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Novembre  
Toussaint le commande  

Saint André le voit descendre. 
 

 

Informations Mairie 
 

Ouverture au public les samedis 16 et 30 novembre  
 

✓ Un accueil   
 

Les Lundis de 14H00 à 17H00 
Les Mardis, Mercredis et Jeudis de 10H00 à 12H00 

Les Vendredis de 13H30 à 16H00 
 
✓ Un standard téléphonique : 04 78 91 24 02 

 
✓ Un site internet : www.curis.fr  
✓ Une page facebook qui résume les informations du site 
✓ Un bulletin mensuel : le Têtu, distribué dans votre boite aux lettres postale. 

 

Vous préférez la version dématérialisée du Têtu ?  
Faites-le savoir à tetu.curis@gmail.com ou consultez-le sur www.curis.fr 
Votre association a une information à transmettre aux curissois ?  
Faites-le à tetu.curis@gmail.com 
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CCAS : SOIREE LES ACCUEILLANTS  
ATTENTION 

CHANGEMENT DE DATE 

MERCREDI 4 DECEMBRE 20H00 - SALLE DU VALLON 

SOIREE AUTOUR DU THEME 
DES CITOYENS ACCUEILLANT DES MINEURS MIGRANTS 

Au programme :  
UN FILM DOCUMENTAIRE  

DES TEMOIGNAGES 
UN ECHANGE  

Face aux défaillances du système d’accueil, des citoyens refusent ce constat et 
rompent avec leurs certitudes en faisant le choix de ne pas laisser à la rue le sort 
de ces mineurs étrangers, en les hébergeant au sein de leur propre foyer : ils 
deviennent des accueillants. 
Ce documentaire nous oblige à regarder la crise des migrants, ce qui se joue dans 
la découverte de l’autre et de ses différences, quand les frontières disparaissent. 
 
Film réalisé par Sylvie Perrin et co-écrit par Raphaël Ruffier-Fossoul, 
produit par Jérôme Duc-Maugé 
 

Un échange avec des accueillants, des mineurs isolés, des témoignages sur des 
situations réelles et des informations concrètes clôtureront la soirée. 
Entrée libre. 
 

Plus d’infos : Bande-annonce : https://vimeo.com/281815810 
Le site du Documentaire :   https://www.cocottesminute.fr/documentaire/les-accueillants 

 https://www.les-accueillants.org/ 
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LA VIE DU VILLAGE : COLLECTE DES DECHETS VERTS 
 

 
 

Plus que 2 samedis !! 

Vous pouvez déposer vos déchets verts à Albigny sur Saône, parking rue Jean Chirat, 

face au parc de l’Accueil : les samedis 9 et 23 novembre 

D’autres point de collectes sont possibles (voir liste et horaires sur WWW.CURIS.FR) 
Les infos pratiques : – Horaires : Samedis de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

– Accès : Gratuit et réservé aux particuliers résidant sur le territoire de la 
Métropole de Lyon. Fourgons, bennes et véhicules à plateau interdits. 
Déchets acceptés : Seuls les déchets végétaux sont acceptés – tonte de 
pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes. 

 
 

 

 

VOIRIE : REFECTION DES ENROBES  ROUTE DES MONTS D’OR 

 
La réfection des enrobés de la route es Monts d’Or nécessitera la coupure totale de la 
circulation les nuits des 6, 7, et 8 novembre ente Curis et Poleymieux. Une déviation 
par Limonest, Chasselay, St Germain sera balisée. Dans la journée une circulation par 
alternat sera mise en place.  
 
 

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CIMETIERE 

 
 
Les travaux d’aménagement du cimetière vont débuter le 12 Novembre.  
Remplacement des graviers roulés dans l’allée principale, enherbement de toutes les 
allées secondaires, mise en place de cavurnes supplémentaires, plantations 
périphériques sont les opérations qui vont générer des difficultés pour accéder aux 
monuments pendant près d’un mois. Ces aménagements vont permettre de continuer 
à entretenir les allées sans utiliser de pesticides, à rendre plus agréable l’accès des 
piétons vers les tombes et à embellir cet espace par les plantations. Nous vous prions 
de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les travaux. 



 
 

 
 
 
 



 

Ligne Trévoux-Sathonay-Lyon 

 

 
 

(Photo non contractuelle) 

Projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 

CONCERTATION PUBLIQUE 

Dans le cadre du projet de création d'une ligne de Bus à Haut Niveau de Service entre 
Trévoux, Sathonay-Camp et Lyon Part Dieu, la Région Auvergne Rhône-Alpes organise 
une concertation publique entre le 1er octobre et le 15 novembre 2019.  
INFORMEZ-VOUS et DONNEZ VOTRE AVIS ! 
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires, il est essentiel d’associer les 
citoyens des territoires concernés par le projet afin que la réalisation réponde au 
mieux aux besoins exprimés par les futurs utilisateurs. 
Cette concertation constitue donc le premier rendez-vous d’une série qui nous 
donnera l’opportunité d’imaginer, ensemble, une solution de mobilité durable entre le 
Val de Saône et le cœur de l’agglomération lyonnaise. 
 

Retrouvez toutes les informations et donnez votre avis sur la plateforme participative : 
https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/bhns-trevouxlyon/modalites-de-la-
concertation 
 

Entre le mardi 1er octobre et le vendredi 15 novembre 2019, plusieurs moyens sont à votre 
disposition pour vous informer et nous faire part de vos avis sur le projet.  

• Des dossiers de concertation et registres de recueil des avis sont 
disponibles : 

- dans les mairies des communes situées sur le tracé de la future ligne de BHNS : 
Trévoux, Reyrieux, Massieux, Parcieux, Genay, Neuville-sur-Saône, Fleurieu-sur-
Saône, Rochetaillée-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, 
Sathonay-Village, Sathonay-Camp, Rillieux-la-Pape, Caluire-et-Cuire, Villeurbanne, 
Lyon. 

REUNION PUBLIQUE MARDI 5 NOVEMBRE 2019 19H00 

ESPACE JEAN VILAR NEUVILLE SUR SAÔNE 

Venez vous informer et donner votre avis sur le projet de desserte Lyon/Sathonay/Trévoux par bus à 
haut niveau de service. 
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CULTURE : FESTIVAL SAÔNE EN SCENES : 
 

FESTIVAL INTERCOMMUNAL DE SPECTACLES VIVANTS 
Trois semaines de spectacles du 8 au 30 novembre 2019 

Théâtre, Humour, Musique, Cirque, Danse... 
 

9 Novembre 2019 
double concert Salle du Vallon à 20h30. 

(Prudent de réserver) 

Première partie 

UPTOWN LOVERS 

 
Jazz-funk-R&B (de haut niveau) 

 

Entracte BUVETTE DU SOU (au profit des enfants de l’école) 

Deuxième partie 
LE VOYAGE DE NOZ 

 
Groupe culte de la scène rock lyonnaise 

 
Toutes les précisions sur TOUS LES AUTRES SPECTACLES sur : www.saoneenscenes.fr 

et aussi : 

   facebook et  saone en scenes 

http://www.saoneenscenes.fr/


 
 

LES EVENEMENTS A VENIR…. 
 
 

NOVEMBRE 
 

CONCERTATION LIGNE TREVOUX-SATHONAY- LYON jusqu’au 15 Novembre 
▪ Mardi 5 novembre 19h00 Réunion publique  / Espace J. Vilar NEUVILLE 

 
FESTIVAL SAONE EN SCENES du 8 au 30 novembre 

• Samedi 9 novembre 20h30 / Salle du Vallon 
CONCERTS : UPTOWN LOVERS et LE VOYAGE DE NOZ 
 
CEREMONIE ARMISTICE  

• Lundi 11 novembre Cimetière /11h00 –verre de l’amitié Salle du vallon / 
12h00 

 
SOIREE BEAUJOLAISE 

▪ Vendredi 22 novembre / Salle du Vallon 

 
DECEMBRE 

 
Projection documentaire. « Les accueillants » 
Rencontre et témoignages pour comprendre, échanger et aider 

• Mercredi 4 décembre 20H00 Salle du vallon (entrée libre) 
 
VIN et MARRONS CHAUDS 

• Vendredi 6 décembre  
 
SAPINS-HUITRES-SAUMON… 

• Samedi matin 7 Décembre 2019 / Parking Salle du Vallon 
REPAS DES AÎNES 

• Samedi7 Décembre 2019 / Salle du Vallon 12h00 
 
PERE NOËL 

• Jeudi 19 décembre 2019 à partir de 18h30 / Place de la Fontaine 

 


