
370

www.ville-caluire.fr

SEPTEMBRE 2020 Rythmes
Magazine           d’informations municipales de Caluire et Cuire

Les Entretiens Caluire et Cuire Jean Moulin
Page 7

Une rentrée adaptée



02 SEPTEMBRE 2020

Rythmes
Magazine          d’informations municipales de Caluire et Cuire

Sommaire

LA
PHOTO  
DU MOIS

UN IMPRESSIONNANT CHANTIER DE NUIT !
COMME ANNONCÉ EN FÉVRIER 2020, LA POSE DU REVÊTEMENT 
DÉFINITIF DE LA MONTÉE DES FORTS A ÉTÉ RÉALISÉE AUX 
“BEAUX JOURS”, PENDANT LE MOIS DE JUILLET. AFIN DE NE PAS 
IMPACTER LA CIRCULATION ET RÉDUIRE LA DURÉE DES TRAVAUX, 
LE CHANTIER S’EST DÉROULÉ SUR DEUX NUITS AU LIEU D’UNE 
SEMAINE S’IL AVAIT DÛ ÊTRE PROGRAMMÉ EN JOURNÉE. LES 
20 ET 21 JUILLET, UNE IMPORTANTE ÉQUIPE ÉTAIT MOBILISÉE 
POUR MENER À TERME CE CHANTIER D’ENVERGURE EN TEMPS 
ET EN HEURE. PLUSIEURS RIVERAINS ET GENS DE PASSAGE 
ONT OBSERVÉ AVEC ÉTONNEMENT LE BALLET DES ENGINS ET 
L’ORGANISATION MILLIMÉTRÉE DE LA POSE DE L’ENROBÉ.

04 RETOUR EN IMAGES

07  LES ENTRETIENS CALUIRE  
ET CUIRE JEAN MOULIN

12 #J'AIME MES COMMERÇANTS                                                                                     

14 DOSSIER  
Une rentrée adaptée

19 CADRE DE VIE 

20 CALUIRE VILLE VERTE 
Une rentrée au vert    

24 À VOS ASSOS 
Reprise des activités et rendez-
vous à venir

30 CULTURE 
Cinéma, médiathèque, 
mémorial Jean Moulin...

33 AGENDA 
Vos rendez-vous de rentrée

14 3007



N°370 03

CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Le mois de septembre remet du rythme dans nos foyers. À Caluire et Cuire, chacun s’active pour 
que la rentrée des classes se passe, comme chaque année, sous les meilleurs auspices, particulièrement 
dans le contexte actuel.

Une rentrée un peu particulière et que nous aurions souhaité plus facile. Le virus est toujours 
présent. Il est donc essentiel que chacun reste prudent et que nous apprenions à vivre sereinement avec 
les règles sanitaires en vigueur.

C’est ce à quoi la Mairie s’engage, dans le respect des mesures préfectorales et gouvernementales, 
pour vous permettre en toute sécurité de profiter des évènements de ce mois de septembre.

Je pense notamment à notre traditionnel Forum des associations, rendez-vous incontournable 
du mois de septembre. Je serai heureux de vous y retrouver samedi 12 septembre prochain. Enfin, les 
19 et 20 septembre, les Journées européennes du patrimoine vous proposent, pour leur 37e édition, 
d’emprunter les portes du savoir au travers du thème : "Patrimoine et éducation". Je vous invite à 
retrouver le programme des ces journées d’exception dans la brochure située au centre de ce numéro.

Je souhaite à chacun de vous une très belle rentrée.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE CALUIRE ET CUIRE
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et Service communication. PHOTOGRAPHIES Service communication - IStock - Adobe 
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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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En attendant la nuit et les couleurs dans le 
ciel, les participants ont pu admirer le talent 
des danseurs de la compagnie Ruée des Arts 
du Caluirard Hafid Sour.

13
JUILLET

Le feu d’artifice a illuminé le ciel de Caluire et 
Cuire et s’est tenu dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité sanitaire : distanciation 
physique, distribution d’un masque à chaque 
participant qui n’en possédait pas… 
Un événement en mode “adapté” qui a ravi 
les familles participantes.

14
JUILLET

Commémoration de la Fête nationale place 
Gouailhardou.



N°370 05

Retour en images

Ils étaient 15 jeunes, garçons et filles, présents pour signer leur 
contrat dans le cadre des chantiers d’été, action sociale et éducative 
coordonnée par la Ville et menée en partenariat avec la Fondation 
AJD Maurice Gounon. 
Une première expérience professionnelle et au service de l’intérêt 
général pour les participants à cette session 2020.

17
JUILLET

18
JUILLET

Pour la seconde séance de cinéma en plein 
air de l’été, les Caluirards se sont retrouvés 
sur les berges du Rhône, écrin de verdure 
au bord de l’eau tout à fait propice à la 
projection de Minuscule II.

Bruno Bernard, président de la Métropole de 
Lyon et Philippe Cochet, maire de Caluire et 
Cuire, à la rencontre de l'équipe de la Maison 
de la Métropole de la commune.

24
JUILLET
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JUILLET 

AOÛT 

Tous les jeudis en juillet et en août, les 
Caluirards étaient conviés à se balader 
sur les sentiers des Résistants, dans les 
différents quartiers de la Ville. Des visites 
aussi conviviales qu’instructives animées par 
les médiateurs culturels du Mémorial Jean 
Moulin.

Tous les soirs à 17h, les jeunes Caluirards ont 
pu (re)découvrir une discipline sportive dans 
le cadre des Rendez-vous sportifs de Saint-
Clair. Des plus traditionnels comme le hand 
ou le football aux plus originaux comme le 
cirque ou le yamakasi...

AOÛT

Retour en images
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Les Entretiens de Caluire et Cuire
Jean Moulin : l'égalité

En cohérence avec les précédentes 
éditions sur la laïcité, la citoyenneté, 
la liberté et la fraternité, les Entretiens 
Caluire et Cuire - Jean Moulin auront 
cette année pour thème l’égalité.
Une thématique d’actualité puisque la 
crise sanitaire a résolument mis à jour 
les disparités existantes dans le pays et 
ce, dans plusieurs domaines. 

Figurant aux frontons de nombreux 
édifices publics, ce terme d'égalité sera 
l'occasion d'aborder diverses questions :

•  Comment répondre aux inégalités entre 
les territoires en termes de politiques 
publiques et de démocratie ?

•  Comment arrêter de nourrir la 
discrimination ?

•  Comment la République fait vivre 
l’égalité et comment cela se traduit-il 
en termes de politiques publiques ?

Des spécialistes de renom
Pour envisager ces questions, des 
personnalités éminentes interviendront :

•  Jean-Louis Debré, ex-président de 
l’Assemblée nationale et du Conseil 
constitutionnel ;

•  Jérôme Fourquet, politologue et 
directeur à l’IFOP dont le récent ouvrage 
"L’archipel français : naissance d’une 
nation multiple et divisée" est devenu 
incontournable pour la réflexion autour 
des inégalités entre territoires ;

•  Céline Pina, essayiste et militante, 
fondatrice de "Viv(r)e la République", 
mouvement citoyen laïque et 
républicain appelant à lutter contre tous 
les totalitarismes et pour la promotion 
des valeurs républicaines ;

•  François Dubet, sociologue français, ex-
directeur d'études à l'École des hautes 
études en sciences sociales, auteur 

d'études consacrées à la marginalité 
juvénile, à l'école et aux institutions ;

•  Céline Spector, professeure à l’université 
Paris-Sorbonne, spécialiste des 
Lumières françaises, et dont les travaux  
portent sur la philosophie française 
du XVIIIe siècle et sur la philosophie 
politique contemporaine.

Ces journées seront également le lieu de 
table-rondes rassemblant des acteurs 
du quotidien qui travaillent sans relâche 
pour que l’Égalité, sur notre territoire, 
soit une réalité.

Ces rencontres seront animées par 
Louis Laforge, journaliste à France 
Télévisions.

Pour assister à ces passionnants 
entretiens, rendez-vous au Radiant-
Bellevue, du 1er au 3 octobre prochains.  
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PROGRAMME :

JEUDI 1er OCTOBRE

20h30 - SOIRÉE D’OUVERTURE - 
THÉÂTRE
Radiant-Bellevue
"Les Naufragés", mise en scène 
d’Emmanuel Meirieu
Réservation auprès du Radiant-Bellevue 
www.radiant-bellevue.fr ou 04 72 10 22 19

VENDREDI 2 OCTOBRE

10h30 - ALLOCUTIONS D'OUVERTURE
par Philippe Cochet, Maire de Caluire et 
Cuire, et Robert Thévenot, adjoint à la 
Citoyenneté.

11h - CONFÉRENCE INAUGURALE
Quel sens pour l'Égalité au sein de la 
République ?
par Jean-Louis Debré, ancien Ministre de 
l'Intérieur, ancien président de l'Assemblée 
nationale et du Conseil constitutionnel.

THÈME : INÉGALITÉS DE 
TERRITOIRES

14h - CONFÉRENCE
par Jérôme Fourquet, directeur du 
département Opinion et stratégie 
d'entreprise de l'Ifop.

14h45 - CONFÉRENCE
par Céline Pina, chroniqueuse, essayiste.

16h - TABLE RONDE
Inégalités territoriales
programme et intervenants (dont 
Ingrid Levavasseur) prochainement  
disponible sur :
http://entretiens.ville-caluire.fr/

17h30 - ENTRETIEN
par Jérôme Fourquet et Céline Pina.

Réjane Sénac 
Édition 2019

Jean-Pierre Chevènement 
Édition 2019

Raphaël Enthoven
Édition 2018

Jean-Louis DebréJérôme Fourquet
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AUTOUR DES ENTRETIENS

Médiathèque Bernard Pivot 
•  Sélection d'ouvrages sur le thème de la 

citoyenneté, accessible tout au long de 
l'événement.

•  Vendredi 18h30 - Ciné-conférence 
animée par Fabrice Calzettoni (Institut 
Lumière).

Inscription auprès de la Médiathèque à 
partir du 1er septembre
- sur place
- par téléphone au 04 78 98 81 00
- par mail à bibliotheque@ville-caluire.fr 

THÈME : LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 

9h30 – CONFÉRENCE
par François Dubet, sociologue français, 
ex-directeur d'études à l'École des hautes 
études en sciences sociales.
En partenariat avec la Revue Esprit.

10h – CONFÉRENCE
Céline Spector, professeure à l’université 
Paris-Sorbonne, elle est une spécialiste 
des Lumières françaises.
En partenariat avec la Revue Esprit.

10h30 - TABLE RONDE
L'égalité en actions 
Cette table ronde donne la parole 
aux acteurs  du quot id ien qui 
s’engagent, sur le terrain et dans 
leurs domaines de compétences, 
pour faire vivre la citoyenneté. 
programme détaillé prochainement 
disponible sur http://entretiens.ville-
caluire.fr/

12h - ENTRETIEN DE CLÔTURE
par François Dubet et Céline Spector.
En partenariat avec la Revue Esprit.

LES APARTÉS - CAFÉ-PHILO

Au programme :
•  Stand de vente d'ouvrages des intervenants, en partenariat avec la librairie 

Gibert Joseph.  

Samedi 3 octobre

Programme sous réserve des mesures gouvernementales et règles sanitaires en vigueur 
Table ronde "La citoyenneté en action" Édition 2019

Modalités de participation et d'accueil
•   Soirée d'ouverture du jeudi 1er octobre : Réservation auprès du Radiant-Bellevue www.radiant-bellevue.fr ou 04 72 10 22 19
•   Rencontres les vendredi 3 et samedi 4 octobre : entrée libre sur inscription http://entretiens.ville-caluire.fr
Programme sous réserve des mesures gouvernementales et règles sanitaires en vigueur.

François Dubet
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Rosalie Mayet
Plus que jamais engagée contre tous 
les pollueurs !

Dans le magazine Rythmes de septembre 
2019, Rosalie Mayet expliquait les 
actions qu'elle menait pour nettoyer la 
ville. Aujourd'hui plus que jamais, elle 
poursuit son engagement en ramassant 
régulièrement les détritus dans Lyon et 
ses environs afin de limiter la pollution 
qui en résulte. "Les gens pensent qu'ils ne 

polluent pas quand ils ne voient plus leur 

pollution, en jetant dans un endroit propice 

à cacher les déchets ! Des vrais adeptes 

de la politique de l'autruche", dénonce 
en substance la collégienne sur sa page 
Facebook "On ne ramasse pas que des 
mauvaises notes".

UNE AMBITION GRANDISSANTE
Il y a quelques mois, Rosalie a rejoint les 

ambassadeurs français de Little citizen 
for climate qui dépend de l'UNESCO afin 
de mettre ses convictions et initiatives 
en lumière. Grâce au soutien de cette 
ONG qui relaie ses actions, elle espère 
sensibiliser davantage à l’urgence 
climatique. "On ne peut pas revenir sur 
le mal qui a été fait", déplore-t-elle, "mais 
tous ensemble on peut l’arrêter !"

Pour avancer, la jeune ambassadrice 
compte aussi sur ceux qui influencent 
les mentalités. Elle a donc écrit à Disney 
Studio pour suggérer à ses responsables 
de créer un dessin animé sur la pollution 
par les déchets et porte sa parole auprès 
des comédiens du café-théâtre de ses 
parents pour diffuser ses messages. 

Jeune militante, la Caluirarde Rosalie Mayet multiplie ses actions pour 
débarrasser la planète de ses déchets. À seulement 14 ans, elle souhaite 
déclencher une prise de conscience générale.

Actualités

CHACUN PEUT AGIR
Samedi 19 septembre, rendez-vous au 
World CleanUp Day, la journée où les 
citoyens des quatre coins du monde se 
mobilisent chacun dans leur ville pour 
rendre notre planète plus propre.

www.worldcleanupday.fr  
09 72 63 35 33 

Nom :  Prénom : 
Adresse postale : 
Adresse mail : 
Mobile : 

  Je souhaite recevoir les informations municipales de la Ville de Caluire et Cuire.  

Fait à : Le : 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Coupon à remplir et à adresser par courrier ou par mail à : communication@ville-caluire.fr ou à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

VOUS SOUHAITEZ SAVOIR TOUT CE QUI SE PASSE DANS VOTRE VILLE ? 
Ne manquez plus aucune actualité en recevant directement par e-mail les informations municipales. 

La protection de vos données est importante pour la Ville de Caluire et Cuire 
Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles (règlement général européen de protection des données et loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) :
L’objet unique de cette autorisation est l’envoi d’informations municipales par la Ville de Caluire et Cuire.
Vos données personnelles ne seront pas conservées au-delà de 3 ans et ne seront pas transmises à des tiers.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur effacement.
Vous disposez également d’un droit d’opposition, de rectification, de la limitation du traitement et de la portabilité de vos données auprès du Délégué à la protection  
des données de la Ville de Caluire et Cuire, place du Docteur Frédéric Dugoujon, BP79, 69642 Caluire et Cuire Cedex.

Coupon à remplir et à adresser par courrier ou par mail à : communication@ville-caluire.fr ou à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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Déclic Beauté
Un nouvel institut à Caluire

Après des études en alternance et trois 
ans d’expérience en tant que responsable 
d'un bar à ongles, Rachel Taieb a décidé 

d’ouvrir son propre institut de beauté 
à Caluire et Cuire. "Avec ma formation 
et la place que j'ai occupée, je me suis 
sentie capable de me lancer en tant 
qu'indépendante", confie-t-elle. Rénovée 
pendant le confinement, l’onglerie 
"Déclic Beauté" a ouvert dès le 11 mai et 
propose un bar à ongles pour les mains 
et les pieds ainsi que des soins de sourcils 
(épilation et semi-tatouage).  

8 chemin des Petites Brosses
Sur rendez-vous au 06 10 94 28 69 ou 
04 72 08 86 65 
Facebook : Déclic Beauté Instagram : 
Déclic.beauté.caluire

Actualités

Un ramoneur 
sur nos toits

Après avoir obtenu son diplôme auprès 
de la Confédération des Ramoneurs 
Savoyards, Laurent Cosson a créé la société 
Boule de suie ramonage en septembre 
2019. Un métier qu'il juge "passionnant 
car il allie connaissances techniques et 
réglementaires à un savoir-faire manuel".
Située à Caluire et Cuire, l’entreprise 
propose l'entretien des conduits de fumée 
et appareils de chauffe (poêles à bois, 

foyers ouverts, foyers fermés, poêles à 
granules, chaudières). Des prestations que 
Laurent Cosson "met un point d'honneur à 
effectuer dans le respect de la qualité, des 
personnes et des habitations".

NETTOYER SA CHEMINÉE :  
UNE OBLIGATION
Exigé par les assurances, le ramonage 
annuel des cheminées permet également 

d'assurer sa sécurité et celle de ses proches, 
de faire des économies de chauffage, mais 
aussi "de faire un geste pour notre planète 
en limitant les émissions de particules 
polluantes !", rappelle M. Cosson.  

06 65 17 37 02 
bouledesuieramonage@gmail.com
www.bouledesuieramonage.fr 

L’automne arrive et avec lui la saison des ramonages. Pour votre sécurité, il est 
conseillé de faire vérifier votre cheminée avant les premiers feux de l'hiver.

Place 
à la braderie !
Dimanche 27 septembre, venez 
redécouvrir la rue Jean Moulin 
transformée le temps d’une journée 
pour la braderie du Bourg ! Depuis le 
bar-tabac Le Goliath jusqu'au chemin 
de Crépieux en passant par la place de 
l’Église, les commerçants comme les 
Caluirards installeront leurs étalages 
et objets en tout en genre en plein air 
pour vous proposer de bonnes affaires.  
Le rendez-vous incontournable de 

la rentrée pour vider ses placards et 
profiter de prix très intéressants !  

De 7h30 à 19h
10 euros le mètre linéaire
Réservation : boutique R.A.S - 2 rue 
Pierre Terrasse -  04 78 08 48 82
Jeudis 10, 17 et 24 septembre
Facebook : UCCB
Port du masque obligatoire
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Plaisirs de la rentrée
Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent ! Même si la 
rentrée est là, il flotte encore comme un air d'été avec des plats gorgés de soleil 
et quelques idées de loisirs créatifs. Avec tous les ingrédients et matériels à 
retrouver chez vos commerçants caluirards !

Actualités

Pour 4 personnes

• 4 aubergines (+/- 1 kg)

• 250 g Parmigiano reggiano

• 200 g mozzarella 

• 15 feuilles de basilic

• 500 g pulpe de tomate

• 1 gousse d'ail

• 1 oignon
• Huile de tournesol

• Farine 
• Sel - poivre

En plat principal

Une parmigiana d'aubergines

Proposé par Maria-Rosa Droghetti

Restaurant Parmigianino – 75 Grande rue de Saint-Clair

04 72 05 39 61

Coupez les quatre aubergines en rondelles d'1 cm d'épaisseur et disposez-les 

dans un plat. Mettez un peu de gros sel dessus pour les faire "transpirer" et leur 

permettre de perdre un peu d'amertume. Réservez pendant 30 min.

Préparez la sauce tomate en faisant frire l'oignon et l'ail dans l'huile puis ajoutez la 

pulpe de tomate et laissez cuire 30 min à feu moyen. 

Vous pouvez aussi utiliser 250 g de sauce tomate toute prête.

Retirez le sel des aubergines et étalez-les sur un chiffon propre pour les sécher.

Faites ensuite chauffer une bonne dose d'huile de tournesol  

dans une casserole et faites frire les aubergines après les avoir farinées.

Une fois les deux faces dorées, posez-les sur du papier absorbant.

Prenez un plat à four rectangulaire et commencez l'assemblage :  

une couche d'aubergines, de la sauce tomate, du basilic,  

le parmesan râpé et la mozzarella. 

Répétez trois fois (trois couches).

Préchauffez votre four à 180/200 degrés (th. 6/7) et  

laissez cuire pendant 20 min.

Une parmigiana d'aubergines



N°370 13

Ingrédients : • 250 g de mascarpone
• 80 g de sucre• 125 g de crème liquide

•  12 mini-babas au Limoncello 

(ou Savoiardi et Limoncello)

En dessert

Un tiramisu au citron et au Limoncello

Proposé par Géraldine Combes

June épicerie caffe (vente à emporter – traiteur italien)

78 rue Jean Moulin
04 78 29 66 29

Sortez 6 verrines.
Préparation de la crème pour le tiramisu :

Fouettez le mascarpone et la crème liquide et ajoutez délicatement le sucre. 

Placer le mini-baba coupé en deux (ou le Savoiardi imbibé de Limoncello 

dilué avec de l’eau) au fond des verrines puis versez un peu de crème 

(un peu plus que la moitié), ajoutez encore un mini-baba coupé en deux 

et le reste de crème (si vous préférez davantage de structure, 

utilisez plus de mini-babas ou de biscuits par personne).

Couvrez les verrines de film alimentaire et faites-les reposer au frais au 

moins trois heures avant de servir avec une tranche de citron frais.

Ouvert du mardi au vendredi, de 9hà 13h et de 16h à 19h ; 

samedi, de 9h à 12h30 - Pas de restauration sur place

www.june-caffe.com
contact@june-caffe.com 

Un tiramisu au citron  

et au Limoncello

DES IDÉES CRÉATIVES
Par Magaly Medioni
Mercerie Créami – 50 rue Jean Moulin
04 87 25 82 49

Retrouvez tous les conseils et matériaux pour réaliser ces différents accessoires dans la mercerie

1. Dans une dynamique zéro déchet, réalisez votre filet à provision pour le marché. 

2. Un démaquillage tout en douceur avec le tissu éponge bambou et liberty.

3. Un carré de tissu, quelques nœuds, une anse en cuir Miyako et votre sac est prêt pour la rentrée !

4.  Trousse, pochons, tote bag… Des supports à customiser par les enfants pour ranger les fournitures 
scolaires ou leurs souvenirs de vacances.

5.  Le sac à histoire : à l’aide d’une pâte de modelage séchant à l’air,  
on fabrique les différents personnages. Une fois rangées dans le sac (que vous pouvez aussi 
décorer), les figurines sont piochées au hasard par les enfants pour inventer leurs histoires.
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Dossier

Bien que les élèves ne soient pas tous 
retournés en classe au même moment à 
la suite du déconfinement, la Municipalité 
s'est quand même fortement appuyée 
sur l'expérience vécue les quinze derniers 
jours de juin pour adapter l'organisation 
de cette rentrée 2020.
Grâce à un protocole sanitaire allégé, les 
classes ont pu être installées en 
maintenant dans la mesure du possible 
un minimum de distance entre chaque 
enfant.

Sur le temps scolaire, les écoles 
organiseront le déroulement de la 
journée et des activités pour limiter les 
regroupements et les croisements 
importants. De même et au besoin, les 
flux d'entrée et sortie seront réorganisés 
pour limiter les regroupements de 
parents devant les accès.

La Ville de Caluire et Cuire demande aux 
parents le port du masque, le respect 
des gestes barrières et règles de 
distanciation lorsqu'ils accompagnent 
leurs enfants à l'école.

DU CÔTÉ DES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Consciente que certains parents travaillent 
tôt et d'autres plus tard en journée, la 
Municipalité a souhaité remettre en place 
les accueils avant et après la classe en 
conformité avec les protocoles sanitaires 
en vigueur.

En matière d'activités, les associations 
caluirardes travaillent en partenariat  
avec les services de la Ville pour définir 
les disciplines proposées aux enfants 
durant la pause méridienne. Musique, 
sport, lecture… il ne leur restera plus qu'à 
choisir ! 

Une rentrée 
adaptée

VIVIANE WEBANCK
Adjointe déléguée aux affaires scolaires

Nous allons vivre une rentrée 
scolaire assez inédite mais bien 
anticipée par les services et 

agents municipaux qui ont longuement 
préparé son organisation afin d'accueillir 
tous les élèves, quelle que soit leur 
classe, dans les meilleures conditions.

CHIFFRES 2019 - 2020

6 588 élèves ont fait leur entrée dans 
les établissements caluirards dont :

•  3 154 dans les 10 groupes scolaires 
publics (élémentaire et maternelle)

•  854 dans les écoles privés  
sous contrats

•  1 580 dans les établissements  
du second degré

RENCONTRES PÉRISCOLAIRES

Les rencontres avec les équipes du périscolaire se tiendront la deuxième quinzaine de 
septembre dans les différents groupes scolaires de la ville.

Les dates et horaires seront prochainement communiqués sur le site www.ville-caluire.fr, sur 
les panneaux lumineux et par voie d'affichage à l'entrée des écoles.

Après une fin d'année scolaire très particulière, ce retour en classe de tous les 
enfants sera quelque peu différent de ce que les jeunes Caluirards ont déjà 
connu. Avec la crise sanitaire, il a fallu qu'élèves, enseignants et personnels 
s'adaptent à un protocole sanitaire qui a aussi demandé aux services de la Ville 
des aménagements.

ATTENTION :
Informations en vigueur au 19 août 2020, date de bouclage du magazine, et sous réserve de 
modification des consignes gouvernementales. 

Toutes les informations sur www.ville-caluire.fr
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Au menu 
de la restauration municipale
Alors qu'au mois de mai et juin le service de la Restauration a adapté son 
fonctionnement aux mesures sanitaires en vigueur en fournissant des repas 
froids, l'heure est aussi au retour à la (presque) normale pour les  
demi-pensionnaires.

Dès cette rentrée et comme en fin 
d'année dernière, les enfants retournent 
dans leurs cantines à l'heure de la pause 
méridienne pour retrouver des plats 
chauds en plus des entrées et desserts. 
Une reprise d'organisation qui demande 
bien évidemment une légère adaptation 
en termes de menus avec une limitation 
des plats trop longs à déguster comme le 
poulet rôti ou certains fruits prenant du 
temps à éplucher (oranges…), ceci afin 
de limiter le nombre d’enfants présents 
en même temps dans les espaces de 
repas et permettre un plus grand nombre 
de rotations. Côté configuration, les 

restaurants aménagés en self ou en service 
traditionnel accueilleront les élèves en 
plusieurs services. Les protocoles d'hygiène 
en vigueur en matière de restauration 
collective seront appliqués par les services 
de la Ville (notamment la désinfection des 
tables après chaque service).

GESTES BARRIÈRES POUR TOUS
Se laver les mains très fréquemment et à 
chaque étape de préparation, ne pas se 
serrer la main, porter un masque et des 
gants, éviter les embrassades… autant 
de mesures de protection auxquelles les 
cuisiniers et le personnel de la restauration 

municipale étaient déjà habitués bien avant 
la crise sanitaire et qu'ils continueront 
plus que jamais à appliquer durant cette 
nouvelle année scolaire.
Enfin, loi EGAlim* oblige, un repas 
végétarien continuera d'être servi 
chaque semaine. Les produits labelisés 
et certifés (Label Rouge, AOC, AOP, IGP, 
BBC, Bio, sans OGM**...) de même que 
les circuits de proximité sont privilégiés.  
De quoi se régaler !  

* Loi sur la restauration collective pour l'équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole ainsi qu'une 
alimentation saine et durable
** Appellation d'origine contrôlée, Appellation d'origine 
protégée, Indication géographique protégée

Dossier



N°370 17

Coup de jeune 
dans les écoles

Dossier

Quel meilleur moment que la trêve estivale pour engager des travaux 
d'envergure dans les établissements scolaires caluirards ? Visite de chantiers à 
Montessuy mais aussi à Pierre et Marie Curie.

La troisième tranche dédiée à la maternelle 
étant terminée, les travaux du groupe 
scolaire Montessuy ralentis par le 
confinement concernaient notamment 
cet été les façades côté rue du bâtiment 
élémentaire ainsi que la démolition du 
rez-de-chaussée en vue de la création 
d'une nouvelle salle de sport. Tout au 
long de l'année scolaire, la transformation 
de l'établissement va se poursuivre 
avec l'installation d'un ascenseur et de 
sanitaires avant de passer à la réfection 

des extérieurs côté rue et cour.
Pendant cette période, les élèves du CP au 
CM2 sont toujours dans le bâtiment mixte 
avec cour et entrée indépendantes avant 
de pouvoir réintégrer dans plusieurs mois 
une école flambant neuve.

DU CÔTÉ DE PIERRE ET MARIE CURIE
Après la mise en accessibilité du 
bâtiment élémentaire et l'aménagement 
de nouveaux sanitaires sur le terrain de 
sport, les travaux réalisés cet été se sont 

davantage orientés vers l'accessibilité de la 
maternelle. Il restera la reprise des clôtures 
prévue pour l'année prochaine.

Les engins de chantier sont ensuite 
intervenus pour créer des places de 
stationnement handicapés avec un 
élargissement de trottoir pour une 
meilleure sécurité des piétons. 

Rendez-vous à la rentrée pour découvrir 
le résultat de ces travaux ! 
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3-D MATRIX Europe 
Une technologie médicale
innovante à Caluire et Cuire 
Depuis 2001 et sa création à Boston (États-Unis), 3-D Matrix exploite une 
innovation médicale issue de la recherche scientifique du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) : l’auto-assemblage de peptides*.  
Grâce à plusieurs implantations, dont la filiale européenne sur la commune, 
l'entreprise poursuit aujourd'hui son développement au niveau mondial.

  ÉCONOMIE

Lancée au Japon en 2004, 3-D Matrix Limited est introduite au 
JASDAQ**, au sein de la bourse de Tokyo, sept ans plus tard. 
Forte de sa technologie de l'auto-assemblage de peptides,  
la société l'exploite sous forme de gel, PuraStat® , et l'utilise 
dans de nombreux domaines chirurgicaux, plus spécifiquement 
pour des indications d’arrêt des saignements rencontrés lors 
de chirurgies de type endoscopie… Ce produit élaboré par 
l'entreprise est particulièrement adapté aux chirurgies gastro-
intestinales et cardiaques.
Dès 2014, le produit obtient l’autorisation de commercialisation 
en Europe après la création de 3-D Matrix Europe, implantée 
à Caluire et Cuire. Depuis, la filiale a embauché plus de 
15 salariés de haut niveau spécialistes dans leur domaine 
respectif (recherche & développement, affaires réglementaires, 
assurance qualité, affaires cliniques et fonctions support). 

LA RECONNAISSANCE DES PROFESSIONNELS
Facilité d’application, transparence, efficacité dans l’arrêt des 
saignements lors de chirurgies… autant d'atouts offerts par 

PuraStat® et que les chirurgiens du monde entier apprécient 
particulièrement. Une reconnaissance qui a permis à 3-D 
Matrix de figurer aujourd'hui parmi les leaders mondiaux des 
solutions peptidiques.
Pour faire face à sa croissance, la société a implanté de 
multiples filiales à travers le monde et continue à faire de 
nouveaux développements autour de cette technologie 
médicale innovante. 

* Substance chimique constituée d'au moins deux acides aminés (éléments 
constitutifs des protéines).
** Abréviation de Japan Association of Securities Dealers Automated Quotation. 
Marché électronique fonctionnant suivant le même principe que le Nasdaq. Bourse 
d’action japonaise créée pour faciliter l’accès au marché financier de jeunes 
entreprises à fort potentiel ayant besoin de financement.

11 chemin des Petites brosses
04 27 19 03 40
infoeu@ramatrix.com
3dmatrix.com
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Propreté de la ville
Tous concernés
La propreté de la ville s'est fortement dégradée à la fin du confinement. Une 
situation préjudiciable au cadre de vie de chacun, à l'environnement et qui 
oblige les agents des Espaces verts à modifier leurs missions.

Ils sont jardiniers avant tout et fiers d'embellir 
les massifs ou espaces verts de la commune. 
Or depuis plusieurs semaines, ces agents 
municipaux font face à une problématique 
de propreté rarement vue. Masques jetables, 
emballages alimentaires, canettes en 
aluminium, bouteilles en verre… autant 
de déchets jetés par terre qui non 
seulement créent une pollution visuelle et 
environnementale, mais qui, en plus, ont 
fait doubler les temps de nettoyage dans 
certains quartiers (voir encadré). 
À titre d'exemple, il faut actuellement 1h30 
par jour en moyenne pour rendre propre 
le parc des Berges du Rhône alors que 
les agents des Espaces verts n'y passent 
habituellement que deux fois par semaine.
Pour rappel, 143 poubelles de 100 litres sont 

réparties sur l'ensemble de la ville auxquelles 
s'ajoutent 200 poubelles gérées par la 
Métropole de Lyon. 37 points "canibags" 
sont également à disposition (300 000 sacs 
utilisés en 2019).

CONTRÔLER ET SANCTIONNER LES 
INCIVILITÉS
Pour rédu i re les  inc iv i l i tés ,  qu i 
comprennent également les déjections 
canines, la Municipalité a pour projet 
la mise en place de Brigades de la 
propreté. 
Assurées par les Agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP), ces brigades 
auront notamment pour mission de 
verbaliser tous les contrevenants aux 
règles de la propreté pris en défaut.  

CADRE DE VIE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour ramasser les déchets, les agents 
des Parcs et jardins passent entre 7 et 
30 h par semaine en moyenne selon les 
secteurs, la saison et les pics d'incivilités 
constatés.

À MÉDITER
Temps de décomposition de quelques 
déchets.

• Mouchoir en papier : 3 mois

• Ticket de bus ou de métro : environ 1 an

•  Mégot de cigarette : de 1 à 2 ans (1 mégot 
est susceptible de polluer 500 l d’eau)

• Papier de bonbon : 5 ans

• Canette en aluminium : de 10 à 100 ans

• Bouteille plastique : 100 à 1000 ans

• Sac plastique : 450 ans

• Verre : 4 à 5000 ans

Montée des forts : 
opération terminée !
Depuis cet été, les travaux de la montée 
des Forts sont achevés et ont laissé place 
à une artère plus apaisée, dotée d'une piste 
cyclable indépendante de la chaussée en 

montée et d'une bande cyclable dans le 
sens de la descente. Des stationnements, 
des bordures et des îlots de végétation 
complètent l'ensemble. 

Application des enrobés sur l'ensemble de la chaussée réalisée de 
nuit en juillet dernier



20 SEPTEMBRE 2020

HALTE AUX CHENILLES PROCESSIONNAIRES !

Nocives pour l'homme comme pour les animaux avec leurs poils 
urticants, ces chenilles reviennent régulièrement dans les espèces 
de pins exposées au Sud. Pour aider les propriétaires de jardin à 
les éradiquer*, la Ville met en vente des éco pièges et nichoirs à 
mésanges (très friandes de ces insectes). Vous pouvez d'ores et 
déjà commander ces articles, mais mieux vaut les installer entre 
janvier et la mi-mars afin de garantir leur efficacité. Pour compléter 
l'action des éco pièges, il est possible d'installer des pièges à 
phéromones (à poser dès avril et avant la fin septembre) pour 
lutter contre les papillons avant la ponte dans les pins. Ces articles 
sont en ventes dans les commerces spécialisés.
* Obligatoire par arrêté municipal

www.ville-caluire.fr, onglet "Mes démarches" / Cadre de 
vie - Développement durable 
Tarif nichoir : 15 € l'un, ramené à 12 € pièce à partir de 
deux achetés 
Éco piège : 22,45 € 

Les Caluirards apprécient le patrimoine vert de la commune avant l’arrivée 
de l’automne. Période de transition, temps des récoltes et des vendanges, la 
fin de l’été rime avec renouveau et changement. L’occasion pour la Ville de 
faire le point sur l’année écoulée et de planifier de nouveaux projets pour les 
mois qui arrivent. 

"Septembre se 
nomme le mai de 
l'automne" ”

Une rentrée au vert

LES CONSEILS  
DE NOS JARDINIERS MUNICIPAUX

Dernières floraisons, récoltes et futurs travaux 
d’entretien… Il est temps pour nos jardiniers de préparer l’automne 
et de donner leurs conseils ! À vos marques, prêts ? Jardinez... 

•  Entretenez les massifs. Coupez les fleurs fanées et désherbez 
pour profiter d’une abondante floraison. Les dahlias apprécient 
particulièrement !

•  Alimentez les rosiers en engrais vert ou compost mûr. Pensez 
à les bouturer pour les multiplier.

• Rénovez les pelouses fatiguées par le soleil et créez de 
nouveaux espaces en herbe.
•  Repiquez les bisannuelles semées en juillet ou en août.
•  Semez et plantez des légumes d'hiver ou les fraisiers.
•  Greffez les fruitiers comme le cerisier ou le pommier.

L’AGENDA
19 SEPTEMBRE, MARCHÉ DE MONTESSUY
Allée de la jeunesse, de 8h à 13h
Rendez-vous au stand Caluire Ville Verte et 
rencontrez nos agents des Parcs et jardins. 
Toutes les questions vertes sont bonnes à 
poser !

LE CHITALPA TASHKENTENSIS

Grâce à sa floraison de mi-mai à 
l'automne, le Chitalpa tashkentensis 
rappelle la douceur de l’été. Originaire de 
l'Ouzbékistan, cet arbuste hybride aux 
fleurs rose pâle, rose parme ou blanches 
résiste aussi bien à la sécheresse, à la 
pollution qu’aux basses températures. 
Planté récemment sur la Voie verte au 
niveau des rues Branly et Lavoisier, il fera, 
cet automne, le bonheur des pollinisateurs. 
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Le développement durable figure parmi les priorités de la Ville. Voilà pourquoi, à l'issue de 
la Grande concertation II ville durable qui s'est tenue entre 2018 et 2019, la Municipalité a 
recensé puis classé les propositions des Caluirards contributeurs en cinq grands thèmes 
présentés ci-dessous. Figurant désormais dans une délibération votée le 25 juin 2019, ils 
guident les actions de l'équipe municipale pour répondre localement aux enjeux globaux 
posés par le changement climatique. Ces thèmes seront développés dans les futurs 
magazines Rythmes.

Un plan de développement durable 
ambitieux

THÈME N°1
LA CHARTE 

ARCHITECTURALE ET 
PAYSAGÈRE

Garantir un cadre de vie agréable
-  Inciter le demandeur d'une autorisation 

d'urbanisme à garantir un projet 
cohérent et adapté 

THÈME N°2
LA CHARTE 

ENVIRONNEMENTALE
Accueillir la nature en ville

-  Sensibiliser / accompagner le 
propriétaire de parc ou jardin à 
mieux entretenir ou développer son 
patrimoine végétal et la biodiversité

THÈME N°3
LE PLAN VILLE APAISÉE

Améliorer les déplacements
-  Offrir des infrastructures modes doux 

adaptées aux besoins

THÈME N°4
LE PLAN DE 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET DURABLE

Promouvoir cet enjeu majeur
-  Poursuivre un développement 

économique et commercial équilibré
-  Renforcer la cohésion sociale par 

l'insertion dans l'emploi 
-  Consolider les politiques de santé et 

de prévention

THÈME N°5
UNE ADMINISTRATION 

IMPLIQUÉE
Être une collectivité responsable

-  Se donner les moyens d'améliorer le 
fonctionnement interne (commande 
publique, déchets générés par la Ville, 
mobilité et éco gestes quotidiens 
des agents municipaux, gestion du 
patrimoine communal (vert et bâti)
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  SPORT

Dynamique, sportif, convivial, ludique, adapté à tous les âges… autant d'atouts pour ce club 
caluirard qui, chaque année, attire près de 600 adhérents.

AS Caluire natation
À chaque âge sa nage !

"Dès l 'âge de quatre ans, les petits 

amateurs de natation peuvent se lancer 

à l'eau à la piscine Isabelle Jouffroy pour 

apprendre les rudiments de la discipline et 

se familiariser avec cet élément", explique 
François Blin, président de l'ASCN.  
"De leur côté, les adolescents ont le choix de 

pratiquer en loisirs ou en compétition avec 

même une section de nageurs de 13 à 17 ans 

qui bénéficie d'horaires aménagés grâce 

à un partenariat avec leur établissement 

scolaire afin de s'entraîner plus assidument".

La section water-polo ouverte récemment 
continue d'attirer les jeunes, filles ou 
garçons, tout comme la natation artistique 
qui a fait son apparition il y a peu.
Les adultes profitent aussi d'une section 
loisirs ou "maîtres", avec deux à trois 
séances hebdomadaires pour ces derniers. 
Une fréquence qui a déjà permis à un 
nageur caluirard de participer aux 
championnats du monde !
Enfin, le soir en semaine*, le sport-santé 
investit le bassin pour des séances 
d'aquaforme ouvertes à tous.

PLUS QU'UN CLUB
Au-delà des nombreuses séances 
encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés, le club possède une labellisation 
pour proposer chaque année à ses 

membres de plus de 16 ans des bourses 
de formation aux activités et métiers de 
la natation. Modulables, elles permettent 
de préparer les Brevets fédéraux de la 
FFN**, le Brevet natation de sauvetage 
et secourisme aquatique ou le Brevet 
professionnel JEPS activités aquatiques 
de la natation. De quoi avoir envie de se 
mettre dans le bain ! 

* Sauf le mercredi
** Fédération française de natation

Retrouvez l'ASCN au forum des 
associations 
samedi 12 septembre 
Inscriptions déjà possibles sur  
www.ascaluirenatation.com
www.facebook.com/
ascaluirenatation/

NE MANQUEZ PAS VOTRE 
TOUR !
Décalée en fin d'été en raison de la crise 
sanitaire, l'édition 2020 du Tour de 
France se déroulera du 29 août au 20 
septembre.

Samedi 12 septembre, la 14e étape reliera 
Clermont-Ferrand à Lyon et, dans les 
derniers kilomètres, la caravane passera 
par Caluire et Cuire aux alentours de 
16h15, montée de la Boucle, avant de 
rejoindre les quais du Rhône puis la ligne 
d'arrivée quai Jean Moulin.

COURIR OU MARCHER, À 
VOUS DE CHOISIR !

E n  c o m b i n a n t 
instructions vocales 
et commentaires 
audio ou vidéo, 
l'application Courir@
Caluire permet de 
faire bouger les 
amateurs de footing 
comme de balades 
tout en découvrant le 
patrimoine naturel ou 
architectural de la 
ville. Une bonne idée 

pour faire du sport et se cultiver !
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Au rez-de-chaussée, la crèche "Le jardin 
grenadine" accueille les petits de 0 à 3 
ans tandis qu'au même niveau, le relais 
d’assistantes maternelles offre aux enfants 
un temps d’éveil et de socialisation. Pour 
occuper les vacances et les mercredis, le 
centre de loisirs Caluire juniors est ouvert 
aux 3-11 ans. Avec ses différentes salles, 
la structure propose des activités variées 
encadrées par des animateurs diplômés.
Côté détente, la Maison de la parentalité 
possède notamment un espace multi-
sensoriel basé sur la méthode Snoezelen 
et organise durant l’année de nombreux 

événements : rencontres, conférences, 
ateliers, soirées jeux… à chacun ses 
préférences !
Enfin, entre jouets, puzzles, déguisements 
et jeux de société, les petits comme les 
grands ont résolument le choix pour passer 
un moment en famille à la ludothèque ou 
chez eux (prêt de jeux possible pour les 
adhérents). À vous de choisir ! 

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

Maison de la parentalité
Un cocon pour toute la famille
Lieu familial par excellence, la Maison de la parentalité accompagne les parents et enfants 
de Caluire et Cuire depuis plus de trois ans. Avec ses quatre équipements municipaux 
permanents, ses activités et son espace multi-sensoriel, ce petit havre de paix est à votre 
disposition toute l’année.

Ludothèque
La structure reprend ses différentes 
activités dès mardi 8 septembre 

Renseignements et modalités d'accès
04 72 07 48 85 
ludotheque@ville-caluire.fr

ENFANCE

À VOS AGENDAS !

Le calendrier de la ludothèque*

•  Samedi 10 octobre : goûter ludique 
pour les adhérents

•  Samedi 28 novembre : soirée jeux 
enfants-adultes (plus de 8 ans)

•  Vendredi 11 décembre : apéro jeux pour 
les + de 18 ans

•  Vendredi 18 décembre : contes de Noël 
de la médiathèque  
(réservé aux adhérents)

•  Samedi 30 janvier : soirée jeux enfants-
adultes (plus de 8 ans)

• Samedi 27 mars : soirée jeux ados

•  Samedi 26 juin : goûter ludique pour 
les adhérents

* Sous réserve d'annulation selon le contexte 
sanitaire

19 montée des Forts - 04 72 07 48 85

Groupes de parole et 
médiation familiale
Dans le cadre de ce dispositif et en 
partenariat avec la Ville de Caluire et Cuire, 
l'Union départementale des associations 
familiales du Rhône et de la Métropole 
(UDAF 69) propose toujours des groupes 
de parole pour les enfants de parents 
séparés. De même se poursuivent les 
rendez-vous de médiation familiale initiés 
depuis plusieurs années. 

Renseignements - 04 72 76 12 25
Mediationfamiliale@udaf-rhone.fr

Graines de café
De 9h à 11h30, un moment de jeux partagé 
pour les enfants de moins de six ans 
accompagnés de leurs parents, un temps 
d'échange entre les familles.
Découvrez le calendrier de l'année* :
Lundi 12 octobre – Lundi 16 novembre 
Lundi 14 décembre – Lundi 11 janvier
Lundi 1er février – Lundi 1er mars
Lundi 3 mai – Lundi 14 juin – Lundi 5 juillet 

Entrée libre
19 montée des Forts
04 72 07 48 89
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ASSOCIATIONS

AMC2 : des solutions pour faire de la 
musique en toute sécurité
La mission de l’Association musicale de 
Caluire et Cuire reste plus vivante que 
jamais : partager, encourager, développer 
l'apprentissage et la pratique musicale.
 
Votre enfant est sensible à la musique ? 
Vous aimez chanter ? Vous souhaitez 
débuter ou perfectionner la pratique d'un 
instrument ? L’AMC2 vous accueille et 
vous propose des parcours complets en 
cours individuels, en formation musicale 
mais aussi en pratique collective, en 
fonction des mesures sanitaires en 
vigueur.  Rencontrez l ’équipe de 
l’association le samedi 12 septembre 
sur le Forum des associations.
Inscriptions jusqu’au samedi 12 
septembre inclus
Reprise des cours à partir du lundi 14 
septembre

Bon plan de la rentrée : l’offre parrainage
5 % de remise sur les frais de scolarité du 

parrain déjà adhérent à l’AMC2 et 5 % de 
remise sur les frais de scolarité du nouveau 
filleul inscrit*. 

*  Offre valable une seule fois, uniquement pour toute 
nouvelle famille inscrite et à jour de son adhésion 

2020-2021. Offre cumulable avec l'offre famille.

04 78 08 14 04
contact@musicamc2.fr
www.musicamc2.fr

Gymnastique volontaire du Vernay :    
reprise le 7 septembre
Le club de Gymnastique volontaire du 
Vernay, situé 37 avenue du Général 
de Gaul le ,  reprend ses activités  
lundi 7 septembre. 
Dix-huit cours par semaine sont proposés 
en journée et le soir, dispensés par 
des animateurs(trices) diplômés(es).  
De quoi répondre à tous les niveaux et 
toutes les envies : cardio, renforcement 
musculaire, gym dynamique, gym 
d ’entret ien ,  P i lates ,  ét i rements .  
Le vendredi matin, deux séances 
s’adressent tout particulièrement 
aux seniors ou aux personnes ayant 
des difficultés physiques (problèmes 
articulaires, prothèses...).

Le cours du vendredi, de 10h30 à 11h30, 
permet aux plus anciens de travailler 
en douceur leurs articulations afin de 
prendre soin de leur corps.
Bouger dans une ambiance sympathique 
s’avère très salutaire.
Un cours d’essai est offert dans la limite 
des places disponibles. 

Maryse Davide 04 78 08 77 17
Chantal Roleau 09 50 25 05 41
gymnastiquevolontairevernay@gmail.
com
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Face-à-Face Musical  
Un beau programme pour redémarrer 
la saison !
Ce mois de septembre promet de beaux 
moments musicaux à la Chapelle de 
l’Oratoire avec l’association Face-à-Face 
Musical : un trio pour deux trompettes et 
orgue dans un répertoire baroque pour 
l’ouverture de la saison puis un ensemble 
“jazz vocal” pétillant.

•  Trio pour deux trompettes et orgue, 
dimanche 20 septembre, à 17h 
À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, Face-à-Face Musical a 
programmé son concert de lancement 
de saison et fera raisonner les murs de la 
Chapelle de l’Oratoire, lieu emblématique 
du patrimoine de la commune. 
Ce trio pour deux trompettes et orgue 
est emmené par Pierre Astor, organiste 
titulaire des grandes orgues historiques 

de Saint Merry à Paris (IVe) et organiste 
à la cathédrale Saint Charles de Saint-
Étienne. Au programme, des œuvres de 
Vivaldi, Bach, Haendel... Ce rendez-vous 
sera également l’occasion de présenter 
le programme de la saison 2020-2021.

Concert “au chapeau”, libre participation 
aux frais
Réservation faceafacemusical@gmail.com 
ou 07 68 68 29 66

•  Sparkl ing Voices : péti l lement 
vocal, samedi 26 septembre, à 18h, 
et dimanche 27 septembre, à 17h 

Les 26 et 27 septembre prochain, 
Face-à-Face Musical vous invite 
à  découvr i r  un  qu intet  voc a l 
exceptionnel : les Sparkling Voices. 
Si l’ensemble lyonnais prend ses racines 
dans le jazz, il puise son inspiration 
dans des polyphonies d ’horizon 
bien plus larges : musique ancienne 
et contemporaine, traditions sud-
américaines, bulgares ou scandinaves, 
chanson pop ou folk américaine... Les 
cinq “fous du vocal” mêlent une excellente 
technique à l’impertinence de la jeunesse 
et à la spontanéité. La complicité, la joie 
de chanter et l’engagement créent une 
énergie communicative avec le public pour 
un moment inoubliable !

Tarif : 10 euros – gratuit pour les moins 
de 12 ans
Réservation conseillée 
(merci de préciser le jour choisi)
faceafacemusical@gmail.com 
ou 07 68 68 29 66.

Chapelle de l’Oratoire, 6 rue de l’Oratoire
www.faceafacemusical.fr 

Yoga avec l’association 
Souffle de sérénité
L'association Souffle de sérénité propose des cours de Hatha yoga avec Florence 
Toinon. Postures, souffle, relaxation, méditation et circulation de l'énergie font partie 
du programme. 

Quartier Bissardon et Crépieux, du lundi au jeudi
https://yogalyonkaivalya.wordpress.com 



26 SEPTEMBRE 2020

ASSOCIATIONS

Pour démarrer sa nouvelle saison 
2020-21, ChoralEnsemble chante 
Bourvil, Gainsbourg, Boby Lapointe… 
mais pas que ! Rejoignez l’ensemble 
autour d’un programme composé 
de chanson française sans oublier un 
répertoire plus classique (Rameau, 
Fauré, Berlioz…) et rythmé par de 
nombreux rendez-vous : un concert 
en décembre, deux samedis et week-
ends de travail, un projet d'échange 
avec une chorale étrangère.
ChoralEnsemble, c'est chanter sans 
prérequis, dans la bonne humeur et 

la convivialité tout en étant assuré de 
progresser.
Les répétitions se déroulent tous les 
mardis, de 20h à 22h (sauf vacances 
scolaires), au 6 rue Albert Thomas. 
Elles redémarreront dès mardi 8 
septembre 2020.  

Maison des associations  
14 rue Capitaine Ferber
chorale.ensemble69@gmail.com 
www.choralensemble69.fr 

L’école de danse Studio Ruffino ouverte 
depuis 16 ans vous propose, pour cette 
saison 2020-2021, des cours d’essai 
gratuits ouverts aux petits et grands, 
durant toute la semaine du 14 au 18 
septembre.
Dès l’âge de trois ans avec des cours de 
BB danseurs, modern’enfants, ados, hip 
hop, modern’adultes, cabaret music-hall, 
solo latino, rock, salsa, danse de salon…  
Un large et riche panel de danses.  

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

ChoralEnsemble chante Bourvil, 
Gainsbourg et Boby Lapointe

École de danse 
Studio Ruffino :  
qualité et 
convivialité

Parliamo italiano  
avec le Comité de 
jumelage !
Les inscriptions pour participer aux cours 
d'italien (de débutants à confirmés) 
proposés par le Comité de jumelage de 
Caluire et Cuire pour la saison 2020-2021 
sont ouvertes.
Les cours commenceront le 1er octobre.  

Claudie Durillon au 06 84 96 16 78

Pour la dixième année consécutive, 
l’AICELL propose :
•  Cours de français langue étrangère 

(FLE) tous les mardis, de 14h à 16h 
(Maison Ferber) ;

•  Cours de japonais tous les jeudis, de 
9h30 à 11h (salle du Bon accueil) ;

•  Rencontres anglophones (reprise 
d’activité) une séance par mois le 
mardi, de 10h à 12h.

Les inscriptions se font sur place lors 
de la première séance en septembre 
2020.  

M. Broyer - 06 67 96 02 38 
https://association-aicell.wixsite/
association

Association Inter cultures 
et langues Lyon
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L’académie de danse "L'art d'une 
passion" ouvrira sa saison 2020-2021 
dès le lundi 31 août avec des cours 
de danse pour petits et grands : jazz, 
contemporain, classique, street jazz 
et orientale, mais aussi un cours 
s'adressant aux seniors : le Temps des 
aînés. Spécialement conçu pour celles 
et ceux qui souhaitent maintenir une 
activité physique et artistique dansée, 
cette séance est ouverte à toutes et 
tous sans limite d'âge. Les propositions 
y sont adaptées, ludiques et évolutives 
pour réaliser un travail sur l'équilibre, 
la souplesse, la coordination ainsi que 
la mémoire. 
Sont également enseignées des 
disciplines plus techniques : barre à 
terre, yoga, Progressing ballet technique 

(travail sur gym ball, inspiré de la danse 
classique et du Pilates ouvert aussi aux 
non danseurs, permettant un travail 
musculaire intense mais doux). 
Dans une ambiance conviviale et 
dynamique, l'équipe de l'Académie de 
danse propose une semaine de cours 
gratuits du 31 août au 6 septembre.  

72 rue de Margnolles
06 59 22 67 53

Académie “L’art d’une passion” :
la danse pour tous

Découvrez la nouvelle plaquette pour la 
saison 2020-2021 sur www.csccaluire.fr.
L’Association des centres socio-culturels 
est ouverte à tous, du plus jeune au 
plus âgé, seul ou en famille… avec 
une proposition d’activités variées 
et des nouveautés : dessin enfants, 
chorale, gym Pilates, strong by zumba, 
circuit training, fitness renforcement 
musculaire, activité physique adaptée 
avec vélos, rameurs, vélos elliptiques…

Dès à présent, l’association vous donne 
rendez-vous :
•  Portes ouvertes et inscriptions (sur les 

deux centres socio-culturels) : samedi 
5 septembre, de 10h à 15h.

À cette occasion, vous pourrez 
rencontrer des intervenants d’activités 
de loisirs, avec la possibilité de vous 

inscrire sur place. Prolongation des 
inscriptions du 7 au 11 septembre.
•  Stand des CSC Caluire au Forum des 

associations : samedi 12 septembre
•  Reprise des activités de loisirs :  

à partir du 14 septembre
•  Assemblée générale : Jeudi 24 

septembre
•  Spectacle avec la participation de la 

Cie Virvolt : mardi 15 septembre, place 
des Moulins du Rhône sur les berges 
du Rhône.  

Parc de la jeunesse : 04 72 27 44 10 - 
Berges du Rhône - 09 72 35 09 07
csc.parcdelajeunesse@gmail.com
csc.bergesdurhone@gmail.com 
www.csccaluire.fr

Nouvelle saison des Centres sociaux  
et culturels de Caluire et Cuire
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LE CINÉ CALUIRE VOUS PROPOSE 
36 avenue Général de Gaulle 
04 78 98 89 86 
www.cinecaluire.org 

POLICE
Virginie, Erik et Aristide, trois 
flics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission 
inhabituelle : reconduire 
un étranger à la frontière. 
Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur 
prisonnier risque la mort 
s’il rentre dans son pays.  
Face à cet insoutenable cas 
de conscience, elle cherche à 
convaincre ses collègues de 
le laisser s’échapper.

Un film de Anne fontaine, avec Omar Sy, Virginie Efira, 
Grégory Gadebois.

Du 16 au 22 septembre

Toute la programmation sur www.cinecaluire.org
Le programme complet, semaine par semaine, est à retrouver 
sur le site du Ciné Caluire

Agenda
Cinéma

EFFACER
L’HISTORIQUE
Dans un lotissement en 
province, trois voisins sont 
en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux 
sociaux. Il y a Marie, victime 
de chantage avec une 
sextape, Bertrand, dont la 
fille est harcelée au lycée, 
et Christine, chauffeur VTC 
dépitée de voir que les notes 
de ses clients refusent de 

décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre 
les géants d’Internet. Une bataille foutue d'avance, quoique... 
Un film de De Gustave Kervern et Benoît Delépine, avec 
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero.

Du 9 au 14 septembre

CINÉ-COLLECTION 
LE MÉPRIS
Paul Javal, scénariste, et sa 
jeune femme semblent former 
un couple uni. Un incident 
apparemment anodin avec 
un producteur va conduire 
la jeune femme à mépriser 
profondément son mari. 
Un film de Jean-Luc Godard, 
avec Brigitte Bardot, Michel 
Piccoli, Fritz Lang.

Jeudi 17 septembre à 20h30

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

SÉLECTION

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT

Place du Docteur Dugoujon 
Modalités d'accès et horaires sur
http://bm.ville-caluire.fr ou au 04 78 98 81 00

JEUNESSE

A CERTAIN TRIP
Le bidouilleur de sax revient avec ses boucles 
rythmiques obsédantes sous les échafaudages 
sonores vertigineux tenus à bout de (gros) 
bras par ses compagnons bâtisseurs !
Guillaume Perret. - Kakoum ! records, 2020

SONGES
Un CD pas si facile à trouver : venez découvrir 
ce jeune et magnifique ténor !
Sébastien Guèze. - 2019

RITA & CROCODILE
Deux vrais aventuriers en herbe, toujours prêts 
à découvrir le monde. Huit épisodes à partir 
de trois ans. 
Siri Melchior. - Folimage, 2015

ABOMINABLE
Embarquez pour l’Everest dans cette histoire 
d’amitié entre un Yéti aux pouvoirs un peu 
spéciaux et une adolescente affectée par la 
mort de son père. Une aventure 100 % tendresse.
Jill Culton. - Dreamworks, 2019

L’AMOUR FLOU
Une séparation dans un “sépartement” : deux 
acteurs jouent leur vraie histoire de famille 
dans un film léger, drôle et parfois farfelu…
Romane Bohringer et Philippe Rebot. - Rezo 
Films, 2018

UN VENT DE LIBERTÉ
Niloofar s’est toujours pliée aux exigences de 
son entourage. Elle va pourtant se révolter 
lorsque sa famille lui impose de partir en 
province accompagner sa mère…
Behnam Behzadi. - Arcadès Diaphana, 2016

À retrouver au rayon CD, au rez-de-chaussée

CINÉMA - SÉRIES

MUSIQUE

MON PETIT CHEVAL MAHABAT
Djamila passe son été chez ses grands-
parents, près des montagnes et des glaciers, 
des chevaux… Voyage garanti.
Satomi Ichikawa. - L’école des Loisirs, 2019

LE ROI DE LA RIVIÈRE D'OR
La vallée merveilleuse appartenait à trois 
frères dont Gluck, très différent de ses cruels 
aînés. Un soir d’orage, il ouvre la porte à un 
étrange visiteur trempé. Une rencontre insolite 
qui va tout changer…
John Ruskin et Quentin Blake. - Gallimard 
Jeunesse, 2019

AU PARADIS DES MANUSCRITS 
REFUSÉS
Petits malheurs et grandes joies de l’équipe d’une 
bibliothèque très fermée, où échouent les livres 
refusés et où le public n’est pas le bienvenu !
Irving Finkel. - 10/18, 2017

LA PLACE DES FEMMES : UNE 
DIFFICILE CONQUÊTE DE 
L’ESPACE PUBLIC
Une plongée dans la lente émancipation des 
femmes depuis la fin du XVIIIe siècle. Gravures 
et photographies d’époque enrichissent ce très 
beau livre.
Michelle Perrot. - Textuel, 2020

ADULTES

À retrouver au rayon DVD, au rez-de-chaussée

LIVRES

JEUNESSE

À retrouver au secteur Jeunesse, au 1er étage

ADULTES

À retrouver au secteur Adultes, au 2e étage
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Agenda culturel
EXPOSITIONS DE L’ATRIUM
"CALUIRE ET CUIRE VUE  
DU CIEL"

Exposition dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine 
Prenons de la hauteur pour admirer la 
ville vue du ciel de 1905 à nos jours. Avec 
tendresse et nostalgie, nous la voyons 
évoluer sur ces clichés pris tout au long du 
XXe siècle. Les champs et les bois cèdent 
progressivement la place aux immeubles 
et aux rues. Le village se transforme, 
parfois de façon spectaculaire comme sur 
la colline de Montessuy, et devient une ville 
à l’esthétique et à l’urbanisme modernes 
dont les points de vue entre Rhône et 
Saône restent exceptionnels.

Du 5 au 26 septembre
Atrium de l’Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon
Visite libre aux heures d’ouverture de 
l’Hôtel de Ville
ainsi que les samedi 19 et dimanche 20 
septembre, de 14h à 18h
Renseignements : service Politiques 
culturelles 04 78 98 80 66

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN

Redécouvrez le mémorial Jean Moulin 
rénové et sa toute nouvelle salle 
multimédia…
Dans le cadre des mesures sanitaires en 
vigueur, les visites sont réservées aux 
particuliers et sur réservation.
Horaires et modalités adaptés :
•  visites du mardi au jeudi,  

de 14h à 17h, et le samedi, de 11h à 17h
•  accès aux salles mémorielles et 

découverte de la salle multimédia 
pilotés par un médiateur

•  jauge maximum de 5 personnes

Réservations : 04 78 98 85 26 
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr  
Entrée gratuite pour tous
Place Gouailhardou
Plus d'information sur :  
memorialjeanmoulin.ville-caluire.fr 

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON

(Re) Découvrez l’espace permanent 
consacré au peintre caluirard Eugène 
Villon (1879 - 1951).
La sélection d'oeuvres, don de sa petite 
fille Jeannine Gay-Villon,  privilégie les 
vues de Caluire et de Lyon, témoignages 
des paysages et de scènes de la vie 
quotidienne d'atan. Elle est complétée 
par de magnifiques portraits.

L'accès à l'exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville 

ATELIER DÉCOUVERTE ET 
SPECTACLE SPIN OFF 
COMPAGNIE RUÉE DES 
ARTS - HAFID SOUR

Dans le cadre de l’appel à projet de la 
Métropole Culture hors les murs, la ville 
de Caluire et Cuire accueille le 
chorégraphe Hafid Sour et sa 
compagnie pour présenter des extraits 
de son prochain spectacle "Spin off".
Cette création chorégraphique propose 
par le mouvement des danseurs 
suspendus de montrer les obstacles 
de la vie, les frustrations que l’on peut 
connaître, ce que l’on prend à « l’instant T » 
comme un grand NON, un échec. C’est 
peut-être tout simplement une façon de 
nous rediriger vers ce qui est finalement 
plus juste pour nous et, qui correspond à 
notre destinée. C’est également montrer 
l’importance d’accepter les changements 
que la vie nous impose, d’être attentif aux 
signes, aux coïncidences qui ne sont là 
que pour nous conduire à du positif et à 
mieux nous réaliser.
•  Ateliers de découverte de la danse hip 

hop en famille à partir de 8 ans , 
Dimanche 27 septembre à 10h et 14h 
(durée 2h), place Gutenberg

Nombre de places limitées, réservation 
obligatoire via info-culture@ville-caluire.fr
•  Présentation d’extraits du spectacle  

Spin off ( 30mn), tout public à partir 
de 8 ans. Mercredi 30 septembre à 15h 
et 19h  esplanade Roger d’Albert, parvis 
de l’Hotel de Ville

Accès gratuit dans la limite des places 
disponibles

Renseignements  info-culture@
ville-caluire.fr  ou 04 78 98 80 66
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 VOS AVANTAGES ABONNÉS !

RÉDUCTIONS EXCLUSIVES :
Réduction allant jusqu’à 30 % sur le tarif plein.

ÉCHANGES :
Tout au long de la saison, ajoutez autant de spectacles que vous 
désirez en bénéficiant toujours des tarifs privilèges de votre 
abonnement (dans la limite des places disponibles).

RÈGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS :
Possibilité de régler votre abonnement en deux ou trois fois sans 
frais (voir les détails dans les conditions générales de vente de la 
brochure du Radiant-Bellevue p 130)

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

Saison 2020/2021
Abonnez-vous !

©luchini

Monica Bellucci ©Tom Volf

Choisissez au minimum cinq spectacles, dont au moins un "Immanquable", dans la 
programmation 2020/2021 du Radiant-Bellevue (dans la limite des places disponibles).

AU PROGRAMME : 

Fabrice Luchini, Monica Bellucci, Kyle Eastwood, Stéphane Bern, 
Benjamin Biolay, Izïa, Aldebert, Charles Berling, Alain Souchon, 
Régis Laspalès, Édouard Baer, Sylvie Testud, Femi Kuti, Daniel 
Auteuil, Bérengère Krief, Laeticia Casta, Pablo Mira, Cali, Marina 
Rollman, Deluxe…

PENSEZ ÉGALEMENT À L’ABONNEMENT FAMILLE !

Choisissez entre deux et cinq spectacles dans la sélection familiale 
(voir liste ci-dessous) pour un adulte et un enfant (de moins de 
15 ans) et bénéficiez ainsi du tarif Abonné Famille, avec une 
réduction allant jusqu’à 58 % du tarif plein.
Sur votre sélection, vous bénéficiez du tarif Abonné Famille pour 
vos accompagnateurs :
• 1 adulte supplémentaire maximum par spectacle : 15€ la place
•  2 enfants supplémentaires (de moins de 15 ans) maximum par 

spectacle : 15€ la place

SPECTACLES "ABONNEMENT FAMILLE" :
FESTIVAL KARAVEL 14 - Dès 7 ans - 15 octobre 20
ROMANESQUE - Dès 10 ans - 24 novembre 20
MY LAND - Dès 8 ans - 12 et 13 décembre 20
LES VIRTUOSES - Dès 7 ans - 22 décembre 20
AMADEUS FOR EVER, HOMMAGE A MOZART -  
Dès 8 ans - 10 janvier 21
COUPE DU MONDE D'IMPROVISATION - Dès 7 ans - 18 et 19 février 21
AU BONHEUR DES VIVANTS - Dès 7 ans - 14 mars 21
CAR/MEN - Dès 6 ans - 16 et 17 mars 21
TUTU - Dès 8 ans - 18 mars 21
HUMANS - Dès 6/7 ans - 1 et 2 avril 21
PROJET.PDF - Dès 12 ans - 5 mai 21

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE POUR LES ABONNEMENTS FAMILLE :
Découvrez en famille les deux spectacles "Coup de cœur" 
de la programmation scolaire :
MINUTE PAPIER - Dès 18 mois - 24 février 21
LE CHAPERON LOUCHE - Dès 6 ans - 26 mai 21 
Vous pouvez ajouter ces spectacles à votre Abonnement Famille.



32 SEPTEMBRE 2020

@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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•  Vestiaire, bric-à-brac et vide-greniers
L’association Partage et Amitié organise 
une vente de vêtements, accessoires de 
mode, linge de maison et bric-à-brac. 
Les recettes financent les frais d'envoi 
d’1,5 tonne de colis en Afrique 
francophone au mois de novembre.
Samedi 26 septembre, de 9h à 19h
Dimanche 27 septembre, de 9h à 18h
67 bis chemin de Vassieux 

Événements
Libération de Caluire
Jeudi 3 septembre, à 18h - Place Gouailhardou

•  La Broc’ des Loupiots de l’école Sainte-Marie
Organisée par l’association des parents d’élèves.
Entrée : 1 €. Buvette et restauration.
Dimanche 27 septembre, de 9h à 14h
10 avenue Pierre Terrasse 

Commémorations

•  Vide-greniers à Bissardon
L'Association de défense du quartier de Bissardon organise 
son vide-greniers annuelle.
Les exposants seront accueillis à partir de 7h30 et le public 
à partir de 9h jusqu'à 17h. Les inscriptions sont à déposer 
au 25 rue de Verdun dans la boîte aux lettres de l'association.  
La participation en tant qu'exposant est strictement réservée 
aux habitants de Bissardon. En raison des contraintes 
sanitaires, les visiteurs ne pourront toucher les objets mis 
en vente. La buvette sera ouverte en tenant compte des 
consignes de distanciation. 
Samedi 3 octobre, de 9h à 17h
Rue de l'Orangerie et rue de l'Oratoire  
jusqu'au croisement de la rue de Verdun

•  Brocante de l’Amicale des Classes
L’Amicale des Classes de Caluire et Cuire -section Classes 
en 1- organise son vide-greniers et accueille 130 exposants 
allée de la Jeunesse. 
Une petite restauration sera proposée sur place.
Dimanche 4 octobre, de 8h à 18h
Allée de la Jeunesse 
videgreniercaluire@free.fr

•  Braderie de Caluire Bourg
Braderie commerçante et vide-greniers : bonnes affaires et 
merveilles à chiner.
Organisée par les commerçants de Caluire Bourg.
Renseignements : page Facebook UCCB ou boutique R.A.S 
au 2 avenue Pierre Terrasse – 04 78 08 48 82
Plus d’information en page 11
Dimanche 27 septembre, de 7h à 19h
Rue Jean Moulin et alentours
Facebook : UCCB Caluire 

Chaque premier dimanche du mois, la Municipalité 
vous propose de participer à une balade urbaine 
commentée par les élus de Caluire et Cuire pour (re)
découvrir un quartier.
Prochain rendez-vous :
Le Bourg
Dimanche 4 octobre, à 10h

Balades urbaines

Venez échanger avec vos élus le temps d’une rencontre 
conviviale et informelle !

Cuire le Haut
Samedi 26 septembre, de 9h à 11h
Place Jules Ferry

Les élus  
à votre 
rencontre

Par arrêté préfectoral, port du masque obligatoire pour tout rassemblement de plus de 10 personnes
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Vous ou vos enfants vous demandez quelle(s) activité(s) 
pratiquer cette année ? 
Vous souhaitez vous engager au sein d’une association ? 
Vous souhaitez découvrir le tissu associatif caluirard ?
Pour répondre à ces questions, rendez-vous au Forum des 
associations samedi 12 septembre !

Samedi 12 septembre, de 10h à 18h
Espace sportif Lucien Lachaise (1 rue Curie) et salle 
Métropolis (30 rue François Peissel)

Programme complet prochainement dans votre boîte aux 
lettres ou sur www.ville-caluire.fr

Forum des 
associations et 
journée sport santé Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale 

des retraités et personnes âgées, qui se tiendra du 5 au 
11 octobre, le CCAS de Caluire et Cuire vous propose 
deux temps forts sur le thème de “la force des liens 
intergénérationnels”.

Au programme :
•  Balade pédestre dans les 

quartiers du Bourg, 
Montessuy et Crépieux

Lundi 5 octobre, de 9h à 
12h, rendez-vous devant 
l’Hôtel de Ville
•  Projection d’une comédie 

intergénérationnelle en 
salle du Conseil, Adopte un 
veuf, de François Desagnat.

Mardi 6 octobre, à 14h, salle 
du Conseil Hôtel de Ville de 
Caluire et Cuire
Sur inscription au 04 78 98 
80 84 ou ccascaluire@ville-
caluire.fr

Lundi 5 et mardi 6 octobre
www.ville-caluire.fr 

La Semaine bleue

Chaque troisième dimanche 
du mois, la Ville de Caluire 
et Cuire vous propose un 
rendez-vous sportif et 
gratuit. Ce premier opus de 
la saison sera plus “cérébral” 
mais aussi ludique.

Dimanche 20 septembre 
Bridge, de 10h à 12h

Au programme : découverte, visite du club et initiation.
Avec le concours du Cercle de Bridge. À partir de 10 ans.
Cercle de Bridge de Caluire – 14 rue Albert Thomas
Inscriptions au 04 78 98 80 19

Dimanche matin  
sport santé

Agenda
Par arrêté préfectoral, port du masque obligatoire pour tout rassemblement de plus de 10 personnes
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Agenda

Bloc-notes

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

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

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  Horaires d’été
Jusqu'au 31 octobre
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h  et de 13h30 à 18h
Le samedi : de 8h30 à 18h30Le dimanche : de 9h à 12hFermeture les jours fériés.

 Horaires de la donnerie :Du lundi au samedi : de 8h30 à 12hAttention, port obligatoire du masque et des gants. Merci de vous munir également d'un justificatif  de domicile.

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 municipalesLes lundis 7, 14, 21 et 28 septembre  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 DugoujonModalités d'accès et horaires sur  http://bm.ville-caluire.fr ou au 04 78 98 81 00

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE19 montée des Forts
Modalités d'accès et horaires sur www.ville-caluire.fr rubrique "Enfance jeunesse / Maison de la parentalité" ou au 04 72 07 48 85

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, fermé l'après-midi.

PISCINE MUNICIPALE ISABELLE JOUFFROY310 avenue Élie Vignal
Programme des activités, modalités d'accès et horaires sur www.ville-caluire.fr en cliquant sur le bouton d'accès direct "piscine" ou au 04 37 26 00 20

Rencontrez le maire !






