolaires : 
équipements, hygiène, sécurité intérieure et des 
abords. Il rédige un rapport adressé à l’Inspection de 
l’Éducation nationale et au Maire. Ses fonctions sont 
bénévoles, donc non rémunérées. Il visite aussi les 
écoles privées sous contrat.
Au-delà de la surveillance de l’accueil, il a un rôle 
d’incitateur, de coordinateur et de médiateur, en 
harmonie avec l’inspecteur, les enseignants, les parents 
et la Municipalité, sur tous les sujets touchant à 
l’éducation en général. Il s’informe du fonctionnement 
des services périscolaires : temps libres, restauration, 
transports.
La délégation de Caluire et Cuire est forte d’une 
quinzaine de membres regroupés autour de leur 
président, André Mourot. Les délégations locales sont 
rassemblées au sein de l’Union du Rhône, elle-même 
membre de la Fédération nationale des DDEN. Les 
personnes intéressées par le bon fonctionnement de 
l’école publique et le bien-être de l’enfant à l’école, 
leviers de la réussite, sont les bienvenues, afin de 
compléter l’équipe locale.

Renseignements : 
André Mourot - 04 78 08 66 41/amourot48@gmail.com 
Bernard Diederichs - 06 79 21 44 27/bernard.diederichs@orange.fr

Arithmétique

 3 151 dans les écoles publiques
+ 808 dans les écoles privées
+  1 032 à Ombrosa (établissement 

privé de la maternelle au lycée)
+ 1 691 dans les collèges et lycées
= 6 682 élèves 

Calculez le nombre d´élèves scolarisés dans les 
établissements scolaires caluirards :

Bienvenue aux nouvelles directrices
Madame Amblardà Paul Bert élémentaire 

Madame Jung 
à Victor Basch

Madame Chazotà Jules Verne élémentaire
Madame Gaucher-Piazzaà Saint-Romain les Chartreux
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Conseil municipal d’enfants :  
l’apprentissage de la citoyenneté 

Chaque année, une quarantaine d’enfants des classes de CM2 
de la commune sont élus par leurs camarades pour siéger 
au sein du Conseil municipal d’enfants (CME). Au cours de 

leur mandat d’une durée de un an, ils représentent l’ensemble des 
enfants de Caluire et Cuire et, plus largement, tous ses habitants, et 
mettent en œuvre différents projets, avec l’aide des élus et services 
municipaux. À travers cette expérience, ils appréhendent de manière 

très concrète la citoyenneté et l’attachement aux valeurs de la République.

La séanCE d’OuVERTuRE
Une fois élus, les enfants se réuniront pour la séance d’ouverture du CME, au cours 
de laquelle ils recevront leur écharpe et leur mallette de travail, et présenteront leurs 
projets. Venez les écouter ! Vous assisterez à un beau moment de démocratie et serez 
très certainement enchantés par l’enthousiasme et la spontanéité de ces jeunes élus !  n

Mercredi 18 octobre, à 18h 
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 

Le CME (Conseil municipal d’enfants)  

fête ses 30 ans cette année.  

À cette occasion, la Municipalité lance  

un appel aux anciens élus du CME et les invite 

à se faire connaître en envoyant un mail à 

cme@ville-caluire.fr, en précisant leurs 

nom (nom de jeune fille, le cas échéant), 

prénom, coordonnées (adresse, 

numéro de téléphone, mail)  

et l’année scolaire durant 

laquelle ils ont été 

élus.

aPPel auX 

aNCieNs Élus 

du CMe ! 
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LA RENTRÉE  
en images

mOnsiEuR LE maiRE à L’éCOLE
À l’occasion de la rentrée, le maire, philippe cochet, s’est rendu 
dans les établissements scolaires de la commune (primaires et 
secondaires), accompagné de son adjointe aux affaires 
scolaires, geneviève Lacroix, et de plusieurs responsables de 
services municipaux concernés. ils ont ainsi pu constater le bon 
déroulement de la rentrée scolaire et réaffirmer l’engagement 
de la municipalité pour l’éducation de nos enfants.

480c’est le nombre de personnes qui œuvrent au 
quotidien pour le bien-être et l’éducation de 

nos enfants dans les écoles caluirardes : directeurs 
d’établissement, enseignants, Atsem (Agents spécialisés 
des écoles maternelles), etAps (Éducateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives), coordonnateurs 
périscolaires, animateurs, agents techniques… ils ont tous 
été reçus par l’équipe municipale le 14 septembre à 
l’Hôtel de Ville. L’occasion de dresser un premier bilan de 
la rentrée et d’échanger sur les projets en cours et à venir, 
et notamment sur les rythmes scolaires et la grande 
concertation organisée par la municipalité. 

dEs PETiTs éCOLiERs BiEn éQuiPés
pour permettre à tous les petits écoliers de bien 
démarrer l’année, la municipalité a remis à chacun 
une trousse aux couleurs de la ville ! 

dans chaque école, un 
coordonnateur a été nommé 
par la municipalité pour gérer 
les temps périscolaires. pour 
toute question, n’hésitez pas à 
vous adresser à la personne 
rattachée à l’établissement 
scolaire de votre enfant. 
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QUARTIERS

DANS NOS

Cuire le Bas, Cuire le haut, Bissardon, Montessuy,  
le Bourg, Vassieux, saint-Clair, le Vernay… Les huit 
quartiers qui composent Caluire et Cuire ont chacun  
leur histoire, leur caractère et leurs particularités.  
Les élus municipaux connaissent votre attachement  
à votre quartier.  
C’est pourquoi cette nouvelle rubrique de Rythmes leur 
est désormais dédiée ! 

Lumière sur
votre quartier   

unE inFORmaTiOn suR VOTRE 
QuaRTiER à FaiRE PaRaîTRE 
dans LE maGazinE ?  
un haBiTanT Qui méRiTERaiT 
Qu’un PORTRaiT Lui sOiT 
COnsaCRé ?  
unE PhOTO insOLiTE ?  
CaLuiRaRds, CETTE RuBRiQuE 
EsT La VôTRE ! n’hésiTEz 
Pas à sOumETTRE dEs idéEs 
d’aRTiCLEs à La RédaCTiOn dE 
Rythmes !

Comment procéder ?

- Adressez votre suggestion à l’adresse  
mail suivante :  
rythmes@ville-caluire.fr

toutes les demandes seront soumises à la 
validation du Comité de rédaction.
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+ dE séCuRiTé
Un sas vitré et sécurisé a été réalisé à 
l’entrée de l’Hôtel de Ville, toujours 
située côté esplanade. Il est équipé d’un 
interphone grâce auquel les visiteurs 
peuvent s’identifier avant de pénétrer dans 
le bâtiment. La banque d’accueil se trouve 
désormais en face de l’entrée, afin de 
permettre aux agents municipaux de vous 
informer dès votre arrivée. Juste derrière 
cette banque d’accueil, une ouverture a 
été réalisée afin de permettre un accès 
direct aux locaux de la police municipale 
dont les agents peuvent ainsi intervenir 
immédiatement en cas de besoin. 

Eu g è n e 
Vi l lon était 
un  cé lèbre 

peintre aquarelliste 
de la première partie 
du XXe siècle qui 
vécu dans cette rue 
de 1919 à sa mort, en 
1951. Ses œuvres ont 
été exposées dans 

les plus grands musées et les plus belles 
expositions de son temps en France et à 
l’étranger et certains de ses tableaux sont 
aujourd’hui encadrés dans des lieux de 
prestige, le Palais de l’Élysée notamment. 
Plusieurs fois récompensé pour son 
œuvre, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Eugène Villon a fait parler de lui dans tous 
les journaux de l’entre-deux-guerres.

QUARTIERS

DANS NOS

Plus agréable, plus fonctionnel et plus sûr, l’espace d’accueil de l’hôtel 
de Ville a été réaménagé afin d’assurer plus de confort et de sécurité aux 
habitants et aux agents municipaux.

En remontant l’avenue Général de Gaulle, peut-être avez-vous déjà remarqué la rue 
Eugène Villon… mais savez-vous qui était l’homme qui lui a donné son nom ?

Hôtel de Ville : un espace d’accueil… 
plus accueillant !

Qui était Eugène Villon ?

+ dE FOnCTiOnnaLiTé 
Les guichets dédiés aux démarches d’état 
civil et au service SimpliCité, ainsi que 
l’espace d’attente, ont également été 

iL PEiGnaiT COmmE On REsPiRE
Artiste dans l’âme, il a noirci des centaines 
de carnets en croquant en permanence 
tout ce qui se présentait à son regard : 
une silhouette aperçue par la fenêtre 
du trolleybus, un paysage sur le bord 
d’une route ou sa petite fille endormie… 
Eugène Villon laisse une œuvre abondante 
et d’une facture exceptionnelle, qui se 
caractérise par l’absolue maîtrise de la 
technique et la finesse de la touche. Il 
était le chef incontesté des aquarellistes 
de l’école lyonnaise de la première moitié 
du XXe siècle.
En hommage à l’artiste, la Ville a 
également donné son nom à une salle 
de la bibliothèque municipale dans 
laquelle le public peut admirer deux de 
ses œuvres. n

réorganisés pour une meilleure fluidité. 
Les expositions auparavant installées dans 
l’Atrium seront désormais présentées dans 
la zone menant à ces guichets. 

+ dE COnFORT
Plus sécurisé, l’espace d’accueil est 
également désormais plus agréable pour 
le public et les agents qui y travaillent. Le 
sas d’entrée, entièrement vitré, permet une 
meilleure pénétration de la lumière, mais 
aussi un meilleur contrôle des flux d’air. Par 
ailleurs, la nouvelle définition des différents 
espaces – accueil, attente, guichet – facilite 
l’orientation du public. n

LE BOURG

LE VERNAY
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En avril dernier, l’association qui 
gérait la Maison de quartier des 
Hauts de Cuire a été dissoute en 

raison du départ de sa présidente après 
de nombreuses années de bénévolat et 

Le bâtiment, qui hébergeait les deux 
structures jusqu’à l’été dernier, 
nécessitait d’importants travaux de 

mise en conformité, notamment pour le 
rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Des travaux dont le coût était 
bien trop élevé pour la Municipalité, qui 
a préféré vendre les locaux et transférer 
les activités qui y étaient hébergées dans 
d’autres bâtiments situés à proximité.

nOuVEaux LOCaux !
Le Centre social et culturel (CSC) et la 
Maison de quartier ont été transférés 
dans de nouveaux locaux, entièrement 
rénovés et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Le Centre social et culturel vous accueille 
désormais au 94 de la grande rue de 

QUARTIERS

DANS NOS

située au 51 bis, rue Coste, la maison des hauts de Cuire est 
désormais gérée directement par les services de la mairie. 

situés depuis plusieurs années au 70 de la grande rue de saint-Clair, la maison de quartier 
et le Centre social et culturel des Berges du Rhône ont déménagé à la fin de l’été. 

La Maison de quartier désormais gérée 
par la Municipalité

La Maison de quartier a déménagé ! 

de l’absence de candidat pour prendre 
sa suite. Afin de permettre aux habitants 
de continuer à profiter des activités 
proposées à la Maison de quartier, la Ville 
a décidé de reprendre en direct la gestion 
de la structure.

3 saLLEs, unE VinGTainE 
d’assOCiaTiOns aCCuEiLLiEs
La Maison de quartier héberge actuellement 
une vingtaine d’associations, proposant des 
activités variées : loisirs créatifs, musique, 
sport, activités « bien-être », théâtre… 
Renseignez-vous auprès du service Vie 
associative et sportive ! n

Saint-Clair, dans les locaux qui abritaient 
précédemment le Foyer Soleil et qui ont 
également un accès par la place des 
Moulins du Rhône.
La Maison de quartier, quant à elle, a été 
transférée dans l’ancienne école, située 
au 82 bis, grande rue de Saint-Clair et 

associations : comment 
réserver une salle dans un 
équipement municipal ?
Seules les associations caluirardes peuvent 
réserver une salle dans les équipements 
municipaux. Elles doivent s’acquitter 
pour cela d’une redevance annuelle de 
participation aux fluides. Les associations 
non caluirardes et les professionnels 
peuvent réserver des salles de manière 
ponctuelle (une fois par mois maximum).
Pour plus d’informations ou pour 
réserver une salle, contactez le service 
Vie associative et sportive !

Service vie associative et sportive  
Maison Ferber :
14, rue du Capitaine Ferber
04 78 30 38 00
Accueil du public du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h. 

CUIRE LE HAUT

SAINT-CLAIR

qui bénéficie également d’un accès par 
la place Demonchy. La bibliothèque ainsi 
que la salle familiale (dont l’usage ne sera 
désormais possible que jusqu’à 22h) ont 
également été installées dans ce bâtiment.
Le Centre social et culturel et la Maison 
de quartier proposent de nombreuses 
activités : loisirs créatifs, musique, 
sport, activités « bien-être », théâtre… 
Renseignez-vous auprès de ces deux 
structures ou du service Vie associative 
et sportive ! n

 
Centre social et culturel des berges du 
Rhône : 
94, grande rue de Saint-Clair – 09 72 35 09 07  
http://csccaluire.fr/blogcsc
maison de quartier : 
82 bis, grande rue de Saint-Clair
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VASSIEUX

BISSARDON

Nichées chemin de Crépieux, les 
serres municipales de Caluire et 
Cuire ont pour fonction de produire 

des plantes pour le fleurissement de la ville. 
Trois serres couvertes de 3 000 m2 sont 
en fonctionnement depuis de nombreuses 
années, permettant de protéger et de faire 
pousser de manière efficace des fleurs, 
des plantes et des arbustes.
Environ 120 000 plantes et fleurs, 
bisannuelles et annuelles, sortent chaque 
année de terre et grandissent protégées du 
froid et du vent par les serres municipales. 
Ces structures sont primordiales pour 
que les plantes puissent traverser l’hiver 
et permettent une meilleure gestion de 
leurs besoins.

Les serres municipales sont destinées à la production des fleurs et des plantes 
qui fleurissent les parcs, les allées et les rues de Caluire et Cuire.

Les serres municipales de Caluire et Cuire

Afin de préparer le fleurissement de 
printemps dans toute la ville, les jardiniers 
cultivent des pensées, des myosotis, 
des pâquerettes… Ils font également 
pousser des impatiences, pétunias et 
de nombreuses plantes en prévision du 
fleurissement d’été.
Pierre Dupuy est responsable du service 
Parcs et jardins et Fabrice Burfin s’occupe 
des serres de Caluire et Cuire. Il travaille 
avec un ou deux autres jardiniers selon les 
saisons et les stades de maturation des 
végétaux. Les jardiniers s’occupent de la 
préparation de la terre, sèment, veillent 
sur les pousses et protègent les plantes 
les plus vulnérables.
Chaque année, un thème de fleurissement 

est choisi pour la ville de Caluire et Cuire, 
qui a récemment obtenu la 4e fleur du 
prestigieux label « Villes et Villages 
fleuris ». Par ailleurs, la Municipalité s’est 
engagée à respecter la charte régionale 
« Objectifs Zéro Phyto dans nos villes et 
villages », qui vise à réduire l’utilisation de 
produits phytosanitaires. n

Au XIXe siècle, les propriétaires 
vendent les terrains en parcelles 
et de nombreux canuts lyonnais 

s’y installent. Ils modifient l’urbanisme du 
quartier en construisant des immeubles 
de type « canuts ». Les industries se 
développent à cette époque et une 

Le quartier Bissardon est né sur d’anciens terrains agricoles, propriétés des notables 
lyonnais du xViiie siècle. La toponymie du lieu vient du patronyme de Jean-Pierre Bissardon 
(1764-1816), ancien député du Rhône et propriétaire d’une importante exploitation 
maraîchère, le Clos Bissardon. On trouve alors dans le secteur des terres sableuses, de 
vastes demeures, des dépendances de domestiques ainsi qu’une belle orangeraie.

Un peu d’histoire…

manufacture de tubes électroniques 
s’installe rue de Verdun au début du 
XXe siècle. Au même endroit se trouve 
aujourd’hui l ’entreprise Setaram, 
spécialisée dans la conception d’appareils 
de mesure de calorimétrie.
Des personnalités célèbres ont vécu dans 
le quartier Bissardon :
– le Père Lachaise, qui a séjourné domaine 
de l’Oratoire (au XVIIe siècle),
– Didier Petit de Meurville, peintre et 
diplomate (de 1808 à 1847),
– Théodore Grandperret, ministre de la 
Justice et des Cultes sous le Second Empire,
– Claudius Regaud, médecin et collègue 
de Marie Curie,
– Jacques Roubaud, romancier et 

professeur, né dans le quartier en 1932,
– Marc Bloch, résistant et historien, qui 
vivait rue de l’Orangerie, et fut arrêté en 
rejoignant Lyon.
Aujourd’hui, le quartier de Bissardon 
compte plus de 2000 habitants. Il y a des 
crèches, des écoles publiques et privées, un 
centre musical, une école de formation des 
enseignants du secteur privé…
Par son histoire riche, ses ruelles de 
campagne, ses jardins cachés et ses 
remarquables maisons, le quartier 
Bissardon est un lieu à part.
Bernard Thivoyon, membre de l’association 
« Histoire et Patrimoine de Caluire et 
Cuire », est l’une des mémoires de ce 
quartier. n
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CUIRE LE BAS

MONTESSUY

La ludothèque est installée depuis le 
mois de janvier dans un nouvel espace 
à la Maison de la Parentalité, montée 

des Forts. Dans une salle confortable et 
lumineuse, les enfants, les parents et les 

La ludothèque de Caluire 
et Cuire propose un espace 
de jeu et de prêt, ainsi 
qu’un lieu de rencontres et 
d’échanges pour les parents.

La ludothèque de Caluire et Cuire
professionnels profitent d’un large choix 
de jeux et jouets adaptés à leurs envies 
et à leurs besoins. Des jeux de motricité 
fine, de construction sont installés pour les 
plus petits, des coins thématiques sont à 
disposition (espace garage, ferme, coin 
dînette, nurserie…), des jeux de société et 
de plateaux originaux sont présentés aux 
plus grands… La ludothèque va s’enrichir 
prochainement de jeux à destination des 
ados et des adultes.
Joëlle Mangel, responsable de la 
ludothèque, conseille et accompagne le 
public sur les activités et les jeux disponibles 
sur place. Elle sera bientôt secondée par 
un assistant ludothécaire. En plus de 
l’accueil au public, la ludothèque réserve 
deux matinées pour l’accueil d’enfants 
en collectivité : crèches, micro-crèches…
L’inscription de 12,75 € par famille et par 
an permet aux adhérents de venir jouer 

et d’emprunter deux jeux par enfant pour 
trois semaines. La ludothèque de Caluire et 
Cuire est également un espace d’échanges 
et de paroles pour les familles. Y seront 
proposés tout au long de l’année des temps 
d’animations ludiques (motricité, jeux de 
construction, soirées jeux…).  n

 
La Ludothèque  
19 montée des Forts
04 72 07 48 85
ludotheque@ville-caluire.fr
Ouverture les mardis, jeudis, vendredis, de 16h à 
18h30. Les mercredis de 8h30 à 11h. Les samedis 
de 9h à 12h. Fermeture pendant les petites 
vacances scolaires.

Fin avril, les habitants de Montessuy 
ont eu la désagréable surprise 
de trouver les portes closes à la 

boulangerie du Carré Montessuy. Le 
boulanger a définitivement déserté les 
lieux, sans donner d’explication, laissant 

depuis la fermeture impromptue de la boulangerie du Carré montessuy, la municipalité, 
en lien avec les commercants concernés, travaille activement à la recherche d’une solution 
efficace et pérenne. 

Boulangerie : une solution provisoire pour les habitants  

les riverains et les autres commerçants du 
centre dans le désarroi.
Depuis, soucieuse de permettre aux 
habitants de chaque quartier de bénéficier 
de commerces de proximité, la Municipalité 
met tout en œuvre pour trouver un artisan 
susceptible de rouvrir la boulangerie.
Malheureusement, les choses ne sont pas 
aussi simples et les premières démarches 
ont été ralenties par la liquidation judiciaire 
du commerce en question.

unE sOLuTiOn PROVisOiRE
Heureusement, les commerçants du 
centre commercial se sont rapidement 
mobilisés dans l’attente d’une reprise.
La Mairie de Caluire et Cuire tient tout 
particulièrement à remercier Monsieur 

Daugieras qui, dès le 12 mai dernier, a 
accueilli un dépôt de pain au sein de sa 
boucherie. Ainsi, depuis la rentrée, et avec 
le renfort de Monsieur Jean-Yves Gauche, 
du Casino Shop, le dépôt de pain est 
aujourd’hui assuré du lundi au samedi à 
Montessuy (voir encadré).
Bien entendu, il ne s’agit là que d’une 
solution provisoire. Tout est mis en œuvre 
pour régler cette situation et permettre 
la réouverture la plus rapide possible 
de la boulangerie. En effet, alors que la 
procédure arrive à son terme, on peut 
être optimiste sur la possibilité qu’un 
boulanger-pâtissier puisse reprendre 
prochainement le local. Plusieurs 
professionnels sérieux ont déjà fait 
connaître leur intérêt. n

Ne manquez pas le grand vide-greniers 
de Cuire le Bas, organisé par l’association 
Le cœur de Cuire « Bas », qui aura lieu le 
dimanche 8 octobre, de 8h à 18h, rue 
Lucien Maître. Voir aussi page 41 de l’agenda.

dépôt de pain à montessuy

Boucherie : Les mardis, jeudis, vendredis 
et samedis, de 6h30 à 12h30 et de 15h30 
à 19h30 
Les mercredis matin, de 6h30 à 12h30
Carré Montessuy : 1, place Louis Braille 

Casino Shop : Les lundis, de 7h30 à 12h30 
et de 15h à 19h
Les mercredis après-midi, de 15h à 19h
Carré Montessuy : 1, place Louis Braille 
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Brouillards 
d’octobre et 

pluvieux novembre font 
bon décembre.” 

« On devrait construire les 
villes à la campagne, car l’air y 
est plus pur. » 
Lancée par l’illustre journaliste 
et écrivain alphonse allais au 
xixe siècle, cette boutade en 
forme de recommandation 
qualifierait bien notre ville. 
Caluire et Cuire, une ville à 
la campagne dans laquelle 
l’urbain et le bucolique se 
côtoient en un équilibre 
délicat. Préserver cet équilibre 
est l’une des missions que vous 
nous avez confiées : la Ville 
s’y emploie au quotidien et, 
dans ces pages, nos experts 
du service Parcs et jardins 
vous informent et distillent 
quelques précieux conseils, 
verts, bien sûr !

LE diCTOn du mOis

au JaRdin, C’EsT LE mOmEnT dE…

Bientôt l’hiver, un grand coup de nettoyage au 

jardin s’impose : suivez nos conseils ! Mais avant 

cela, régalons-nous des récoltes de fruits et 

légumes d’automne.  

À vos marques, prêts ? jardinez !

•  Récoltez les fruits et légumes d’automne comme les pommes, 

poires, raisins, châtaignes, courges, céleris, carottes ou poireaux…

•  Nettoyez le potager et bêchez à mottes lourdes.

•  Semez de l’engrais vert sur les parcelles nues.

•  Ramassez les feuilles mortes sur les pelouses pour ne pas être 

envahis.

•  Divisez les vivaces et replantez les nouvelles touffes.

•  Arrachez les dahlias, les glaïeuls ou les cannas et mettez-les à l’abri 

du gel.

•  Plantez les plantes de jours courts comme les asters, les 

chrysanthèmes ou les sedums. Plantez aussi les bulbes d’automne : 

tulipes, crocus et narcisses.

•  Taillez les haies et essayez d’en broyer les déchets pour constituer 

un broyat couvre-sol.

•  Rentrez les plantes gélives. Sur le balcon, aménagez un espace 

abrité pour accueillir les « frileuses » ou rentrez-les à l’intérieur.

Le coin des  
jardiniers

Derniers beaux jours, 
premiers frissons

VERT ET TOUJOURS PLUS ÉCO-RESPONSABLE
Tout au long de cette saison, vous avez apprécié le fleurissement de notre 
commune : Caluire et Cuire n’a pas usurpé sa 4e fleur du label Villes et villages 
fleuris ! Comme tous les ans, c’est une gestion raisonnée des cultures de 
plantes annuelles et vivaces aux serres 
municipales qui permet de mettre en 
valeur nos espaces publics. 
Quelques chiffres !
•  48 000 plantes annuelles produites aux 

serres municipales et plantées au cours 
de la saison.

•  85 % des paillages utilisés sur les 
massifs sont issus des déchets 
végétaux broyés.

•  80 % des massifs sont équipés de 
systèmes d’arrosage économes, le 
goutte-à-goutte.
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  Créer un composteur partagé
La bonne pratique du compostage n’est pas réservée aux 
particuliers propriétaires de maisons individuelles… Pour 
développer cette pratique dans les résidences du territoire 
de l’agglomération lyonnaise et réduire la quantité de dé-
chets organiques dans nos poubelles, la Métropole de Lyon 
accompagne la mise en place de composteurs partagés 
dans les espaces verts communs de ses résidences. Indé-
pendamment de la vertu éco-responsable de la pratique, 
le composteur partagé en résidence devient un élément 
de vie collective et crée du lien entre les résidents.
Se renseigner ? www.grandlyon.com/services/compostage

L’éChO dEs BOnnEs  
PRaTiQuEs

Zéro… on dIt Zéro !
Chez nos experts des parcs et jardins, il est un chiffre ancré 
dans les esprits… et les pratiques : zéro ! Zéro comme zéro 
produits phytosanitaires pour désherber, éliminer les 
indésirables ou protéger d’éventuelles maladies. L’enjeu 
de santé publique est largement dominant pour accepter 
quelques herbes folles aux détours des trottoirs : le « vert 
raisonné » l’emporte à Caluire et Cuire !

attirer des animaux utiles
Plutôt que de répandre au printemps des produits toxiques 
destinés à éliminer les nuisibles, pensons à laisser faire les 
auxiliaires (animaux et insectes) qui naturellement s’en 
régalent. Pour cela, il convient de les attirer et de leur 
préparer de petits nids douillets pour l’hiver. Focus sur 
deux d’entre eux !

Le hérisson
Paresseux en hiver, il ap-
préciera le refuge que vous 
lui confectionnerez. Bran-
chettes, feuilles mortes, tas 
de petites bûches dans un 
coin abrité du jardin… Il y 
préparera son nid pour 
hiberner en fin d’automne 
et, au printemps, ce grand 
amateur d’insectes, de  
limaces et autres vers vous rendra de précieux services.

L’écureuil roux
Preste, précis, pressé, ce petit mammifère ne mange pas 
que des noisettes. Il aime les glands les faines de hêtre, 
les graines de conifère, les insectes ou les limaces… Un 
peu tête en l’air, il cache des vivres pour l’hiver un peu 
partout dans le jardin afin de ne pas manquer. Si l’un d’eux 

fréquente votre en-
vironnement, ten-
tez de le garder. Au 
printemps, il parti-
cipera activement 
à la lutte contre les 
nuisibles.

EN VEDETTE CE MOIS-CI
Le 31 octobre, petits et grands fêteront Halloween. Il est 

donc temps de préparer les décorations de la fête et 
qui en sera la vedette végétale ? La citrouille, et plus 

largement la grande famille des courges.
Ah… vous n’aviez pas pensé à réserver un carré 
de culture aux cucurbitacées ? Qu’à cela ne 
tienne, à cette époque, vous trouverez un large 
assortiment de courges sur le marché ou chez 
les maraîchers de Caluire et Cuire. Proposez aux 
enfants de sculpter et décorer les courges, mais 
pensez bien, au printemps prochain, à libérer  
1 ou 2 mètres carrés pour vos courges !

BaLadEs ET sORTiEs 
VERTEs

Tout le monde aux 
balcons !
Profitons des derniers beaux 
jours d’octobre et ce, tout près de 
chez nous. Optons pour la balade 
Montessuy, choisie dans le guide « Sentiers et 
Belvédères » de Caluire et Cuire. Celle-ci nous 
propose un joli parcours de 2h30 à travers notre ville 
et la découverte d’un belvédère offrant un point de 
vue incroyable sur Lyon !
www.ville-caluire.fr
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Caluirards

La Caluirarde, éloïse stacchetti, fait partie des jeunes espoirs de la natation synchronisée. 
à 15 ans, elle affiche déjà un beau palmarès avec son club, l’aqua synchro Lyon, qui 
s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs de France. 

dEux ans dE suCCès
« Ce qui me plaît dans la natation synchronisée, c’est 
qu’il s’agit d’un sport artistique avec beaucoup de 
difficultés », explique la nageuse de 15 ans, élève en 
classe de première scientifique au lycée Lumière, qui 
a débuté la natation à l’âge de 8 ans. Des difficultés 
surmontées avec brio, au sein de son équipe, en 
mai 2016, lors des championnats de France à Angers 
en Highlight (ballet spécialisé dans les portés, ndlr). 
Éloïse Stacchetti et ses partenaires ont remporté 
le titre national, qui a ouvert la porte à deux autres 
succès cette année. Si la première marche du podium 
leur a échappé le printemps dernier à Sète, elles 
ont néanmoins été vice-championnes de France 
en combiné (ballet avec plusieurs solos, ndlr), ainsi 
que médaillées de bronze en ballet libre, grâce à une 
performance réalisée sur le Boléro de Ravel.

PREndRE du PLaisiR
Le secret de la réussite d’Éloïse Stacchetti réside 
en partie dans la passion qu’elle voue à la natation 
synchronisée, mais également à un autre facteur 
prégnant de cette discipline sportive : la musique. « J’ai 
toujours aimé la musique, sachant que, plus jeune, 
je jouais du violon et du piano. » Son souhait pour 
l’avenir : continuer à prendre du plaisir à tout instant. 
Car, en dépit de son caractère passionné, il lui arrive de 
connaître certaines baisses de motivation. En cause, 
un rythme exigeant de 20 heures d’entraînement 
par semaine. « Parfois, on n’a pas envie d’y aller », 
reconnaît-elle, avant d’apporter une précision capitale : 
« Mais le jour J, quand on nage, on n’a qu’une seule 
envie : tout donner et se dire qu’on a travaillé tellement 
longtemps que c’est maintenant que cela se passe. » 
Malgré les médailles obtenues, l’adolescente se confie 
sur ses performances en toute humilité : « Mon rêve 
s’est déjà réalisé en étant championne de France avec 
mon équipe », raconte-t-elle. « Je ne sais pas ce qu’il 
se passera après, on verra. Je prends plutôt les choses 
comme elles viennent. » n

Éloïse Stacchetti
Une Caluirarde championne de France 
de natation synchronisée   
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Caluirards

Les pistes de ski, Jordan Broisin les dévale depuis ses 2 ans et demi, âge auquel son père 
l’a posé pour la première fois sur les planches. à 24 ans aujourd’hui, sa passion de la glisse 
ne s’est pas émoussée et c’est parmi les meilleurs descendeurs handisport du monde que 
ce Caluirard d’adoption s’est fait sa place. 

Un champion dans la ville

C’est au Ski club d’Annecy-
Semnoz que Jordan a débuté 
sa carrière vers l’âge de 9 ans 
pour la poursuivre dans un 

cursus « sport études » jusqu’à la fin du 
collège. « Je savais que cette filière me 
mènerait notamment vers le monitorat de ski 
et ce n’était pas mon ambition, se souvient 
le sportif. En seconde, j’ai donc repris une 
scolarité classique, puis, après mon bac, 
j’ai fait une prépa de deux ans au lycée du 
Parc, à Lyon. Après mon école d’ingénieur, 
j’ai obtenu un diplôme en management des 
entreprises et je suis revenu ici, car Apicil, 
mon sponsor, m’a proposé un poste de 
contrôleur de gestion. » Une bonne raison 
pour que Jordan choisisse la ville de Caluire 
et Cuire pour élire domicile !

EsPRiT dE COmPéTiTiOn
En amoureux invétéré de la discipline, 
Jordan s’est lancé dans la compétition, 
car pour lui, « c’était une opportunité de 
faire beaucoup de ski ! »
En seconde, pourtant, un accident 
de moto vient bouleverser sa vie, le 
laissant amputé d’une jambe et privé en 
partie de l’usage d’un bras. Qu’à cela ne 
tienne ! Compétiteur dans l’âme, Jordan 
remonte sur les planches quelques mois 
plus tard et impressionne ceux qui le 
suivent par les prouesses qu’il réalise 
avec sa prothèse. « Certes, mon niveau 
était un peu plus bas qu’avant, mais 
largement au-dessus des débutants 
et, surtout, j’avais retrouvé toutes mes 
sensations. »

un PaLmaRès EnCOuRaGEanT
Plusieurs quatrièmes places aux 
championnats de France, face aux skieurs 
handisport qui revenaient des JO de Sotchi, 
lui permettent d’intégrer l’équipe tricolore. 
Avec de bons résultats en Coupe d’Europe 
puis en Coupe du monde, dont trois « top 
10 » cette année, Jordan Broisin affiche 
déjà un palmarès digne des plus grands. 
« Mon objectif, aujourd’hui, c’est d’obtenir 
les meilleurs résultats lors des premières 
étapes de la Coupe du monde 2017-2018 
en décembre en Suisse et en Autriche, 
puis en janvier à Tignes. Tout cela afin 
d’assurer ma sélection pour les prochains 
Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang 
en Corée du Sud. » De beaux challenges 
en perspective pour cet athlète ! n
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 haNa-Bi
nishi est policier.  
son épouse est 
atteinte d’un cancer 
en phase terminale. 
suite à une fusillade, 
son partenaire Horibe 
devient paraplégique 
et un autre de ses 
collègues est tué.  
nishi démissionne 
alors, afin de 
commettre un casse 
pour rembourser 

d’importantes dettes contractées auprès des 
yakuzas et, finalement, chercher un sens à sa vie…

ce film a été récompensé par le Lion d’or du 
meilleur film lors de la mostra de Venise 1997.

Jeudi 12 octobre, à 20h30
Un film de Takeshi Kitano (1997)

 l’ÉCole BuissoNNière
paris 1930. paul n’a toujours eu qu’un 
seul et même horizon : les hauts murs de 
l’orphelinat. confié à une joyeuse dame de 
la campagne, célestine, et à son mari, Borel, 
le garde-chasse un peu raide d’un vaste 
domaine en sologne, l’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant… Au cœur de la 
féerique sologne, aux côtés du braconnier, 
grand amoureux de la nature, paul va faire 
l’apprentissage de la vie mais aussi celui de 
la forêt et de ses secrets. un secret encore 

plus lourd pèse sur le domaine, car paul n’est pas venu là par hasard…

Du 11 au 17 octobre
Un film de Nicolas Vanier, avec François Cluzet, Jean Scandel, Éric Elmosnino

 au reVoir là-haut
novembre 1919. deux rescapés des tranchées, 
l’un dessinateur de génie, l’autre modeste 
comptable, décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. dans la france 

des Années folles, 
l’entreprise va 
se révéler aussi 
dangereuse que 
spectaculaire.

Du 25 au 31 octobre
Un film de  
Albert Dupontel, avec 
Nahuel Perez Biscayart, 
Albert Dupontel, 
Laurent Lafitte

LE CINÉ CALUIRE VOUS PROPOSE

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

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

 soirÉe FestiVal luMière  
aVeC le FilM le doulos
À sa sortie de prison, Maurice 
se raccroche à son ami Silien. 
Ce dernier, appelé « le Doulos », 
est craint par tous car on le 
prend pour un indicateur de la 
police.

Le réalisateur du film, Jean-
pierre melville, aurait eu 
100 ans le 20 octobre 2017. 
dans le cadre du festival 
Lumière, et avec un petit 
jour d’avance, Le méliès vous 
invite à célébrer le centenaire 
de sa naissance. Le film sera 
présenté par une personnalité du cinéma.

Jeudi 19 octobre à 20h30
Un film de Jean-Pierre Melville,  
avec Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani,  
Michel Piccoli

Culture

Cinéma

SOIRéE Ciné  collection 

[Voir aussi en page 40]
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Culture

PLAISIR DE LIRE ET D’ÉCOUTER…  LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

Bibliothèque municipaleLA
SéLeCtIon

Bibliothèque municipale : place du Docteur Frédéric Dugoujon – 04 78 98 81 00 – bibliotheque@ville-caluire.fr  
Site internet : bm.ville-caluire.fr – Horaires : mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h / mercredi : de 10h à 12h  
et de 14h à 19h / samedi : de 10h à 16h.

PRATIQUE

aduLTEsJEunEssE

BagdaN et la louVe 
auX yeuX d’or
(À partir de 8 ans)
Bagdan habite dans la steppe 
mongole. Là, il chasse à cheval 
avec son aigle, perché sur son bras. 
un jour, après un tremblement de 
terre, Bagdan découvre une louve 
prisonnière d’un éboulement de 
rochers. Après l’avoir aidée à se dégager, il la suit jusqu’à 
son terrier où se trouvent cinq louveteaux affamés. Alors 
que les loups sont considérés comme les ennemis de son 
peuple, Bagdan va s’occuper d’eux…
ce très beau récit initiatique est porté par de somptueuses 
illustrations. À découvrir ! n

Bagdan et la louve aux yeux d’or / Ghislaine Roman ;  
illustrations de Régis Lejonc
Seuil Jeunesse, 2016
À retrouver au 1er étage de la bibliothèque municipale

le Fils 
de Mille 
hoMMes
Au bord de l’océan, au 
portugal – mais qu’importent 
le lieu et l’époque –, ce 
roman nous plonge dans les 
ordinaires noirceurs de l’âme 
humaine. si Valter Hugo mãe 
nous conduit là où meurt 
tout espoir, il nous hisse aussi jusqu’à ce que l’humain peut 
avoir de plus beau. Avec la grâce de son écriture, il nous 
démontre que l’essentiel de tout être est le besoin d’aimer 
et d’être aimé. un roman à part, proche du conte, qui nous 
éclaire et nous fait du bien. n

Le fils de mille hommes / Valter Hugo Mãe
Éditions Métailié, 2016
À retrouver au 2e étage de la bibliothèque municipale

PriNCe !
(À partir de 5 ans)
prince est un petit garçon qui n’aime pas les princes des 
contes qui se ressemblent tous. il part à l’aventure avec 
ragon, le dragon nain, et patouta, la fée bricoleuse. un 
conte musical original et rythmé, loin des stéréotypes, qui 
nous fait découvrir l’univers des cuivres. n

Prince ! / Nicole Ferroni et Grégory Faive
Éditions des Braques, 2017
À retrouver au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale 

musiQuE ET aRTs du sPECTaCLE
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Vos assos

devenez 
écoutants 
bénévoles avec 
sOs amitié
L’antenne locale de l’association 
sOs amitié recherche des 
écoutants bénévoles pour mener 
à bien ses missions.
Depuis plus de 50 ans, SOS Amitié 
propose un espace d’écoute bienveillante, 
réconfortante et sans jugement à toute 
personne en état de crise. 24h sur 24 et 
7 jours sur 7, ceux qui souffrent peuvent 
contacter des écoutants bénévoles 
par téléphone ou par internet (via une 
messagerie instantanée ou les mails). 
« Un écoutant, c’est quelqu’un qui essaie 
de dénouer par l’écoute les angoisses 
et les inquiétudes passagères que nous 
ressentons tous un jour », explique l’un 
des responsables de l’association. Un 
échange d’humain à humain s’instaure 
dans la confidentialité de l’appel (SOS 
Amitié s’engage à respecter l’anonymat de 
chacun : la personne qui appelle et celle 
qui écoute). n

L’antenne locale de l’association 
recherche des écoutants 
bénévoles. Pourquoi pas vous ?
Vous souhaitez rejoindre l’équipe 
d’écoutants de S.O.S Amitié ? 
Contactez l’association par mail à
contact@sos-amitie-lyon.fr

Forme, santé et bien-être à la JaaC
dans le cadre de sa politique du sport pour tous, la Jeanne d’arc 
alouette de Caluire (JaaC) développe depuis longtemps des activités 
accessibles, quels que soient l’âge, le passé sportif ou l’état de santé.

Le commencement 
de bien vivre,  

c’est de bien écouter.” 

L’activité s’adapte  
à vos conditions,  

et plus le contraire !

COmmE disaiT PLuTaRQuE :

La pratique d’une activité physique adaptée permet de vivre plus longtemps et 
en meilleure forme, de prévenir les maladies ou d’améliorer une convalescence.

FORmE ET BiEn-êTRE
La JAAC propose plusieurs activités « forme » : assouplissements, gymnastique 
d’entretien, gymnastique dynamique, Pilates vous permettent de travailler à 
votre rythme pour améliorer votre souplesse, étirer vos muscles, développer 
vos performances physiques et psychomotrices, votre endurance…
L’association propose également des activités « bien-être », particulièrement 
accessibles à un public senior :
- Améliorez votre aisance, l’harmonie et l’équilibre de votre corps avec l’hatha yoga.
- Développez et maîtrisez votre énergie interne avec le qi gong.
- Gérez votre stress et vos émotions avec la sophrologie.
- Éliminez les tensions corporelles avec le taïji quan.

aTOuTFORm’, un PaRCOuRs adaPTé
Ce programme, créé par la FSCF (Fédération sportive et culturelle de France) 
et développé par la JAAC, s’adresse particulièrement aux personnes atteintes 
de maladies chroniques, handicapées, âgées ou en rémission de cancer. Il 
vous propose de pratiquer une activité personnalisée, adaptée à votre état 
de santé, vos besoins et spécificités, en toute 
sécurité. Taïji quan Atoutform’, gym douce ou 
« parcours activités physiques adaptées + » vous 
permettent d’améliorer votre forme physique, 
votre hygiène de vie et votre santé, dans une 
logique thérapeutique et de prévention.
Ce programme est encadré par des professionnels spécialisés en Activité 
physique adaptée (APA), qui seront à l’écoute de vos besoins. Ils vous aideront 
à mobiliser les nombreuses ressources dont dispose votre corps et à retrouver 
vos sensations dans un milieu convivial et bienveillant.
Pour une rentrée active et en pleine forme, rejoignez la JAAC ! n

JAAC  
04 78 08 11 73, du lundi au vendredi, de 14h à 18h
www.jacaluire.org - jacaluire@free.fr
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Voie corporelle, le bien-être au quotidien,  
la forme en plus !
authentique méthode Pilates, art du chi et qi gong des méridiens, voilà ce que vous propose l’association Voie 
corporelle, dans une ambiance conviviale et amicale.

Vous trouverez des cours collectifs de 
Pilates (matwork, swiss ball, accessoires) 
encadrés par des professeurs diplômés et 
expérimentés, mais aussi du tai-chi (méthode 
V. Stévanovich) dont le travail sur le chi 
(énergie vitale) au sol sur tapis, et des cours 
de qi gong accompagnés de notion sur le 

tao et la circulation de l’énergie dans le corps. 
Les séances ont lieu par petits groupes de 
différents niveaux et tranches d’âge, et des 
cours particuliers sont également proposés. 
Des stages à thématique « bien-être » sont 
aussi proposés tout au long de l’année. Tout 
cela ponctué de pots de l’amitié, au cours 

desquels partage et bienveillance se mettent 
autour d’une table ou d’une sortie. n

VOIE CORPORELLE  
www.voiecorporelle.fr
contact@voiecorporelle.fr
06 62 69 04 88

Caluire Fit’n sport : le « noble art »
Que vous souhaitiez perfectionner votre technique de boxe, perdre du poids 
ou tonifier votre corps, Caluire Fit’n sport vous propose un entraînement 
physique et mental complet. Vous pourrez travailler le corps dans sa globalité, 
tonifier et raffermir vos muscles en brûlant un maximum de calories tout en 
affinant votre silhouette.

BOxE anGLaisE
Activité physique qui peut se pratiquer 
pour se perfectionner ou pour le plaisir 
de la boxe, elle permet de travailler le 
corps, de se muscler et de préserver son 
système cardiovasculaire.
Boxe loisirs/compétition (adultes)
jeudi, de 20h30 à 22h

BOxE éduCaTiVE
Pour filles et garçons âgés de 8 à 13 ans.
La boxe est pratiquée comme un jeu. Le 
contact physique est limité et l’activité 
favorise le respect et permet à l’enfant 
de développer la maîtrise de soi, tant sur 
le plan physique qu’émotionnel.
Samedi, de 11h à 12h n

Caluire Fit’N Sport  
Salle de sport Dolce fitness, 90 avenue Général Leclerc
07 54 83 64 41 - renouveau-boxe.wixsite.com

associations, vous 
souhaitez faire paraître 
une information dans 
Rythmes ?
À qui ? 
Toute demande de parution dans le 
magazine municipal doit être adressée 
au service Vie associative et sportive à 
l’adresse mail suivante : 
com.infos@ville-caluire.fr

Quand ?
Avant le 1er jour du mois qui précède le 
mois de parution souhaité.
Par exemple, avant le 1er novembre 
pour une parution dans le numéro de 
décembre.
Attention : pour une parution dans le 
numéro de septembre, la demande doit 
être adressée avant le 1er juillet.

Le texte :
Le texte ne doit pas excéder 1 500 signes 
espaces compris.

Les visuels :
Pour que votre annonce soit plus visible, 
il est conseillé de joindre un visuel. 
Attention, celui-ci doit être en haute 
définition (300 dpi), les personnes figurant 
éventuellement sur la photo doivent avoir 
donné leur accord pour une parution dans 
Rythmes, tout comme l’auteur du visuel.

IMPORTANT
Le nombre de parutions est limité à une 
par association et par saison (une par 
section lorsque l’association est divisée 
en plusieurs sections). 
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aVF Caluire, bien plus qu’un simple accueil
La section caluirarde d’accueil des villes françaises (aVF) a fêté, en 2017, plus de 45 ans d’existence sur la commune, 
décennies consacrées à l’accueil des nouveaux arrivants privés de repères et de contacts, et qui trouvent auprès 
des bénévoles non seulement une écoute, mais aussi sympathie et renseignements.

L’équipe en charge de cette mission, 
pilotée par la présidente Fabienne 
Guglielmi, connaît parfaitement le sujet : 
ses membres sont, pour beaucoup, 
passés par l’AVF après avoir supporté 
un déménagement loin de leurs bases. 
Ainsi, les préoccupations des nouveaux 
arrivants leur sont bien familières et les 
besoins, exprimés ou non, bien connus.
AVF Caluire vous donne rendez-vous à 
l’Espace associatif de la Combe Vernay. 
C’est là qu’aiment à se retrouver, pour faire 
connaissance, échanger, discuter dans une 
ambiance chaleureuse et une ouverture 
toute particulière, les nouveaux et anciens 
arrivants. Les échanges se poursuivent 
aussi autour d’activités manuelles 

(encadrement, « points comptés » et 
broderies diverses, couture, arts créatifs), 
ou plus spécialisées : conversations en 
langues étrangères, anglais, allemand, 
italien et espagnol, et aussi des 
rencontres culinaires, aussi bien sucrées 
que salées ! Au programme également, 
des sorties. Idéales pour créer des liens 
entre participants : balades en région 
lyonnaise, visites de musées, soirées dans 
les deux cinémas de la ville, soirées jeux ou 
bowling. Accessibles à tous, ces activités 
sont gratuites pour les adhérents (après 
règlement d’une cotisation peu onéreuse), 
heureux de trouver au milieu des cartons 
et formalités un soutien et une aide à leur 
insertion dans la ville.

samedi 18 novembre, une opération 
spéciale « Portes ouvertes » s’adressera 
aux nouveaux arrivants, et en décembre, 
un grand cocktail réunira les nouveaux 
et les anciens arrivants ainsi que les 
commerçants de Caluire et Cuire et les 
membres du Conseil municipal. n

AVF Caluire  
37, avenue Général de Gaulle  
(au fond de l’impasse : entrée à gauche 
du bâtiment rouge)
Permanences les vendredis, de 14h30  
à 17h30
04 78 08 33 01/avf.caluire@dbmail.com

as Caluire natation
L’as Caluire natation mise sur l’avenir pour cette saison 2017-2018.

Le club a sélectionné, sur entretien, trois jeunes membres de l’AS Caluire Natation pour 
leur offrir une bourse de formation aux activités et métiers de la natation. Celia Ninach, 
Axel Legent et Victor Charpentier vont donc suivre une formation d’un an, au sein du club 
de natation, afin d’obtenir le BNSSA et le Brevet fédéral 1er degré (BF1), deux diplômes 
permettant d’encadrer des cours mais aussi de former à leur tour des jeunes nageurs. n

AS Caluire Natation  
http://www.ascaluirenatation.com/ Facebook : AS Caluire Natation 

La zumba
La Zumba est bien plus qu’une 
danse. C’est un programme 
d’entraînement physique 
complet, alliant tous les 
éléments de la remise en forme : 
cardio, préparation musculaire, 
équilibre, flexibilité… le tout, sur 
des rythmes de danses latines. 
Cette activité est accessible à 
tous.

Zumba
Lundi, de 20h30 à 21h30
37 avenue Général de Gaulle
Renseignements et 
inscriptions : 06 51 61 62 71
Facebook : zazazumba

association des centres sociaux et 
culturels : appel à bénévoles !
L’association recherche des bénévoles pour :
- l’accompagnement à la scolarité des primaires, collégiens et lycéens,
- l’animation d’ateliers sociolinguistiques.
Il reste des places dans les deux centres !
L’association est ouverte à tous : du plus jeune au plus âgé, seul ou en famille, et propose 
des activités variées, avec des nouveautés pour septembre : activités « Danse et Body 
scult » (danse latine et renforcement musculaire) ; un club seniors « Au fil d’argent » (jeux, 
sorties culturelles, animations musicales…) ; gym Pilates ; gym tonique… 
Venez construire avec nous de nouveaux projets ! n

Vous souhaitez vous engager auprès de l’association ? 
Contactez le 04 72 27 44 10 ou le 09 72 35 09 07
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Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
À caluire et cuire, chaque initiative de la municipalité est 
motivée et imprégnée par l’esprit de la république et 
concourt au rayonnement des valeurs qui la fondent : Liberté, 
Égalité, fraternité, Laïcité. ces principes républicains se sont 
incarnés dans nos grands textes de loi, dans nos institutions, 
et se sont exprimés dans les moments privilégiés de notre 
histoire. plus que jamais, il convient de les mettre au cœur de 
notre action et de valoriser toutes les formes d’engagement.
c’est pourquoi nous avons créé, en 2016, les entretiens 
de caluire et cuire - Jean moulin qui participent de cette 
ambition. Après la laïcité, nous avons choisi, cette année, 
d’orienter la réflexion de cette 2e édition des entretiens sur le 
thème de la liberté, un mot qui a une résonance particulière 
dans notre ville, où fut arrêté Jean moulin le 21 juin 1943. 
son action, son sens des responsabilités, son engagement 
au service des valeurs de la république ont marqué à jamais 
notre mémoire collective, et cet héritage, défendu au cours 
des tragédies de notre histoire, au prix du sang d’hommes 
et de femmes exemplaires, nous rappelle que la liberté est 
précieuse. nous devons, nous aussi, la protéger, afin de la 
transmettre aux générations qui viennent.
ce n’est donc pas un hasard si nous avons souhaité rendre 
hommage à simone Veil, qui nous a quittés récemment, 
en baptisant de son nom une nouvelle voie de caluire et 
cuire. cette grande dame, rescapée de la shoah après sa 
déportation à Auschwitz-Birkenau, a œuvré toute sa vie avec 
détermination et abnégation pour offrir à tous l’humanité et 
la liberté dont elle fut privée jusque dans sa chair. grande 
figure politique du XXe siècle, européenne convaincue, 
elle symbolise, pour de nombreux français, le courage et 
la liberté. femme politique d’exception, personnalité dont 
l’engagement, la force et l’humanisme inspiraient le respect, 
simone Veil a marqué de son empreinte la vie politique 
française et européenne en devenant le premier président 

du parlement européen élu au suffrage universel, et a porté, 
avec toute la force de ses convictions, les valeurs de la 
république. Qu’elle soit, à l’instar de Jean moulin, un exemple 
et une inspiration, pour nous qui sommes les garants des 
valeurs de la république et qui œuvrons chaque jour à 
l’affirmation haut et fort de ces principes ! car, à caluire et 
cuire, nous aimons la république et cultivons l’excellence 
républicaine !
Les élus de la majorité municipale. philippe cocHet, maire, 
conseiller métropolitain, côme toLLet, 1er adjoint délégué 
à l’urbanisme, à l’économie, à l’emploi, et aux anciens 
combattants, geneviève LAcroiX, adjointe déléguée 
aux affaires scolaires, maurice Joint, adjoint délégué à 
l’administration générale et à la démarche qualité, nathalie 
merAnd-deLerue, adjointe déléguée aux finances et au 
contrôle de gestion, Jean-paul rouLe, adjoint délégué 
à la culture, isabelle mAinAnd, adjointe déléguée à la 
famille et à la vie associative, marie-odile cArret, adjointe 
déléguée à l’action sociale, robert tHeVenot, adjoint 
délégué aux déplacements et aux transports, marie-Hélène 
roucHon, adjointe déléguée à l’environnement, fabien 
mAnini, Adjoint délégué à la sécurité, à la prévention et 
aux commerces, damien couturier, adjoint délégué aux 
sports, irène BAsdereff, conseillère métropolitaine, gaël 
petit, conseiller métropolitain, chantal crespY, conseillère 
métropolitaine, Laëtitia nicAise, conseillère déléguée, 
geneviève seguin-JourdAn, conseillère déléguée, patrick 
ciAppArA, conseiller délégué, frédéric JouBert, conseiller 
délégué, Viviane WeBAncK, conseillère déléguée, elisabeth 
Bremond, philippe cHAisne, Hervé cHAVAne, mamadou-
diang diALLo, Virginie du gArdin, evelyne goYer, marlène 
HAmpArsoumiAn, Hamzaouia HAmzAoui, charlotte 
roQues, Abdelaziz tAKi, Laurent micHon, sonia frioLL, 
pierre Andreo, sophie BLAcHÈre. n

« selon l’article L2121 – 29 du CGCT, le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Chaque 
groupe politique du Conseil municipal de Caluire et Cuire dispose d’une tribune d’expression proportionnelle aux voix 
obtenues lors des élections municipales. »
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Caluire et Cuire en mouvement
finances locales : deux façons de voir les choses !
Les temps sont durs pour les collectivités locales, comme 
aiment l’affirmer lors de chaque conseil municipal le maire 
et sa majorité. La faute à qui ? pour la majorité du conseil 
municipal le coupable est vite trouvé, c’est le pouvoir 
central de l’État et sa décision de réduire les dotations des 
collectivités. Les temps sont tellement durs que la majorité 
n’a pas hésité à réduire drastiquement les subventions des 
associations culturelles et sportives chaque année de 5 %, et 
d’augmenter les tarifs des services.
mais les temps ne sont pas assez durs pour réduire les 
indemnités des élus de la majorité. Au contraire, lors du dernier 
conseil, la majorité municipale, avec les voix de caluire et cuire 
citoyens et du fn, a décidé, au prétexte de la revalorisation 
du point d’indice de la fonction publique, l’augmentation de 
l’indemnité du maire de +1 232, 24 € (+44.4 %).

enfin, cette majorité de circonstance n’a pas hésité non plus 
à reconduire la majoration cantonale de 15 % au maire et aux 
adjoints, alors que ce n’est pas obligatoire.
cette procédure a été conduite en violation des textes 
puisque les majorations d’indemnités de fonction doivent 
faire l’objet d’un vote distinct de celui ayant pour objet la 
fixation de ces indemnités. or, la majorité a obligé le conseil 
à voter en bloc les indemnités et les majorations. face à cette 
attitude et au fait que le maire soit passé outre notre demande 
de retirer cette délibération, nous avons saisi le préfet. 
L’attitude du maire est d’autant plus incompréhensible qu’il a 
annoncé déposer un recours auprès du tribunal administratif 
contre l’indemnité majorée des membres de la commission 
permanente de la métropole !
f. matteucci, m-J. Bajard, g. durel, c. parisi. caluireetcuire.
enmouvement@gmail.com n

Caluire et Cuire Bleu Marine
texte non communiqué dans les délais n

Caluire et Cuire citoyens
Le ministre de l’Éducation nationale a donné toute liberté aux 
communes pour organiser les temps scolaires et les activités 
périscolaires. monsieur le maire a pris la sage décision de ne pas 
revenir de manière précipitée à la semaine des 4 jours. il s’était 
en outre engagé, lors du dernier conseil, à lancer une vaste 
concertation auprès des familles, des personnels, des associations… 
un vaste chantier qui a officiellement été lancé, avec une première 

enquête réalisée auprès des parents. celle-ci sera suivie par des 
réunions dans les écoles, l’organisation d’ateliers puis la définition 
de scénarios avec un choix final prévu en mars 2018. L’objectif 
affiché est de concilier le bien-être des enfants et l’organisation 
des familles. nous ajouterions leur épanouissement et leur réussite. 
nous ne pouvons qu’encourager les parents à se mobiliser en 
participant à ce beau projet collectif. ec/Jp n

démocratie et Citoyenneté à Caluire
La majorité municipale lance « la grande concertation des 
rythmes scolaires » mais ce débat ne doit pas faire oublier 
l’essentiel : la baisse de la durée passée à l’école qui pénalise 
les enfants de familles modestes. 1969 : 27h/sem sur 4,5 
jours et 37 semaines soit 999 h de temps scolaire/an.  2008 : 

passage à 24h/sem sur 4 jrs et 36 sem soit seulement 840h/
an ! 2013 : retour à 4,5 jrs et 972 h/an ! pour le fdg, le passage 
à la moyenne européenne de 38 sem de 4,5 jrs avec un 
rééquilibrage des vacances serait bénéfique pour tous les 
enfants. n

Opposition
Tribunes
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à Vos Baskets !
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LE mémORiaL JEan mOuLin

L’ancienne maison du Docteur Dugoujon, où Jean 
Moulin a été arrêté le 21 juin 1943, est devenue un 
haut lieu de mémoire consacré à l’arrestation du 
grand résistant et de ses 7 compagnons.
Vous sont proposés :
•  des visites guidées des salles mémorielles avec 

une médiatrice (durée de la visite : 1 heure)
•  des ateliers « découverte » pour les jeunes et leur 

famille (durée : 45 minutes)
•  un accès à la salle multimédia (documents et films 

sur Jean Moulin et son arrestation).  
En accès libre dans la limite des places disponibles.

Tarifs :
Gratuité pour les moins de 18 ans, les anciens combattants et les 
habitants de Caluire et Cuire. 2 € pour les adultes non Caluirards.

horaires d’ouverture :
– Groupes : les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et les jeudis, de 14h à 17h (réservation obligatoire).
– Individuels : les jeudis, à 9h, 10h, 11h et 12h et les samedis, à 13h, 
14h, 15h et 16h (réservation conseillée).
Le Mémorial est également ouvert du lundi au samedi pendant les 
vacances scolaires sur réservation.

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

Balades urBaiNes :  
les seNtiers des rÉsistaNts
avec les sentiers des résistants, la municipalité 
souhaite rendre hommage aux hommes et aux 
femmes de Caluire et Cuire qui se sont engagés 
pour défendre leur pays et les valeurs de la 
République pendant la seconde Guerre mondiale.

eXPositioN de l’atriuM
« Voyage en terre inconnue »

Cette exposition, 
réalisée dans le 
cadre des ateliers 
thérapeutiques 
organisés par le 
Centre d’accueil 
de jour et animés 
par Anna Bayle, 
artiste plasticienne, 
nous emmène 

dans l’imaginaire riche et coloré des personnes qui y ont 
participé pendant toute une année.

du 3 au 21 octobre
atrium de l’hôtel de Ville : place du docteur dugoujon
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et le samedi, de 9h à 12h
Entrée libre
Renseignements : 04 78 98 80 66

Le sentier de montessuy
Au début des années 1940, le quartier de Montessuy n’avait 
pas l’aspect très urbanisé qu’on lui connaît aujourd’hui. 
C’était un quartier excentré, entouré de champs, avec 
quelques villas et les « Habitations bon marché » 
construites au début des années 30 sur les terrains des 
forts. La population était jeune. Beaucoup d’adolescents 
et de très jeunes adultes se sont engagés dans différents 
mouvements de résistance et dans les maquis de l’Ain. 
Des personnalités fortes émergent : l’abbé Desgeorges, 
la famille Choux… Du stade Pierre Bourdan à la rue Turba 
Choux, la balade fera revivre les engagements de ces 
citoyens dits « ordinaires » qui, un jour, ont dit non.

mercredi 25 octobre
Rendez-vous à 15h, devant le métropolis : 30, rue François Peissel
Renseignements et réservation : 04 78 98 85 26

Le sentier du Centre
La place Gouailhardou, devant le Mémorial Jean Moulin, 
est le lieu mémoriel de Caluire et Cuire où se déroulent 
toutes les cérémonies d’hommage aux morts pour la 
France, aux résistants et aux victimes de guerre. Des 
stèles commémoratives de la place à la statue du docteur 
Dugoujon, la balade retracera le parcours de ces hommes 
et femmes engagés, célèbres et moins célèbres, et l’histoire 
des monuments qui leur rendent hommage.

Vendredi 3 novembre
Rendez-vous à 15h place Gouailhardou
Renseignements et réservation : 04 78 98 85 26



n°340 37

Événement

Bibliothèque

Conférences

Pour les eNFaNts

séances de lecture
Partagez un beau moment avec vos 
enfants en écoutant des histoires…

BÉBÉ BouquiNe
(jusqu’à 3 ans*)

mercredi 18 octobre, de 10h15 à 10h45
samedi 18 novembre, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite 3 semaines avant la séance 
(un membre de la famille doit être abonné à la 
bibliothèque)

l’heure du CoNte
(3-6 ans*)

mercredi 11 octobre, de 16h à 17h
mercredi 15 novembre, de 16h à 17h
Entrée libre

* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Bibliothèque municipale
Place du Docteur Dugoujon  

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

 bm.ville-caluire.fr 

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

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

Pour les adultes
et les adolesCeNts

Bulles soNores Pour 
oreilles Curieuses
Découvrez la musique avec des 
passionnés…
Thème : Blind test, les musiques de films

Vendredi 20 octobre, de 17h30 à 18h30
Sur inscription gratuite

le PatriMoiNe VÉgÉtal 
surPreNaNt de 
Caluire et Cuire
L’association Histoire et patrimoine 
de Caluire et Cuire organise une 
conférence sur le patrimoine 
végétal surprenant de Caluire et 
Cuire dispensée par le professeur 
Neidhardt, membre de l’Académie 
de Lyon.

Jeudi 26 octobre, à 18h
Hôtel de Ville (salle du Conseil Municipal)
Place du Dr Dugoujon
Entrée libre et gratuite
Plus d’information :
www.patrimoinecaluireetcuire.fr

le traNshuMaNisMe,  
de quoi s’agit-il ?
Le transhumanisme, courant de 
pensée international et puissant, 
s’appuie sur les nouvelles 

technologies pour imaginer un 
homme augmenté moins fragile 
et plus performant. Que devient 
l’Homo sapiens dans cette 
perspective ? Nos fragilités sont-
elles un handicap ou une chance ? 
Doit-on les éradiquer ? À quel prix ? 
Quelles conséquences pour notre 
humanité ? Venez vous informer 
sur ces questions qui concernent 
l’avenir de l’Homme, réfléchir avec 
d’autres sur les enjeux éthiques et 
politiques des bouleversements 
qui s’annoncent et envisager des 
pistes de réflexion pour agir.

Jeudi 19 octobre, de 18h à 20h
Conférence-débat organisée par Élisabeth 
Matthys-Rochon, docteur es-sciences et 
biologiste de l’ENS Lyon à la retraite, auteur 
du livre « Biotechnologies : quelles 
conséquences sur l’Homme à venir ? »
Salle Jean Moulin
Hôtel de Ville - Place du Dr Dugoujon

les eNtretieNs de 
Caluire et Cuire -  
JeaN MouliN
Du 5 au 
7 octobre 
prochains, la 
Municipalité 
organise la  
2e édition des 
Entretiens de 
Caluire  
et Cuire –  
Jean Moulin.
Trois jours de rencontres, de débats 
et de représentations artistiques avec, 
entre autres, Luc Ferry, Cynthia Fleury,  
Jean-Oliver Viout, Alain Bauer et  
Sorj Chalandon.

Retrouvez toute la programmation sur  
www.ville-caluire.fr, dans le dernier numéro 
de Rythmes et dans les brochures 
distribuées à l’accueil de l’hôtel de Ville. 
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Téléthon Musique
sPeCtaCle
En ouverture du Téléthon 2017, l’Argev vous 
propose d’assister à un fabuleux spectacle de 
magie, précédé d’un concert de jazz.
L’intégralité des bénéfices de la soirée sera 
reversée à l’association française contre les 
myopathies (aFm) Téléthon. Sachant que la salle 
est gracieusement prêtée par la Ville de Caluire et 
Cuire et qu’une grande entreprise finance la quasi-
totalité du prix du spectacle, la somme reversée 
pour la recherche promet d’être conséquente !
Une excellente nouvelle pour l’ARGEV qui 
organise cette année son 30e Téléthon ! Une 
longévité exceptionnelle et probablement 
unique en France ! Laurence Tiennot-Herment, 
présidente de l’AFM Téléthon, sera d’ailleurs 
présente ce soir-là pour remercier les bénévoles 
pour leur fidélité et leur implication remarquables.

au programme de la soirée :  
sPeCtaCle de Magie 
VeNez Voir l’iMPossiBle !
De retour en France pour ce nouveau spectacle, 
William Arribart, le jeune prodige de l’illusion, 
vous invite à vivre la magie à l’état pur. Un 
moment de rêve fait de lévitations humaines, 
d’apparitions ou de téléportations de personnes, 
de lecture de pensées ou encore d’hypnose…
Un concert de jazz sera proposé en première 
partie, avec Benoit Convert (guitare) et Jean-
Loup Bonneton (contrebasse).
Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer !
Retrouvez les autres animations proposées 
dans le cadre du Téléthon en novembre et en 
décembre dans le prochain numéro de Rythmes.

dimanche 29 octobre, à 16h
Tarif : 18 euros (10 euros en tarif réduit) – intégralité des 
bénéfices reversés à l’aFm.
Informations et réservations : 06 29 99 73 32 ou 06 14 55 46 32 ou
turbule@hotmail.fr.
Plus d’informations sur www.magicarribart.fr 

FaCe-à-FaCe MusiCal
Pour le premier concert de sa 
nouvelle saison culturelle, l’association 
Face-à-face musical vous propose de 
venir écouter l’ensemble Zephire duo 
baroque, composé de Hélène Diot 
(clavecin) et Lise Viricel (soprano).
Ces deux jeunes musiciennes 
talentueuses et hautement diplômées, 
habituées des grands ensembles et 
des tournées internationales, se proposent de vous faire partager 
leur passion pour la musique baroque.
Au programme : musique anglaise, airs anglais et sonnets de 
Shakespeare, magnifiques poèmes exaltant le désir, la mort, 
la jalousie et l’amour, autant de thèmes que l’on retrouve chez 
Purcell et Dowland.

dimanche 15 octobre, à 17h
Chapelle de l’Oratoire : 6, rue de l’Oratoire
Réservation conseillée : 06 43 76 08 51 ou par mail :  
concerts.faceafacemusical@gmail.com
Prix des places : 8 euros – gratuit pour les moins de 12 ans

CoNCert d’orgues
Dans le cadre du 11e festival « Orgue 
en jeu », l’Association des orgues de 
l’Immaculée Conception de Caluire et Cuire 
organise un concert « orgue et chant » sur 
le thème « Airs de cantates » de J.S. Bach 
avec la participation de l’ensemble 
Fiori Harmonici. Direction et orgue :  
Benoît Chrétien, avec Eymeric Mosca et 
Lise Viricel au chant et Sayaka Shinoda au 
violon baroque.

Vendredi 13 octobre, à 20h30
Église de l’Immaculée Conception (bourg)
Projection sur grand écran
Participation libre

aMC2
Vivez toute une année en musique avec l’AMC2 !
Pour découvrir les temps forts (concert avec Pierre Perret, concerts 
de Noël, défis pour les clarinettistes, stage Caluire et cuivres) et toutes 
les autres surprises que vous réservent les élèves et les professeurs de 
l’école de musique, rendez-vous à la présentation de saison !

samedi 14 octobre, de 11 h à 12 h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Réservation conseillée par mail : 
contact@musicamc2.fr
Renseignements : 04 78 08 14 04
www.musicamc2.fr
Facebook : AMC2
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LeS ABonneMentS 
ContInuent ! 

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

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

ÉLOQuENCE À L’AssEMBLÉE
AvEC JOEysTARR
[Théâtre]
Pour ses grands débuts au théâtre, JoeyStarr partage avec Éloquence à 
l’Assemblée des discours légendaires donnés par des figures comme 
Robespierre, Victor Hugo, Aimé Césaire ou Simone Veil. Si les discours qu’il 
prend plaisir à lire dans Éloquence à l’Assemblée remontent parfois jusqu’au 
XVIIIe siècle, « ils résonnent toujours avec l’actualité ». Il y est notamment 
question de misère, de peine de mort ou de vote. Pour le metteur en scène, 
« on entend le peuple gronder dans la gorge de JoeyStarr, qui restitue les 
textes avec une force et une émotion bouleversantes ».

Lundi 9 octobre, à 20h30
Tarifs : de 30,5 à 36 €

sTRAdIvARIAs
[musique humour]
Alerte virtuoses ! Le quatuor à cordes des 
Stradivarias enchante toute l’Europe avec 
son irrésistible spectacle burlesque. Que 
vous soyez amateurs de partitions classiques 
ou de pop, vous serez conquis. À la fois 
sensuelles et déjantées, les Stradivarias vont 
à coup sûr vous bluffer ! Sous la direction 
musicale d’Eduardo Ortéga, les virtuoses 
espagnoles osent tout, mais alors vraiment 
tout. Imaginez par exemple le mythique 
Bohemian Rhapsody de Queen revisité entre 
folie douce, chant et comédie. D’un bout à 
l’autre, le pétillant spectacle des Stradivarias 
mixe avec brio partitions classiques et tubes 
pop, pour le plaisir de toute la famille.

Jeudi 12 octobre, à 20h30
Tarifs : de 17 à 34 €

BRuNCh hIP-hOP

En écho au spectacle « Festival Karavel 11 », le Radiant-Bellevue 
vous propose de venir partager un moment de convivialité en 
famille autour de la thématique du hip-hop. Au programme : 
ateliers DJ/mix, graff, sérigraphie et danse.

dimanche 22 octobre, dès 11h
Tarifs (ateliers inclus) : adulte = 18 €/enfant (-12 ans) = 10 €
Pass spectacle + brunch : achetez ensemble votre brunch + votre 
place de spectacle Leo qui aura lieu le dimanche après-midi et 
bénéficiez de 50% de réduction sur le prix de votre brunch
Réservation obligatoire :  04 72 10 22 19
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dEs éVénEmEnTs à PaRTaGER En FamiLLE Ou EnTRE amis !

hARMONIE GusTATIvE 
dÉJEuNER MusICAL

Venez découvrir The high Reeds, un 
groupe de musique de la région tout en 
dégustant les spécialités du traiteur/
restaurant Les Douceurs de Louva !

Lundi 16 octobre, de 12h à 14h
Informations et réservations obligatoires : 
04 72 10 22 19

Nos coups de 
cœur du mois 
d’octobre !
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Famille
RENCONTRES 
DE LA GRANDE CONCERTATION
Comme indiqué 
dans le dossier 
de ce numéro 
(pages 10 à 17), la 
Municipalité convie les 
parents des enfants 
scolarisés dans les 
écoles publiques 
de la commune à 
participer à la Grande 
Concertation sur les 
rythmes scolaires. 
Des rencontres sont 
organisées dans chaque établissement public.

LEs pROChainEs REnCOnTREs :
•  Groupe scolaire Jules Verne 

lundi 9 octobre, de 18h15-20h15 au restaurant
•  Groupe scolaire Victor Basch 

mardi 10 octobre, de 18h15 à 20h15, salle d’évolution de la 
maternelle

•  Groupe scolaire Paul Bert 
lundi 16 octobre, de 18h15 à 20h15, gymnase de 
l’élémentaire

ATELIERS SUR L’ALLAITEMENT 
MATERNEL

Dans le cadre 
de la Semaine 
mondiale de 
l’allaitement 
maternel, la 
Maison de la 
parentalité 
organise des 
ateliers sur 
l’allaitement 
maternel 
animés par des 

professionnelles de la Maison de la Métropole de 
Caluire et Cuire et du service Petite enfance de la 
Ville.

Samedi 21 octobre, de 9h à 12h
Maison de la Parentalité
19, montée des Forts
Entrée libre
Contact : maisonparentalite@ville-caluire.fr

Cinéma
Festival Lumière
La 9e édition du Festival Lumière aura lieu dans toute la 
Métropole du samedi 14 au dimanche 22 octobre. Les 
cinémas de Caluire et Cuire s’associent à cet événement et 
célébreront le polar avec deux grandes œuvres du cinéma 
français.

CINéMA LE MéLIèS
Le Doulos, de Jean-Pierre 
Melville (1963)

Jeudi 19 octobre, à 20h30
Plus d’information en page 28

CINé CALUIRE
L’Assassin habite au 21, 
de Henri-Georges 
Clouzot (1942)
Enquête sur des crimes 
commis à Montmartre. 
Il se pourrait bien que 
l’assassin habite au 21…  
Issu de la grande 
rétrospective  

« Le Mystère Clouzot », un polar vaudevillesque en huis 
clos, servi par une galerie de personnages savoureux.  
Avec Suzy Delair, Pierre Fresnay, Noël Roquevert.

Samedi 21 octobre, à 20h30

Ciné Caluire  
36, avenue du Général de Gaulle

Partage
CAFé-pARTAGE
Le Service de soins infirmiers à domicile organise des 
cafés-partage à destination des « aidants » accompagnant 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Prochain rendez-vous :

Vendredi 13 octobre, de 14h30 à 16h
37, avenue Général de Gaulle
Pour plus d’information et pour vous inscrire, contactez le secrétariat au 
04 78 23 36 36
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Vide-greniers, brocantes…

Littérature
Animations organisées par la librairie Panier de livres

sortie du 37e toMe d’astÉriX
La librairie vous invite à un petit-déjeuner et vous offre 
le café et les croissants !

jeudi 19 octobre, à 8h

CoNCours Photo de dÉguiseMeNts
Organisé en partenariat avec le Ciné Caluire à l’occasion 
de la projection du film Zombillenium.

Le 31 octobre, et pendant les semaines de congés

Librairie Panier de livres
75, rue Jean Moulin
09 82 56 84 51
Plus d’informations sur www.panierdelivres.com

Théâtre
stages « aPPreNtis CoMÉdieNs » 
Pour les eNFaNts
Vagabondages, 
fortement 
engagée dans 
la formation 
théâtrale des 
enfants, propose 
des stages 
pendant les 
vacances scolaires. 
Destinées aux 
enfants de 
l’école primaire 
et organisées 
sur cinq jours 
consécutifs, ces 
formations ont pour objectif d’agir dans le sens du 
développement des moyens d’expression et permettent 
d’aborder les fondements de la technique théâtrale. 
Faire grandir la confiance en soi, donner à l’enfant un 
espace de liberté créative et éveiller les talents : tels 
sont les enjeux de ce dispositif.

ProChaiN stage :
Pendant les vacances d’automne, du 23 au 27 octobre, 
de 9h à 17h. Accueil possible et gratuit dès 8h et jusqu’à 
18h. Repas sorti du sac à midi.
Maison Ferber : 1, rue du Capitaine Ferber
Pour les enfants de 7 à 10 ans
Tarif : 175 € + 15 € d’adhésion*
* Pas de frais d’adhésion pour les membres d’une 
famille déjà adhérente ni pour les enfants ayant déjà 
participé à un stage au cours de la saison 2016-2017.

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

Centres sociaux 
et culturels
Bourse auX VÊteMeNts 0-14 aNs
Dépôt (limité à 1 seule liste de 15 vêtements par personne) : 
12 octobre, de 9h30 à 18h30
Vente au public : 13 octobre, de 9h à 19h

stage soPhro
samedi 14 octobre, de 9h à 12h
Tarifs : 21 €

stage qi-goNg
samedi 7 octobre et samedis 9 et 16 décembre, de 10h à 11h30
Tarifs : 40 € le stage de 3 séances + adhésion
 

Centre social et culturel du Parc de la Jeunesse 
18, rue Paul Painlevé
04 72 27 44 10
Inscription obligatoire avant les stages 

Vide-greNiers
L’association Le cœur de Cuire « Bas » 
organise son traditionnel vide-greniers.

dimanche 8 octobre, de 8h à 18h
Rue Lucien Maître

Bourse auX Jouets
L’association les Cal8rads organise une bourse aux jouets et matériel de 

puériculture les 11 et 12 novembre à la salle des fêtes, 1 rue Barthélemy Thimonnier.

Renseignements et inscriptions au 06 51 04 73 10, du lundi au vendredi, de 18h à 20h.
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@llegro
Guillaume Bonjean

ASSISTANCE INFORMATIQUE À DOMICILE

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

Dépannage  -  Installation  -  Formation 

AGRÉMENT D’ÉTAT - RÉDUCTION D’IMPÔTS

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 ?

demi Mesnie.indd   1 20/12/2016   09:15
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infos pratiques
sÉCuritÉ soCiale
Une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée du CCAS. Les courriers qui y sont déposés sont acheminés à la CPAM. Numéro d’appel national : 3646 (prix d’un appel local) www.lyon.ameli.fr

CraM – retraite Contact : 39 60
urgeNCe MÉdiCale
Composez le 15 ou contactez la Maison médicale de garde : 16, quai Général Sarrail – 69006 Lyon04 72 33 00 33
PharMaCies de garde
Pour connaître la pharmacie de garde : composez le 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un poste fixe) ou rendez-vous sur le www.3237.fr

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

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

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

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

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

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

Bloc-notes
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Carsat – retraite Contact : 39 60

urgeNCe MÉdiCale
Composez le 15 ou contactez la Maison médicale de garde : 16, quai Général Sarrail - 69006 Lyon04 72 33 00 33.

PharMaCies de garde
Pour connaître la pharmacie de garde : composez le n° 3237 sur votre téléphone (0,34 cts la minute depuis un poste fixe) ou rendez-vous sur le www.3237.fr

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

iNFos Pratiques
déchèterie impasse des Lièvres

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

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

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

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

infos pratiques
hôtel de Ville de Caluire et Cuire Place du Docteur Frédéric Dugoujon  BP 79 - 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX 04 78 98 80 80 - mairie@ville-caluire.frSite internet : www.ville-caluire.fr Horaires d'accueil du public : 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h et le samedi (état civil uniquement), de 8h30 à 12h

PoliCe MuNiCiPale
Hôtel de Ville : Place du Dr Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l'équipage n'est pas disponible, composez le 17. secrétariat :  
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 15 et 13 h 30-17 h

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

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

Bloc-notes
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DU 5 AU 7 OCTOBRE 2017 - RADIANT BELLEVUE

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

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

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