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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Vous le savez, la Ville de Caluire et Cuire mise depuis plusieurs années sur les bienfaits évidents de 
la proximité, de la réflexion, du dialogue et de la responsabilité citoyenne.

La dernière grande concertation sur le thème de la citoyenneté s’est illustrée avec une expérience 
particulièrement enrichissante et constructive : le budget participatif. Ce test a porté sur l’aménagement 
de l’espace du Vernay et est en voie de s’achever avec un choix à faire entre les deux projets que vous 
avez dessinés. Cette démarche qui associe les habitants dans tous les aspects, y compris financiers, d’un 
tel projet me tient particulièrement à cœur et sera assurément reconduite. 

Après les rythmes scolaires, le développement durable et la citoyenneté, notre 4e grande 
concertation sera consacrée à la place du sport dans la ville, la place du sport dans nos vies.

Votre attachement à Caluire et Cuire est admirable, soyez remerciés de nous aider chaque jour à 
en faire un lieu vivant et conçu pour le bien-être de tous !

Enfin, vous le savez, le Préfet vient d'imposer le port du masque de 6h à 2h sur l'ensemble de la 
commune de Caluire et Cuire. C'est tous ensemble que nous faisons face et viendrons à bout de cette 
pandémie.

Édito
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agréées 14001 protection de l’environnement.

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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3
SEPTEMBRE

C’est à Caluire et Cuire que s’est tenue 
l’Assemblée générale de la Mission locale du 
plateau présidée par Côme Tollet.

1
SEPTEMBRE

Monsieur le Maire et Viviane Webanck, 
déléguée aux affaires scolaires, sont venus 
souhaiter une bonne rentrée aux petits 
Caluirards.

3
SEPTEMBRE

Le 3 septembre 1944, Caluire et Cuire, haut lieu de la Résistance, fut libérée de l’occupation 
allemande. Chaque année est commémorée cette date marquante et importante dans 
l’histoire de notre commune.

Un rendez-vous sous le signe de la 
citoyenneté pour les jeunes Caluirards 
participant au Service civique communal, 
rassemblant la 21e promotion sortante et 
la 22e entrante. Alors que certains se sont 
vus remettre leur diplôme attestant leur 
participation, les nouveaux venus ont signé 
leur charte d’engagement.

11
SEPTEMBRE
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20
SEPTEMBRE

Pour ce premier Dimanche sport santé de la saison, les Caluirards de 
tout âge étaient invités à découvrir une discipline à la fois ludique et 
cérébrale proposée par la Ville et le Cercle de Bridge.

Conseils d’entretien des jardins à l’arrivée de l’automne, lutte contre 
les chenilles processionnaires… Les élus et agents du service Parcs et 
jardins étaient présents sur le marché de Montessuy pour répondre 
aux questions des habitants.

La nouvelle station Vélo’v installée rue Pasteur et complétant l’offre 
sur notre commune (quatre autres stations cours Aristide Briand, 
place Jules Ferry, place de la Rochette et chemin de Wette-Faÿs) a 
officiellement été inaugurée en présence du Maire de Caluire et Cuire, de 
Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole et de Laurent Vaudoyer, 
Directeur Régional - JC Decaux.

12
SEPTEMBRE

Lors de l’étape du Tour de France reliant Clermont-Ferrand à Lyon, la 
caravane du Tour suivie des coureurs a fait un passage par la montée de 
la Boucle offrant un beau point de vue sur la course pour les participants.

19
SEPTEMBRE

18
SEPTEMBRE

Le Maire de Caluire et Cuire ainsi que son adjointe déléguée 
aux affaires scolaires avaient convié les représentants de la 
communauté éducative et les services municipaux pour un temps 
d’échange sur la rentrée particulière de septembre dernier et sur les 
perspectives pour les mois à venir.

21
SEPTEMBRE
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Forum des associations

Journées du patrimoine

C’est selon un mode d’ouverture adapté 
que s’est déroulée l’édition 2020 du Forum 
des associations et la Journée sport santé 
au complexe sportif Lachaise Bourdan : 
port du masque obligatoire, sens de 
circulation, respect de la distanciation 
physique…Tout en appliquant ces 
mesures de bon sens, les nombreux 
visiteurs comme les représentants des 
associations caluirardes étaient ravis de se 
retrouver, échanger et s’engager pour une 
saison 2020-2021 où chacun saura faire 
preuve d’adaptation pour que puissent 
se dérouler au mieux et sans risque les 
activités ou rendez-vous prévus. 

Expositions, balades, visites, concerts… Les 
visiteurs ont pu faire un bond dans le passé 
et observer la physionomie de Caluire et 
Cuire “depuis le ciel” dans les années 50 
et 70, (re-)visiter les monuments de la 
commune et les entendre raisonner en 
musique, voir la ville d’en bas en navigant 
sur le Rhône, admirer la région lyonnaise 
et la chaîne des Alpes depuis les points 
culminants et autres belvédères… Une 
édition 2020 instructive et ludique dont 
voici quelques images. 

Forum des associations et Journée sport santé

Découvrir les richesses et l’histoire de Caluire et Cuire
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JEUNESSE

Totale réussite  
pour les chantiers éducatifs

Depuis plus de 15 ans, les chantiers éducatifs permettent à des 
adolescents de 16 à 18 ans issus des Quartiers en veille active 
(QVA) de travailler pendant une semaine auprès de différents 
services ou structures de la Ville : Centre technique municipal, 
Parcs et jardins, Caluire jeunes, Caluire juniors… Un véritable 
outil d'insertion et d'apprentissage, qui plus est rémunéré, pour 
ce public en difficulté sociale, familiale, scolaire…
Au-delà d'une première immersion dans la vie active, ce 
dispositif a également comme ambition de créer du lien entre 
les jeunes, mais aussi avec leur territoire et le service dont ils 
dépendent, de leur faire découvrir quelques métiers d'une 
collectivité territoriale et de les intégrer dans une démarche 
citoyenne.

À CHACUN SA FONCTION
Du 27 juillet au 28 août, les 15 jeunes ont intégré le service 
municipal auquel ils étaient affectés, cumulant au total 17 

semaines de travail entièrement financées par la Ville. Au-delà 
d'une rémunération plutôt attractive pour des adolescents, 
Yanis et Kheireddine, qui ont travaillé avec le service Parcs et 
jardins, reconnaissent que "Même s'il était un peu difficile de 
commencer tôt le matin, nous avons appris beaucoup de choses 
avec les agents en travaillant à l'entretien de la Voie verte, des 
abords de la piscine ou des cours des collèges. Pourquoi ne pas 
recommencer l'an prochain car l'entente était très bonne dans 
l'équipe et nous avons été bien intégrés".
Un moyen efficace pour susciter des vocations et, en même 
temps, encourager ces jeunes à poursuivre autant que possible 
leur scolarité !
Tous les participants et leur famille se retrouveront prochainement 
pour la cérémonie de clôture des chantiers éducatifs. Un bon 
moment en perspective ! 

* Amis jeudi-dimanche

15. C'est le nombre de jeunes filles et garçons qui a pris part cet été aux chantiers 
éducatifs organisés par la Ville de Caluire et Cuire en partenariat avec la Fondation 
AJD Maurice Gounon*. Une première expérience professionnelle très appréciée des 
participants comme de leur famille.

FONDATION AJD
Reconnue d'Utilité publique, la Fondation AJD Maurice Gounon aide et accompagne les personnes les plus fragiles 
pour qu’elles retrouvent leur place dans la société et construisent leur avenir. Son siège social est implanté à 
Caluire et Cuire de même que trois de ses établissements : les Foyers le Chalet, Pomme d'Api et l'atelier AJD 
Cycles. La Ville de Caluire et Cuire et la Fondation AJD ont tissé une véritable relation de confiance depuis plus de 
15 ans pour le déploiement d'actions concrètes de prévention et d'insertion telles que les chantiers éducatifs.
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SENIORS

Nos aînés à l'honneur

Chaque année, la Semaine bleue permet aux acteurs travaillant 
auprès des aînés d’organiser diverses animations afin de créer 
des liens entre générations. Ils invitent ainsi le grand public à 
prendre conscience de la place et du rôle social, économique 
ou culturel que jouent les seniors dans notre société.
Face au contexte sanitaire, et pour préserver au mieux la santé 
de tous, la traditionnelle table ronde organisée par le CCAS à 
l'occasion de cette semaine dédiée n'aura pas lieu. Néanmoins, 
la Ville de Caluire et Cuire a souhaité offrir aux plus âgés la 
possibilité de partager des moments conviviaux lors de deux 
temps forts :
•  Lundi 5 octobre, à 9h, rendez-vous devant l'Hôtel de Ville 

pour une balade pédestre sillonnant Le Bourg, Montessuy 
et Vassieux jusqu'à midi environ. 

•  Mardi 6 octobre, à 14h, prenez place dans 
la salle du Conseil municipal de l'Hôtel de 
Ville pour la projection sur grand écran de 
la comédie intergénérationnelle "Adopte un 
veuf", avec André Dussollier et Bérengère 
Krief. À l'issue de ce film, un échange sera 
proposé sur la question des rapports entre 

les générations. Il sera suivi d'un goûter offert à tous les 
participants. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
ccascaluire@ville-caluire.fr  
ou en appelant le 04 78 98 80 84

"Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire - Un enjeu pour l'après 
COVID", tel est le thème national de l'édition 2020 de la Semaine bleue. À Caluire 
et Cuire, c'est autour de la force des liens intergénérationnels que le CCAS a choisi 
de mettre l'accent.

JAMAIS SANS LES PARTENAIRES
Cette année encore, de nombreux partenaires du territoire ont 
apporté leur soutien au CCAS pour assurer la réussite de ces 
événements :
La Maison de la Métropole, le CRIAS, Entour’âge solidaire, Senior 
compagnie, Vivons alerte, Bluelinéa, Les 3 colonnes, ADHAP, La 
Maison bleue, La compagnie de Louis, SAD Caluire, CMP Les 
Mercières, l'EHPAD Les Canuts, l'EHPAD La Rochette, la Résidence 
le Val Foron et la Résidence Marie Lyan.

Merci pour leur participation.

PORT DU  
MASQUE  
OBLIGATOIRE

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur non connues à la date de bouclage de 
cette parution.
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Actualités

Saint-Clair 
Le marché change de place et 
s'étoffe de nouveaux services

Une halte 
toujours aussi gourmande

Finie la place des Moulins du Rhône pour 
le marché de Saint-Clair le mardi matin !  
À partir du 13 octobre, la place Demonchy 
accueillera Sébastien Carret, le primeur 
bien connu des habitués, mais aussi trois 
nouveaux étals qui compléteront résolument 
l'offre commerciale : Michel Ceddia et sa 
rôtisserie de poulets au feu de bois ; Martine 
Fontaine et son choix de fleurs ; Quentin 
Richard qui vous régalera de ses fromages 
et autres spécialités crémières.
Au-delà de découvrir ces nouveaux venus, 
le déplacement du marché permettra 
également aux habitants du quartier de 

disposer de commerçants non présents 
jusqu'à ce jour à Saint-Clair, d'en profiter 
pour faire leur achats ou de se rendre dans 
les commerces alentours (boulangerie, 
pharmacie, restaurant…) et de participer 
aux animations prochainement proposées 
par la Ville.  

+ d’infos :
Marché les mardis, de 8h à 13h
75 grande rue de Saint-Clair  
à partir du 13 octobre

Restés plusieurs mois en attente de 
rénovation pour cause de formalités 
administratives et de confinement, la 
Halte Gourmande a achevé sa mue en 
août dernier. L’enseigne a retrouvé une 
belle place dans la rue Jean Moulin, pour 
le plaisir de sa gérante Delphine Bonin 
et des nombreux clients friands des 
spécialités proposées.
Avec sa nouvelle porte automatique, ses 
deux vitrines et sa nouvelle configuration, 
la Halte Gourmande attise plus encore les 
papilles. Elle offre désormais un espace 
de vente traiteur et à emporter ainsi qu'un 
autre dédié à la restauration assise.
Au menu du déjeuner chaque jour, un 
plat à base de viande, de poisson ou 
végétarien avec son accompagnement, 
six à neuf entrées au choix et des desserts 

qui mettent l'eau à la bouche, le tout 
préparé avec des produits d'artisans 
locaux et de haute qualité. Une adresse 
à retenir pour vos prochains repas de 
famille ou les fêtes de fin d'année.  

+ d'infos :
82 rue Jean Moulin
Le lundi et samedi, de 9h30 à 14h30
et du mardi au vendredi, de 9h30 à 19h
06 20 64 77 33
Facebook : La halte gourmande

Depuis fin août dernier, la Halte Gourmande s’est refait une beauté, avec une belle 
entrée lumineuse, très accueillante et une réorganisation de l’espace dont une 
partie permettant de se restaurer sur place.
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Shopping et délices d'automne
Nos commerçants et artisans locaux ont du talent et ils le prouvent… avec ce 
mois-ci une belle collection pour chausser les plus jeunes et une recette lyonnaise 
des plus classiques, remise au goût du jour par un virtuose du piano de cuisine. 
Rendez-vous dans vos boutiques d'alimentation pour trouver les ingrédients !

Pour 10 personnes

• 1 tête de veau

•  1 litre de consommé de 

volaille
• 5 œufs
• 1 botte d'estragon

• 1 botte de ciboulette

• 1 betterave choggia

• 1/2 navet long

• 1/2 céleri boule

• Farine
• Vinaigre blanc

• Gros sel 

Pour les pickles :

• 300 g d’eau

• 100 g de sucre

• 100 g de vinaigre blanc 

• 5 g de sel

Pour la garniture 

aromatique :

• 3 oignons
• 1 carotte

• 2 branches de céleri 

• Graines de poivre

Pour la sauce gribiche :

• 500 g de mayonnaise

• 100 g de câpres

• 100 g de cornichon 

• Estragon et ciboulette

En plat principal

Une tête de veau à la persillade, sauce gribiche

Revisitée par Yohei Hosaka - Chef du restaurant Les voûtes

Restaurant jazz club de l’Île – 53 bis quai Clémenceau

04 78 28 88 39

1. Cuisson de la tête de veau 

Blanchissez la tête de veau, lavez-la et changez l’eau de cuisson. Ajoutez de la farine, 

du vinaigre blanc, du gros sel et la garniture aromatique. Laissez mijoter pendant trois 

heures. Épluchez la langue puis étalez dans un "cadre" toutes les parties de la tête et laissez 

refroidir.

2. Gelée d’estragon 

Assaisonnez le consommé de volaille avec l’estragon ciselé, du sel et du poivre. Chauffez et 

gélifiez avec 10 feuilles de gélatine dans le cadre. Laissez refroidir et gélifiez le tout.

3. Sauce gribiche 

Faites bouillir les œufs 10 min et découpez séparément le blanc et le jaune. Ciselez et 

mélangez les câpres, les cornichons, l’estragon et la ciboulette. Assaisonnez et réservez. 

4. Pickles de légumes 

Lavez et épluchez la betterave, le navet et le céleri. Tranchez-les finement à la 

mandoline. Utilisez un "emporte-pièce" rond pour faire de petites tranches. Faites 

chauffer l’eau, le vinaigre, le sel et le sucre. Déposez les légumes dans la marinade 

pour les pickles et laissez refroidir. 

5. Dressage 

Dans une assiette plate, disposez un œuf dur râpé en forme de lit. Depuis le 

"cadre", taillez des rectangles de 10 cm de longueur par 3 cm de largeur 

et disposez-les par-dessus le lit. Décorez avec les rondelles de pickles et 

servez la sauce gribiche dans un petit ramequin à part.

Une tête de veau à la persillade, sauce gribiche
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Toujours bien chaussés
Les Chaussures de Marggot 
Par Sylvie - 56 rue Jean Moulin 
04 78 98 85 52

Quel type de chaussure est adapté aux premiers pas ? Comment 
choisir un modèle favorable au bon développement de la marche ? 
Comment assurer à la fois maintien de la cheville et souplesse de 
la semelle ? Quels sont le chaussant et la pointure adaptés aux 
pieds de mon enfant ?
Des questions auxquelles vous répondent les spécialistes en 
la matière comme Sylvie qui accueille ses clients depuis plus 
de 10 ans dans sa boutique. Vous y trouverez toutes sortes de 

chaussures du 18 au 39 (voire jusqu'au 41 pour certaines sandales 
d'été). Baskets, bottines, ballerines, babies, pantoufles…, des 
collections tendance et de qualité.

Ouvert du mardi au samedi,  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Facebook : Les chaussures de Marggot
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Dossier

Nouvel espace du Vernay :   
à vous de choisir !

ROBERT THÉVENOT
adjoint délégué à la Citoyenneté et aux  

Affaires générales

La réalisation de ce square 
s’inscrit dans la démarche de 

démocratie participative voulue par la 
Mairie de Caluire et Cuire. Concernant un 
équipement de proximité de cette nature, 
recueillir l’avis des habitants du quartier 
nous a paru intéressant et indispensable 
pour utiliser la surface disponible à la 
satisfaction du plus grand 
nombre.
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Espace du Vernay 
Un futur aménagement concerté
Mise en place par la Municipalité en 2017, la démarche participative de Grande 
concertation n'a jamais aussi bien porté son nom pour décider de l'avenir de ce 
terrain au cœur du quartier.

Après les habitants de Saint-Clair invités 
à s'exprimer en 2018 sur les choix réalisés 
pour l'aire de jeux du Parc des Berges, la 
Municipalité vient de franchir une étape 
supplémentaire dans sa volonté d'associer 
autant que possible les Caluirards au 
devenir de leur ville. L'objet de cette 
nouvelle réflexion ? L'aménagement d'un 
espace acquis par la Municipalité lors de 
la démolition d'un immeuble proche du 
nouveau rond-point de l'avenue de Gaulle 
(au niveau du chemin Petit). Le végétaliser ? 
Le minéraliser ? Prévoir une zone pour 
les enfants ? Plutôt que de trancher eux-
mêmes, les élus ont préféré laisser les 
Caluirards décider du sort de ce terrain.

ÉTAPE PAR ÉTAPE
Au mois de janvier dernier, la Ville a donc 
profité d'une conférence sur le thème de 

la citoyenneté participative et de deux 
ateliers organisés dans le cadre de la 
Grande concertation III pour réfléchir 
aux orientations possibles de ce lieu (voir 
pages 14 et 15). Une démarche que la Ville 
souhaite dorénavant systématiser.

Avec cet aménagement, la Ville souhaite 
faire un pas de plus vers un aménagement 
urbain à la fois accessible à tous et 
écologique. L’enjeu : renouer avec son 
environnement tout en anticipant le 
changement climatique (notamment les 
risques liés aux fortes chaleurs et aux 
inondations). Sans oublier de redonner de 
la place au vivant (plantes et animaux). Le 
Vernay est donc bien plus qu’un simple 
square de proximité ; c’est le premier 
maillon d’un futur corridor écologique 
reliant pas à pas les balmes Est et Ouest 

via le plateau des maraîchers. Le tout en 
offrant ses bienfaits aux habitants saison 
après saison. Plus grand que l'actuelle place 
du Vernay, ce square fait bien figure de 
futur trait d’union entre les écosystèmes 
de la Saône et ceux du Rhône !

Dossier

VOTRE AVIS COMPTE !
Dans les pages suivantes, découvrez les 
deux projets élaborés avec les Caluirards 
pour aménager cet espace du Vernay.

Pour exprimer votre choix, remplissez le 
coupon en page 15 et retournez-le par 
courrier à "Ville de Caluire-et-Cuire, Hôtel 
de Ville, place du Docteur Frédéric 
Dugoujon 69300 Caluire-et-Cuire" ou par 
mail à vernay@ville-caluire.fr
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Dossier

Très végétal, doté d’assises diverses, propice à la contemplation 
des saisons qui passent, ce scénario évoque l’ancien paysage 
cultivé du plateau, entre vergers et potagers enclos. Cépées de 
fruitiers, carrés jardinés par les riverains (avec l’aide des services 
des Espaces verts), pourtour densément planté (arbustes et 
grimpantes), c’est un cortège végétal qui vient dialoguer avec le 
cèdre et les deux platanes qui habitent déjà les lieux.

UN "SQUARE-JARDIN" UN "SQUARE-PLACETTE"

Le deck est entièrement en bois. 
Des cépées de fruitiers (à définir)
viennent compléter la strate 
arborée du site.

Dans cette proposition, le béton 
désactivé revêt le sol du deck, 
en continuité avec les trottoirs 
existants.

En lien avec l’avenue, un plateau en continuité avec les trottoirs 
dont il reprend le matériau clair (béton désactivé) s’offre à tous 
types d’usages : marché de la création, fête des voisins, fête de 
quartier. D’un côté la vie « urbaine » avec son lot de surprises, de 
l’autre le pré urbain au calme, accessible par le côté.
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LES INVARIANTS DU PROJET
1. Un « deck »
Un grand plateau calme et protégé de la 
circulation ou au contraire lieu d’activités 
diverses.
- En béton désactivé (scénario "square-
placette", en continuité de l’actuel trottoir)
- En bois (scénario "square-jardin", comme 
un promontoire pour contempler le paysage)

2. Une pergola et des treilles
Un enclos dans la grande tradition des 
"jardins clos" occidentaux.
Pour mémoire, lors des ateliers participatifs, 
l’une des premières demandes des riverains 
fut de préserver l’intimité des logements 
et des jardins qui bordent le futur espace 
public. C’est aussi le rôle de cet enclos 
qui définit les espaces et fait écran entre 
espaces privés et publics.

3. Des jeux pour enfants
Une topographie artificielle en bois pour 
stimuler leur imagination (et celle de leurs 
parents ou grands-parents !).

4. Un pré urbain : vaste prairie fleurie 
accessible
Un travail sera mené avec l’appui de 
botanistes pour définir la composition 
végétale de cette grande prairie.

5. Le sous-bois (abords des cèdres)
Un sol à ménager pour respecter l’équilibre 
des grands arbres.

6. Une allée végétale
L’allée de cèdres pensée en prolongement 
du square.

TROIS OPTIONS D'ÉQUIPEMENTS  
OU D'USAGES
Option 1 : un composteur de quartier
Objectif : valoriser les déchets organiques, 
réduire et transformer les déchets individuels 
à l’échelle du quartier.

Option 2 : des WC publics
Objectif : un espace public confortable pour 
toutes et tous.

Option 3 : des carrés jardinés
Objectif : un espace public qui se transforme 
avec les saisons et offre une activité de 
jardinage aux personnes n’ayant pas accès 
à un jardin. Une nouvelle idée de l’espace 
public, soignée par ses propres utilisateurs.

Dossier

MATÉRIAUX ET VÉGÉTAUX
Le bois est utilisé sous toutes ses formes : 
en revêtement de sol, pergolas, mobilier et 
même paillage pour protéger les sols.  
Il permet de définir des lieux distincts, ainsi 
qu’une prairie fleurie, un sous-bois et une 
pergola végétalisée de grimpantes.

? !

! ??

?
!

NOUVEL ESPACE VERT DU VERNAY : 
VOTEZ POUR VOTRE PROJET !

Remplissez le coupon et cochez votre projet favori parmi les deux propositions.
Puis, cochez la ou les options (c'est à dire les usages) que vous souhaitez voir s'y déployer.

Nom       Prénom

Adresse              69300 CALUIRE ET CUIRE

Retournez votre coupon par courrier à “Ville de Caluire et Cuire, Hôtel de Ville, place du Docteur Frédéric Dugoujon  
69300 CALUIRE ET CUIRE” ou par mail à vernay@ville-caluire.fr

Faites votre choix parmi les deux projets proposés :

   Un "square-jardin"              Un "square-placette" 

Cochez une ou plusieurs options / usages :

   Un composteur de quartier              Des WC publics              Des carrés jardinés

6

5

3
4

2

1
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Val Foron
Ouverture sur la vigne
Peu d'autres communes de l'agglomération 
lyonnaise peuvent se targuer de posséder  
en plein cœur de ville une vigne toujours exploitée 
et aujourd'hui plus accessible grâce à un nouvel 
aménagement.

Non loin de l'Hôtel de Ville, à flanc de 
colline, la vigne du Val Foron surplombe 
f ièrement les r ives de la Saône. 
Relativement enclavée, la Municipalité 
a souhaité recréer un cheminement 
partant du parking situé en contrebas 
de la mairie jusqu'au grillage de la vigne. 
L'objectif ? Permettre aux bénévoles 
gérant cet espace d'accéder de manière 
indépendante avec un véhicule et aux 
promeneurs de découvrir ce patrimoine 
caluirard à pied.

FOCUS TRAVAUX
De manière concrète, l'aménagement de 
ce chemin a nécessité le terrassement du 
passage existant, l'élagage de quelques 
branches d'arbres, l'enlèvement des bordures 
avant de le recouvrir d'un gravier qui s'intègre 
parfaitement dans cet environnement naturel 
et d'installer un portail neuf. L'enclos réservé 
aux chiens et le mur en pierres n'ont eux fait 
l'objet d'aucun changement.
Quant à l'accessibilité de la vigne aux 
promeneurs, la Municipalité en annoncera 
prochainement les modalités. À suivre… 

CADRE DE VIE

RÉNOVATION  
DES RÉSEAUX ET 
EMBELLISSEMENT
Depuis septembre, l'une des voies de 
l 'avenue Généra l  de  Gaul le  est 
temporairement neutralisée entre le rond-
point du Vernay et le Bourg pour permettre 
à Enedis de rénover son réseau électrique 
vétuste.

Deux transformateurs seront aussi 
raccordés en souterrain pour approvisionner 
le quartier en cas de panne de l’un d'eux.

Le SIGERLy* profite de ces travaux pour 
dissimuler les réseaux aériens et les 
protéger des aléas climatiques. De quoi 
dégager et embellir cette avenue !

Profitant de la tenue de ce chantier et dans 
un souci d’optimisation en termes d’impact 
pour les Caluirards, la Ville va renouveler 
l’éclairage public par un système moderne 
plus économe en énergie de type “led”.

*  Syndicat de gestion des énergies  
de la région lyonnaise
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Creatissimmo 
Spécialiste en solutions travaux
Sandrine Guyot pourrait faire figure d'exception dans le monde en grande 
majorité masculin de la rénovation de logements. Et pourtant, huit ans 
après le lancement de sa société sur ce marché, la réussite est résolument 
au rendez-vous.

  ÉCONOMIE

Diplômée des Arts décoratifs de Paris, Sandrine Guyot a débuté 
sa carrière professionnelle en tant que designer produits chez 
un grand fabricant de vêtements de sports drômois. Tour à 
tour designer d'espaces puis responsable communication et 
marketing dans le secteur immobilier/bâtiment, elle se forme 
également au management et à la gestion d'entreprise à l'EM 
Lyon avant de lancer sa propre activité en 2012. 
Aujourd'hui chef d'entreprise reconnue par ses pairs masculins, 
naviguant de ses différents chantiers de rénovation à son 
bureau, mais aussi mère de famille, Sandrine Guyot vit 
chaque jour son métier comme une passion, avec la fierté 
d'accompagner tous ses clients dans leurs divers projets en 
poursuivant un objectif immuable : servir avant tout leur intérêt. 

S'ADAPTER À LA DEMANDE
Si la rénovation de logements ou d'entreprises reste la spécialité 
de l'agence Creatissimmo, elle gère aussi les aménagements 
extérieurs (piscine, pool house…), l'extension d'une maison, 
le changement d'une chaudière… "Établir des plans, suivre un 
chantier, nous occuper uniquement de la pose d'une cuisine ou 
d'une douche à l'italienne… nous intervenons selon les besoins 
et le budget de nos clients", précise Sandrine Guyot. "Notre 
philosophie se traduit ainsi : qu'ils soient petits ou gros, si vous 

avez des travaux, pensez Creatissimmo !" La seule chose à 
laquelle l'agence ne déroge jamais, c'est le respect du client 
et des artisans ou entreprises avec lesquels Sandrine Guyot 
travaille depuis plusieurs années. Des partenaires choisis pour 
leur implantation locale, leur fabrication 100 % française et leur 
savoir-faire reconnu. Pas étonnant donc que l'hôtel La Reine 
Astrid, situé dans le 6e arrondissement de Lyon, ait fait appel 
à ses talents pour réaménager toutes ses cuisines et assurer 
le suivi global du chantier.
 
Au chapitre de ses prestations, Creatissimmo effectue 
également des bilans avant achat d'un bien immobilier pour 
conseiller les futurs acquéreurs sur les éventuels travaux à 
prévoir.
Et parce qu'une grande partie de l'activité de l'agence se 
concentrait autour de la salle de bain, du dressing et de la 
cuisine, Sandrine Guyot a créé une seconde entité, Studio 
Creatis, qui intervient uniquement sur ces trois domaines. 

+ d'infos :
43 quai Clémenceau
04 72 08 50 39 / contact@creatissimmo.com

avantavant

aprèsaprès
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MOUSTIQUE TIGRE : ATTENTION DANGER !

Avec la fin de l'été, vous pensiez en avoir terminé avec lui ? Sachez 
que les eaux stagnantes des jardins et balcons fournissent à leurs 
œufs un abri idéal pour passer l'hiver et éclore à la belle saison. 
La Ville peut participer financièrement à l'achat de piège (50 % à 
hauteur de 30 euros). Les demandes de subvention faites jusqu'à 
mi-septembre seront versées début novembre et celles réalisées 
après mi-septembre le seront fin décembre.

+ d’infos : 
www.ville-caluire.fr – Rubrique "Mes démarches"

Vert, rouge, marron… autant de nuances qui peu à peu gagnent la végétation 
dans tous les quartiers de la ville pour la faire entrer dans une nouvelle 
saison. Le moment pour tous les amateurs de nature ou de jardinage de 
préparer leurs espaces fleuris ou arborés à affronter les premiers frimas.

"En octobre 
tonnerre, vendanges 
prospères" ”

Toutes les couleurs de l'automne

LES CONSEILS  
DE NOS JARDINIERS MUNICIPAUX

Avant les premiers frimas de l'hiver, il est temps de procéder à un 
grand nettoyage d'automne ! À vos marques, prêts ? Jardinez... 

•  Taillez les haies et, si possible, réduisez leurs déchets afin de 
réaliser un broyat couvre-sol ;

•  Arrachez les dahlias, glaïeuls ou cannas et gardez-les à l'abri 
du gel pour les replanter aux beaux jours ;

•  Ratissez et rassemblez les feuilles mortes pour alimenter votre 
compost ;

•  Plantez les bisannuelles : myosotis, pâquerettes, pensées… ;
•  Plantez les plantes dites "de jours courts" (asters, chrysanthèmes, 

sedums), mais aussi les bulbes d'automne (fin octobre) comme 
les narcisses, les crocus ou les tulipes ;

•  Semez de l'engrais vert dans les potagers sur les espaces 
nettoyés pour leur donner un coup de fouet ;

•  Récoltez les pommes, poires, raisins, châtaignes, courges, 
carottes ou poireaux… autant de fruits et légumes qui feront 
le bonheur des gourmands !

LE TILLEUL DE HENRY  
(TILIA HENRYANA)

Mieux adaptée aux jardins que les tilleuls 
classiques car moins étoffée, cette espèce 
se pare au printemps d'un feuillage 
spectaculaire rouge cuivré avant de passer 
au vert vif bordé de longues dents effilées. 
Il faut attendre l'été pour voir ses fleurs 
apparaître et faire la joie des insectes 
butineurs comme des amateurs de tisanes 
grâce à leur parfum très prononcé.

PETIT RAPPEL
Pour lutter contre les chenilles processionnaires, la Ville 
met en vente des éco pièges et nichoirs à mésanges. 
Commandez dès aujourd'hui ces articles pour les installer 
entre janvier et la mi-mars afin de garantir leur efficacité.
+ d’infos : www.ville-caluire.fr, onglet "Mes démarches" 
/ Cadre de vie - développement durable | Tarif nichoir : 
15 € / 12 € l'unité dès deux achetés / Éco piège : 22,45 €
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UNE OUVERTURE PAR ÉTAPE
En amont des travaux prévus dès 2016 pour ouvrir ce site au public, 
la Ville a engagé un diagnostic du patrimoine arboré et un second 
concernant la faune et la flore. En matière de faune, plusieurs 
espèces présentant un enjeu ont été répertoriées :
•  26 espèces d'oiseaux principalement forestiers et cavernicoles* 

(pigeon colombin, choucas des tours, pic vert, mésange bleue…) ;
•  Deux espèces de reptiles (lézard vert et lézard des murailles) et 

trois d'amphibiens (alyte accoucheur, triton alpestre, salamandre 
tachetée) ;

•  Des mammifères terrestres comme le hérisson d'Europe, la fouine 
ou l'écureuil roux ;

•  13 espèces de chauve-souris
Toutes feront l'objet de mesures de protection spécifiques.

DES MESURES POUR PROTÉGER  
LA BIODIVERSITÉ
Afin de préserver la biodiversité, et plus particulièrement les espèces 
précédemment citées, plusieurs mesures ont été nécessaires :
•  Réduire la promenade dans la partie ouest du bois ;
•  Réaliser une passerelle afin de ne pas piétiner l'habitat des 

batraciens ;
•  Poser des nichoirs à chauve-souris pour compenser les gîtes 

disparus suite à l'abattage des arbres présentant un danger de 
chute sur le sentier.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Au-delà du cadre naturel et apaisant qu'il offre pour se promener, le 
bois de la Caille remplit également d'autres missions fondamentales :
•  Il agit comme un purificateur d’air ;
•  Il joue un rôle de climatiseur ;
•  Il permet l’infiltration de l’eau ;
•  Il assure une fonction essentielle pour le maintien de la biodiversité 

dans nos villes, par la présence d’une flore et d’une faune qui 
n’existeraient plus sans le bois.

* Qui occupent les cavités des arbres

Acquis par la Municipalité en 2010, le bois de la Caille présente de forts enjeux de "nature en 
ville" dont elle entend bien faire profiter les Caluirards avec les précautions nécessaires à la 
préservation de sa riche biodiversité.

Un patrimoine naturel à préserver

INTERDIT OU AUTORISÉ ?
Dès 2021, la Ville agrémentera le parcours de panneaux explicatifs 
sur la faune et la flore qui occupent ce bois afin de faire découvrir 
sa richesse au plus grand nombre de promeneurs. Vous pouvez 
déjà retrouver à chacune de ses entrées les horaires d'ouverture, 
les consignes de sécurité et de protection de l'environnement 
ainsi qu'une carte simplifiée du sentier.
Quelques rappels pour préserver le site :
•  accès interdit en cas de fortes intempéries ;
•  vélo interdit ;
•  pour le respect des espaces naturels protégés, ne pas sortir du 

sentier, ne pas cueillir la flore locale ou capturer la faune sauvage.
Le bois de la Caille est ouvert au public de 8h à 19h entre le 31 
mars et le 31 octobre et de 8h à 17h du 1er novembre au 30 mars.

Opération d'entretien et de de préservation d'une source située dans la zone protégée du Bois interdite au public
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  SPORT

Encore peu connu du grand public, le futsal est pourtant arrivé en France il y a déjà plus de 
20 ans. Et sur la commune, c'est notamment à l'AS Martel Caluire que l'on peut le pratiquer 
depuis la fin des années 90.

Le futsal
Un sport à découvrir

Futsal. Le nom à lui seul décrit exactement ce sport : du football en 
salle. Sur un terrain plus petit qu'un stade et avec seulement cinq 
joueurs par équipe, mais jusqu'à sept remplaçants, la discipline 
fait de plus en plus d'adeptes au niveau national. Il faut dire 
qu'avec ses règles un peu différentes du football classique, le 
futsal offre un jeu plus rapide, laissant par exemple la possibilité 
aux joueurs de ne garder la balle au pied que quatre secondes 
maximum.

DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR
Créé en 1975, l'AS Martel Caluire proposait seulement la pratique 
du football. Sollicité quelques années plus tard pour participer à 
un championnat de futsal, le club inscrit une équipe et se tourne 

rapidement vers ce sport. Et bien lui en a pris car, après avoir 
évolué en Ligue du Rhône, l'équipe seniors atteignait quelques 
temps plus tard les championnats de France.
"Aujourd'hui en Ligue 2, notre club compte entre 170 et 200 
licenciés selon les années et affiche des résultats prometteurs", 
déclare son président. "Notre équipe 1 s'entraîne deux fois par 
semaine et bien que la Ville ait mis trois salles différentes à notre 
disposition, nous aimerions nous entraîner plus souvent afin de 
faire progresser encore nos joueurs". 

+ d'infos :
Facebook : Martel Caluire As

COURIR OU MARCHER, À VOUS 
DE CHOISIR !
En combinant 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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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 12 octobre, de 9h à 11h30

+ d'infos :
19 montée des Forts / 04 72 07 48 89
maisonparentalite@ville-caluire.fr

MÉDIATION FAMILIALE 

Parce qu'il existe mille et une raisons pour 
se retrouver à un moment de la vie face à un 
conflit familial ou d'une autre nature, la Ville 
de Caluire et Cuire a noué un partenariat 
avec l'UDAF 69* pour des rendez-vous de 
médiation à la Maison de la parentalité.
En véritables professionnel(le)s diplômé(e) s 
d'État, les médiateurs(rices) s'affirment 
comme des facilitateurs de dialogue 
impartiaux et qualifié(e)s pour conseiller 

et orienter les personnes demandeuses afin 
de faire émerger des solutions acceptables 
pour les deux parties.
Voilà pourquoi, depuis 2017, la Ville a intégré 
le dispositif départemental et métropolitain 
de Médiation familiale cofinancé par la CAF 
et la MSA, le ministère de la Justice et les 
communes adhérentes.
Après un premier rendez-vous gratuit et 
confidentiel qui permettra au médiateur de 
vérifier que la situation exposée entre bien 
dans le cadre d'une médiation, d'autres 
séances peuvent être envisagées.
Le tarif appliqué est calculé en fonction des 
revenus (de 2 à 131 €). 

* Union Départementale des Associations Familiales, 
l'une des quatre associations de médiation familiale 
conventionnées dans le Rhône

+ d'infos :
Séances à la Maison de la parentalité
19 montée des Forts
Pour prendre rendez-vous :  
04 72 76 12 25
ou mediationfamiliale@udaf-rhone.fr

ATELIER POUR LES  
PARENTS D'ENFANTS
DE CLASSES ÉLÉMENTAIRES 
(6-11 ANS) 

Les mardis 13 octobre, 3 novembre et 24 
novembre, de 19h à 21h, la Maison de la 
parentalité vous propose de participer à 
trois ateliers autour d'un objectif majeur : 
"Aborder avec sérénité et efficacité le 
moment des devoirs à la lumière de la 
neuro-éducation – Boîte à outils pour aider 
son enfant dans ses apprentissages".
Animées par Céline Perrier, coach formée 
à la PNL, à l'écoute active, à la psychologie 
positive et certifiée praticien Scooling, 
ces séances de deux heures permettront 
notamment une approche de la méta 
cognition ou de comprendre l'importance 
de la confiance en soi pour la réussite des 
enfants. 

+ d'infos :
Nombre de places limité (10)
Réservation obligatoire à partir du 5 
octobre pour les trois ateliers :
maisonparentalite@ville-caluire.fr

Maison de la parentalité
À L'HEURE DU GOÛTER

La ludothèque invite ses adhérents à 
participer à un goûter ludique samedi 10 
octobre après-midi. 

+ d'infos :
ludotheque@ville-caluire.fr

ENFANCE
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ASSOCIATIONS

AMC2 : La musique plus vivante que 
jamais !
2020-2021 s’annonce comme une saison 
musicale passionnante. Les élèves de 
l’AMC2 ont été accueillis dans les meilleures 
conditions et chacun a pu trouver son 
bonheur avec des cours et parcours adaptés 
(de 5 à 77 ans et plus). 
 
Cette année sera également créative et 
expérimentale. Les grands élèves pourront 
suivre une semaine sur deux leurs cours 
de formation musicale à distance avec la 
plateforme laclasse.com, en partenariat 
avec la Métropole de Lyon. Des "afters 
classes" (visio-conférences) permettront 
à tous les élèves d’élargir et de développer 
leurs connaissances musicales sur 
l’histoire de la musique, l’identification 
des rythmes…
Et pour le plaisir des oreilles, des concerts 
(très) très privés et des Rencards sonores 
(duo, trio quatuor) ponctueront cette 
saison. Autre grand rendez-vous, le 
stage Caluire & cuivres et percussions, 

du 18 au 23 avril 2021, avec un concert 
d’ouverture très attendu samedi 17 avril 
2021 au Radiant Bellevue.
Pour ne rien manquer, suivez l’AMC2 sur 
Facebook (AMC2) ou Instagram  
(@amc2ecolemusique). 

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

Rêvez de voyages 
avec Face-à-Face Musical
Qui n’a jamais rêvé d’horizons lointains ? 
De faire ses bagages pour aller découvrir 
le monde ? 
La soprano Émilie Broyer et la pianiste 
Mélissa Dessaigne vous embarqueront 
dans cette aventure en compagnie de 
nombreux compositeurs des XIXè et XXè 
siècles pour cheminer entre mélodies, 
lieder, airs d'opérettes et chansons, avec 
pour compagnons de route Berlioz, 
Duparc, Kosma, Schumann, Brahms mais 
aussi Henri Salvador et tant d'autres. 

Entre l’enthousiasme de la découverte, 
l’émerveillement de l’ailleurs et la nostalgie 
de la terre natale, un programme musical 

varié, poétique, coloré et émouvant qui 
réveillera le voyageur caché en chacun 
de nous. 

Concert “Rêve de voyage”
Dimanche 11 octobre, à 17h
Chapelle de l’Oratoire,  
6 rue de l’Oratoire

Réservation conseillée 
faceafacemusical@gmail.com  
ou par SMS au 07 68 68 29 66
www.faceafacemusical.fr 
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L’Association des Orgues de l’Immaculée-Conception  
de Caluire accueille Nicolas Loth, organiste et 
concertiste international
Faire découvrir et faire vivre l’orgue  
de Caluire
Il y a 50 ans, la paroisse se dotait d’un 
orgue à tuyaux pour accompagner les 
fêtes liturgiques, dominicales et familiales. 
En 2001, l’instrument neuf fut inauguré 
avec réemploi d’une partie des tuyaux 
de l’ancien.
De style néo-classique, l’instrument 
a été construit selon les méthodes 
traditionnelles de la facture par Pierre 
Saby, facteur d’orgue installé à Saint-
Uze dans la Drôme, et Bernard Tillet, 
architecte.

Depuis plusieurs années, l’Association 
des Orgues de l'Immaculée-Conception a 
pour objet de favoriser l'utilisation de cet 
instrument au cours des cérémonies et des 
concerts donnés dans l’église du même 
nom. L’AOICC, dont plusieurs membres 
sont organistes liturgiques, programme 
tout au long de l’année des concerts et 
accueille des organistes de renom, dans un 
répertoire allant du XVIe siècle à nos jours, 
pour le plaisir des mélomanes comme celui 
des plus profanes.

Nicolas Loth, organiste-concertiste 
international à Caluire le 16 octobre
Après des études au Conservatoire de 
Strasbourg et à la Faculté de musicologie, 
Nicolas Loth obtient le Diplôme 
d’études musicales d’orgue et une 
licence de musicologie. Admis ensuite 
au Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Lyon, il se voit 
décerner le Diplôme national d'études 
supérieures de musique. Il a également 
étudié à la Musikhochschule de Hambourg. 
En complément du parcours organistique, 
Nicolas Loth a étudié le clavecin au 
conservatoire d’Aix-en-Provence et obtenu 
le Diplôme d’études musicales de cette 
discipline. Depuis 2010, il enseigne l’orgue 
au conservatoire de Toulon.

Vendredi 16 septembre, le public pourra 
(ré-)entendre ou découvrir les œuvres des 
grands noms du répertoire tels que Jean-
Sébastien Bach, Johann Froberger, Dietrich 
Buxtehude ou François Couperin et voir de 
près les gestes de l’organiste grâce à une 
projection sur écran géant. 

Vendredi 16 octobre 20h30
Église Caluire Centre
Entrée libre avec participation aux frais

Bien-être  
avec la Biodanza
L’association En route pour la vie propose un cours tous les mardis et des séances 
découvertes chaque premier mardi du mois, de 14h à 16h, sur inscription préalable.  
Cette discipline est accessible à tous, savoir danser n’est pas nécessaire.
De même, plusieurs stages bien-être seront proposés durant la saison :  
les samedis 28 novembre, 18 janvier, 20 mars et 5 juin 2021.
Tout le détail sur le site de l’association www.enroutepourlavie.com. 

Dominique Dégut  
06 86 83 85 80 - biodanza@enroutepourlavie.com
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CULTURE

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

SUR LA 
ROUTE DE 
COMPOSTELLE
Six "pèlerins" se lancent sur 
le Chemin de Compostelle, 
long de 800 kilomètres 
entre la France et l’Espagne. 
Certains entreprennent le 
voyage pour la première fois, 
d’autres non, mais tous savent 
que la route sera longue et 
parfois difficile, mais aussi 
généreuse en rencontres et 

en émotions. Comment conserver la motivation face aux 
nombreuses péripéties qui les attendent sur le Camino ? 
Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet 
à chacun de se révéler… Une histoire de gens ordinaires 
réalisant un périple extraordinaire, Ultréïa ! 

Un film de Fergus Grady et Noel Smyth.

Du 1er au 6 octobre

ANTOINETTE 
DANS LES 
CÉVENNES
Des mois qu’Antoinette 
attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas 

longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l'accompagner dans son singulier périple…

Un film de Caroline Vignal, avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia Côte.

Du 7 au 13 octobre

Agenda Cinéma

MON COUSIN
Pierre est le PDG accompli 
d’un grand groupe familial. 
Sur le point de signer l’affaire 
du siècle, il doit régler 
une dernière formalité : la 
signature de son cousin 
Adrien qui détient 50 % de 
sa société. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaîne gaffes 
et maladresses est tellement 
heureux de retrouver 
Pierre, qu’il veut passer du 
temps avec lui et retarder 

la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer 
son cousin avec lui dans un voyage d’affaires plus que 
mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.
Un film de Jan Kounen, avec Vincent Lindon, François 
Damiens, Pascale Arbillot.

Du 14 au 19 octobre

LES TOILES DES MÔMES SONT 
DE RETOUR AU MÉLIÈS PENDANT 
LES VACANCES D’AUTOMNE  
15e édition

Quatre films proposés aux 
petits Caluirards :

La chouette en toque pour 
le P'tit Ciné du mercredi 28 
octobre, à 16 heures mais 
aussi Yakari, La grande 
aventure; Petit vampire; 
Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary.

Toute la programmation sur 
www.lestoilesdesmomes.fr

Du 17 octobre au  
1er novembre

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



N°371 25

Médiathèque Bernard Pivot

LA
SÉLECTION

MÉDIATHÈQUE BERNARD PIVOT
Place du Docteur Dugoujon - 04 78 98 81 00 
mediatheque@ville-caluire.fr 
Site internet : bm.ville-caluire.fr

Horaires : Mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h 
Mercredi et samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h

JEUNESSE

NOUGARO
Cet album est la suite d’un spectacle créé sur 
scène, où les chansons de Claude Nougaro 
sont prétexte à relecture, improvisations et 
appropriations par ces trois musiciens aux 
univers différents. Un régal !
Nougaro / Babx, André Minvielle, Thomas de 
Pourquery. - La Familia, 2019

DESSINES-MOI TON PAYS
Découvrez le monde avec cet atlas original, 
illustré par des enfants de 56 nationalités qui 
ont dessiné leur pays tel qu’ils le perçoivent ! 
Dessine-moi ton pays / Aude et Olivia de Prelle
Rue des enfants, 2020

VENISE À DOUBLE TOUR
L’auteur s’installe à Venise pour découvrir les 
secrets des églises fermées de la ville. Nous la 
découvrons à travers ses sens, ses souvenirs 
et les différents récits qui entourent Venise. 
Venise à double tour / Jean-Paul Kauffmann - 
Éditions des Équateurs, 2019

À retrouver au secteur Musique, au rez-de-chaussée 
de la médiathèque

À retrouver au secteur Jeunesse, au 1er étage 
de la médiathèque

À retrouver au secteur Adulte, au 2e étage 
de la médiathèque

MUSIQUE ET ARTS 
DU SPECTACLE

LECTURE-SPECTACLE :  
DYLAN PAR DYLAN
Lecture-spectacle proposée par la Compagnie 
La Maison Serfouette, en partenariat avec 
l’association Textes à Dire.
Vendredi 16 octobre, à 19h30
Après "Springsteen growing'up" en 2019, la Maison Serfouette 
continue son voyage au cœur de la musique populaire américaine. 
Avec cette fois la "légende" Dylan ! Et c'est avec ses mots, ses 
chansons, ses chroniques et ses interviews quelquefois surréalistes 
qu'a été dressé ce portrait kaléidoscopique, à l'image de cet 
immense artiste.
Adaptation et lecture : Vincent Fouquet / Guitare et chant : 
Baptiste Tanné / Sur inscription gratuite

HISTOIRES D’EN PARLER
Échangez des idées de lecture et partagez des coups de cœur 
en toute simplicité… Cette année, devenez si vous le souhaitez 
juré de la quatrième édition du prix Summer, organisé en 
partenariat avec la Fête du livre de Bron !
Samedi 17 octobre, de 11h30 à 13h, sur inscription

SÉANCES DE LECTURE
Partagez un beau moment avec vos enfants en écoutant 
des histoires…
 BÉBÉ BOUQUINE (JUSQU’À 3 ANS*)
 Mercredi 4 novembre, de 10h15 à 10h45
 Mercredi 2 décembre, de 10h15 à 10h45
  Sur inscription gratuite trois semaines avant la 

séance (un membre de la famille doit être  abonné 
à la médiathèque)

 * Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

ADULTE

POUR LES ENFANTS

POUR LES ADULTES  
ET LES ADOLESCENTS

POUR LES ADULTES

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

AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE

PORT DU  
MASQUE  

OBLIGATOIRE
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CULTURE

Agenda culturel
EXPOSITION DE L’ATRIUM
"CALUIRE ET CUIRE VUE  
DU CIEL"

Prolongation jusqu’au 31 octobre 
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.

Jusqu’au 31 octobre 2020
Atrium de l’Hôtel de Ville
Place du Docteur Dugoujon
Visite libre aux heures d’ouverture  
de l’Hôtel de Ville

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Des modalités de visite adaptées, 
uniquement pour les particuliers sur 
réservation :
•  Horaires aménagés : 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 cinq personnes
Pour les groupes, nous consulter.

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

EXPOSITION PERMANENTE 
D’EUGÈNE VILLON
(Re) Découvrez l’espace permanent 
consacré au peintre caluirard Eugène 
Villon (1879-1951).
Eugène Villon s'installe à Caluire à la fin 
de la première guerre mondiale dans le 
quartier du Vernay et y restera jusqu'à 
sa mort. Artiste virtuose très honoré de 
son vivant, il excellait dans toutes les 
techniques picturales, mais il était surtout 
un maître de l’aquarelle. On lui doit la 
Société des Aquarellistes Lyonnais créée 
en 1934. 
Sa petite-fille, Mme Jeannine Gay-Villon, 
a fait don à la Ville d'une vingtaine de 
ses œuvres. Sa sélection privilégie les 
vues de Caluire et de Lyon, témoignages 
des paysages et de scènes de la vie 
quotidienne d’antan maintenant disparus. 
Elle est complétée par de magnifiques 
portraits où quelques touches suffisent 
pour montrer la vérité du modèle.
L'exposition se poursuit grâce à une borne 
interactive permettant de découvrir une 
quarantaine d’œuvres supplémentaires.

L'accès à l'exposition est libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville  
Renseignements : service Politiques 
culturelles 04 78 98 80 66

BALADES “SUR LES 
SENTIERS DES RÉSISTANTS”
Chaque mercredi pendant les vacances 
scolaires, le Mémorial Jean Moulin vous 
emmène sur les traces des résistants de 
Caluire et Cuire. Ces balades mémorielles 
vous proposent de découvrir l'histoire 
des quartiers de Caluire et Cuire pendant 
la Seconde Guerre mondiale à travers le 
parcours de plusieurs résistants.
Rendez-vous à 10h :
•  Mercredi 21 octobre sentier de Bissardon
•  Mercredi 28 octobre sentier du Vernay
Durée 1h à 1h30 - À partir de 10 ans

Visite gratuite sur réservation dans la 
limite des places disponibles au  
04 78 98 85 26 ou  
m.jeanmoulin@ville-caluire.fr

Informations pratiques pour vous 
accueillir dans les meilleures 
conditions :
•  port du masque obligatoire  

à partir de 11 ans
•  distanciation physique requise
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 FESTIVAL KARAVEL 14
Le chorégraphe Hervé Koubi questionne les préjugés et 
la peur de l’étranger dans sa touchante création «Les nuits 
barbares ou les premiers matins du monde».
Hervé Koubi nous embarque dans un requiem urbain et sauvage. Avec 
« Les nuits barbares ou les premiers matins du monde », le chorégraphe 
franco-algérien retrouve 14 danseurs de rue autodidactes, burkinabés 
et algériens. Il interroge son histoire à travers la notion de barbarie. 
L’artiste s’efforce de « rendre attachants ces barbares, qui sont, eux 
aussi, nos ancêtres ». Une danse métissée destinée à rendre hommage 
à la beauté des origines communes, avec des gestes résolument bruts 
et un univers mêlant hiphop, capoeira et danse contemporaine. Sur 
des partitions de Mozart, Wagner et des musiques traditionnelles 
algériennes, cette pièce créée en 2015 nous met face à nos peurs 
profondes et aux fantasmes entourant la notion de « barbarie ».  
Un spectacle universel et poignant. 

Jeudi 15 octobre 2020

 AMICALEMENT VAMP 
La Lucienne des Vamps est complice depuis plus de dix ans 
avec Solange. Leur nouveau spectacle, « Amicalement 
Vamp », est aussi rafraîchissant qu’hilarant.
Après avoir conclu l’aventure culte des Vamps en 2008 aux Folies 
Bergères, Nicole Avezard, alias Lucienne, est repartie en tournée 
avec une nouvelle comparse. Solange, incarnée par Isabelle Chenu, 
est sa nièce sur scène. Depuis une dizaine d’années, elles forment 
ce nouveau duo, dans un univers des Vamps intact, avec une 
touche de modernité en plus. Les deux comédiennes ont d’emblée 
rencontré un grand succès grâce à « Lucienne fait sa Vamp » et 
« Label Vamp ». Les neurones en ébullition, la socquette frétillante 
et la gaine audacieuse, ces drôles de dames mènent ici l’enquête 
dans « Amicalement Vamp ». Lucienne est sous le choc après le 
vol de son sac à main. Rassurez-vous, même dans ce contexte, 
nos Vamps conservent leur dynamisme et leur ton décapant.

Vendredi 30 octobre 2020

 PREMIÈRE RIDE
De Christine and the queens à Angèle, tout le monde 
s’arrache le chorégraphe virtuose Léo Walk. Le voici à la 
baguette de son premier spectacle avec la marche bleue, 
« première ride ».
Leur spectaculaire apparition sur la scène de la salle Pleyel a littéralement 
transcendé l’ouverture de la 45e cérémonie des Césars en février dernier. 
Leur hommage au film « Joker », ce soir-là, prouve à quel point l’univers des 
danseurs de La Marche bleue est riche. Dans « Première ride », neuf jeunes 
s’évadent en voiture, le temps d’un trajet aux allures de traversée symbolique 
entre l’enfance et l’âge adulte. L’engouement est total avant même les 
premières représentations de ce spectacle chorégraphié par Léo Walk. Venu 
du hip-hop, le jeune artiste a fondé la compagnie de danse La Marche bleue. 
« Je suis un peu schizophrène : un jour «caillera», un autre poète et je veux 
réunir les gens autour d’une certaine ouverture d’esprit », prévient-il. 
Impossible de résister à sa « walkance », avouez-le !

Lundi 5 octobre 2020

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

Nos coups de cœur d'octobre



28 OCTOBRE 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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Agenda

Événements

Par arrêté préfectoral, port du masque obligatoire sur tout le territoire de Caluire et Cuire
Sous réserve d'évolution des mesures sanitaires en vigueur non connues à la date de bouclage de 
cette parution. Toutes les infos sur www.rhone.gouv.fr

LA SEMAINE BLEUE 2020
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 :
Randonnée sportive 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  
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 

CONFÉRENCE : CALUIRE REMPART DE LYON  
“SES FORTS ET SA CASEMATE”
Organisée par l’Association Histoire et Patrimoine, 
présentée par Jean-Marc Borrel, Gérard Carret et  
Henri Chapot.
Mardi 20 octobre 2020, à 18h
Salle du Conseil – Hôtel de Ville de Caluire et Cuire
Entrée libre et gratuite

Les cinémas de Caluire et Cuire 
s’associent à la 12e édition du 
Festival Lumière (du 10 au 18 
octobre 2020) avec une belle 
programmation : 

Cinéma
FESTIVAL LUMIÈRE 2020 :  
vos rendez-vous  
à Caluire et Cuire

CINÉMA LE MELIÈS
Le Cave se rebiffe
de Gilles Grangier (1961, 1h38)
Une bande de truands monte une 
affaire de fausse-monnaie… Un polar 
humoristique avec Jean Gabin, 
Bernard Blier et Martine Carol.
Bertrand Tavernier : "Des dialogues 
formidablement inventifs, un langage 
imagé, poétique, cocasse de Michel 
Audiard dont c’est l'une des grandes réussites".

Jeudi 15 octobre, à 20h30
67 chemin de Vassieux

 CINÉ CALUIRE
Les félins
de René Clément (1964, 1h49)
Recherché par un gangster, un jeune 
séducteur trouve refuge dans un 
foyer où deux femmes l’engagent 
comme chauffeur… Thriller avec 
Alain Delon et les Américaines Lola 
Albright et Jane Fonda.

Samedi 17 octobre, à 20h30
36 avenue Général de Gaulle

www.festival-lumière.org
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Chaque troisième dimanche du mois, la Ville de Caluire et 
Cuire vous propose un rendez-vous sportif et gratuit.
Dimanche 18 octobre 
•  Gym Oxygène à 10h, 

activité alliant le cardio avec la marche active et le 
renforcement musculaire, puis bien-être avec le Pilates.

•  Cross training à 11h, 
activité ludique et intense à partir de différents ateliers, 
pour défier sa force, son cardio et son équilibre.

Avec le concours de la GV3C (Gymnastique volontaire). 
Les participants sont invités à venir munis d’une tenue de 
sport, d’une serviette et d’une bouteille d’eau.
Espace sportif Lucien Lachaise
Inscriptions au 04 78 98 80 19 - à partir de 15 ans

Dimanche matin  
sport santé

Agenda

Fête de la 
Toussaint
Dimanche 1er 
novembre, à 10h
Monument allée  
des Tilleuls puis 
carré militaire

Commémoration

DÉCLIC'ÉNERGIE, DÉFI 
CITOYEN POUR LE CLIMAT 
AVEC L'ALEC
Participez au défi Déclics pour baisser les 
consommations de votre logement. Avec une 
équipe de 6 à 12 foyers caluirards, tentez de 
réduire vos consommations d'énergie et d'eau 
de 10% en mettant en place des gestes simples. L'ALEC Lyon anime 
le défi et propose aux participants des événements, formations, 
et prête du matériel d'économies d'énergie à chaque équipe. Le 
défi se déroulera du 1er décembre au 30 avril, Inscrivrez-vous dès 
maintenant et mobilisez votre entourage pour parvenir à constituer 
une équipe à Caluire et Cuire !

Renseignement et inscription sur https://defis-declics.org, 
rubrique "Rechercher mes défis"

Par arrêté préfectoral, port du masque obligatoire sur tout le territoire de Caluire et Cuire
Sous réserve d'évolution des mesures sanitaires en vigueur non connues à la date de bouclage de 
cette parution. Toutes les infos sur www.rhone.gouv.fr

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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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 19 et 26 octobre ainsi que le 2 novembre  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 !




