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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Après un Forum des associations qui, comme toujours, a été particulièrement apprécié et a permis 
à chacun de choisir son ou ses activités pour l’année et des Journées européennes du patrimoine plus 
que jamais plébiscitées, je vous propose, cette année encore de prendre ensemble le temps de la réflexion 
et du partage d’idées. 

La Municipalité et moi-même sommes fiers et heureux de vous inviter, les 4 et 5 octobre prochains, 
à la 4e édition des Entretiens de Caluire et Cuire - Jean Moulin, au Radiant-Bellevue. Après la laïcité 
en 2016, la liberté en 2017 et la Fraternité en 2018, nous avons souhaité placer 2019 sous le signe de la 
citoyenneté. Quelles sont les valeurs de la citoyenneté ? Comment devient-on citoyen ? Qu’est-ce qu’un 
citoyen engagé ? Que veut dire être citoyen aujourd’hui ?

Jean Moulin marqua l’histoire de notre commune par son dévouement citoyen exceptionnel. Lors 
de nombreuses interventions et de divers ateliers et évènements culturels proposés, nous interrogerons 
cette notion complexe de citoyenneté. Nous vous y espérons nombreux !

Ce sera également l’occasion de lancer notre nouvelle grande concertation qui permettra à 
chaque Caluirard de poursuivre la réflexion tout au long de l’année puisqu’elle portera sur ce même et 
passionnant thème de la citoyenneté

Je vous souhaite un mois d’octobre enrichissant et citoyen.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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CRÉATION MAQUETTE, MISE EN PAGE  Pagina Communication
IMPRESSION Imprimerie Riccobono — Magazine imprimé par un imprimeur certifié « imprim’vert », label garantissant la 
gestion des déchets dangereux dans les filières agréées 14001 protection de l’environnement.
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03
SEPTEMBRE

Commémoration de la Libération de Caluire et Cuire, 
le 3 septembre 1944.

Retour en images

02
SEPTEMBRE

Les élus et agents sont venus souhaiter une bonne année 
scolaire aux petits Caluirards !

12
SEPTEMBRE

Les catégories "Éveil" et "Poussins" de l’AS Caluire ont testé la 
nouvelle aire de saut du complexe sportif Lachaise Bourdan.

13
SEPTEMBRE

Félicitations aux jeunes de la 21e session du Service civique communal 
dont l’engagement a été officialisé par la signature de la Charte.

12
SEPTEMBRE

De nombreuses personnes ont répondu à l’invitation pour le thé 
dansant de rentrée.
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14
SEPTEMBRE 15

SEPTEMBRE

16
SEPTEMBRE

C’est sous un beau soleil que la fresque de la Rochette a été 
officiellement dévoilée, en présence de nombreuses familles du 
quartier.

Pour cette rentrée des « Dimanche sport-santé », les Caluirards 
étaient conviés à une séance de renforcement musculaire.

Comme chaque année au mois de septembre s’est tenu le déjeuner 
des cultes en présence de l’ensemble de leurs représentants.

Après une réunion de travail avec la Vice-Présidente déléguée aux 
lycées, visite de repérage avec les services de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes pour étudier les différents sites pouvant accueillir un futur 
lycée caluirard.

Retour en images

17
SEPTEMBRE

21
SEPTEMBRE

Inauguration de la nouvelle résidence sociale Le Replat, implantée en 
lieu et place de l’ancien foyer de travailleurs chemin Petit.

Le service Parcs et jardins de la Ville était présent sur le marché de 
Montessuy pour prodiguer les bons conseils et donner les bonnes 
astuces de jardinage en cette avant-veille d’automne. Les agents ont 
également proposé une animation "Autour de l’arbre".

17
SEPTEMBRE
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Forum des associations  
et Journée Sport Santé
Plus de 3 000 personnes se sont rendues au 
complexe Lachaise Bourdan samedi 7 septembre 
pour le très attendu Forum des associations, 
organisé conjointement avec la Journée Sport 
Santé. Après avoir arpenté les allées du gymnase 
Lachaise pour s’inscrire à une activité ou s’engager 
dans une association, les visiteurs ont pu se rendre 
sur le pôle "Sport et Santé" installé au Métropolis, 
où différentes initiations étaient organisées pour 
les petits et grands. Plusieurs démonstrations ont 
également rythmé cette journée dédiée au tissu 
associatif caluirard !
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Retour en images

Habiter Caluire et Cuire,   
d’hier à demain...
Visites de sites, balades urbaines, expositions, 
rencontres et conférences... le riche programme 
des Journées européennes du patrimoine à Caluire 
et Cuire a permis aux petits et aux grands de 
découvrir sous différentes formes la diversité et la 
richesse de l’habitat des quartiers de la commune.
Un voyage dans le temps et dans l’espace : des 
belles demeures des siècles passés aux villas 
contemporaines en passant par l’habitat social. 
Retour en image sur ce rendez-vous très plébiscité 
dans notre ville !
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Une nouvelle salle  
au service des associations

Ouverte aux gourmands

Actualités

Après une réhabilitation totale ce nouvel 
espace très fonctionnel d'environ 70 m2 
flambant neuf offre tout le confort nécessaire 
pour recevoir en priorité les associations de 
Montessuy et plus généralement celles de 
la commune proposant une activité en 
lien avec ce quartier. Salle de réunion, 
bureau, tisanerie, rangements, locaux 
techniques… Il ne manque rien pour 
répondre aux besoins des associations 
de la commune.

Réservation mode d'emploi
Pour profiter de ces locaux pour 
quelques heures, une journée ou 
davantage et répondre à toutes les 
questions pratiques, le service Vie 
associative et sportive de la mairie 
reste votre interlocuteur privilégié. 
N'hésitez pas à le contacter par mail : 
vie-associative@ville-caluire.fr  

Après plusieurs semaines de travaux, 
La Maison des Gourmandises a rouvert 
ses portes dans le quartier du Vernay. 
La boulangerie-pâtisserie propose un 
nouvel espace dans lequel les clients 
peuvent s’asseoir pour déjeuner ou 
déguster une boisson. Pains, pâtisseries, 
sandwichs, salades, confiseries…  
les produits sont "faits maison" et régalent 
toutes les papilles !  

73 avenue du Général De Gaulle
Du mardi au samedi, de 6h à 19h, et le 
dimanche, de 6h à 12h30

À l'entrée du Carré Montessuy, la Ville met à disposition des m2 supplémentaires 
à destination des associations. Une arrivée bienvenue dans ce quartier où la 
dynamique associative est bien présente. 
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Le service Proximité urbaine  
renforce sa présence de terrain

Concertation citoyenne 
À vous de choisir !

Actualités

Par cette présence quotidienne, le ser-
vice exerce plus facilement ses missions 
de contrôle et d'amélioration du domaine 
public, en particulier certaines vérifica-
tions :

•  Les chantiers, afin de s'assurer que les 
entreprises sont bien en possession d'un 
arrêté les autorisant à intervenir sur le 
domaine public et qu'elles en respectent 
les termes (horaires, restrictions…) ;

•  Les dégradations (bouches d'égout, 
coffrets, portes de transformateurs…) 

et leur prise en charge par les conces-
sionnaires et propriétaires concernés 
(Orange, Enedis, Numéricable, Métro-
pole de Lyon…).

L'autre volet concerne la participation 
à l'entretien comme à l'embellissement 
de la ville en lien avec la quatrième fleur, 
label que Caluire et Cuire détient depuis 
plusieurs années et qu'elle est bien déci-
dée à conserver. Il s'agit notamment de 
rénovations et réparations du mobilier 
urbain, remise en peinture, mise en sé-
curité d'un site...  

Dans le cadre du réaménagement du 
carrefour situé au niveau du chemin 
Petit et de l'avenue du Général de 
Gaulle, la Ville de Caluire et Cuire 
dispose d'un espace laissé vacant par 
la démolition d'un ancien bâtiment 
dans le quartier du Vernay.
Sur cette emprise de plus de 1 500 m2, 

la Municipalité a décidé de créer un 
nouvel espace urbain en concertation 
avec les Caluirards.

Aire de jeux pour enfants, appareils de 
musculation en libre service, terrain de 
pétanque, espace dédié à la biodiversité… 
Toutes vos idées sont les bienvenues 

pour faire de ce site un lieu à l'image de 
ce qu'attendent les habitants.

Participez à la création de ce poumon 
vert en envoyant un mail à cette adresse : 
vernay@ville-caluire.fr. Qu'elles soient 
classiques ou plus originales, toutes les 
propositions seront étudiées !  

Interlocuteur privilégié des habitants pour toutes les questions liées au cadre de 
vie*, ce service de la mairie renforce son action avec l'arrivée de deux nouveaux 
agents de terrain.

* Voirie, suivi des chantiers, propreté, collecte, salubrité, éclairage public, domaine public…
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Après les rythmes scolaires, la ville durable, la Ville de Caluire et Cuire vous propose une nouvelle grande concertation sur 
une thématique plus que jamais d’actualité : la citoyenneté.
Dès ce mois d’octobre et jusqu’en février 2020, différents champs d’expression seront interrogés : l’engagement citoyen, 
les budgets participatifs, citoyenneté et sécurité, citoyenneté numérique.
Ce 3e volet des grandes concertations caluirardes sera ouvert lors des Entretiens Caluire et Cuire Jean Moulin, les 4 et 5 
octobre prochain. 
Retrouvez toutes les informations et les dates des temps forts à venir dans les prochains numéros de votre magazine. 

La grand concertation III 
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Une attention particulière 
 pour les aînés

Dossier

LE PÔLE SENIORS DU CCAS
En tant qu'établissement public 
autonome subventionné par la commune, 
le Centre communal d'action sociale 
a pour mission de traduire en actions 
concrètes la politique sociale élaborée par 
la Municipalité. Ses agents possèdent les 
connaissances et l'expertise nécessaires 
pour notamment accompagner les 
aînés dans l'organisation de leur vie 
quotidienne.

Totalement intégré au CCAS, le Pôle 
seniors s'adresse plus particulièrement 

aux retraités de plus de 60 ans de la 
commune, à leur famille, mais aussi 
aux professionnels de la gérontologie. 
L'écoute, l'orientation, la promotion 
des services disponibles sur la ville, la 
recherche de solutions pour préserver 
son indépendance ou faciliter le retour 
au domicile après une hospitalisation 
sont au cœur de ses missions.  

CCAS - Pôle seniors
Place du Dr Dugoujon - 04 78 98 80 84

Parce qu'ils sont la mémoire de notre histoire, les aînés sont au cœur des 
préoccupations municipales. Être à leur écoute, favoriser leur bien-être, les 
accompagner au mieux dans leur quotidien… La Ville met tout en œuvre avec 
ses divers services ou structures dédiées pour leur apporter la meilleure qualité 
de vie possible.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 2017, la Ville détient le label "Ville 
amie des aînés" qui récompense les 
communes s'adaptant aux besoins des 
seniors et prenant en compte le potentiel 
que représentent les personnes âgées 
pour l'humanité.

JOUR DE FÊTE
Chaque année, la Municipalité organise 
au printemps le "repas de l'amitié", un 
rendez-vous exclusivement réservé aux 
Caluirards de plus de 70 ans. Rassemblés 
sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville, plus 
de 1 400 convives profitent d'un déjeuner 
préparé par les cuisiniers municipaux 
avant de s'élancer sur la piste de danse 
et de découvrir un spectacle chaque fois 
différent. Un vrai moment sous le signe 
de la détente et de la convivialité.
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Toute une semaine dédiée

Dossier

Comme chaque année, le CCAS s'est 
entouré de partenaires de taille pour 
élaborer un programme aussi riche 
que varié : Maison de la Métropole, 
CRIAS, Entour’âge solidaire, Senior 
compagnie, Vivons Alerte, Bluelinéa, 
3 colonnes, ADHAP, Maison Bleue, 
Compagnie de Louis, SAD Caluire, 
CMP Les Mercières, EHPAD Les Canuts, 
EHPAD La Rochette, Résidence Le Val 
Foron, Résidence Marie Lyan.

La nouvelle édition de la Semaine bleue se déroule partout en France depuis 
près de 70 ans. Du 7 au 11 octobre, les animations proposées par la Ville se 
déclineront autour du thème "Pour une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons". Découvrez le programme !

•  Lundi 7 octobre, de 9h à 12h, rendez-
vous à la station Cuire pour une balade 
pédestre à la découverte des modes 
doux depuis le métro jusqu'au tunnel 
dédié de la Croix Rousse.

•  Jeudi 10 octobre, en salle du Conseil 
municipal, différents temps forts sont 
organisés
- 8h30 : café d'accueil
-  de 9h à 12h : "Mobilité : évolutions 

et initiatives d'hier à aujourd'hui". 
>  Conférence animée par Boumedienne 

Bekhaled, professeur en sociologie, 
qui intervient dans les écoles de 
formation de travailleurs sociaux. Il 
est également évaluateur externe 
des établissements sanitaires 
médico-sociaux et sociaux.

>  Table ronde en présence de 
Monique Glass (Agiroute), Justine 
Humblot (Lilysmart), Anne Keisser 
(moncopilote.com), Éliane Dufour 
(Comité régional de l'action sociale 
AGIRC ARRCO) – Modérateur : 
Éric Bondar du Centre du Rhône 
d'Information et d'Action Sociale 
en faveur des retraités et des 
personnes âgées (CRIAS).

-  Repas sur inscriptions au 04 78 98 80 
84 ou sur ccascaluire@ville-caluire.fr 

-  De 14h à 16h, projection du film  
"Le vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire", de Félix Herngren.

•  Vendredi 11 octobre, de 9h à 12h, 
rendez-vous à la Passerelle de la Paix 
(quartier Saint-Clair) avant de s'élancer 
pour une promenade en Rosalie au Parc 
de la Tête d'Or.  

CCAS - Place du Dr Dugoujon
04 78 98 80 84



14 OCTOBRE 2019

DossierDossier

La résidence Marie Lyan 
en mode intergénérationnel

Au cœur de la ville, toute proche des 
commerces, la résidence Marie Lyan 
profite d'une situation privilégiée, 
d'un vaste parc aménagé et d'une 
tranquillité qui ont de quoi attirer.  
Avec ses 81 logements, cette résidence 
à taille humaine permet à tous ses 
habitants de couler des jours tranquilles 
dans un environnement agréable.

OUVERTE AUX JEUNES
Dans un souci de travailler sur la thématique 
du logement intergénérationnel et 
du logement solidaire, le CCAS de la 

Ville, en partenariat avec l’association 
"Ensemble2générations", propose 
désormais à la colocation un appartement 
T2 de près de 64 m2 au sein de la résidence 
Marie Lyan. En contrepartie d'un loyer 
accessible, les locataires s'engagent à 
nouer des relations bienveillantes avec 
les personnes âgées, à être présents 
à leurs côtés pour des moments de 
vraie convivialité. De quoi résolument 
créer des liens entre les générations et 
permettre à de jeunes étudiants ayant 
des moyens financiers limités d'accéder 
à un logement de qualité. 

Favoriser la mixité générationnelle au sein de la résidence Marie Lyan, c'est tout 
le sens de la démarche entreprise par le CCAS en mettant à la disposition des 
étudiants un logement au sein du bâtiment.

DÉJEUNEZ À LA 
RÉSIDENCE MARIE LYAN !
Le restaurant de la résidence Marie Lyan 
est ouvert à tous ceux qui le souhaitent 
tous les midis en semaine, à l'heure du 
déjeuner. Seul, entre collègues ou entre 
amis, venez profiter d'un repas équilibré 
et complet, préparé par le service 
restauration de la Ville pour un prix 
modique.
Pour réserver, contactez le service 48h 
avant votre venue au 04 78 23 19 09.



Un décès tous les deux jours pour cause 
de violence conjugale, c'est la triste 
statistique affichée par la France depuis 
ce début d'année. Une fréquence en 
augmentation* qui a conduit la Mairie 
à renforcer l'action municipale dès l'an 
passé. Ainsi, après un diagnostic mené 
par le CCAS auprès des services de police, 
des professionnels du secteur médico-
social et des associations spécialisées de 

la commune, la Municipalité a constaté un 
manque de coordination et d'information 
de ces publics. Aussi, pour pallier cet 
écueil, un événement et divers outils de 
communication ont été déployés pour 
mieux repérer les victimes, les guider 
et les accompagner : une journée de 
sensibilisation réservée au professionnels 
de santé (1e édition en 2018) reconduite 
le 27 novembre prochain ; des mini flyers 
destinés aux victimes sur lesquels figurent 
les services à contacter en cas d'urgence ; 
un guide destiné aux professionnels des 
domaines médical, paramédical, associatif 
ainsi que les services de police.
Très complet et clair dans sa présentation, 
ce guide est le résultat d'une vraie 
réflexion coordonnée par le CCAS sous 
l'impulsion de Chantal Crespy, Conseillère 
métropolitaine, et menée par la Ville, 
la Maison de la Métropole, le Centre 
d'information sur les droits des femmes 
et des familles (CDIFF), le centre médico 
psychologique, la Caisse d'allocations 
familiales, le commissariat de police et la 
police municipale.

POUR ALLER PLUS LOIN
Au-delà de ces actions, la Ville de 
Caluire et Cuire a souhaité intensifier 
encore son combat pour la défense des 
victimes en demandant dès l'an dernier 
à la Métropole de Lyon de mettre à leur 
disposition un appartement d'accueil 
d'urgence. Toujours en négociation 
avec l'institution sur ce sujet, la 
Municipalité a finalement conclu un 
partenariat avec l'association Le Mas et 
dispose désormais d'un logement sur la 
commune pour préserver les victimes 
de leurs agresseurs. Une autre manière 
de venir en aide à toutes les personnes 
en danger. 
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Social

Contre les violences conjugales
Véritable fléau touchant toutes les catégories de population, les violences 
conjugales constituent un problème de santé publique majeur contre lequel la 
Ville et son Centre communal d'action social (CCAS) ont décidé de fortement 
s'engager pour le combattre avec leurs propres armes.

* Un décès tous les 3 jours en 2018

Chantal Crespy,   
Conseillère municipale 
et métropolitaine

"Au-delà de ce guide  
indispensable, la Mairie sou-
haite encore intensifier son 
combat car le fléau touche 
tous les quartiers et toutes 
les classes sociales à Caluire 
et Cuire, même si les statis-
tiques  nous placent en 
dessous  de la moyenne 
nationale  et que nous affi-
chons des chiffres relative-
ment stables. Nous sommes 
aux côtés des professionnels 
pour les soutenir du mieux 
possible".  

CONTACTS UTILES
Violences Femmes Info : 3919
(Appel anonyme et gratuit)

En cas de danger immédiat : 17
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ÉCONOMIE

Jardinerie Truffaut
Avis favorable

Coaching individualisé

Le projet d'installation de l'enseigne prévue pour le printemps 2021 est passé en 
Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Après étude, celle-ci a 
donné son accord à l'unanimité le 13 septembre dernier.

Placée sous l’égide de l'État, la Commission 
départementale d’aménagement 
commercial (CDAC) a été sollicitée il y a 
quelques semaines pour se prononcer sur  
la future implantation de la jardinerie en 
matière d'aménagement du territoire, de 
développement durable et de protection 
des consommateurs.

À cette occasion, deux associations 
ont demandé à être auditionnées par la 
CDAC afin d'exprimer leurs oppositions 
au projet.
À la suite de cette audition, les membres de 
la CDAC (élus des différentes collectivités 
locales, mairies, Métropole de Lyon, Conseil 
Régional mais également les membres 

représentants des consommateurs ou 
en charge du développement durable) 
présents lors de l'audition ont finalement 
voté à l'unanimité en faveur du projet.

La commission était présidée par Clément 
Vivès, sous-Préfet, secrétaire général 
adjoint de la Préfecture du Rhône. 

Reconversion professionnelle, confiance 
en soi, gestion du stress et des émotions… 
Praticienne coach professionnelle, Céline 
Perrier accompagne les personnes pour 
qu’elles atteignent leurs objectifs et se 
mettent en mouvement en puisant dans 
leurs propres ressources.

Également coach scolaire, sensibilisée 
aux profils atypiques (HPI, dys…), 

elle aide les élèves à s’insérer dans 
leurs parcours en leur redonnant 
le goût des apprentissages, grâce à 
une méthodologie et l'application de 
stratégies personnalisées. 

Céline Perrier
06 12 05 15 32
www.cep-coaching.fr

Approuvé à l'unanimité
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ENFANCE

Maison de la parentalité

ATELIERS SUR L'APPROCHE 
EMPATHIQUE DE L'ENFANT

Inspirés par "l'approche empathique de l'enfant", développée 
par Isabelle Filliozat (psychothérapeute, didacticienne 
en psychothérapie et auteure), ces ateliers réservés aux 
Caluirards sont animés par Marianne Laclautre et se déroulent 
à la Maison de la Parentalité (19 montée des Forts).

Prochain rendez-vous :
•  Mardi 15 octobre : crises, opposition, refus d'obéir : décoder 

les causes des comportements des enfants et obtenir des 
clés pour y faire face sans cris ni punitions (enfants et ados).

Notez également les prochaines dates et thématiques 
abordées :
•  Jeudi 7 novembre : l'impact du stress dans nos attitudes 

éducatives
•  Mardi 3 décembre : les outils pour donner un cadre 

sécurisant et constructif

Inscription obligatoire deux semaines avant l'atelier : 
maisonparentalite@ville-caluire.fr

GRAINES DE CAFÉ

Moment de jeux partagé pour les enfants de moins de six 
ans accompagnés de leurs parents, temps d'échange entre 
les familles… Dans un espace de rencontre aussi ludique 
qu'accueillant, profitez de cette pause autour d'un café un 
lundi par mois pour discuter de vos propres expériences 
bonnes ou moins bonnes, partager votre vécu ou faire part 
de vos questions en matière d'éducation de l'enfant.
Deux professionnelles de la petite enfance sont présentes 
pour répondre à vos interrogations. 
Prochain rendez-vous : lundi 7 octobre, de 9h à 11h30

19 montée des Forts
04 72 07 48 89
maisonparentalite@ville-caluire.fr

À L'HEURE DU GOÛTER

La ludothèque invite ses adhérents à participer à un goûter 
ludique samedi 12 octobre après-midi. 

ludotheque@ville-caluire.fr



LES CONSEILS  
DE NOS JARDINIERS MUNICIPAUX

L’automne est installé, mais le jardinier n’en a 
pas fini avec son lopin de terre ! Un bon coup 
de nettoyage s’impose avant l’hiver.
À vos marques, prêt ? Jardinez !

•  Récoltez ! Encore ? Oui, les fruits et légumes d’automne comme 
les pommes, poires, raisins, châtaignes, courges, céleris, 
carottes ou poireaux.

•  Nettoyez le potager. Bêchez à mottes lourdes ou aérez à la 
grelinette.

• Semez de l’engrais vert sur les parcelles nettoyées… et attendez.
•  Ratissez et rassemblez les feuilles mortes sur la pelouse : elles 

alimenteront le compost. Écartez les feuilles du laurier de haies.
• Divisez les vivaces et replantez les nouvelles touffes.
•  Arrachez les dahlias, les glaïeuls ou les cannas. Placez-les à 

l’abri du gel pour les replanter à la saison prochaine.
•  Plantez : les plantes de jours courts comme les asters, les 

chrysanthèmes ou les sedums. Plantez aussi les bulbes d’automne : 
crocus, narcisses ou tulipes.

•  Taillez les haies et essayez d’en broyer les déchets pour préparer 
un broyat couvre-sol.

•  Rentrez les plantes gélives. Cette fois, pas d’histoire : sur le 
balcon, un espace abrité accueillera les "frileuses". On peut 
aussi les rentrer à l’intérieur.

Les périodes de canicule comme de fortes chaleurs se succèdent à un rythme soutenu et ces 
épisodes climatiques mettent à mal notre patrimoine vert, tout particulièrement nos arbres. 
Plutôt que réagir, la Ville agit, protège, enrichit notre poumon vert et adapte ses programmes 
de plantation aux nouvelles conditions climatiques. 2020, pour une année de l’arbre !

Octobre à moitié 
pluvieux rend 
le labour joyeux ”

ÉTABLIR UN MAILLAGE VERT

Ces quelques chiffres permettent d’évaluer le plus visible de 
notre patrimoine vert, les arbres. Mais pour dessiner la ville 
de demain, nos équipes s’attachent à composer un maillage 
vert tenant compte de nos activités, de notre économie et 
des équilibres naturels. Promenades, parcs, rues arborées ou 
constructions végétalisées façonnent peu à peu la commune 
et participent au bien-être des Caluirards. Les nouveaux 
aménagements de l’îlot Ouest Montessuy en sont une belle 
illustration !

Un automne  
aux couleurs de l’arbre

L’AGENDA

14 DÉCEMBRE 
Caluire Ville Verte, de 8h à 13h.
Marché de Montessuy, allée de la jeunesse, votre 
incontournable rendez-vous avec les agents 
experts des Parcs et jardins. Découvrez à cette 

occasion les panneaux informatifs sur le thème de l’arbre et posez 
vos questions vertes aux agents municipaux.

18 OCTOBRE 2019
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EFFICACITÉ PROUVÉE

Le vinaigre blanc a plus d’un tour dans son sac… Saviez-vous qu’il 
peut être employé comme herbicide de contact ? 
La préparation à pulvériser : 50 cl de vinaigre blanc mélangés 
à 50 cl d’eau. Ajouter au mélange un "mouillant" du genre savon 
noir ou liquide vaisselle. Une noisette suffit ! Ceci permet à la 
préparation de coller au feuillage.

Pulvérisation : la préparation brûle les parties aériennes des 
végétaux à détruire. Privilégier son utilisation sur les jeunes plants, 
car les plantes installées brûlent, mais ont tendance à reprendre 
du poil de la bête. Pulvériser régulièrement pour éradiquer.
Précaution : le vinaigre est rapidement biodégradé, mais il est 
néfaste pour la vie microbienne des sols. Il faut donc l’utiliser avec 
parcimonie sur les surfaces plantées et préférer son usage pour 
les allées, les dallages, les sols inertes. Simple, bio et économique !

ROSE ET TENDRE

Le Clerodendron Bungei, c’est lui la vedette d’octobre. Ce petit 
arbuste à feuilles caduques de la famille des verbénacées, d’origine 
asiatique, séduit par l’opulence de ses inflorescences. Ses beaux 
et gros pompons rose vif distillent de délicats effluves et ornent 
avantageusement nos massifs. À taille adulte, il atteint aisément un 
à deux mètres de hauteur et s’épanouit en haies vives. Parmi les 400 
espèces de la famille, le bien nommé Bungei est un bon choix, facile 
à cultiver sous nos latitudes !

CHIFFRES 1 540 
arbres d’alignement  
de 90 essences 
différentes

21 
arbres 
remarquables 
recensés

30 
arbres plantés en squares et 
parcs par le service des Parcs 
et jardins depuis janvier 2019

À Caluire ...

 120 
hectares d’espaces 
boisés classés

TRUCS ET ASTUCES
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Rénovation du chemin de Crépieux 
c'est parti !
Il aura fallu du temps et beaucoup de persévérance de la part de la Municipalité 
pour que les nécessaires travaux de requalification de cette importante artère 
caluirarde soient enfin engagés par la Métropole de Lyon. Top départ du 
chantier dès ce mois d'octobre.

CADRE DE VIE

Axe majeur sillonnant la commune 
d'Est en Ouest, le chemin de Crépieux 
s'apprête à subir une requalification 
totale qui s'étendra jusqu'à l'été 2022. 
L'objectif de ce chantier d'envergure ? 
Répondre d'une part aux nouvelles 
aspirations de la Mairie et des habitants 
face au développement des modes 
de transport doux en intégrant une 
piste cyclable sur toute la longueur ; 
apaiser d'autre part la circulation sur 
cette voie, qui n'a de "chemin" que le 
nom, tout en conservant une certaine 
fluidité.
L'amélioration de la gestion des eaux 
pluviales , la cohabitation de cet 
aménagement avec l'ensemble des 
réseaux souterrains et la création d'une 
vraie harmonie paysagère restent 
également des objectifs inhérents au 
projet.
Aussi, pour les atteindre, les 1,8 km de 
long du chemin de Crépieux ont été 
découpés en cinq séquences homogènes 
qui feront l'objet de travaux ciblés dont 
voici les principales caractéristiques.

Séquence 1 : de la voie de la Dombes 

à l'avenue Général Leclerc

Outre les huit places de stationnement 
qui seront créées côté Sud, quatre arbres 
seront plantés au nord comme au sud de 
cette section tandis que la chaussée sera 
réduite à six mètres et que des trottoirs 
d'1,40 m de large minimum seront réalisés.

Séquence 2 : de l'avenue Général 

Leclerc aux chemins Petit et de Vassieux

À terme, le lycée Cuzin conservera ses 
13 places de parking et 26 autres seront 
aménagées plus loin. L'arrêt de bus sera 
reconfiguré et le passage piéton sécurisé. 
Les lignes de feux pour les vélos seront 
elles avancées.

Séquence 3 : des chemins Petit et de 

Vassieux aux serres municipales

Outre les 8 places de stationnement qui 

seront créées côté Sud, quatre arbres 
seront plantés au nord comme au sud de 
cette section tandis que la chaussée sera 
réduite à six mètres et que des trottoirs 
d'1,40 m de large minimum seront réalisés.

Séquence 4 : des serres municipales 

au chemin des Bruyères sud

Côté nord, de nouveaux espaces 
paysagers seront réalisés avec différentes 
plantations. 22 places de stationnement 
seront toutefois conservées.

Séquence 5 : du chemin des Bruyères 

sud au chemin Pierre Drevet

Pour combler l'absence d'espaces verts, 
plusieurs plantations seront effectuées 
tandis qu'une dizaine de places de parking 
sera créée et que les arrêts de bus de la 
ligne S5 seront réadaptés. 
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LES GRANDES 
ÉCHÉANCES DU PROJET

• Octobre 2019 : fin des études
•  Novembre 2019 à mai 2020 : 

travaux d'enfouissement des 
réseaux et éclairages

•  Janvier à mai 2020 : travaux 
d'eau de la Métropole de Lyon

•  Juillet 2020 à mai 2021 : 
travaux des séquences 3 et 4

•  2e semestre 2021 à l'été 2022 : 
travaux des séquences 1, 2 et 5

"La Municipalité a obtenu 
cette rénovation d'enver-
gure dont le budget global 
avoisinera les 6 à 7 M€. Car 
il ne s'agit pas uniquement 
d'une requalification portant 
sur la circulation de cette 
artère, mais d'un véritable 
aménagement urbain visant 
à améliorer les aspects de 
déplacements actifs et le 
quotidien de tous les  
riverains".

LE NOUVEAU CHEMIN  
DE CRÉPIEUX EN CHIFFRES

•  162 arbres d'alignement à terme 
contre 81 actuellement

•  2 500 m2 d'espaces verts 
plantés

• 1 825 m de voie réhabilités

Gaël Petit,
Conseiller municipal 
et métropolitain
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Bon anniversaire Sub Aqua Gone !

En piste pour les 10 km de Caluire !

50, c'est le nombre de bougies qui figureront cette année sur le gâteau du club de plongée 
caluirard. Un anniversaire qui se déclinera en plusieurs temps forts sur cette nouvelle saison 
2019-2020.

Dimanche 20 octobre, dès 9h, la 22e édition des 10 km de Caluire verra encore s'affronter de 
nombreux coureurs toutes catégories confondues venus d'horizons différents. À vos baskets !

Créé en 1970, ce club associatif propose 
à ses adhérents des formations aux 
différents niveaux de plongée et neuf 
week-ends en mer Méditerranée par an 
pour se confronter au milieu naturel. Bien 
loin d'être une structure commerciale, le 
club a surtout pour ambition d'amener ses 
membres à partager de vrais moments 
de convivialité au-delà des séances 
hebdomadaires d'entraînement. Soirées 
autour de la biologie marine, dîners 
mensuels, repas de Noël, réunions ouvertes 
à tous… Les occasions ne manquent pas 
pour que chacun trouve au sein du Sub 
Aqua Gone une sorte de seconde famille 
rassemblée autour de la même passion.

UN ANNIVERSAIRE  
À QUATRE TEMPS
Pour  cé lébre r  ce  demi-s ièc le 
d'existence dignement, le club de 
plongée a d'ores et déjà imaginé trois 
rendez-vous exclusivement réservés 
aux adhérents : une soirée officielle le 
vendredi 18 octobre en présence de 
divers représentants de la Ville et de 
la Fédération française d'étude et de 
sports sous-marins, un dîner de gala 
en mars 2020 et une journée plein air 
en juin 2020. Et pour que les Caluirards 
puissent découvrir ce sport aquatique, 
une soirée baptême de plongée ouverte 
à tous à partir de 14 ans sera également 

organisée début juin 2020. N'hésitez 
pas à vous renseigner ! 

06 50 09 40 99 
subaquagone@gmail.com
http//subaquagone.free.fr

Organisée par la section Athlétisme de 
l'AS Caluire avec le soutien de la Ville et 
de l'Office municipal des sports, cette 
course à pied propose quatre distances 
de 1 à 10 km, dont une réservée aux 
athlètes handisport. La particularité de 
ce nouveau rendez-vous ? Un 10 km 
spécifique à 10h30 qui sera classant et 
qualificatif pour les Championnats de 
France de la discipline !
Cette année également, plus de 4 500 
euros de prix seront distribués aux vain-
queurs entre coupes, tee-shirts et primes, 
dont 200 euros à celle et celui qui battront 
le record des 10 km ! Et pour toute inscrip-
tion, chaque participant recevra un bon 
d'achat de 30 euros offert par la boutique 
Spode (Lyon) à valoir sur l'achat d'une 
paire de chaussures Saucony. De quoi 
donner envie de s'élancer sur la piste ! 

04 78 08 52 42, du lundi 14 au 
vendredi 18 octobre, de 18 à 20h
ou sur as.caluire.athletismeawanadoo.fr
www.athle-caluire.net ou www.
dixkm-caluire.net

SPORT
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ASSOCIATIONS

L’année scolaire 2019-2020 annonce une 
nouvelle saison musicale passionnante. 
Chacun pourra y trouver son bonheur, 
avec des cours et parcours adaptés 
(de 3 à 77 ans et plus) mais aussi des 
concerts destinés à tous les publics. La 
programmation de l’Association Musicale 
de Caluire et Cuire s’articulera cette année 
encore autour de plusieurs temps forts :
•  les auditions multi-instruments, le 14 

de chaque mois à l’AMC2 Centre-Ville. 
La 1e aura lieu le lundi 14 octobre, à 
18h30 ;

•  les concerts "Viens voir les musiciens" 
à la Médiathèque Bernard Pivot, les 
mercredis 27 novembre, 22 janvier, 25 
mars et 13 mai ;

•  les concerts de Noël, du 14 au 21 
décembre, où les élèves vous feront 
partager la magie des fêtes de fin 
d’année ;

•  les concerts des Pratiques collectives, 
du 5 au 15 février ;

•  la 2e édition de Caluire & Clarinettes, 
les samedi 15 et dimanche 16 février, 
qui réunira plus de 150 clarinettistes 
venus de toute la France autour de 
défis, concert participatif, ateliers, 
expositions… ;

•  les 20 ans de Caluire & Cuivres, du 18 
au 24 avril, avec un concours national 
d’orchestres amateurs, un concert 
exceptionnel de la Musique de l’Air 
le 18 avril au Radiant-Bellevue et un 
stage "Cuivres et percussions" ;

•  le concert des grands élèves pianistes 
à l’AMC2 Centre-Ville le mercredi 27 
mai, à 20h.  

Renseignements et rendez-vous : 
04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr 
Facebook : AMC2 La Maison de quartier de Saint-Clair organise 

une deuxième matinée propreté le samedi 12 
octobre avec l’aide des services de la Ville, de 
la Métropole et la participation de plusieurs 
associations du quartier.
Après le succès de la première édition en 
mars dernier, l’association propose aux 
habitants de donner un peu de leur temps 
et de faire vivre l’esprit civique à Saint-Clair.
Rendez-vous le samedi 12 octobre à 9h30 
Place Demonchy (face à la pharmacie) 
pour collecter les déchets dans le quartier, 
le parc et sur les rives du Rhône, et pour 
un temps d'information sur le recyclage.
Les équipements seront fournis.
Un pot de l’amitié clôturera ce temps de 
civisme et de convivialité.
La Maison de quartier compte sur 
l’implication de chacun pour que cette 
matinée soit un succès !  

Samedi 12 octobre, de 9h30 à 13h00

L’association Face-à-Face Musical 
poursuit le partenariat initié la saison 
dernière avec Paroles et Musiques 
Lyon, les deux associations partageant 
plusieurs objectifs communs : valoriser 
l’excellence instrumentale, aider de 
jeunes artistes à se produire dans 
de bonnes conditions, les mettre en 
contact avec un public.

Pour ce premier concert de la saison 
2019-2020, la chapelle de l’Oratoire 
accueillera un trio à vents composé de 
jeunes artistes talentueux : Tomomi Inoue 
– clarinette, Giovanni Epasto – basson, 

Mathilde Rampelberg – hautbois.
Au programme, des œuvres de Jacques 
Ibert, Hector Villa-Lobos, Mozart, 
Bohuslav Martinu...  

Dimanche 13 octobre 
Chapelle de l’Oratoire,
6 rue de l’Oratoire, à 17h.
Tarif : 10 euros 
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation rapide conseillée : 
07 68 68 29 66 (si possible par SMS) 
concerts.faceafacemusical@gmail.com 
www.faceafacemusical.fr 

Vivez toute une année 
en musique avec l’AMC2 !

Matinée propreté  
avec la Maison 
de quartier 
de Saint-Clair

Concert "Les Bois de l’Automne"  
Trio à vents

Osez le théâtre !
Le théâtre est un formidable outil de 
formation, un facilitateur des rapports 
humains et une aide à la transmission des 
savoirs… C’est ainsi que le Théâtre du Gai 
Savoir vous propose des cours, stages 
(week-ends et vacances) toute l’année, 
de la découverte à l’approfondissement 
dans la pratique du théâtre et pour tous 
dès quatre ans.
À noter que les cours hebdomadaires 
(séances pour enfants, ados ou adultes) se 
déroulent le jeudi soir dans les locaux de 
l’école Bertie Albrecht, 31 rue de l’Oratoire.  

Compagnie et Théâtre du Gai savoir
04 78 24 34 31 / 06 11 76 78 41
gaisavoir@hotmail.com
www.gaisavoir.org 
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ASSOCIATIONS

Pour Laetitia et Chrys du studio Ruffino, c’est 
une merveilleuse histoire qui a commencé 
en septembre 2004 et qui continue toujours 
avec passion. Au cœur du quartier de 
Caluire Vassieux, l’école de danse propose 
un panel riche et varié : danse sportive 
mais aussi latino, orientale, flamenco, rock, 
tango, modern, hip-hop… ouvert à tous dès 
l’âge de trois ans. Chacun saura trouver 
une pratique à son goût et une formule 
adaptée à ses envies : en cours particulier ou 
collectif, au travers d’un stage, ou de manière 
plus intensive lors des « Entraînements 
compétiteurs ».

À noter également plusieurs rendez-
vous proposés tout au long de l’année 
par le Studio Ruffino et notamment un 
championnat national de danse sportive 
en mars 2020.  

67b chemin de Vassieux
04 78 23 03 79 ou 06 68 68 77 78
www.ecolededanse-studioruffino.com 

École de danse 
Studio Ruffino : 
spécialiste 
de la danse en loisir 
et compétition 
depuis 15 ans

Cette année encore, l’Association des 
centres socio-culturels vous propose 
plusieurs nouveautés et un large choix 
d’activités : circuit training, cardio 
training, participation au défi Familles 
à alimentation positive, chorale à voix 
mixtes, dessin adultes/enfants, aquarelle, 
couture, anglais adultes, zumba, gym 
d’entretien (3e âge, Pilates, Postural ball)... 
N'hésitez pas à vous renseigner et à 
consulter la nouvelle plaquette : il reste 
encore des places !

Pour les 6-13 ans, l’accueil de loisirs au 
Centre socio-culturel des Berges du Rhône 
est ouvert les mercredis et vacances 
scolaires, de 8h à 18h en journée ou demi-
journée (repas non fourni, possibilité de 
garde sur les temps du repas).

Et en ce mois d’octobre, l’association vous 
convie à deux rendez-vous :

•  Bourse aux vêtements 0-14 ans, le 
vendredi 11 octobre, de 9h à 19h (dépôt 
le 10 octobre, de 9h30 à 18h30), pour 
vendre et acheter des articles à tout 
petits prix ;

•  Vide-dressing, le samedi 19 octobre, de 
8h30 à 15h : une occasion de vider ses 
placards ou faire de bonnes affaires dans 
une ambiance conviviale.

Pensez à réserver votre place au : 
04 72 27 44 10 / Centre socio-culturels du 
Parc de la Jeunesse  

 
Association des Centres 
socio-culturels de Caluire et Cuire
- CSC du Parc de la Jeunesse 
(18 rue Paul Painlevé - 04 72 27 44 10)
- CSC des Berges du Rhône (94 gde 
rue de St-Clair - 09 72 35 09 07)
csc.parcdelajeunesse@gmail.com
www.csccaluire.fr

Depuis plus de 30 ans, l’Amicale 
des retraités de la compagnie 
générale des eaux se mobilise pour 
le Téléthon en organisant de multiples 
événements pour sa collecte de fonds. 
L’association vient d’ailleurs d’être 
honorée par l’AFM-Téléthon et citée 
comme plus ancienne association de 
France organisatrice de manifestation 
« Téléthon » avec 32 éditions au 
compteur.
L’ARGEV compte sur la mobilisation 
des Caluirards, auxquels elle donne 
rendez-vous aux mois de novembre et 
décembre avec :
- Dimanche 3 novembre, à 16h au Radiant 
Bellevue : un spectacle musical rendant 
hommage à Dalida, Coluche et Jo Dassin ;
- Samedi 30 novembre, à l’Espace Lucien 
Lachaise : une journée foot féminin 
en partenariat avec l’OL Fondation, 

événement plein d’émotions et de 
surprises… ;
- Au mois de décembre, pour l’édition 
2019 du Téléthon sur le thème "Toujours 
plus haut" : une soirée de collecte avec de 
nombreuses surprises au programme...  

Centres socio-culturels : 
demandez le programme !

Téléthon 2019 :  
trois rendez-vous avec l’ARGEV
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Ciné-débat
LE CERCLE  
DES PETITS 
PHILOSOPHES
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi 
on vit ? Pourquoi on meurt ? Qu'est-
ce-que l'amour ? Ces questions, 
le philosophe et auteur à succès 
Frédéric Lenoir, les a posées à des 
enfants de 7 à 10 ans, au cours 

d'ateliers philosophiques qu'il a mené dans deux écoles 
primaires durant une année scolaire. Il nous invite à partager 
les pensées de ces enfants, qui se confrontent à la complexité 
du monde et la violence de leurs émotions. Frédéric Lenoir 
s'émerveille encore par la capacité des enfants à s’emparer de 
questions existentielles, à argumenter, à débattre …à devenir 
de petits philosophes ! 

Un documentaire de Cécile Denjean, avec Frédéric Lenoir.
Jeudi 10 octobre à 20h30

FAHÏM
Forcé de fuir son Bangladesh natal, 
le jeune Fahim et son père quittent 
le reste de la famille pour Paris. Dès 
leur arrivée, ils entament un véritable 
parcours du combattant pour obtenir 
l’asile politique, avec la menace d’être 
expulsés à tout moment. Grâce à son 
don pour les échecs, Fahim rencontre 
Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs 

d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont 
apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors que le 
Championnat de France commence, la menace d’expulsion 
se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour 
s’en sortir : être Champion de France. 

Un film de Pierre-François Martin-Laval, avec Assad Ahmed, 
Gérard Depardieu, Isabelle Nanty...
Du 23 au 29 octobre

LE CINÉ CALUIRE VOUS PROPOSE 
36 avenue Général de Gaulle 
04 78 98 89 86 
www.cinecaluire.org 

ALICE  
ET LE MAIRE
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va 
mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à 
ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice 
Heimann. Un dialogue se noue, qui 

rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
Un film de Nicolas Pariser, avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi
Du 16 au 22 octobre

Agenda
Cinéma

LE MÉLIÈS VOUS PROPOSE 
67 chemin de Vassieux 
04 72 27 02 07 
www.lemelies.org 

PORTRAIT  
DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU
1770. Marianne est peintre et doit 
réaliser le portrait de mariage 
d’Héloïse, une jeune femme qui vient 
de quitter le couvent. Héloïse résiste 
à son destin d’épouse en refusant de 
poser. Marianne va devoir la peindre 

en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de 
compagnie, elle la regarde. Un film de Céline Sciamma, 
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami… Prix du 
scénario au Festival de Cannes 2019
Du 9 au 14 octobre

CULTURE

Les Cinémas de Caluire et Cuire s’associent à la 11e édition du Festival Lumière 
Retrouvez la programmation caluirarde de l'événement en page 33.
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Musique et arts du spectacle
SHEHILI
Myrath, groupe franco-tunisien composé de cinq membres, 
existant depuis 2001, est le représentant du métal oriental. 
On retrouve dans cette musique des influences traditionnelles 
mêlées à du métal mélodique, ainsi qu’une collaboration avec 

l’orchestre symphonique de Tunisie, rien que ça ! Il n’y a qu’à fermer les yeux pour 
être transporté en Tunisie. Certains titres sont d’ailleurs chantés en arabe. Avec 
Shehili, Myrath fait honneur à deux cultures que rien n’oppose.
Shehili / Myrath – Lydian Productions, 2019
À retrouver au rayon CD, au rez-de-chaussée de la médiathèque

Jeunesse
LA PETITE ÉCUYÈRE
(Dès 5 ans)
Justine est une enfant timide, qui a peur de tout. Le jour où 
vient le photographe ambulant et qu’elle doit, comme tous 
les enfants du village, poser sur le poney, elle essaye de se 
cacher. Mais ce petit poney, d’abord effrayant pour Justine, 
va la surprendre et changer sa vie.

Avec des illustrations au crayon de couleur sur papier jauni, cette histoire 
permet de découvrir comment une rencontre peut nous libérer de nos peurs.
La petite écuyère / Charlotte Gringas 
Illustrations Gérard DuBois - Grasset, 2018
À retrouver au secteur Jeunesse, au 1er étage de la médiathèque

Adultes
L’ART DE LA FAUSSE GÉNÉROSITÉ : 
LA FONDATION BILL ET MELINDA GATES
Bill Gates, l’un des hommes les plus riches du monde, est 
également philanthrope. Avec sa fondation, il œuvre pour 
l’agriculture, la vaccination, l’accès à l’éducation. Mais il le fait 
selon des méthodes qui posent question, et avec des effets 
sur l’économie, l’écologie et ses finances personnelles pas 
tout à fait désintéressés… Un voyage édifiant sur l’univers 
du business de la charité : bienvenue dans l’univers du 
"philanthropo-capitalisme" !

L’art de la fausse générosité : la fondation Bill et Melinda Gates / Lionel 
Astruc - Actes Sud, 2019
À retrouver au secteur Adultes , au 2e étage de la médiathèque

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

LA
SÉLECTION

MÉDIATHEQUE  
BERNARD PIVOT

POUR LES ENFANTS
Séances de lecture  
Partagez un beau moment avec vos enfants 
en écoutant des histoires…
Bébé Bouquine (jusqu’à 3 ans*)
Samedi 12 octobre, de 11h15 à 11h45
Mercredi 13 novembre, de 10h15 à 10h45
Sur inscription gratuite
L’heure du conte (3-6 ans*)
Mercredi 13 novembre, de 16h à 16h30
Entrée libre.
* Enfants accompagnés d’un adulte.

POUR ADULTES 
ET ADOLESCENTS
Bulles sonores pour oreilles curieuses
Découvrez la musique avec des passionnés…
Vendredi 18 octobre, de 17h30 à 18h30
Les ouvertures (opéra)
Sur inscription gratuite
Concert Festival Amply
Concert de la musicienne Alpha Pétulay
Samedi 19 octobre, à 16h
Durée : 1h30 environ
Entrée libre dans la limite des places disponibles

POUR LES ADULTES
Point d’accès : mini-conférences informatiques 
On écoute, on échange, on pose des questions.
Vendredi 8 novembre, de 18h à 19h30
Les achats en ligne
Sur inscription gratuite à l’accueil de la 
médiathèque ou par mail
Histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture et partagez  
des coups de cœur en toute simplicité… 
Samedi 9 novembre, de 11h à 13h
Les coups de cœur
Entrée libre

Place du Docteur Dugoujon
04 78 98 81 00 

mediatheque@ville-caluire.fr
Site internet : bm.ville-caluire.fr

Le mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h 
Le mercredi, de 10h à 18h
Le samedi, de 11h à 18h

CULTURE
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EXPOSITION DE L’ATRIUM
« Grandes Résistantes Contemporaines »

Dans le cadre des Entretiens de Caluire 
et Cuire Jean Moulin consacrés en 
2019 à la citoyenneté, cette exposition 
présente une galerie de 23 portraits 
de femmes engagées du XXe et XXIe 
siècles. Ces femmes rappellent que 
nombre d’entre elles, seules ou aux 
côtés des hommes, œuvrent pour la 
reconnaissance et le respect des droits 
fondamentaux de toutes et de tous à 
travers le monde.
Cette exposition a été conçue par 
l’association Femme Ici et Ailleurs.
https://www.femmesicietailleurs.com/

Du 1er octobre au 9 novembre
Atrium de l’Hôtel de Ville et Chapelle 
Saint-Joseph, place du Docteur Dugoujon
Visite libre aux heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville
Renseignements : 04 78 98 80 66

SPECTACLE
« Vivre ou survivre en musique »  
avec le Duo Gallis

La création artistique peut aussi être un 
acte d'engagement et de citoyenneté. 
Le Duo Gallis a élaboré un spectacle 
qui met à l'honneur cinq compositeurs 
allemands et français pendant la seconde 
guerre mondiale. Ils ont comme point 
commun d'avoir utilisé leur art pour résister 
à l'oppression.Le spectacle repose sur 
l’alternance d’une œuvre musicale de 
chaque compositeur interprétée par le 
Duo Gallis (violoncelle et alto) et de textes 
(lettres, poèmes, articles…) d’eux-mêmes 
et de leurs contemporains, déclamés par 
la comédienne Délia Espinat-Dief.

Dans le cadre des Entretiens 
Caluire et Cuire – Jean Moulin

Vendredi 4 octobre à 18h30
Médiathèque Bernard Pivot
Gratuit sur réservation 
au 04 78 98 81 00 

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

Le mémorial est fermé pour travaux. La 
réouverture est prévue pour mi-décembre 
2019. Pour tout renseignement concernant 
l’organisation des visites après les travaux, 
vous pouvez contacter le 04 78 98 85 26 
ou laisser votre message à l'adresse 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

Mémorial Jean Moulin
Place Gouailhardou

Agenda culturel

Crédit Ryan Rayburn World bank

Crédit Pierre-Yves Ginet
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 FESTIVAL KARAVEL 13 - CIE PYRAMID "SUR LE FIL…"
La compagnie hip-hop "pyramid" mélange les genres avec 
"sur le fil…", son dernier-né aussi régressif que jouissif, 
programmé dans le cadre du festival de danse karavel.
Du hip-hop oui, mais toujours avec poésie et une pointe de 
burlesque. Loin de bouder mime et théâtre d’objet, le spectacle 
"Sur le fil…" explore des disciplines artistiques souvent éloignées 
pour raconter les moments passés à attendre. Ainsi que la façon 
avec laquelle chacun s’approprie ces instants avant de trouver 
un chemin d’évasion dans l’antichambre de ses pensées. Le 
collectif Pyramid, programmé dans le cadre du festival Karavel, 
se démène depuis près de 20 ans pour dynamiser sa danse de 
prédilection et les cultures urbaines, notamment en Charente-
Maritime. Cette aventure humaine, incarnée par six personnages, 
plonge le rêveur dans un univers où le décor s’anime et où souffler 
sur un bouquet de roses l’entraîne dans une valse à mille temps.

Dès 6 ans
Jeudi 17 octobre, à 20h30
Tarifs : 14,50 à 29 €

 DES CARAVELLES ET DES BATAILLES
La pièce "des caravelles et des batailles" offre un 
spectacle tout en nuances, entre fantaisie, légèreté mais 
aussi alerte sur l’état du monde.
Quand onirisme et humour s’assemblent sous la houlette d’Éléna 
Doratiotto et de Benoît Piret, un lieu a priori banal et où les gens 
vivent heureux devient un objet de questionnements et de 
convoitises. Libre adaptation de "La Montagne magique" de 
Thomas Mann, cette pièce a un imaginaire des plus singuliers. 
"Délirer, c’est désirer, on ne délire pas sur son père ou sa mère, 
on délire sur le monde entier". Les deux metteurs en scène aiment 
à citer le regretté philosophe Gilles Deleuze pour expliquer leur 
démarche artistique. À savoir se demander si horreur et tendresse 
peuvent cohabiter dans un microcosme à l’écart de l’agitation du 
monde. Délicieusement perchée, la pièce "Des Caravelles et des 
batailles" puise à la source des questions métaphysiques actuelles.
Un spectacle programmé dans le cadre de Sens Interdits, 
festival international de théâtre

Samedi 26 octobre, à 20h30
Dimanche 27 octobre, à 16h
Tarifs : 12,50 à 25 €

 BRIGITTE FONTAINE
Brigitte fontaine déboule avec son univers totalement 
barré et un nouvel album très attendu. Ses concerts 
sont toujours d’incroyables moments hors du temps.

Chanteuse, comédienne et auteur, Brigitte Fontaine a décidément 
le chic pour être là où on ne l’attend pas. La reine des kékés vient 
notamment de publier en mars le livre "Paroles d’évangiles" aux 
éditions Tripode. Allumée, engagée, déterminée et toujours en 
marge des sentiers battus, l’artiste qui va fêter ses 80 ans le 24 
juin sortira aussi un nouvel album. Un autre exemple de sa liberté 
d’esprit inébranlable et de son sens de l’excès qui marquent 
une prolifique carrière. Elle a notamment collaboré avec Sonic 
Youth, Philippe Katerine, Étienne Daho et les regrettés Alain 
Bashung ou Jacques Higelin. Infatigable, Brigitte Fontaine prétend 
sereinement avoir plus de 20 000 ans. Et notre éternelle punk 
fait encore un bien fou à la scène française.

Mercredi 16 octobre, à 20h
Tarifs : 32 à 34 €

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

Les coups de cœur d’Octobre

Retrouvez l’ensemble de la programmation 19/20 sur www.radiant-bellevue.fr
Abonnements et réservations auprès du service billetterie et sur www.radiant-bellevue.fr
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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
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Majorité
Tribunes

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
« Citoyens, citoyennes »… Aujourd’hui, ces mots 
raisonnent parfois comme un vestige du passé, comme 
une interpellation datée. Et pourtant, la citoyenneté n’a 
jamais été autant d’actualité en ces jours où le lien social 
et l’engagement de chacun est appelé à se transformer 
et se renouveler. 
À Caluire et Cuire, nous attachons une importance toute 
particulière à la réflexion, au discernement et au débat… 
citoyen, justement. Voilà pourquoi c’est ici, et nulle 
part ailleurs, que sont nés, en 2016, les Entretiens de 
Caluire et Cuire – Jean Moulin, évènement d’une richesse 
remarquable et inédit en France. 
Pour la quatrième année consécutive la Municipalité 
vous propose de vivre de nouveau, les 4 et 5 octobre 
prochains, un temps dédié, deux jours intenses 
pour prendre le temps de cultiver notre conscience 
républicaine et enraciner nos actions dans le temps long 
et pour le bien de tous.
Après la laïcité, la liberté et la fraternité, avec chaque 
Caluirard qui le souhaite, nous serons invités à nous 
interroger sur la notion de citoyenneté. Une mise en 
lumière indispensable pour une question plus que 
jamais d’actualité. Un évènement exceptionnel que nous 
avons spécialement conçu pour permettre à chacun de 
participer et d’enrichir la réflexion collective, à l’instar 
des précédentes éditions.
C’est également le thème de la nouvelle Grande 
concertation lancée par la Ville. Après le succès des 
précédentes concertations organisées à Caluire et 
Cuire, nous vous proposons de reconduire à nouveau 
l’expérience et de poursuivre ainsi, la réflexion que nous 
aurons initiée lors des Entretiens. 
Sur un modèle qui a fait ses preuves, conférences, tables 
rondes, débats, ateliers vous seront proposés, afin de 
recueillir votre avis sur cette question de la citoyenneté. 
L’engagement citoyen, la participation citoyenne, les 
budgets participatifs, la citoyenneté et la sécurité, la 

citoyenneté numérique sont autant de pistes de réflexion 
qui méritent d’être explorées.
Nous vous invitons tous à participer à ces Entretiens de 
Caluire et Cuire – Jean Moulin 2019 qui ouvriront notre 
nouvelle Grande concertation sur la citoyenneté.
Chers Caluirards, encore une fois, l’occasion vous est 
donnée de vous exprimer et nous savons que vous la 
saisirez avec toute l’énergie et l’intelligence collective qui 
vous habitent au service de l’avenir de Caluire et Cuire !

Les élus de la Majorité municipale. Philippe COCHET, 
Maire, conseiller métropolitain, Côme TOLLET, 1er adjoint 
délégué aux finances, à l’urbanisme, à l’économie et à 
l’emploi, Geneviève LACROIX, adjointe déléguée aux 
affaires scolaires, Maurice JOINT, adjoint délégué à 
l’administration générale et à la démarche qualité, 
Jean-Paul ROULE, adjoint délégué à la culture, Isabelle 
MAINAND, adjointe déléguée à la famille et à la vie 
associative, Marie-Odile CARRET, adjointe déléguée 
à l’action sociale, Robert THEVENOT, adjoint délégué 
aux déplacements et aux transports, Marie-Hélène 
ROUCHON, adjointe déléguée à l’environnement, 
Damien COUTURIER, adjoint délégué aux sports,  
Frédéric JOUBERT, adjoint délégué aux commerces et 
aux anciens combattants, Irène BASDEREFF, conseillère 
métropolitaine, Gaël PETIT, conseiller métropolitain, 
Chantal CRESPY, conseillère métropolitaine, Fabien 
MANINI, conseiller délégué, Laëtitia NICAISE, conseillère 
déléguée, Geneviève SEGUIN-JOURDAN, conseillère 
déléguée, Patrick CIAPPARA, conseiller délégué, Viviane 
WEBANCK, conseillère déléguée, Elisabeth BREMOND, 
Philippe CHAISNE, Hervé CHAVANE, Mamadou-Diang 
DIALLO, Virginie du GARDIN, Evelyne GOYER, Marlène 
HAMPARSOUMIAN, Hamzaouia HAMZAOUI, Charlotte 
ROQUES, Abdelaziz TAKI, Laurent MICHON, Sonia 
FRIOLL, Sophie BLACHÈRE, Xavier VITARD DE LESTANG, 
Aline PÉPIN-GAUDIN. n

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

Opposition
Caluire et Cuire en mouvement
« Le complexe Truffaut » !
Le groupe Truffaut vient de déposer un permis de construire 
pour l’installation d’une jardinerie à la Terre des Lièvres. Le 
projet est beau, l’artificialisation des sols plus inquiétante.
Lors de la réunion de présentation en mairie au mois de juillet, 
le projet faisait état de la vente de plantes, d’une animalerie, 
de vente de produits locaux, de livres, de vêtements outdoor 
et d’un espace restauration… En fait, c’est un complexe multi-
activités de vente et de loisirs qui devrait voir le jour.
Depuis 2017, et l’annonce de ce projet, nous exprimons notre 
opposition, car il conduit à détruire des terres agricoles 
actuellement exploitées par des maraîchers et à fragiliser le 
tissu commercial local.
En effet, à 1 km, un autre commerce de jardinerie existe déjà.  
« Pas de soucis », a répondu le responsable du groupe Truffaut. 
Pourtant, il y a de quoi être inquiet. De nombreux commerces 
de proximité, que la majorité dit soutenir, seront impactés 

par cette surface de vente qui ouvrira sept jours sur sept ! Là, 
apparaît un autre point contradictoire, l’accroissement des flux 
de circulation routière, dont les camions, y compris le dimanche, 
alors qu’il faut réduire la pollution atmosphérique. Et que nous 
venons de classer la partie de la Terre des Lièvres dans la Zone 
de Faibles Emissions !
D’autres questions sont ressorties de cette rencontre, sur 
l’animalerie, dont certains s’inquiètent du traitement des 
animaux, et sur les produits alimentaires et la librairie, qui 
pourraient concurrencer les commerces proches.
Oui, nous avons voté les plans d’actions pour la ville durable. Et 
pour cette raison, au nom des Chartes architecturale, paysagère 
et environnementale qui y figurent, nous sommes opposés à ce 
projet qui va à contre sens de l’Histoire. n

F.Matteucci, M-J. Bajard, G. Durel, Cl. Parisi (PS/EELV)
Facebook : @caluireetcuireenmouvement

Caluire et Cuire Bleu Marine
Nous avons rappelé en conseil municipal nos attentes dans 
le domaine de la vidéoprotection. En effet nous avions été 
alertés par plusieurs habitants de Caluire sur la gestion de 
ce dispositif. En effet certains habitants ont pu échanger 
avec des policiers municipaux lors des réunions de quartier 
qui se sont tenues en début d’année, les policiers leur 
auraient expliqué qu’aucun agent municipal ne se trouve 
derrière les écrans en dehors des horaires de bureau fixés 
de 9h à 17h, aucun agent donc pour orienter les caméras. 

Nous rappelons que la délinquance ne commence pas 
à 9h00 et qu’elle ne s’arrête pas à 17h00 et cela pose un 
problème même si nous constatons que les chiffres de la 
délinquance sont à la baisse. Nous rappelons notre soutien 
à la politique de vidéoprotection et notre reconnaissance à 
la police municipale qui a largement contribué à la baisse 
de la délinquance sur notre commune. n

caluire.et.cuirebleumarine@gmail.com

Caluire et Cuire citoyens
S’il faut souligner des évolutions notables de notre ville 
(commercialité du Bourg et de Saint Clair, réaménagements 
de Montessuy …), Caluire conserve toutefois les traits d’une 
cité, dortoir ou résidentielle, selon ses quartiers, en banlieue 
de Lyon. Afin d’y remédier, il conviendrait de travailler sur 
son « attractivité », fondée sur 4 pôles de développement 
durable, reliés et cohérents : la construction d’un lycée 
d’enseignement général (jusqu’à la Licence), la création d’un 

pôle entrepreneurial (avec un incubateur d’entreprises et 
un espace de coworking), la création d’un nouveau quartier  
« convivial », reliant le Radian, le Bourg et la place Foch 
(avec son marché, ses bars/restaurants et ses commerces…), 
l’évolution des terres agricoles des Maraichers (avec 
davantage de biodiversité). Un projet à long terme mais 
qui doit être enfin initié, avec de nouvelles logiques de 
financement. n

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Alors que Caluire est officiellement une zone tendue en 
matière de logements, la baisse drastique de 1,4 milliard 
d’€ du budget 2020 du Logement va encore aggraver la 
situation.  Nous avons lors de nombreux conseils demandé 
d’une part le respect de la loi SRU (dont le non respect va 

coûter à la ville 390 k€ en 2019),  d’autre part la régulation 
du parc privé via la mise en place de l’encadrement des 
loyers.  Travailler ces deux axes est une priorité absolue pour 
permettre aux familles, aux jeunes, aux retraités de rester 
dans notre commune. n
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Agenda

•  Les entretiens Caluire et Cuire – Jean Moulin 
La Ville de Caluire et Cuire vous donne rendez-vous les 4 
et 5 octobre pour la 4e édition des Entretiens de Caluire 
et Cuire – Jean Moulin.
Deux jours de rencontres, de débats et de représentations 
artistiques avec, entre autres, Jean-Pierre Chevènement, 
Réjane Sénac, Jacques Lévy, Sophie Wahnich...

Vendredi 4  
et samedi 5 octobre
Retrouvez toute la programmation sur www.ville-
caluire.fr et dans l’édition de septembre

Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale des 
retraités et personnes âgées qui se tiendra du 7 au 13 octobre, 
le CCAS de Caluire et Cuire vous propose 
trois temps forts les 7, 10 et 11 octobre 
prochains. Balade pédestre, conférence, 
cinéma…
Retrouvez le programme détaillé au dos 
de votre magazine et sur le site de la 
Ville de Caluire et Cuire.

Du 7 au 13 octobre
www.ville-caluire.fr 

Événement organisé par l’association Histoire et Patrimoine 
à l’occasion du 100e numéro de la Gazette. Sept orateurs 
se succéderont pour parler de leur quartier.

Mercredi 16 octobre, à 18h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville de Caluire et Cuire
Entrée libre et gratuite

Organisée par l’association Foyer des Tilleuls – Le Manoir

Samedi 12 octobre 2019, de 9h à 17h
19 rue du Capitaine Ferber
Entrée libre – 04 78 29 34 98

Les Cinémas de Caluire et Cuire 
ainsi que la Médiathèque
Bernard Pivot s’associent à la 
11e édition du Festival Lumière
(dans toute la Métropole du 12 
au 20 octobre 2019).

Événements Cinéma

•  La Semaine Bleue 2019 
«  Se déplacer, quelles initiatives ? »

•  Conférence  
« Évolution des quartiers de Caluire et Cuire »

•  Brocante à l’EHPAD Le Manoir

FESTIVAL LUMIÈRE 2019 :  
vos rendez-vous  
à Caluire et Cuire

CINÉMA LE MELIÈS
Nous sommes tous des assasins
René, jeune laissé-pour-compte, tue 
pendant la Résistance mais il 
continue à tuer pour son propre 
compte après la guerre. Arrêté, il est 
condamné à mort… Film courageux 
et précurseur contre la peine de 
mort. A sa sortie, il reçoit le Prix 
spécial du Jury au Festival de 
Cannes.
Un film d’André Cayatte (1952) 

Jeudi 17 octobre à 20h30
67 chemin de Vassieux

 CINÉ CALUIRE
Cartouche
Cartouche, le voleur le plus habile de 
Paris ne se déplace jamais sans ses 
deux acolytes. Rêvant de toutes les 
dames, il est pourtant fidèle à deux 
amours : une voleuse et l’épouse du 
lieutenant de police…. Comédie au 
rythme effréné, bondissante, avec les 
pétillants Jean-Paul Belmondo, Jean 
Rochefort et Claudia Cardinale !.
Un film Philippe de Broca (1962)      

Samedi 19 octobre à 20h30
36 avenue Général de Gaulle

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT
Exposition d'affiches sur "Le cinéma de Daniel Auteuil"

du 2 au 18 octobre - Entrée gratuite
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Venez échanger avec vos élus 
le temps d’une rencontre 
conviviale et informelle !

•   Cuire le Haut 
Samedi 12 octobre  
de 9h à 11h 
Place Jules Ferry

Les élus à votre 
rencontre

Conseil municipal
Séance publique du Conseil municipal
Lundi 14 octobre, 19h
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon

Fête de la Toussaint
suivie de la visite du carré militaire rénové
Vendredi 1er novembre, à 10h
Allée des Tilleuls

•   Découverte de la Chapelle Saint-Joseph
Dimanche 6 octobre, à 10h
Hôtel de Ville
Place du Docteur Frédéric Dugoujon

Commémoration

Balade urbaine

Lutte
contre le moustique tigre

Le moustique tigre, un insecte venu d'Asie du Sud-Est, évolue dans le Rhône 
depuis 2012. L'insecte est désormais implanté dans 34 communes du
Rhône, dont Caluire et Cuire.

Pour lutter ce nuisible, la Ville s’appuye sur l’Entente Interdépartementale
Rhône-Alpes pour la Démoustication (EID).

Subventionné par la commune, l’EID se déplace au domicile des Caluirards qui
en font la demande pour réaliser des actions de prévention, des diagnostics 
et/ou opération de démoustication.

Retrouver les conseils pratiques pour diminuer la prolifération du 

moustique tigre et les contacts pour faire une demande d’intervention sur  

www.eid-rhonealpes.com
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Bloc-notes
Rencontrez le maire !

Infos pratiques

URGENCE MÉDICALE
Composez le 15 ou contactez la Maison médicale  de garde : 16, quai Général Sarrail — 69006 Lyon04 72 33 00 33.

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

ACCUEIL MÉDICAL DE L'INFIRMERIE PROTESTANTE1 chemin du Penthod
Du lundi au samedi, de 8h à 21h04 72 00 72 48

DÉCHETTERIE IMPASSE DES LIÈVRES  Horaire d’été
Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18hLe samedi : de 8h30 à 18h30Le dimanche : de 9h à 12hFermeture les jours fériés.Attention, les encombrants doivent désormais  être déposés à la déchetterie.

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

SÉCURITÉ
Pour toutes situations d'urgence en matière  de sécurité, composez le 17.Pour optimiser l’intervention, il vous sera demandé :1.   Vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.2.  Un compte-rendu synthétique des faits dénoncés, leur localisation précise, le nombre d’auteurs et leur signalement.

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

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

Prochaines permanences municipalesLundis 7, 21 et 28 octobre, à partir de 17h

Horaires des services municipaux
HÔTEL DE VILLE DE CALUIRE ET CUIREPlace du Docteur Frédéric Dugoujon  BP 79 — 69642 CALUIRE ET CUIRE CEDEX04 78 98 80 80 - ou via le formulaire de contact en ligneSite internet : www.ville-caluire.frHoraires d’accueil du publicLes lundis, mardis, mercredis et vendredis :  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17hLes jeudis : de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17hLes samedis (état civil uniquement) : de 8h30 à 12h

POLICE MUNICIPALE
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon 04 78 98 81 47
Si l’équipage n’est pas disponible, composez le 17. Secrétariat :  
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOTPlace du Docteur DugoujonLes mardis, jeudis et vendredis, de 15h à 19h,  les mercredis, de 10h à 18h et les samedis, de 11h à 18h.

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Mardi, jeudi, de 16h à 18h30Vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19hSamedi, de 9h à 12h30
Hors vacances scolaires

CCAS
Hôtel de Ville : place du Docteur Dugoujon  Les lundis, mardis, mercredis et vendredis,  de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.Les jeudis, de 8h30 à 12h15 et de 15h à 17h.

PISCINE MUNICIPALE ISABELLE JOUFFROY310 avenue Élie Vignal
04 37 26 00 20
Pour plus d’informations (horaires, tarifs…),  rendez-vous sur www .ville-caluire .fr 

Lutte
contre le moustique tigre






