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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. C’est aussi l’occasion d’organiser les activités des grands comme des petits 
à l’occasion de notre traditionnel Forum des associations, rendez-vous incontournable du mois de 
septembre. Une journée haute en couleurs et placée, cette année encore, sous le signe du sport et de la 
santé. Je serai heureux de vous y retrouver samedi 7 septembre prochain.

Enfin, les Journées Européennes du Patrimoine vous proposent, pour leur 36e édition, d’explorer, 
les 21 et 22 septembre, le patrimoine et l’habitat caluirard sous toutes ses facettes, spatiale, temporelle, 
architecturale ou encore sociale. Je vous invite à retrouver le programme des ces journées d’exception 
dans la brochure située au centre de ce numéro de Rythmes.

Je souhaite à chacune et chacun de vous une très belle rentrée.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE CALUIRE ET CUIRE
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Vincent Amoros-Bessède — RÉDACTION Pagina Communication
PHOTOGRAPHIES Service communication — iStock — J. Trompat — S. Sang
CRÉATION MAQUETTE, MISE EN PAGE  Pagina Communication
IMPRESSION Imprimerie Riccobono — Magazine imprimé par un imprimeur certifié « imprim’vert », label garantissant la 
gestion des déchets dangereux dans les filières agréées 14001 protection de l’environnement.
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21
JUIN

Commémoration de l’arrestation de Jean Moulin  
à Caluire et Cuire, le 21 juin 1943.

Retour en images

16
JUIN

Fête d’été à la résidence Marie Lyan : l’occasion pour 
les administrateurs, les bénévoles et les résidents de se 
retrouver dans la convivialité.

21
JUIN

Challenge aviron inter-entreprises, avec la participation d’élus et 
d’agents de la Ville.

23
JUIN

À l’occasion de la Fraîch’Attitude, des dégustations de fruits et 
légumes étaient organisées à la sortie des écoles caluirardes. Et dans 
le cadre du Concours national Fraîch’Attitude, les élèves de Bertie 
Albrecht ont réalisé un splendide banquet de fruits et légumes frais.

22
JUIN

Job dating à la Maison de la parentalité : un temps d’information et 
de rencontre pour trouver le mode de garde le plus approprié pour 
son enfant.
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25
JUIN

26
JUIN

26
JUIN

Inauguration des tableaux numériques qui équipent désormais toutes 
les classes d'écoles élémentaires de Caluire et Cuire : des supports 
pédagogiques et ludiques visant à faciliter les apprentissages.
(voir article page 14).

Dernière séance du Conseil Municipal d’Enfants, session 2018-2019.

Près de 25 ans après sa venue pour l’ouverture de la bibliothèque municipale, Bernard Pivot était de retour à Caluire et Cuire afin d'inaugurer 
la médiathèque à laquelle il a accepté de donner son nom.

Retour en images

29
JUIN

3
JUILLET

Cinéma en plein air à Saint-Clair : 
avec Pierre Lapin en vedette sur la toile au Parc des Berges.

Signature des contrats par les jeunes Caluirard(e)s participant aux 
chantiers d’été : une première expérience professionnelle au service 
de l’intérêt général…
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5
JUILLET

Cérémonie citoyenne : remise des brevets aux jeunes ayant participé 
à la 20e session du Service civique.

Retour en images

3
JUILLET

Inauguration du nouveau jardin Montessuy-Pasteur, espace vert  
de 5 000 m² emblématique du nouveau quartier du même nom.

6
JUILLET

Pour la balade urbaine de juillet, c’est Cuire le Bas qui était à l’honneur 
avec ses recoins insolites, ses bâtiments historiques et ses bords de 
Saône apaisants.

Un feu d’artifice haut en couleurs et très apprécié des Caluirards qui 
ont répondu largement présents pour ce rendez-vous estival. Commémoration de la Fête nationale place Gouailhardou.

7
JUILLET

13
JUILLET

14
JUILLET

En juillet dernier, les élus sont allés à la rencontre des Caluirards  
dans le quartier de Saint-Clair. Prochain rendez-vous : place de 
l’Église, au Bourg, samedi 28 septembre.

13
JUILLET

En ouverture des festivités, les Caluirards ont assisté à un extrait  
de "Castard", une pièce chorégraphiée par Hafid Sour et sa compagnie 
Ruée des Arts.
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Les Entretiens de Caluire et Cuire
Jean Moulin : la Citoyenneté

Qu’on la considère comme valeur 
ou comme statut, la citoyenneté 
fa i t  l ’o b j e t  d ’ u n e  re m i s e  e n 
question de la part du citoyen lui-
même. Dans un contexte de crises 
multiples, que signifie être citoyen ?  
Comment peut-on accompagner les 
mutations en cours et dynamiser 
l’exercice de la citoyenneté ? Quel est 
le rôle des institutions publiques en la 
matière ?

Pour bien poser ces questions et y 
réfléchir ensemble, nous nous entourerons 
d’intervenants de disciplines variées 
(philosophie, histoire, géographie, droit…). 
Jean-Pierre Chevènement, Dominique 
Reynié, Réjane Sénac ou encore Sophie 
Wahnich apporteront leur éclairage au 
cours de conférences et tables rondes 
qui rythmeront ces journées.
Cette édition sera également celle 
du lancement de la nouvelle Grande 

Concertation sur la citoyenneté. Ces 
Entretiens seront alors l’occasion de 
commencer à réfléchir autour de cette 
notion, sous l’angle de l’engagement, 
de la participation citoyenne ou encore 
du numérique, avant les conférences et 
ateliers qui seront organisés d’octobre 
à février 2020.
Nous vous donnons rendez-vous les 
4 et 5 octobre prochain, au Radiant-
Bellevue.  
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PROGRAMME :

Vendredi 4 octobre

Camille Riquier
Édition 2018

André Comte-Sponville
Édition 2018

Raphaël Enthoven
Édition 2018

9h - ALLOCUTIONS D'OUVERTURE

9h45 - CONFÉRENCE INAUGURALE
La citoyenneté soutenue par le triptyque 
républicain
par Jean-Pierre Chevènement, haut 
fonctionnaire et homme politique, 
président de la Fondation Res Publica.

11h – CONFÉRENCE
Être citoyenne et citoyen à part entière : 
pour une égalité sans condition
par Réjane Sénac, enseignante à 
Science-Po, spécialiste de l'égalité, de la 
discrimination et de la diversité. Directrice 
de recherche au CNRS au CEVIPOF.

11h30 – CONFÉRENCE
Liberté, égalité, spacialité
par Jacques Lévy, géographe, professeur 
à l'École polytechnique fédérale de 
Lausanne, spécialiste en géographie 
politique.

12h – ENTRETIEN
Tous citoyens, tous égaux ?
par Réjane Sénac et Jacques Lévy.

14h - OUVERTURE CINÉMATOGRAPHIQUE
par Fabrice Calzetonni, Institut Lumière.

14h15 - TABLE RONDE
Construction de la citoyenneté
par Anne-Sophie Chambost, historienne 
du droit (Centre de Recherches Critiques 
sur le Droit, Université Jean Monnet 
Saint-Étienne) - Sophie Wahnich, 
historienne (directrice de recherche 
au CNRS, spécialiste de la Révolution 
française).

16h15 – CONFÉRENCE
L'expression démocratique 
contemporaine
par Sophie Wahnich.

16h45 - TABLE RONDE
Quelles réalités de la citoyenneté 
en Europe, quelle réalité pour la 
citoyenneté européenne ?
Par Éric Carpano, professeur en droit 
public à l'Université Jean Moulin - Lyon III - 
Sandro Busso, chercheur à l'Université 
de Turin.

20h30 – CINÉ-DEBAT
Radiant-Bellevue
Un peuple et son roi, de Pierre Schoeller 
(2018)
Débat animé par Lionel Lacour (historien) 
et Sophie Wahnich.
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AUTOUR DES ENTRETIENS

Atrium de l'Hôtel de Ville 
(du 1er octobre au 16 novembre)
Exposition photos Grandes résistantes 
contemporaines par l'association 
Femmes ici et ailleurs.

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

citoyenneté, accessible tout au long de 
l'événement.

•  18h30 - Théâtre chanté - Vivre et survivre 
en musique.

Un spectacle tout public mettant à 
l'honneur cinq compositeurs français 
et allemands au travers d'une mise en 
perspective de leurs compositions pour 
duo alto-violoncelle au regard de la réalité 
du nazisme en France et en Allemagne 
depuis les années 30 jusqu'aux années 60.

Duo Gallis : Bertille Arrué au violoncelle  
et Mathieu Lamouroux à l'alto
Comédiens : Délia Espinat Dief 
et Florian Esche

9h30 – OUVERTURE
Les enjeux contemporains 
de la citoyenneté
par Dominique Reynié, professeur des 
Universités à Sciences Po et directeur 
général de la Fondation pour l'innovation 
politique.

10h - INTRODUCTION  
DE LA TABLE RONDE
Une entrée philosophique
plus d'information prochainement
sur www.ville-caluire.fr

10h15 - TABLE RONDE
La citoyenneté en actions
Autour des porteurs de projets du territoire.

11h45 - ENTRETIEN DE CLÔTURE
Citoyenneté en temps incertains ? 
par Dominique Reynié.

20h30 - SOIRÉE THÉÂTRE – DÉBAT
Loveless, de Claude Jaget
Mise en scène par Anne Buffet et Yann 
Dacosta.

LES APARTÉS - CAFÉ-PHILO

Au programme :
• Dédicaces de nos intervenants ;
•  Exposit ion "Expérimentations 

démocratiques dans les vi l les 
européennes" réalisée par les Voies 
de la démocratie ;

•  Ateliers numériques au travers d'un 
stand citoyenneté et numérique, 
organisés par le TuBà.  

Samedi 5 octobre

Abdennour Bidar et André Comte-Sponville
Édition 2018
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C'est parti 
pour la braderie !

Val Foron
Les vendanges se préparent

La Police nationale recrute !

Actualités

Dimanche 29 septembre, la rue Jean 
Moulin prendra des allures de magasin 
à ciel ouvert, depuis le bar-tabac Le 
Goliath jusqu'au chemin de Crépieux, 
grâce à tous les commerçants de l'artère 
qui sortiront leurs étals pour vous faire 
profiter de bonnes affaires sur une 
sélection de produits.
La place de l'église accueillera quant à 
elle un vide-greniers réservé en priorité 
aux exposants caluirards. Idéal pour se 
débarrasser de tout ce dont on ne veut 
plus chez soi, mais aussi faire de vraies 
trouvailles !  

De 7h à 19h
Tarif stands : 12 euros/m linéaire 
Réservation auprès de R.A.S,
2 rue Pierre Terrasse, les jeudis 12 et 19 
septembre (créneau supplémentaire 
jeudi 26 si emplacements restants).

Renseignements :
page Facebook UCCB
ou boutique R.A.S
04 78 08 48 82 (le matin uniquement)
notamment pour les documents
à fournir

Dans la vigne gérée par l'Association 
du Val Foron, à deux pas de l'Hôtel de 
Ville, les membres s'activent déjà pour 
organiser la récolte du raisin qui débutera 
aux alentours de la mi-septembre. Une 
date un peu en recul par rapport à 
d'autres cuvées puisque les conditions 
climatiques de ce début d'année ont 
nettement freiné la progression de la 

vigne. Sécheresse accrue, canicule, 
orages et grêle… Le site a souffert de ces 
divers épisodes, mais les bénévoles de 
l'association espèrent toutefois pouvoir 
produire environ 1 800 bouteilles de leur 
vin rouge ne Pinot et Gamay comme 
cela avait été le cas en 2018. Rendez-
vous dans quelques semaines pour le 
savoir…  

Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l'intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans condition de diplôme. Il peut être 
étendu jusqu'à 30 ans pour les personnes 
en situation de handicap.

D'une durée de six à douze mois, il exige 
une mission d'au moins 24 heures par 
semaine totalement compatible avec 
une poursuite d'études ou un emploi à 
temps partiel.
Vous souhaitez rejoindre les rangs du 

commissariat de Caluire et Cuire ? Vos 
savoir-être et votre motivation seront 
vos meilleurs atouts !
Pour tout connaître des modalités à 
remplir et postuler, contactez le 
04 72 27 06 14.  
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Le numérique au service  
des demandeurs d'emploi

S'organiser pour moins gaspiller

Actualités

Depuis le mois de mai, l'antenne Pôle 
Emploi de Caluire et Cuire accueille 
Nassima et Camille, deux jeunes filles 
en service civique. Leur mission ? 
Accompagner les demandeurs d’emploi 
sur l’utilisation des bornes en libre-
service.

En matinée, Nassima répond aux 
sollicitations des personnes présentes 
tandis que Camille reçoit les demandeurs 
d’emploi sur rendez-vous l’après-midi. 
L’objectif de leur présence est de 
rendre ces demandeurs autonomes sur 
l’utilisation de leur espace personnel en 

ligne et de valoriser au mieux leur profil 
de compétences afin de favoriser leur 
retour à l’emploi.
Un recrutement résolument réussi au 
service des demandeurs d'emploi grâce 
à la motivation et l'implication sans faille 
de ces deux jeunes filles.  

À l'heure où la surconsommation de 
produits en tout genre devient un 
véritable fléau pour l'environnement, 
mieux gérer ses achats constitue 
désormais un acte fondamental. Sandra 
Fradin l'a bien compris. En créant sa 
société, "Home Organiser by sandra", 
elle a souhaité apporter sa pierre au 
respect de la planète, mais également 
accompagner ses clients sur trois aspects 
majeurs :
•  Le tri, le désencombrement et la 

réorganisation des intérieurs ;
•  les transitions de vie comme les 

divorces, mais aussi le déménagement 
des seniors vers leur nouveau lieu 
d'hébergement ;

•  le home organising de la chambre 
d'adolescent afin de permettre à toute 
la famille d'envisager cette étape plus 
sereinement.

Partant du principe que "rien ne sert 
de ranger, il faut d'abord trier", Sandra 
Fradin intervient chez les particuliers, 
mais aussi dans de petites structures 
professionnelles.  

06 62 64 99 26
www.homeorganiserbysandra.com
sandrafradin@homeorganiserbysandra.com
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Dossier

Geneviève Lacroix,  
Adjointe déléguée aux affaires scolaires

"Chers petits Caluirards,
La rentrée scolaire s’annonce 
déjà.  Après la joie des 
retrouvail les, vous allez 
découvrir avec bonheur une 
autre façon d'aller à l'école, 
moins de pollution et plus de 
sport. Avec la remise en route, 
grâce à des parents volontaires, 

des lignes de pédibus.
Un peu de marche, du grand 
air et vous serez fin prêts pour 
une journée d’apprentissages.
Je vous souhaite à tous, 
enfants, parents, enseignants, 
personnel de la mairie, une 
très belle année scolaire 2019-
2020."  
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Dossier

Les maillots de bain et serviettes sont rangés, les valises et parasols refermés…  
Pas de doute, les vacances sont bel et bien terminées, laissant place à une 
nouvelle rentrée scolaire que la Municipalité a encore soigneusement préparée 
afin d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Des travaux à la 
restauration scolaire, petit tour d'horizon d'une organisation bien rôdée.

Si la rentrée 2018 a été marquée par le 
retour à la semaine de quatre jours 
d'école, 2019 reste sur la même lancée, 
les élèves comme les enseignants ayant 
aujourd'hui parfaitement intégré ce 
rythme scolaire retrouvé.
Pour autant, comme à chaque fin 
d'année, la municipalité a souhaité 
dresser un bilan de la période écoulée en 
prenant en compte les remarques des 
parents, des enfants et des agents 

municipaux afin d'évaluer les actions qui 
fonctionnent, mais aussi envisager de 
nouvelles pistes de travail. De quoi mieux 
répondre aux attentes de chacun et 
toujours améliorer les conditions 
d'accueil et d'apprentissage des jeunes 
Caluirards.

À L'HEURE DU PÉRISCOLAIRE 
Cette année encore, le temps de la pause 
méridienne, les enfants pourront béné-

ficier d'activités sportives, artistiques, 
culturelles… proposées par diverses 
associations caluirardes. Toutefois, 
soucieuse de toujours apporter de la 
nouveauté dans les établissements 
scolaires, la Ville reste en veille perma-
nente pour faire participer d'autres 
associations dès cette rentrée et étoffer 
ainsi le choix donné aux enfants. L'ac-
tivité capoeira intégrée récemment en 
est un bon exemple.  

Une rentrée 
bien organisée
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Dossier

Les écoles à l'heure du renouveau

Cette année, l'équipe du Centre technique 
municipal et le service Éducation de la 
mairie ont réalisé une visite de chaque 
groupe scolaire, mais aussi d'autres 
équipements municipaux, afin d'établir 
un état des lieux des travaux à envisager 
puis de planifier leur exécution pour 
cet été. 
Au-delà des chantiers classiques de 
remise en peinture, de réfection 
de l'isolation ou de rénovation des 
installations électriques dans certaines 
écoles, la cuisine centrale de Montessuy 
a également fait l'objet de quelques 
travaux. Reprise de peinture, réfection du 
carrelage, remplacement de la chambre 
froide… rien n'a été oublié pour répondre 
aux exigences des normes d'hygiène 
de la restauration et garantir ainsi une 
qualité et une sécurité optimales dans 
la production des repas.

GROS PLAN SUR MONTESSUY 
Après quelques démolitions, le groupe 
scolaire de Montessuy a sans doute 
représenté le chantier le plus important 
entrepris cet été avec une troisième 
phase de travaux qui a concerné la 
rénovation totale des toitures des 
bâtiments mixtes et élémentaires. Deux 
nouvelles classes ont également été 
aménagées pour ouvrir dès cette rentrée.

Par la suite, les travaux de réhabilitation 
globale des lieux se poursuivront sur 
le bâtiment "élémentaire" avec la mise 
aux normes d'accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap, 
la pose d'une isolation par l'extérieur, 
le remplacement des baies vitrées et 
la rénovation complète des espaces 
intérieurs. Un gymnase sera également 
créé au rez-de-chaussée.
Enfin, une fresque sur les droits de 
l'enfant, réalisée en partenariat avec 
l'UNICEF, orne désormais le fronton du 
bâtiment mixte. À suivre… 

La Mairie a une nouvelle fois profité de la pause estivale pour procéder à divers 
travaux de plus ou moins grande envergure, mais tous destinés à rendre les 
écoles plus agréables, plus fonctionnelles et plus accueillantes pour les élèves.

TRAVAUX DE VOIRIE

Au-delà des travaux réalisés à l'intérieur 
des écoles, leurs abords ont aussi fait 
l'objet de chantier divers :

•  Réfection de la chaussée et 
sécurisation à proximité de l'école 
Pierre et Marie Curie, rue Lucien Maître 
(Cuire le Bas) : création d'un plateau 
traversant et élargissement des 
trottoirs

•  Installation de coussins berlinois 
devant l'école Sainte-Marie.

OÙ EN SONT LES TNI ?

Après plusieurs phases d'installation, 
dont la dernière s'est tenue pendant les 
vacances de printemps, 82 tableaux 
numériques interactifs équipent 
désormais les classes élémentaires 
caluirardes. De leur côté, les enseignants 
ont suivi neuf heures de formation 
dispensées par les spécialistes de 
l'Éducation nationale afin de maîtriser 
aux mieux les fonctionnalités de cet outil 
dernière génération et faire profiter leurs 
élèves de leurs multiples avantages dans 
les apprentissages.

SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS

En complément des dispositions en 
faveur de la sécurité déjà en vigueur à 
proximité des écoles -panneaux en 
forme de crayon, barrières, présence 
d'auxiliaire de sécurité pour faire 
traverser les enfants et leurs parents-, 
la vitesse de circulation a été abaissée 
à 30 km/h aux abords de l'ensemble 
des groupes scolaires avec un 
marquage au sol innovant en résine.
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Dossier

Une rentrée sous le signe  
du bien manger

Élaborer les menus, procéder aux 
divers approvisionnements, cuisiner les 
produits, livrer les convives et assurer le 
service des plats, telles sont les missions 
remplies par le service de restauration 
caluirard. Et les élèves de la commune ne 
sont pas les seuls à en profiter puisque 
la structure assure également le portage 
de repas à domicile pour les personnes 
âgées, les repas de la résidence Marie 
Lyan, de deux centres de loisirs les 
mercredis et de deux crèches.

Contrairement à d'autres communes, 
Caluire et Cuire propose aux enfants 
de déjeuner au restaurant scolaire dès 
le jour de la rentrée. Une particularité 
rendue possible grâce au fonctionnement 
bien rodé de la cuisine centrale. "Pour 
préparer une quantité de repas au 
plus proche des besoins, nous nous 
basons certes sur le nombre d'enfants 
inscrits, mais surtout sur l'historique 
que nous conservons d'une année sur 
l'autre", explique Agnès Poitrasson, la 
responsable du service. "Nous faisons 

en sorte de ne proposer aucun plat en 
portion pour éviter tout gaspillage ou 
tout manque. Et surtout, notre personnel 
rentre de vacances une semaine avant 
les enfants, ce qui lui permet de suivre 
une formation et de remettre le service 
en route sans stress. De même, tous 
les agents des écoles (coordonnateurs, 
ATSEM*, agents d'entretien) suivent 
également une journée de séminaire 
pour préparer au mieux la rentrée dans 
leur établissement respectif". 
De quoi être fins prêts le jour J !
Pour les jours suivant la rentrée, les repas 
sont préparés entre J-3 et J-1 et, tous 
les matins, les quantités sont réajustées 
en fonction du nombre exact d'enfants 
présents au restaurant scolaire. Seule 
une partie des entrées est réalisée le 
jour même.

LA QUALITÉ AVANT TOUT
Depuis  longtemps ,  le  serv ice 
restauration de la Ville met un point 
d'honneur à choisir des produits 
de qualité labellisés et certifiés : 

Label rouge, AOC**, AOP**, IGP**, MSC**, 
BBC**, sans OGM… Un choix qui permettra 
déjà à la cuisine centrale de répondre 
en partie aux exigences de la loi sur la 
restauration collective pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur 
agricole et une alimentation saine et 
durable dite "EGALim" promulguée  
le 1er novembre 2018. Celle-ci fixe pour 
janvier 2022 l'obligation pour les services 
de restauration collective d'effectuer 50 % 
de leurs achats en produits de qualité et 
durables (dont au moins 20 % de produits 
provenant de l'agriculture biologique ou 
d'exploitations en conversion). 

* Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
** Appellation d'origine contrôlée, Appellation d'origine 
protégée, Indication géographique protégée, Marine 
stewarship council, Bleu Blanc Cœur

La Ville de Caluire et Cuire a la chance de disposer de son propre service  
de restauration municipale pour préparer notamment les repas des scolaires.  
Un autre avantage majeur pour bien anticiper les premiers jours de la rentrée.

LA RENTRÉE EN CHIFFRES

•  10 groupes scolaires publics 
pour 79 classes élémentaires 
et 47 maternelles au total

• 3 dispositifs ULIS
•  2 nouvelles classes ouvertes  

(1 maternelle et 1 élémentaire à l'école 
Montessuy) et 1 fermeture à la 
maternelle Ampère

•  1 classe double niveau Grande section et 
CP à l'école Victor Basch

•  2 300 repas préparés en période scolaire 
par le service de restauration municipale

• 4 écoles privées sous contrat
• 2 collèges publics
• 1 lycée professionnel
•  1 cité scolaire collège / lycée pour les 

élèves malades ou en situation de 
handicap

•  1 école privée multilingue de la maternelle 
à la terminale
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ÉCONOMIE

Vinci Or 
Une rénovation de qualité

Une nouvelle adresse 
pour Krystoph Coiffure

Chez Vinci Or, la passion de la fabrication de bijoux se transmet depuis plusieurs 
générations. Aujourd'hui gérée par trois cousins, l'entreprise de la rue Jean Moulin a 
totalement rénové son espace d'accueil. Un travail de haute qualité, à l'image des pièces 
uniques créées dans cet atelier familial.

Depuis plus de 30 ans, les associés mettent 
leurs compétences au service des bijoutiers 
pour honorer les commandes passées 
par leurs clients professionnels. Lancés 
dans l’ère de la fabrication numérique 3D 
il y a 10 ans, ils emploient des techniques 
modernes et artisanales pour servir leurs 
clients en France, Suisse ou Belgique, de 
l'artisan unipersonnel aux marques de luxe 
en passant par des PME plus anonymes.

À L'HEURE DE LA RÉNOVATION
Pour cette rénovation, les gérants se 
sont adjoint les services d'un architecte 
et d’une décoratrice d'intérieur afin de 
transformer leur accueil vieillissant et peu 
avenant en un espace cossu, digne de la 
qualité et du sérieux de Vinci Or.

Réfection de la façade, déplacement et 
pose d'une nouvelle vitrine, remplacement 
du sol, peinture des plafonds, des murs et 
pose de tapisserie, reprise de l'installation 
électrique, changement de la banque 
d'accueil et du mobilier (en majorité 
fait sur mesure)… tout a été réfléchi 
dans le détail et réalisé par des artisans 
régionaux. Résultat ? Un espace aux notes 
bleu marine et doré qui apportent cette 
ambiance feutrée propre à l'univers du 
bijou et particulièrement apprécié par les 
clients de Vinci Or.  

56 rue Jean Moulin
04 72 26 07 47 
contact@amjcreation.fr

Auparavant installée place Professeur 
Calmette dans un bâtiment construit 
en 1936, l'enseigne a pris ses quartiers 
fin juillet au 73 rue Pasteur, au rez-de-
chaussée d'un nouvel ensemble immobilier 
contemporain. "Un déménagement un peu 
contraint et forcé puisque l'immeuble 
date des années 30 et doit être démoli 
pour laisser place à des logements plus 
modernes", explique Christophe Faivre, 
le gérant du salon.
Agencé par un architecte, mais aménagé 
par Christophe Faivre lui-même, ce nouvel 
espace d'une soixantaine de mètres carrés 

accueille la très fidèle clientèle du salon 
pour tout type de prestation dans une 
ambiance très épurée, entre murs blancs 
et mobilier moderne de couleur anthracite. 
À ses côtés, un institut de beauté, un 
boulanger et un cabinet de kinésithérapie 
ont eux aussi élu domicile il y a quelques 
mois. De quoi apporter une belle offre 
commerciale dans ce quartier en pleine 
rénovation !  

73 rue Pasteur
04 78 23 28 43
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ENFANCE

Maison de la parentalité
LA LUDOTHÈQUE ACCUEILLE LES JEP

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la 
ludothèque organise des animations, mais aussi des ateliers 
ouverts à tous et gratuits en lien avec la thématique définie 
de cette année : "Habiter".
Différents jeux de constructions seront proposés aux 
participants (Lego, Magnético, briques carton, Duplo, cubes 
en mousse et cubes en bois, Clipo, Smart Max…).
Deux salles seront aménagées avec des ateliers différents :  
Playmaïs, pâte à modeler, terre, matériel de récupération.
Familles et enfants pourront s’entraîner à construire un 
hypothétique habitat.

Samedi 21 septembre, de 14h à 17h
Inscription par mail conseillée : ludotheque@ville-caluire.fr

BIEN DÉMARRER DÈS LA RENTRÉE

Comment les enfants apprennent-ils ? Quel est le circuit 
de la motivation ? Quels sont les ingrédients de la réussite 
à l'école et les facteurs d'échec. Distinguer les causes des 
difficultés des enfants…
La Maison de la parentalité vous invite à participer à cet 
atelier sur les apprentissages mardi 17 septembre, de 
19h à 21h. Devoirs, concentration, ennui, motivation, lien 
avec les enseignants… Autant de sujets abordés pour 
trouver les meilleures clés de l'apprentissage au regard des 
neurosciences comme des sciences affectives et sociales.

Attention, places limitées. Inscription obligatoire sur 
maisonparentalite@ville-caluire.fr

Réservé aux parents caluirards
19 montée des Forts
04 72 07 48 89

DU NOUVEAU À LA LUDOTHÈQUE

La structure innove avec une nouvelle activité pour ses adhérents 
adultes : Apéro-jeux. Un vendredi par trimestre dès le 27 
septembre, venez vous détendre et vous amuser de 19h à 22h !

LIBÉRER LA PAROLE

En partenariat avec la Ville de Caluire et Cuire et dans le cadre 
du dispositif de médiation familiale, l'Union Départementale 
des Associations Familiales du Rhône et de la Métropole 
(UDAF 69) proposera très prochainement des groupes de 
parole destinés aux enfants dont les parents se séparent.
Les mardis, de 17h à 18h30 toutes les deux semaines, cinq 
ateliers accueilleront les enfants dans deux groupes différents 
(6-9 ans ou 10-12 ans) au sein de la Maison de la parentalité 
(19 montée des Forts).

Animés par une médiatrice familiale et un psychologue, ces 
temps d'échanges seront l'occasion d'aborder des points 
essentiels :
•  Identifier, comprendre et exprimer les sentiments ou 

problèmes vécus pendant ou après la séparation ;
•  Exprimer et partager ses émotions à partir de supports 

ludiques ;
•  Explorer des solutions avec d’autres enfants et se sentir 

moins seul face à la situation.

Gratuit
Inscriptions : mediationfamiliale@udaf-rhone.fr
04 72 76 12 25

CONFÉRENCE / DÉBAT ET ATELIERS 
SUR L'APPROCHE EMPATHIQUE 
DE L'ENFANT

Cette méthode est développée depuis plusieurs années 
par Isabelle Filliozat, psychothérapeute.
Une conférence / débat animée par Marianne Laclautre, 
le mardi 1er octobre de 19h à 21h, permettra de présenter 
cette approche, qui sera ensuite reprise lors d’ateliers 
riches en exercices pratiques et échanges.
Conférence ouverte à tous. 
Inscription préalable : maisonparentalite@ville-caluire.fr

Dates des ateliers, réservés aux Caluirards, de 19h à 21h
•  Mardi 15 octobre : crises, opposition, refus d’obéir ;
•   Jeudi 7 novembre : l’impact du stress dans nos attitudes 

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

sécurisant et constructif.

Places limitées et inscription préalable dans les 15 jours 
précédant chaque atelier : maisonparentalite@ville-caluire.fr 
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La période estivale s'achève et la reprise s’impose à tous. Il est temps de 
mesurer les actions déjà réalisées pour la qualité de notre ville, mais aussi de 
remercier l’engagement manifeste des Caluirards pour la protection de leur 
patrimoine vert. Celui-ci nous conforte dans nos choix. Bonne rentrée verte !

Bonheur de fin d'été

COLÈRE ET TRISTESSE

L’hôtel à insectes récemment 
installé aux Parc des Berges de 
Saint-Clair a été brûlé dans la 
nuit du 14 juillet. Inacceptable 
et stupide ! Les jeunes élus du 
Conseil Municipal d'Enfants, les 
jardiniers de la Ville comme le 
menuisier du Centre technique 
qui ont initié le projet puis 
construit l’hôtel à insectes sont 
tristes et très en colère contre 
ceux qui n’ont rien compris 
au vivre ensemble. Il sera 
reconstruit !

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

À Caluire et Cuire, c’est donnant-donnant : la Ville offre le 
gîte et le couvert aux insectes… et ceux-ci participent à la 
protection de notre environnement comme à la biodiversité !
Un nouvel hôtel à insectes est installé sur la voie de la 
Dombes. Bien intégré dans son environnement, il se 
dresse, accueillant, au droit de la passerelle surplombant 
l’avenue Pierre Terrasse. Certains d’entre nous se posent 
la question de l’intérêt de tels équipements ? Pollinisation, 
prédation d’espèces consommatrices des cultures, 
décomposition de la matière organique, nourriture pour 
les oiseaux sont autant de taches utiles, réalisées par 
les insectes qui logent dans nos hôtels à insectes. Nos 
plantations de prairies ou massifs mellifères, associées 
à proximité, privilégient la pollinisation. Mais qui occupe 
ces espaces ?

Planchettes de bois serrées : 
un lieu idéal pour les coccinelles.

Paille et bois pour accueillir 
les chrysopes.

Bambous : 
c’est l’abri des osmies 

et des abeilles.

Pots de fleurs renversés 
et paille attirent les perce-oreilles.

Planchettes de bois cachées derrière 
une plaque de métal accueillent des 
insectes xylophages.

Briques pour recevoir les osmies 
et les abeilles solitaires.

Rondins et bûches percées abritent 
précisément les pollinisateurs, les 
abeilles et guêpes solitaires.

Fagots : comme la ronce ou le rosier, 
ils offrent un bon abri aux syrphes et 
aux hyménoptères.
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LES CONSEILS  
DE NOS JARDINIERS MUNICIPAUX

Quelle abondance au jardin ! Profitons des 
récoltes qui se succèdent au potager, des 

massifs aux mille fleurs, tout en pensant aux futurs travaux 
d’entretien qui nous attendent.
À vos marques, prêt ? Jardinez !
•  Entretenez les massifs fleuris. Coupez les fleurs fanées et 

désherbez pour faire durer le plaisir d’une abondante floraison. 
Les dahlias apprécient particulièrement !

•  Alimentez les rosiers en engrais vert, en compost mûr par 
exemple. Pensez à les bouturer pour les multiplier.

•  Rénovez les pelouses fatiguées par un été sec (scarification, 
semis, apport d’engrais) et créez de nouveaux espaces en herbe.

•  Repiquez les bisannuelles semées en juillet ou en août.
•  Récoltez les fruits et légumes de fin de saison. C’est peut-être 

le temps de s’initier aux confitures et aux conserves !
•  Semez et plantez des légumes d'hiver ou les fraisiers.
•  Greffez les fruitiers comme le cerisier ou le pommier.
•  Taillez les haies, les conifères et les arbustes à floraison estivale.
•  En balcon et terrasse, l’arrosage des potées et jardinières 

doit être régulier. Coupez les fleurs fanées pour prolonger la 
floraison. Supprimez les annuelles et remplacez-les par des 
fleurs à floraison automnale comme les chrysanthèmes. 

Souvent affublé des noms de Barbe bleue ou de Spirée bleue, le 
caryopteris est l'un des rares arbustes qui fleurit en automne. 
Précieux dans les massifs, ce caduc offre une palette de bleus 
intenses et propose une floraison tardive associée 
à un feuillage aromatique. Originaire d’Asie, 
le caryopteris compte 16 espèces, hautes 
de 60 à 120 cm. Ses couleurs et ses fleurs 
attirent les insectes pollinisateurs. Il est 
donc le bienvenu dans nos massifs !  

Mois de septembre 
pluvieux, an fructueux ”

À CALUIRE, LE PREMIER SITE 
DE COMPOSTAGE COLLECTIF

Quatre ou cinq bacs alignés sur sept à huit mètres de long, un 
mètre de large… Voici le gabarit des nouveaux équipements 
urbains avec lesquels nous nous familiariserons dès le mois 
d’octobre. À l’écoute des Caluirards et en phase avec sa 
démarche de valorisation et de recyclage des déchets 
organiques, la Ville a décidé d’installer des composteurs 
partagés dans nos quartiers. Le premier le sera au quartier 
Bissardon, square Polnard, le second à Saint-Clair, cours Aristide 
Briand. D’autres projets d’installation sont à l’étude. À suivre !
Qu’est-ce qu’un site de compostage collectif ? Il s'agit d'un 
espace commun aux habitants du quartier dans lequel chacun 
peut déposer ses matières compostables (épluchures de 
fruits ou légumes…). Les modalités d’accompagnement du 
dispositif seront exposées prochainement. Pour mémoire, 
nos déchets organiques occupent 40 à 60 % de notre 
poubelle d’ordures ménagères !

Bonheur de fin d'été

L’AGENDA

21 SEPTEMBRE :
Caluire Ville Verte, de 8h à 13h 
Marché de Montessuy, allée de la jeunesse. 
Votre rendez-vous "vert" vous donne l'occasion 
de poser vos questions aux agents municipaux 
et d'assister à l’animation "Autour de l’arbre".

TEMPÊTE DE BLEU, LE CARYOPTERIS 
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Le projet de jardinerie se précise
Face au centre commercial Caluire 2, à l'angle de l'avenue Leclerc et du chemin 
Petit, le projet d'implantation de la jardinerie Truffaut est plus que jamais d'actualité.

Derrière l'enseigne Truffaut se cache une 
véritable histoire de famille que quatre 
générations d'hommes passionnés 
ont mis toute leur énergie à construire 
depuis 1824 et l'ouverture d'un premier 
établissement en région parisienne. 
Officiellement créée en 1897, l'entreprise 
ouvrait son premier magasin sous le 
nom G. Truffaut (pour Georges) avant 
d'essaimer plus tard dans d'autres villes 
de France comme Le Mans, Toulouse, 
Poitiers, Limoges ou Montélimar.
À ce jour, les jardineries Truffaut ne 
comptent pas moins de 64 points de vente 
et déclinent leurs activités principales sur 
trois pôles : le jardin (plantes, arbres, 
fleurs, pots, outils, mobilier de jardin…), 
les animaux (alimentation et accessoires) 
et la maison (plantes d'intérieur, fleurs 
coupées, décoration…).

CADRE DE VIE

REPÈRES

•  Surface totale de vente : 
5 226 m² dont clos couvert 
chauffé : 2 507 m² ; serre froide : 
1 157 m² ; auvent : 694 m² ; 
pépinière : 866 m².

•  60 entreprises locales 
intervenant sur le chantier

•  30 emplois créés en CDI  
et 8 saisonniers

•  5 M€ de budget global
•   50 % de produits français et 15 % 

de produits locaux distribués
•  100 % énergie verte  

pour le bâtiment
• 100 % d'éclairages LED
• 90 arbres plantés
•  836 m2 de jardin de biodiversité
• 85 m2 de jardins familiaux

PAR RESPECT DE LA NATURE
À Caluire et Cuire, l'implantation de la 
future jardinerie fait l'objet de toutes les 
attentions afin d'optimiser son intégration 
paysagère et environnementale dans le 
site, tout en favorisant la biodiversité. Voilà 
pourquoi le projet s'inscrit notamment 
dans les recommandations de la 
Charte de l'arbre de la Métropole de 
Lyon qui prône la diversification des 
essences. Ainsi, toutes les plantations 
prévues seront réalisées avec des 
espèces locales adaptées au climat, 
exigeant peu entretien et résistantes 
à la sécheresse.

De son côté, la surface de vente éco-
conçue s'étalera sur un peu plus de 
5 000 m2 et disposera de deux façades 
végétalisées pourvues d 'espèces 
grimpantes (Nord et Ouest). Sa toiture 
sera elle aussi végétalisée.
Enfin, pour donner l 'impression de 
rentrer dans un "parc" à la végétation 
variée et non dans un parking bitumé, 
les stationnements seront végétalisés 
avec une technique type "Écovégétal 
mousse" : des dalles alvéolaires remplies 
d'un substrat minéral ensemencées 
d'un mélange de plantes provenant de 
milieux arides.
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CÔTÉ JARDIN
Dans l'espace séparant le magasin de la 
serre froide non climatisée, quatre jardins 
d'inspiration seront réalisés :
•  Le jardin d'ombre présentera une 

composition d'espèces pouvant se 
développer sous des arbres ;

•  Le jardin sec, inspiré des milieux naturels 
plus arides, sera constitué d'un paillis 
minéral et composé de plantes adaptées 
nécessitant peu d'entretien et peu 
d'arrosage ;

•  La jardin mellifère et nourricier accueillera 
les insectes et oiseaux. Différents étages  

 
de végétation seront créés. Et avec sa 
dimension pédagogique, il permettra 
de présenter les bonnes pratiques pour 
recevoir au mieux les habitants du jardin ;

•  Le jardin aromatique sera présenté dans 
une ambiance naturelle et sera verticalisé 
afin de rendre ses aménagements 
accessibles aux visiteurs.

Rendez-vous au printemps 2021 pour 
découvrir ce nouvel ensemble dédié à 
"favoriser le bien-être des hommes grâce 
aux bienfaits du végétal et du jardinage" !

DES ANIMATIONS ET 
ATELIERS POUR TOUS

Tout au long des saisons, des 
rendez-vous seront organisés 
pour les petits et grands avec 
notamment : l'accueil de 500 
scolaires par an, une centaine 
d'ateliers nature, animal ou loisirs 
créatifs mis en place par 
l'enseigne ainsi que des "grands" 
événements solidaires et festifs...
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Citoyennes en herbe
Du haut de leurs 13 ans, Rosalie Mayet et Pauline Barbier affichent déjà une conscience 
écologique peu commune qui se manifeste dans les opérations de nettoyage qu'elles 
effectuent régulièrement.

PORTRAIT

Toutes deux en classe de quatrième, Rosalie 
et Pauline ont eu le déclic "propreté" l'hiver 
dernier au retour d'une randonnée au 
Mont Thou. "En voyant ce tas d'ordures au 
niveau du rond-point en haut de la montée 
des Soldats, nous nous sommes dit qu'il 
fallait agir et sommes immédiatement 
allées chercher des sacs pour ramasser le 
plus de déchets possibles. Après plusieurs 
allers-retours, nous avons quasiment réussi 
à tout emporter".
Depuis, toutes les deux à trois semaines, 
les deux amies réitèrent leur intervention 
sur différents sites, et en majorité sur le 
domaine "privé" comme l'espace vert 
jouxtant le supermarché Auchan. Elles 
collectent en moyenne huit sacs poubelle 

de 100 litres dans lesquels, en bonnes 
citoyennes, elles ont pris soin de compacter 
et trier les détritus !

LE LONG CHEMIN  
DE LA SENSIBILISATION

Avec leur action, Pauline et Rosalie touchent 
du doigt le problème de pollution majeur 
auquel les villes sont confrontées. "On ne 
comprend pas que les gens jettent par terre 
alors qu'il y a des poubelles à proximité. Bien 
sûr, il en faudrait plus, de même que des 
cendriers aux arrêts de bus car les mégots 
sont un vrai fléau !"
Bien décidées à poursuivre leur démarche 
citoyenne, les deux collégiennes savent 

aussi que la route sera longue pour que 
chacun adopte un comportement citoyen. 
"Nos camarades de classe disent que la 
pollution existera toujours et que nous 
perdons notre temps à ramasser ces déchets. 
Mais pour nous, nettoyer est quasiment 
devenu un réflexe et, après une opération, 
nous avons vraiment le sentiment d'avoir fait 
quelque chose de bien pour l'environnement. 
Et puis, nous ne perdons pas espoir de faire 
évoluer les mentalités à condition d'être 
soutenues dans notre démarche !".

Les actions de Rosalie et Pauline en 
images sur leur page Facebook "On ne 
ramasse pas que des mauvaises notes"

TOUS POUR LA PROPRETÉ !
Envie d'apporter votre pierre à 
l'édifice ? Participez au World clean 
up day, samedi 21 septembre ! 
Ce jour-là, les citoyens du monde 
entier se mobilisent pour nettoyer 
la planète.

Renseignements : 
www.worldcleanupuday.fr 
ou 09 72 63 35 33
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Le prix "Nous l’Europe" 
remis aux élèves du collège Lassagne

Jeanne Barroz : 100 printemps !

Cette année encore, les élèves germanistes du collège André Lassagne et leurs professeurs se 
sont vu décerner ce prix récompensant la qualité et la pertinence de leurs actions en faveur du 
rapprochement des jeunes européens.

En juin dernier, 100 bougies ont été soufflées à l’EHPAD de la Rochette pour l’anniversaire de 
Jeanne Barroz, arrivée il y a 13 ans dans la commune.

Mercredi 29 mai 2019 s’est tenue, dans les 
salons de l’Hôtel de Ville de Lyon, la cérémonie 
de remise des prix départementaux et 
notamment les distinctions du concours 
"Nous l’Europe", dont une pour le collège 
André Lassagne de Caluire et Cuire.
Organisé par l’Association des Membres 
de l’Ordre des Palmes Académiques 
(AMOPA), ce concours entend contribuer 
à la conscience européenne de la jeunesse 
et au développement d’une identité 
européenne. Pour ce faire, l’AMOPA 
propose aux collégiens et lycéens de faire 
une lecture de l’histoire et de la culture de 
leur pays, mais aussi d’aller à la découverte 
culturelle des autres pays européens.

Ainsi, fort du travail mené depuis 30 ans 
et des liens noués avec le Eleonoren 
Gymnasium de Worms en Allemagne, mais 
aussi du travail réalisé cette année sur les 
expressions et autres idiotismes en langues 
française et allemande à propos du monde 
animal, le collège Lassagne a remporté le 
1er prix "Nous l’Europe".

Les distinctions ont été conjointement 
remises aux lauréats par Maurice Joint, 
Adjoint au Maire de Caluire et Cuire et 
Commandeur de l’Ordre des Palmes 
Académiques, Guy Charlot, Inspecteur 
d’Académie du Rhône et Monsieur 
Benoit Oden, Principal du collège André 
Lassagne.

Née le 18 juin 1919 à la Verpillière (38) de 
parents épiciers, Jeanne Barroz est l’aînée 
de trois filles. Après-guerre, elle suit des 
cours de comptabilité et applique son 
savoir-faire dans plusieurs domaines : une 
usine de pâtes à la Verpillière, une fonderie 
Mital et Marron, le Crédit Agricole et un 
grainetier.

Autre trait de modernité de Jeanne Barroz, 
les vacances avec ses amies vulpilliennes 
dans le Midi, en Savoie puis des voyages à 
l’étranger : Grèce, Maroc, Autriche, Israël…
Sa vie se déroule autour de son cercle 
d’amis et de ses sœurs, notamment lors 
des fêtes et repas de famille. Ses nièces 

et son neveu, tous ses petits neveux et 
arrières petits neveux l’entourent et lui font 
partager les étapes de leurs vies.
Son fort caractère lui permet de traverser 
diverses épreuves (la guerre, la perte 
de l'une de ses sœurs…) et de s’engager 
bénévolement pour aider les autres.
L’un de ses passe-temps favoris ? Écouter 
de grands opéras, Bizet, Puccini, Verdi, 
Massenet, et les belles voix : Pavarotti, 
Andréa Bocelli, Roberto Alagna, Nana 
Mouskouri...
Les années passant, sa sœur et son beau-
frère l’incitent à s’installer à la résidence 
Marie Lyan afin d’être proche des siens.
Depuis mars 2019, elle réside à l’EPAHD 

de la Rochette et bénéficie des aides 
indispensables pour une personne d’un 
âge aussi respectable.
Bon anniversaire Madame Barroz, Caluire 
et Cuire est fière de vous compter parmi 
ses centenaires !
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Promouvoir la santé par le sport 
constitue l'un des objectifs majeurs 
que la Municipalité s'est fixée depuis 
plusieurs années. Inscrite dans le 
dispositif national "Sentez-vous Sport", 
elle a choisi l'an dernier de proposer une 
animation spécifique sur ce thème en 
parallèle du Forum des associations… 

et la réussite ne s'est pas fait attendre ! 
Démonstrations, initiations avec des 
associations spécialisées dans le sport-
santé, stands dédiés… Cette année encore, 
le choix sera de mise pour permettre 
à chacun de bien saisir tous les enjeux 
du sport-santé et d'en apprécier les 
bienfaits.  

Depuis le début de l'année, un petit groupe 
de plus de 60 ans se retrouve chaque 
vendredi matin au gymnase Métropolis 
pour participer au programme Silver XIII 
Équilibre. Son principe ? Proposer des 
activités physiques adaptées autour du 
ballon ovale afin d'aider au renforcement 
musculaire et d'éviter les chutes ou la perte 
d'équilibre. Le programme mise sur le 
collectif, les interactions, le jeu et renforce le 
lien social. Au-delà des aspects physiques, 
il améliore aussi les capacités cognitives, la 

mémoire et la coordination. Les animateurs 
du programme "Silver XIII Équilibre" seront 
présents lors de la journée "Sport et santé" 
organisée conjointement avec le Forum 
des associations le 7 septembre.  

Reprise des séances 
vendredi 27 septembre 
Inscriptions : Caluire Rugby League
comiterhone13@gmail.com 
ou 06 63 58 60 24 (M. Arnaud Peronin)

Depuis cette fin d'été, Caluire et Cuire 
compte parmi ses équipements sportifs 
une nouvel aire de saut au stade Pierre 
Bourdan. Un équipement homologué 
pour les compétitions régionales, qui 
permettra de pratiquer le saut en hauteur 
ou de s'initier au saut à la perche dans 
les meilleures conditions, mais aussi de 
donner à l'AS Caluire Athlétisme une 
autre dimension.  

SPORT

La santé par le sport

Comment allier activités physiques 
et joie de vivre

Caluire change d'aire

Face au succès rencontré en 2018 par la Journée sport-santé,  
la Ville reconduit ce temps fort au service des Caluirards, samedi 
7 septembre, au gymnase Métropolis. Soyez les bienvenus !

Téléchargez l'application gratuite 
Courir@Caluire et profitez de 

parcours de courses à pied ou de 
marche de longueurs variées 

pour découvrir les sites 
remarquables de la ville. 
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ASSOCIATIONS

•  Pour la seconde fois, une dizaine de représentants de 
l'association italienne "Les Stupinigi" est venue présenter 
les produits naturels et de qualité cultivés ou réalisés dans 
leurs exploitations lors de l'événement "Ferme à la ville". Les 
Caluirards ont particulièrement apprécié la démonstration de 
fabrication de mozzarella et les différentes formes que ces 
fromagers virtuoses arrivent à lui donner !

•  Une cinquantaine de basketteurs italiens à Caluire et Cuire, des 
coureurs caluirards à Nichelino à l'occasion de la Saint Mattéo, 
un concert commun entre les Harmonies des deux villes… Les 
échanges vont aussi bon train entre les habitants !

•  Du 20 au 22 septembre prochain, le Comité de Jumelage et 
quelques élus feront le voyage jusqu'à Nichelino pour vivre l'un 
des temps forts de la ville jumelle : la fête de la Saint Mattéo. 
Un beau programme de festivités et d'échanges constructifs 
en perspective !

•  Samedi 7 septembre, le Comité de Jumelage de la ville tiendra 
un stand à l'occasion du forum des associations pour présenter 
les différentes activités proposées tout au long de l'année. 
Cours d'italien, conversation, ateliers cuisine… À vous de choisir !

•  Les 4 et 5 octobre prochain, lors des Entretiens Caluire et 
Cuire Jean Moulin,une délégation de personnalités de Nichelino 
participera à cette rencontre pour présenter sa vision de la 
citoyenneté (thème de cette nouvelle édition).

Des nouvelles du Comité de Jumelage
Il s'en est passé des choses depuis le début de l'année entre la ville de Caluire et Cuire et sa 
jumelle italienne de Nichelino ! Retour sur les divers temps forts déjà vécus… et à venir !

COMITÉ DE JUMELAGE : PARLIAMO ITALIANO
Les inscriptions pour participer aux cours d’italien ou au 
groupe de conversation italienne proposés par le Comité 
de jumelage de Caluire et Cuire pour la saison 2019-2020 
sont ouvertes. Le groupe de conversation débutera le 25 
septembre et les cours d’italien le 30 septembre.

Claudie DURILLON - 06 84 96 16 78

Lors de son dernier séjour à Nichelino, le Maire de Caluire et 
Cuire a planté des rosiers caluirards avec son homologue italien.
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112e saison pour la Jeanne d’Arc 
Alouettes de Caluire qui étoffe son 
programme pour cette rentrée ! Vinyasa 
Yoga, Swissball, Taiji Quan Style Yang, 
Barre à terre, Fitness Ballet… autant de 
nouvelles activités qui complètent l’offre 
bien-être de la JAAC. 

Du côté des plus jeunes, des surprises avec 
l’arrivée de Marion venue développer les 
activités « petite enfance ». Dès 6 mois, les 

tout-petits peuvent découvrir les activités 
physiques en « Éveil des premiers pas » 
et s’orienter en grandissant vers la 
gymnastique artistique ou rythmique, 
le judo, les sports de raquette, la danse 
classique, le modern jazz, les sports 
aériens ou continuer à explorer toutes les 
activités au sein des cours de Multisports.
Loisir, compétition ou performance, 
l’objectif de la JAAC reste le même : 
l’éducation par le sport, l’accès aux 
activités sportives pour tous ! 
Inscriptions : mercredi 4 et 11 septembre, 
de 14h30 à 18h30, et samedi 14 
septembre, de 9h30 à 12h30.
Retrouvez la JAAC au Forum des 
Associations samedi 7 septembre : 
stand et démonstrations.  

JAAC
10 impasse du Collège
jacaluire@free.fr - www.jacaluire.org

Un programme varié autour de chants 
de la Renaissance (Janequin, Maudit), de 
l’époque baroque (Couperin, Rameau), 
romantique (Saint-Saëns, Berlioz) et de 
chansons françaises (Lapointe, Piaf…).
ChoralEnsemblE, c’est chanter sans 
prérequis, dans la bonne humeur et la 
convivialité, tout en progressant. Plusieurs 
concerts dans l’année, samedis et week-
ends de travail sont prévus.
Les répétitions se déroulent les mardis, 
de 20h à 22h, au 6 rue Albert Thomas.
Reprise des répétitions mardi 10 
septembre. Venez nous retrouver (deux 
séances offertes) !  

Maison des associations, 
14 rue Capitaine Ferber
chorale.ensemble69@gmail.fr
www.choralensemble69.fr / 
https://www.facebook.com/
choralensemble69/ 

Vous recherchez une école de musique 
accessible à tous ? Votre enfant est 
sensible à la musique, il chante déjà, 
il aime s’exprimer avec son corps, il 
pratique déjà un instrument, il souhaite 
jouer dans un groupe ?
L’enseignement proposé à l’AMC2 
met les pratiques collectives (chorales, 
orchestres) au centre de l’apprentissage. 
L’AMC2 offre un large choix dans les 
instruments et les esthétiques. Il reste 
encore des places, venez nous rencontrer :
•  à l’accueil de l’AMC2 (1 rue Jean Moulin) :  

du 3 au 14 septembre, du mardi au 
vendredi, de 14h à 18h45 ;

•  sur le Forum des associations : samedi 
7 septembre, de 10h à 18h.

Fin des inscriptions le 28 septembre.

Spectacle « Cric Crac Croc »
Mercredi 11 septembre à 16h, 
médiathèque Bernard Pivot : deux 

histoires lues et mises en musique 
par les professeurs de l’AMC2.  

Renseignements et rendez-vous :  
04 78 08 14 04
contact@musicamec2.fr
www.musicamc2.fr / Facebook : 
AMC2

JAAC :
nouvelle saison et nouveautés !

ChoralEnsemblE : 
« Au chœur de la 
musique française »

Apprendre et vivre 
la musique ensemble à l’AMC2 !

GV Caluire 3C, 
Venez testez !
Effectuez une séance d'essai avec la Gym 
Dynamique Victor Bach Saint Clair.
Le mardi, de 19h30 à 20h30 et de 20h30 
à 21h30  

04 78 23 35 33
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Vous souhaitez (re)trouver le plaisir de créer ? 
Catherine vous accompagne pour vous 
lancer pas à pas dans des projets créatifs 
et à prendre confiance en vous.
« Graines de créativité » vous propose un 
atelier les lundis soir, de 18h15 à 19h45, à la 
Maison des associations de Caluire.  

Graines de créativité
Maison Ferber 
14 rue du Capitaine Ferber

Créer avec ses mains, 
avec Graines  
de créativité

L'académie de danse « L’art d’une passion » 
ouvre sa saison 2019-2020 lundi 2 
septembre, avec des cours pour tous.
Les enfants peuvent pratiquer dès leur plus 
jeune âge (4-6 ans) avec un éveil à la danse 
classique, alors que les grands accèdent à 
différents niveaux en classique et en jazz.
Pour les adultes, l’académie propose 
des cours de danse jazz, du classique, 
du contemporain et de l'orientale, mais 
également des enseignements axés sur 

le placement, sur la technique ou encore 
sur le bien-être.
Enfin, un cours est entièrement dédié 
aux aînés tous les jeudis : le « Temps 
des aînés », avec une pratique adaptée 
et respectueuse du corps.  

 
72 rue de Margnolles
06 59 22 67 53
academiededanse-caluire@hotmail.fr

Pratiques ancestrales, le Qi gong et la méditation font partie de l'enseignement 
traditionnel taoïste. Sources de bien-être et de santé, elles améliorent notre qualité de vie.
Jacqueline Daru, qui encadre les cours, pratique depuis 1993 et enseigne depuis 2000 
le Tai Ji Quan, puis le Qi gong.  

Maison Ferber - 14 rue du Capitaine Ferber
06 13 59 85 99  
souriredejade@gmail.com

Danse avec l’académie 
« L’art d’une passion »

Nouveau cours avec Sourire de Jade : 
« Qi gong et méditation taoïste »

Depuis 50 ans, le club Subaquagone 
initie tous ceux qui le souhaitent à 
la plongée sous-marine. Débutant 
ou confirmé, curieux ou passionné, 
chacun trouve sa place au sein de 
l’association. Les entraînements se 
déroulent à la piscine Isabelle Jouffroy 
les mercredis. Le club programme 
également des soirées d’initiation à la 
biologie marine et organise des sorties 
en mer toute l’année.
Vous souhaitez découvrir la plongée ? 
Rencontrez le Subaquagone lors du 
Forum des associations le 7 septembre 
et effectuez un baptême de plongée 
lors d’une séance d’essais.
Ouverture de la saison 2019-2020 à la 
piscine Isabelle Jouffroy : mercredi 25 
septembre.  

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

Plongée sous-marine avec Subaquagone

Aïvalya Yoga
L’association Aïvalya propose des cours 
de yoga, animés par Florence Toinon.
Retrouvez les horaires et modalités sur 
https://yogalyonkaivalya.wordpress.
com  

Depuis sa création en 2010, l’association 
AICELL propose des cours de Français 
langue étrangère (FLE) chaque mardi, de 
14h à 16h. La reprise se fera le 24 septembre 
prochain (inscriptions sur place).  

M. Broyer 06 67 96 02 38 
f.broyer@numericable.com
association-aicell.wixsite.com/
association

Association  
Inter Cultures 
et Lyon
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Le club de Gymnastique volontaire du 
Vernay* reprend ses activités lundi 9 
septembre avec dix-neuf cours par 
semaine, en journée et le soir. Cardio, 
renforcement musculaire, gym 
dynamique, entretien, Pilates… L’équipe 
propose un programme pour tous les 
niveaux et toutes les envies ! Le vendredi 
matin, deux séances s’adressent tout 
particulièrement aux seniors ou aux 
personnes ayant des difficultés physiques 
(articulaires, prothèses...).

Découvrez une activité dans la convivialité 
et trouvez une pratique adaptée à votre 
niveau : le cours d’essai est offert !  
* le club est affilié à la FFEPGV (Fédération française 
d’éducation physique et de gymnastique volontaire).

37 avenue du Général de Gaulle
Maryse Davide 04 78 08 77 17 
ou Sabrina Lemay 07 86 41 22 06
gymnastiquevolontairevernay@gmail.
com

Mi-re-la  
et ChoralEnsemblE 
sur une bonne note
Vendredi 14 juin dernier, les deux chorales 
caluirardes se sont retrouvées à la salle 
des fêtes pour un concert de fin d’année 
partagé, sous la direction d’Irène Jacquet 
et de Eunji Han.
Les deux chorales recrutent pour 2019-
2020.  

choralemirela@gmail.com

Gymnastique volontaire du Vernay

L’association Face-à-Face Musical est 
heureuse de vous présenter la nouvelle 
saison et vous propose deux rendez-vous : 
•  samedi 7 septembre : Forum des 

associations
•  dimanche 8 septembre : Lancement de 

saison avec Trio Cosmos
Un trio polyphonique féminin, a cappella, 
poétique et malicieux avec Émilie Souillot, 
Céline Koenig, Laurine Arcel.

Interprété par trois chanteuses polyglottes, 
réincarnations terriennes des étoiles Altaïr, 
Deneb et Véga, le répertoire est issu 
d’improvisations ou inspiré d’œuvres 
préexistantes. Création musicale, 
chorégraphie, jeu, percussions corporelles 
et interactions avec l’auditoire, chaque 
chant est un tableau, révélant autant sa 
musicalité que les personnalités espiègles 
et joueuses de ces « étoiles ».  

Concert Trio Cosmos 
dimanche 8 septembre, à 17h
Chapelle de l’Oratoire 
6 rue de l’Oratoire

Libre participation aux frais
Pensez à réserver : 07 68 68 29 66 
concerts.faceafacemusical@gmail.com

Face-à-Face Musical : 
une belle saison en perspective

Séance d’essais 
avec l’AS Caluire 
Aïkido & Aïkitaiso
L’AS Caluire - Aïkido & Aïkitaiso vous 
invite à une séance d’essai à partir de la 
rentrée de septembre 2019 (arrivée 15 min 
avant le début du cours) :
- Au gymnase Métropolis : les mercredis, 
de 18h30 à 19h45
- À la salle des arts martiaux : les vendredis, 
de 18h30 à 20h30 ou les samedis, de 
10h00 à 11h00.  

06 77 80 92 18
ascaluire.aikido@gmail.com
www.asc-aikido.com

L’Association Coup de Pouce Caluire a 
pour objectif de tisser et de développer 
du lien social entre les habitants de la 
ville à travers différentes actions de 
solidarité (bricolage, accompagnement, 
visite, aide pour les courses, informatique, 
aide aux devoirs,  administratif …). 
Vous souhaitez donner du temps ? 
Vous avez besoin d’un coup de main ?
Rencontrer Coup de Pouce Caluire au 

Forum des associations, samedi 7 
septembre, ou lors des permanences 
au 114 rue Jean Moulin : les jeudis 19 
septembre, 17 octobre, 14 novembre et 
12 décembre, de 14h30 à 16h30.  

42 chemin des Villas
06 67 71 15 47
coupdepouce.caluire@gmail.com

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

ONCE UPON A 
TIME IN…  
HOLLYWOOD
En 1969, la star de télévision 
Rick Dalton et le cascadeur 
Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent 
leurs carrières au sein 
d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus.
Un film de Quentin Tarantino 
avec Leonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie...

Du 4 au 10 septembre

Avant-première
AU NOM 
DE LA TERRE
Pierre a 25 ans quand il 
rentre du Wyoming pour 
retrouver Claire sa fiancée et 
reprendre la ferme familiale. 
Vingt  ans  p lus  ta rd , 
l'exploitation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est le 
temps des jours heureux, 
du moins au début… Les 
dettes s’accumulent et 
Pierre s’épuise au travail. 

Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu 
à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après 
la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard 
humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 
dernières années.

Jeudi 19 septembre à 14h
Avant-première en présence du réalisateur Edouard 
Bergeon et de l'acteur Guillaume Canet.

Agenda
Cinéma

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

LA VIE SCOLAIRE
Une année au cœur de l'école de 
la république, de la vie… et de la 
démerde ! Samia, jeune CPE novice, 
débarque de son Ardèche natale 
dans un collège réputé difficile 
de la ville de Saint-Denis. Elle y 
découvre les problèmes récurrents 
de discipline, la réalité sociale 
pesant sur le quartier, mais aussi 

l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de 
son équipe de surveillants. Moussa, Dylan, Yanis… Samia 
va investir toute son énergie à les détourner d'un échec 
scolaire annoncé et tenter de les amener à se projeter dans 
un avenir meilleur. Un film de Grand Corps Malade et Mehdi 
Idir. Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerra.

Du 11 au 16 septembre

Ciné Collection
FEMMES AU BORD 
DE LA CRISE 
DE NERF
Actrice de doublage, Pepa vient de 
se faire plaquer par son amant et 
partenaire, Iván. Elle met le feu à son lit, 
pile des somnifères dans le gaspacho 
et… coup de sonnette : le propre fils 

d’Iván et sa fiancée, Marisa, viennent visiter l’appartement. 
Coup de sonnette : Candela, une amie, débarque. Coup de 
sonnette : Lucía, la femme d’Iván, surgit avec un revolver. 
Un film de Pedro Almodóvar. Avec Carmen Maura, Antonio 
Banderas, Julieta Serrano.

Jeudi 19 septembre à 20h30

C'est parti pour la nouvelle saison de Ciné Collection, un grand 
classique par mois jusqu'en juin. Prochains rendez-vous, Dead man 
le 24/10, à 20h30, présenté par Gérard Guipont ; Un mauvais fils, 
le 14/11, à 20h30 ; Charlot s'amuse, le 18/12, à 16h30 ; Le dictateur, 
le 19/12, à 20h30.

CULTURE
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Musique et arts du spectacle
UNFINISHED :  
SYMPHONIE N°7, INACHEVÉE, 
CONCENTUS MUSICUS WIEN, 2019
Inachevée ou achevée ? Cette célèbre symphonie de Schubert 
pose bien des questions… L’histoire du Concentus Musicus 

Wien s’achève-t-elle avec la disparition de Nikolaus Harnoncourt, son très influent 
créateur et directeur musical ? Non ! L’orchestre orphelin continue son parcours, 
de façon collégiale, sur un répertoire nouveau. Voici son premier enregistrement 
sans le chef… Un coup de maître pourtant !
UnFinished : Symphonie n°7, Inachevée / Franz Schubert ; Concentus Musicus 
Wien. - Aparté, 2018
À retrouver au rayon CD, au rez-de-chaussée de la médiathèque

Jeunesse
POMBO COURAGE
Pombo est un ours paresseux qui aime rêvasser, installé dans 
son fauteuil à bascule. Son ami Java, lui, ne peut pas rester 
en place plus de deux minutes, sans jamais se soucier du 
danger. Sur l’initiative de Java, ils vont vivre une aventure 
périlleuse où les défauts et les qualités de chacun vont se 

révéler sous un autre jour. Une belle histoire d’amitié, remplie d’illustrations 
riches et délicates. Un véritable coup de cœur !
Pombo Courage / Émile Cucherousset ;  
illustratrice Clémence Paldacci – MeMo, 2019
À retrouver au secteur Jeunesse, au 1er étage de la médiathèque

Adultes
SAUVAGE
Tracy Petrikoff, 17 ans, possède un don inné pour la chasse 
et les pièges. Elle vit à l’écart et sillonne avec ses chiens de 
traîneau les immensités sauvages de l’Alaska.
Ce roman, au croisement de plusieurs genres (fantastique, 
nature writing, thriller), dépeint un beau portrait d’adolescente 
et interroge sur les frontières entre les espèces animales et 

humaines, sur l’identité et ses limites.
Sauvage / Jamey Bradbury - Gallmeister, 2019
À retrouver au secteur Adultes , au 2e étage de la médiathèque

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

LA
SÉLECTION

MÉDIATHEQUE BERNARD PIVOT

POUR LES ENFANTS
Séances de lecture  
Partagez un beau moment avec vos enfants 
en écoutant des histoires…
Bébé Bouquine (jusqu’à 3 ans*)
Mercredi 18 septembre, de 10h15 à 10h45
Samedi 12 octobre, de 11h15 à 11h45
Sur inscription gratuite (un membre de la 
famille doit être abonné à la médiathèque)
Conte musical (4-6 ans*)
Mercredi 11 septembre, à 16h
Pour la rentrée de l’Heure du Conte, un conte 
musical présenté par deux bibliothécaires 
et deux musiciennes (clarinette et alto). En 
partenariat avec l’AMC2. Sur inscription gratuite.
* Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

POUR TOUS
Bulles sonores pour oreilles curieuses
Découvrez la musique avec des passionnés…  
Vendredi 27 septembre, de 17h30 à 18h30
Blind-test : les musiques de séries
Sur inscription gratuite

POUR ADULTES ET 
ADOLESCENTS
Journées européennes du patrimoine 
Vendredi 20 et samedi 21 septembre
Retrouvez le programme complet en pages 
centrales de ce numéro 
Entretiens de Caluire et Cuire Jean Moulin
Vivre ou survivre en musique, théâtre chanté 
par le Duo Gallis et deux comédiens
Sur inscription gratuite à la médiathèque
Vendredi 4 octobre à 18h30
Retrouvez le programme complet 
dans les pages 7 à 9 de ce numéro

POUR LES ADULTES
Point d’accès : mini-conférences informatiques 
On écoute, on échange, on pose des questions.
Vendredi 13 septembre, de 18h à 19h30
Écologie et numérique. Sur inscription gratuite 
à l’accueil de la médiathèque ou par mail
Histoires d’en parler
Échangez des idées de lecture et partagez  
des coups de cœur en toute simplicité… 
Samedi 28 septembre, de 11h à 13h
Prix du Premier roman étranger. Entrée libre

Place du Docteur Dugoujon
04 78 98 81 00 

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

Le mardi, jeudi et vendredi,  
de 15h à 19h 

Le mercredi, de 10h à 18h
Le samedi, de 11h à 18h
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EXPOSITION DE L’ATRIUM
« Belles demeures de Caluire et Cuire »

Dès le XVIIIe siècle, les notables lyonnais 
appréciaient les hauteurs de Caluire et 
Cuire et leurs points de vue ainsi que 
les bords de Saône. Ils y ont édifié leurs 
demeures telle la Rivette attribuée à 
Soufflot ou La Cigaline édifiée pour le 
criminologue Edmond Locart. Même si 
elles ont parfois changé de destination ou 
sont devenues des demeures collectives, 
nombre d'entre elles sont encore 
présentes sur le territoire, témoins d'une 
certaine douceur de vivre.
Cette exposition a été réalisée à partir 
des fichiers numérisés de la collection de 

cartes postales de M. Bernard Thivoyon 
qu'il a aimablement transmise aux archives 
municipales.
Du 3 au 28 septembre

Atrium de l’Hôtel de Ville, place du 
Docteur Dugoujon
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h
Les samedis : de 8h30 à 12h
Horaires complémentaires 
dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine :
samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
de 14h à 18h.
Entrée libre
Renseignements : 04 78 98 80 66

LE MÉMORIAL JEAN MOULIN
Le Mémorial Jean Moulin est fermé pour 
travaux de conservation. Nous vous 
donnons rendez-vous mi-décembre 
pour redécouvrir ce symbole caluirard. 
L’équipe du mémorial reste à votre 
disposition pour toute question au  
04 78 98 85 26.
Place Gouailhardou
Renseignements et réservations : 
04 78 98 85 26

Agenda culturel
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 ARNO
Arno reprend la route à l’occasion de la sortie de son album 
Santeboutique dès janvier 2020. La rock and Roll belgico attitude 
fait toujours merveille ! Toujours plein de ressources et d’imagination, 
Arno est une source intarissable de textes et de mélodies 
inoubliables, dans un style absolument inimitable. Plus qu’une 
marque de fabrique, Arno est une personnalité, un accent, une 
voix, qui font à jamais partie de notre patrimoine. Attendez-vous 
donc à un concert fort et touchant, qui n’oubliera évidemment 
pas ses plus grands succès !

Vendredi 10 avril 2020, à 20h30
Tarifs : 39 à 42€

 FOLIA / MOURAD MERZOUKI
Habitué à provoquer sur scène des rencontres 
inattendues, le chorégraphe lyonnais Mourad Merzouki 
se surpasse avec « Folia », en rapprochant hip-hop, 
électro et répertoire baroque.
Mourad Merzouki n’a pas fini de nous épater. Dans sa dernière création 
« Folia », qui avait eu l’honneur d’ouvrir l’édition 2018 des Nuits de 
Fourvière, l’audacieux chorégraphe explore les rythmes populaires 
des tarentelles italiennes avec les musiciens baroques du Concert 
de l’Hostel Dieu. Aux côtés de danseurs contemporains issus du 
monde du hip-hop, et littéralement électrisés sur scène, ils s’emparent 
d’une fusion des genres insolite placée sous le signe du partage et 
de la générosité.

Du 25 au 29 septembre 19
Tarifs : 26 à 32€

 LOVELESS
« Loveless » relaie sur les planches de poignants 
témoignages de prostituées durant l’occupation de l’église 
Saint-Nizier, en 1975 à lyon. La pièce nous pousse à nous 
interroger sur un sujet toujours polémique.
En découvrant les archives audiovisuelles et les costumes bariolés 
des six comédiens, le public se trouve projeté au cœur des années 
1970 avec « Loveless ». Une centaine de prostituées occupent alors 
l’église Saint-Nizier à Lyon pour protester contre la répression 
policière qu’elles subissent. Inspiré par six témoignages recueillis 
par Claude Jaget, journaliste à Libération en 1975, cette pièce  
conçue par Anne Buffet et Yann Dacosta offre un précieux éclairage 
sur la condition des « travailleuses du sexe ». Marchandisation du 
corps, domination masculine et stigmatisation sociale sont autant 
de thèmes abordés. Ces prostituées y racontent leur quotidien avec 
tendresse, franchise, brutalité, crudité, mais aussi beaucoup d’humour.
Un spectacle présenté dans le cadre des Entretiens de Caluire et 
Cuire - Jean Moulin.

Samedi 5 octobre, à 20h30
Tarifs : 12 à 24€

 LAURENT GERRA
Laurent gerra a mis les petits plats dans les grands pour 
fêter ses 50 ans sur scène avec sa savoureuse tournée 
« sans modération ».
Il a franchi le cap du demi-siècle dont près de 30 années passées sur 
les planches, à la télé et à la radio, avec pour moteur de faire rire les 
autres. Entre la scène en première récréation et l’imitation pour 
seconde nature, Laurent Gerra est devenu l’humoriste applaudi par 
des millions de Français. Son dernier spectacle anniversaire, « Sans 
modération », se savoure entre jubilation et émotion.

Du 7 au 9 octobre, à 20h30
Tarifs : 47 à 54€

 VANESSA PARADIS

Avec « Les Sources », Vanessa Paradis nous présente un nouvel 
album lumineux, joyeux, qui parle de nature, de rêve et d’amour. 
Sur scène, elle nous emmène dans un nouveau voyage entre ses 
nouvelles chansons et ses plus grands succès, pleins d’énergies 
douces, solaires et rythmées.

Samedi 23 novembre, à 20h
Tarifs : 35 à 50€

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

À vos agendas, nouveaux concerts !

Les incontournables de la rentrée

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

Parce que nous aimons Caluire et Cuire, 
continuons ensemble !
L'été se termine et nous espérons qu'il vous a permis 
de vous reposer, de faire de belles découvertes, des 
rencontres, d’avoir de beaux temps de partage en 
famille et entre amis.
La période estivale représente un moment propice à 
l’avancée de nombreux travaux dans les équipements 
municipaux, notamment dans nos écoles avec la 
remise en état des locaux conduite par les agents du 
Centre technique municipal. Il en va de même pour 
les travaux de voirie et le renforcement continu de la 
sécurisation des écoles, ainsi que de la poursuite de la 
rénovation du groupe scolaire Montessuy. Sans oublier 
l’installation de tableaux numériques interactifs dans 
toutes les écoles élémentaires. Car, nous savons que 
tout ce qui contribue à ce que les élèves se sentent 
bien favorise la réussite et l’épanouissement de nos 
enfants. 
La restauration scolaire est également un sujet 
qui nous tient à cœur. Outre des menus équilibrés, 
sains et durables, nous misons sur la formation des 
agents et une organisation hors pair pour assurer le 
fonctionnement optimal et qualitatif de ce service 
essentiel à la santé des écoliers.
Le succès du retour à la semaine de quatre jours 
ne se dément pas et se pérennise, tandis que les 
activités périscolaires se diversifient, toujours en 
lien avec les associations caluirardes. L’occasion de 
valoriser les talents et les bienfaits de notre tissu 
associatif particulièrement dynamique, comme 
chacun peut le constater tout au long de l’année et 
plus particulièrement encore lors de notre traditionnel 
et non moins plébiscité Forum des associations qui 
aura lieu, cette année, le 7 septembre.
Vous l’aurez compris, nous attachons beaucoup 
d’importance à l’éveil et à l’épanouissement des 
élèves caluirards. Qu’il s’agisse de la modernisation 
des moyens d’apprentissage, de l’entretien des 

bâtiments, de l’animation des temps périscolaires, de 
la sécurisation des accès aux écoles ou encore de la 
qualité de la restauration scolaire, la Ville se mobilise 
pour assurer aux petits Caluirards une rentrée propice 
à leur apprentissage et à leur bien-être, tant à l’école 
que sur leurs temps de loisirs.
Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les 
Caluirards, petits et grands, ainsi qu’une année scolaire 
2019/2020 pleine de succès.

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

« Selon l’article L2121 – 29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Chaque 
groupe politique du Conseil Municipal de Caluire et Cuire dispose d’une tribune d’expression proportionnelle aux voix 
obtenues lors des élections municipales. »
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Opposition
Caluire et Cuire en mouvement
Rentrée : il reste beaucoup à faire
Après la pause estivale, c’est la reprise. Nous espérons que 
vous avez passé un été agréable, sans trop souffrir de la 
chaleur.

Après plusieurs années d’augmentation des tarifs des services 
municipaux (restauration scolaire, garderies …), toujours 
supérieure à l’inflation, la majorité LR a enfin compris qu’il 
fallait cesser cette dérive des prix. Pour autant, et malgré 
nos demandes, les barèmes restent excessifs, en particulier 
pour les familles les plus modestes, pour lesquelles le coût 
du repas est à 1.90 €, plus de deux fois plus qu’à Lyon (0.80 
€). De plus, les tranches sont découpées de telle sorte que le 
tarif le plus élevé est appliqué aux familles à revenu moyen.
Le retour à la semaine scolaire de 4 jours a permis à la 
commune des économies substantielles, peut-être même 
était-ce l’objectif ? Très peu de places ont été ouvertes à 
la rentrée de septembre 2018 pour l’accueil des enfants le 

mercredi matin. Nombreuses ont été les familles qui ont dû 
trouver des solutions de garde en urgence. Probablement 
beaucoup plus coûteuses que la solution communale.
La ville doit se mettre en conformité avec la loi EGAlim 
pour la restauration scolaire. Celle-ci prévoit en 2022 50% 
des produits répondant à au moins un critère de qualité : 
produits issus de l’agriculture biologique, des circuits courts, 
du commerce équitable ou s’inscrivant dans une démarche 
RSE (responsabilité sociale des entreprises). Dès 2020, 
le bio devra représenter 20% des produits et il faudra au 
moins un repas végétarien par semaine. Nous attendons des 
engagements. Caluire, qui se prétend exemplaire, « n’a pas 
pris les choses en mains », comme le note Greenpeace, qui a 
publié un classement des villes exemplaires. Les quatre fleurs 
sont là, mais pas les étoiles.
Bonne rentrée.

M-J. Bajard, F. Matteucci, G. Durel, Cl. Parisi n

Caluire et Cuire Bleu Marine
Texte non communiqué dans les délais.

Caluire et Cuire citoyens
Texte non communiqué dans les délais.

Démocratie et Citoyenneté à Caluire
Rentrée scolaire : si malgré le retard pris, nous saluons la 
rénovation du groupe scolaire Montessuy, nous alertons 
sur la situation à Berthie Albrecht. En effet dans le 
quartier Bissardon le nombre de constructions et celui de 
chantiers de rénovation ne cesse d’augmenter induisant 

en conséquence un accroissement du nombre d’enfants 
à scolariser. Sachant que la maternelle est déjà saturée, 
nous demandons à la municipalité d’anticiper la rénovation 
des écoles et de prévoir les aménagements nécessaires à 
l’accueil des enfants supplémentaires. n
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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 28 septembre, de 15h à 19h
Dimanche 29 septembre, de 9h30 à 18h
67 bis chemin de Vassieux 
06 99 75 71 37 - partage-amitie@orange.fr 

•  Maison de quartier de Saint-Clair :  
portes ouvertes à la Bibliothèque  
et à la Salle familiale

Au programme :
- Présentation des livres : point sur les nouvelles BD ;
- Jeux d’aventures autour des livres (enfants et 
adolescents) : comment résoudre une énigme en jouant 
en équipes ? ;
- Présentation des nouvelles activités : jeux d’échecs et 
projet de compostage ;
- Verre de l’amitié à midi.
Samedi 28 septembre, de 9h à 17h
82 bis Grande rue (entrée place Demonchy)

•  Vide-greniers à Bissardon
L’Association de défense du quartier de Bissardon 
organise son vide-greniers annuel le samedi 28 
septembre. Les exposants seront accueillis à partir de 
7h30 et le public à partir de 9h. Les inscriptions sont à 
remettre dans la boîte aux lettres de l'association au 25 
rue de Verdun.  
Le vide-greniers est réservé en priorité aux habitants du 
quartier de Bissardon et n’est pas ouvert aux 
professionnels.
Samedi 28 septembre, de 9h à 17h
Du 21 bis rue de l'Orangerie jusqu’au croisement  
de la rue de Verdun et de la rue de l’Oratoire.

•  Braderie de Caluire Bourg
Braderie commerçante et vide-greniers :  
bonnes affaires et merveilles à chiner.
Organisés par les commerçants de Caluire Bourg.
Renseignements : page Facebook UCCB ou boutique 
R.A.S au 04 78 08 48 82 (le matin seulement).
Dimanche 29 septembre, de 7h à 19h
Rue Jean Moulin et alentours

•  Conférence sur « la Via francigena »
Voie de pèlerinage entre Canterbury et Rome / seconde 
partie : Passo Della Cisa – Rome.
Organisée par le Comité de Jumelage de Caluire et 
Cuire et animée par Dominique Lorenzetti.
Mercredi 18 septembre, à 18h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville de Caluire et Cuire
Entrée libre et gratuite

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

•   Le Bourg 
Samedi 28 septembre, 
de 9h à 11h 
Place de l’Église

Les élus à votre 
rencontre

Dimanche matin 
sport santé
Chaque troisième dimanche du mois, la Ville de Caluire 
et Cuire vous propose un rendez-vous sportif et gratuit. 
Dimanche 15 septembre 
Renforcement musculaire, 
de 10h à 10h55 et de 11h à 11h55
Training et prévention des maux de dos, souplesse, 
étirements, équilibre…
Alegria Club - 67 avenue Général de Gaulle
Inscriptions au 04 81 65 84 14

Libération de Caluire
Mardi 3 septembre, à 18h
Place Gouailhardou

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 ! 
Stands d’informations, démonstrations et initiations vous 
aideront à faire votre choix. La journée sera aussi placée 
sous le signe du sport-santé. Des animations gratuites seront 
proposées pour tous.
Samedi 7 septembre, de 10h à 18h
Espace sportif Lucien Lachaise (1 rue Curie) et salle Métropolis 
(30 rue François Peissel)
Programme complet disponible en mairie 
et sur www.ville-caluire.fr

Commémoration

Forum des associations
et journée sport-santé
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Bloc-notes
Rencontrez le maire !

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

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

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

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

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

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

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

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

Prochaines permanences municipalesLundis 2, 9, 16 et 23 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 DugoujonLes mardis, jeudis et vendredis, de 15h à 19h,  les mercredis, de 10h à 18h et les samedis, de 11h à 18h.

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

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

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






