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Édito du Maire
Pour que la Métropole ne fasse pas comme l’État

Afin de répondre aux 
exigences des traités 
européens, imposant aux 
pays membres de ne pas 
avoir de déficit budgétaire 
annuel supérieur à 3%, 

l’État français a décidé de mettre en place, depuis 
2014, différentes mesures budgétaires dont 
certaines impactent directement les collectivités 
territoriales et donc les communes.
Pour des raisons existentielles, pour l’équilibre 
financier du pays ainsi que pour l’intérêt général 
et national, l’État n’a guère trouvé d’autres 
solutions que de se tourner vers les collectivités 
territoriales pour faire des économies. C’est ainsi 
qu’oubliant le rôle du local dans le maintien de 
la société, l'État a pris la décision de baisser 
drastiquement et continuellement ses 
dotations aux régions, aux départements, aux 
communes mais aussi à la Métropole de Lyon. 
Face à ce choix politique, toutes les collectivités 
ont été contraintes de repenser leur mode de 
fonctionnement. 
Dans le même temps, l’État continue de transférer, 
comme il sait le faire depuis de longue date, des 
charges, des responsabilités, des compétences 
qu’il ne veut plus ou qu’il ne peut plus assumer. 
Pour les communes, il s’agit par exemple de la 
mise en place de la réforme des rythmes scolaires, 
de l’instruction des permis de construire jusqu’à 
la gestion du PACS plus récemment. Ces transferts 
de charges touchent même une des 
compétences les plus fondamentales de l’État,  
la sécurité, en demandant au maire la mobilisation 
des policiers municipaux pour répondre aux 
exigences de l’État d’urgence dans les territoires. 
Au final, le citoyen en pâtit et l’État a réussi son 
transfert de fiscalité sur les particuliers via la 
Métropole et les communes. De fait, sans 
l’assumer, l’État continue d’opérer des hausses 
de fiscalités… sans se faire « engueuler » ?
Ce phénomène où la responsabilité est renvoyée 
de proche en proche pour arriver à l’échelon le 
plus local, les communes, nous le voyons aussi, 
progressivement s’amplifier à la Métropole de 
Lyon. 
Nous voyons déjà des exemples se multiplier 
comme autant d’indices d’une volonté de se 
décharger sur les communes :
•  Faire payer l’entretien des bornes à incendie 

alors que la Métropole l’assurait
•  Faire payer une structure lourde pour gérer la 

police des immeubles menaçant ruines
•  Faire payer la taxe de stationnement des taxis
•  Appeler au cofinancement des navettes, des 

lignes de transport alors que la gestion des 
transports publics a été transférée par les 
communes à la Métropole depuis bien 

longtemps
•  Reporter des investissements attendus dans les 

communes depuis plusieurs années
Au sein du Conseil de la Métropole de Lyon, avec 
le groupe Synergies-Avenir, je dénonce ces 
écueils pour éviter qu’ils ne deviennent des 
habitudes. C’est aussi pour cela que le groupe 
exige une représentation des communes et 
que nous nous battons pour qu’elles ne soient 
pas exclues en 2020. 
Les enjeux métropolitains impactent directement 
la vie et la gestion des communes. Elles doivent 
faire partie intégrante du pouvoir de décision 
métropolitain dans une démocratie délibérative 
et pas seulement participative. Être consulté 
c’est bien, décider c’est mieux.
Ces questions, ces enjeux budgétaires sont au 
cœur de l’actualité. Que ce soit à la Métropole de 
Lyon ou à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le premier 
trimestre est consacré à l’élaboration et au vote 
du budget. 
Et malgré un contexte contraignant, je proposerai 
au Conseil Municipal de voter, au mois de mars, 
un budget avec des orientations politiques 
claires, autour de six axes forts qui 
correspondent aux attentes des habitants de la 
commune, sans augmentation des taux 
d'imposition communaux. 
Tout au long de l’année 2017, nous réaffirmerons 
dans la politique que nous menons, une des 
volontés qui était au cœur de l’engagement de 
l’équipe dès 2014, à savoir l’accompagnement 
de la petite-enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse, pour bâtir avec eux et surtout pour 
eux, le futur de la commune.
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Flash info notre commune

Les Rencontres Artistiques ont été à nouveau sollicitées par la 
Municipalité et la Biennale Internationale d'Art Contemporain de Lyon 
pour être les opérateurs du projet Veduta 2017 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
en collaboration avec la ville de Vaulx en Velin et toutes les autres 
associations de Saint-Cyr qui souhaiteront participer au projet.
Cette année, VEDUTA se déroulera en deux temps :
•  Depuis le mois de janvier, Thierry Boutonnier, artiste en résidence à 

Saint-Cyr, réalise, avec les habitants, une plantation de rosiers de Damas, 
chacun pouvant parrainer un de ces plants. Les pétales seront récoltés, 
séchés et distillés afin d'obtenir de l'Eau de Rose 

•  En automne, une exposition d'œuvres présentées lors des précédentes Biennales se déroulera dans 
la salle des Vieilles Tours.

En avant-première de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon, nous accueillerons dans la salle des 
Vieilles Tours une exposition d'œuvres des réserves du Musée d'Art Contemporain de Lyon du 18 mai 
au 18 juin. 

« Eau de Rose », une œuvre durable en célébration constante
Fin février 2017, les communes de Lyon 7e, Givors, Rillieux-la-Pape, Saint-Cyr-

au-Mont-d’Or et Vaulx-en-Velin procèdent à la préparation des « aires » qui 
accueilleront quelques jours plus tard les rosiers adoptés et plantés par 

les habitants. 
Au printemps 2017, les habitants construisent des séchoirs qui 
reçoivent en mai et juin les pétales de rose récoltés quotidiennement 
par leurs soins. Au mois de juin, ces pétales sont ensuite distillés 
afin de produire de l’eau de rose à l’aide de l’alambic commun de 
la MJC de Laënnec-Mermoz.

À l’automne 2017, il s’agit de prendre soin de la terre, de tailler 
les rosiers, de réaliser des boutures pour que le projet 
essaime au fil du cycle.
Au cours des années qui vont suivre, la maturité des 
rosiers flatte l’audace de ces habitants avec de nouvelles 
fragrances.

Chacune de ces étapes donnera lieu à des célébrations, 
autant d’occasions de se rassembler autour du projet et de 
transformer l’eau de rose ainsi produite en expériences 
culinaires, cosmétiques ou encore performatives… dans une 
perspective d’étrange modernité qui intègre les cycles de vie, 
la durabilité et le vivant, au gré de la croissance des rosiers et de 
la clémence du temps !

Rendez-vous le 18 mars prochain à partir de 9h30 sur le 
terrain clayette (situé en contre bas de la place de la 
République) pour la plantation des rosiers en 

compagnie de l'artiste Thierry Boutonnier. 

le printemps à
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ÉTAT CIVIL

AUTORISATION DE SORTIE DU 
TERRITOIRE POUR MINEURS 

À compter du 15 janvier 2017, un enfant 
mineur qui vit en France et voyage à l'étranger 
seul ou sans être accompagné de l'un de ses 
parents doit être muni d'une autorisation de 
sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire 
(Cerfa n°15646*01) établi et signé par un 
parent (ou responsable légal). Le formulaire 
doit être accompagné de la photocopie d'une 
pièce d'identité du parent signataire.  
Le formulaire est téléchargeable sur le site  
www.servicepublic.fr.

Les six orientations du budget 2017, 
dans l’ordre des priorités :

1 • Accompagner durablement la petite 
enfance, l’enfance et la jeunesse 

2 • Assurer la sécurité des habitants  
et des biens 

3 • Développer l’offre culturelle et 
d’animation du Village

4 • Renforcer la solidarité et le lien social

5 • Maîtriser le mode de vie, le cadre de 
vie et la vie du village

6 • Apporter un service public qui 
répond aux besoins des habitants

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ 

La mairie va accueillir un dispositif de recueil 
pour les cartes nationales d’identité et  
les passeports ! Dans le cadre de la 
modernisation de la délivrance des cartes 
nationales d’identité, un décret ministériel, 
paru à la rentrée, acte que seules les communes 
disposant d’un dispositif de recueil sécurisé 
pourront délivrer les CNI comme cela est déjà 
le cas pour les passeports. Cette réforme 
impacte tous les citoyens car toutes les 
communes de France ne seront plus habilitées 
à délivrer les cartes nationales d’identité 
comme cela était le cas jusqu’à présent. 
Constatant une carence dans le territoire des 
Monts d’Or - Limonest étant la seule commune 
à disposer du dispositif de recueil - et après 
concertation avec les maires des communes 
voisines, dès l’annonce du décret, Monsieur le 
Maire s’est positionné dès septembre 2016 
pour que la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or puisse accueillir un dispositif de recueil. 
C’est après de longues semaines de discussions 
et d’échanges de la part des élus et des services 
communaux avec la préfecture qu’une réponse 
positive nous est parvenue. Si évidemment 
l’accueil d’un service nouveau comme la 
possibilité de remettre les passeports a 
retenu l’attention de l’équipe municipale, en 
se positionnant ainsi, il s’agissait surtout de 
garantir le maintien de la délivrance des CNI, 
un service de proximité fondamental pour la 
commune et pour le bassin de vie. C’est donc 
avec une grande satisfaction que, très vite, la 
mairie sera équipée d’un dispositif de recueil 
pour vos demandes de nouvelle carte d’identité 
ou de passeport. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés du calendrier de mise en 
œuvre de ce service.

 

MAIRIE 
INFOS MAIRIE 

Lundi au vendredi :  
8 h 30 • 12h et 13 h 30 • 17h
1er et 3eme lundi de chaque mois :  
fermeture à 18h
Samedi : 9h • 12h

Fermetures exceptionnelles : 
La Mairie sera exceptionnellement fermée le  
17 avril prochain

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
situé dans les locaux de la mairie est ouvert au 
public du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 et 
le jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00 

HOMMAGE À ROBERT HEATH
 LE 26 JANVIER, IL NOUS QUITTAIT

Passionné d’Histoire dont il a fait son métier, 
spécialiste du Moyen-Âge, Robert Heath est 
décédé le 26 janvier 2017 à l’âge de 93 ans. Il 
laissera le souvenir d’un homme passionné, 
d’un ancien combattant épris de la France, 
amoureux du Village de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or. Sa présence, son aura et sa culture nous 
manqueront. 

« Je me souviens d’un jour, un 8 mai récent où 
pendant un discours remerciant les alliés pour 
leur rôle libérateur de notre pays, je le regardais 
directement et retrouvais ses yeux bleus 
interrogateurs, vifs, malicieux, exigeants.
Et au moment où je prononçais son nom, je 
rappelais son passé d’aviateur, passait dans le ciel 
bleu ce jour-là, deux avions laissant leurs traces 
blanches dans l’azur de ce beau matin.
La coïncidence, perçue comme telle, était plus 
qu’un moment magique irréel, c’était la marque 
d’un destin, celui de Robert, arrivé par les airs et 
resté sur notre terre de Saint Cyr au Mont d’Or. Nul 
doute qu’il aura rejoint sa carlingue et que 
maintenant il passera au-dessus de nous quand 
nous parlerons des alliés nous redonnant la 
liberté.

Il nous fera un signe et nous le verrons ».

Marc Grivel,
le 3 février 2017

Flash info associations
VIE DU VILLAGE

CLASSE EN 7 

Les 7, plus motivés que jamais comptent sur 
vous pour écrire les belles lettres de 2017. Venez 
nous découvrir et participer à notre symphonie 
d’événements prévus très prochainement. Le 11 
mars, place non pas aux funambules mais bien 
aux somnambules qui rêvent de piste de danse. 
Passage du flambeau, salle de la source, pour 
assister à notre renouveau. Puis, en mai, fait ce 
qu’il te plaît ! Et surtout notre promenade « Les 
Cabornes des 7 lieux » le week-end du 13-14. Au 
grand air, l’architecture et la pierre vont ravir 
petits et grands qui cherchent un moment hors 
du temps. 11 juin, allons voir les confettis qui 
habillent les rues de Saint-Cyr, l’harmonie qui 
résonne, les habitants qui profitent d’un défilé 
coloré et les classards qui vibrent et chantent 
aussi fort que les moteurs de leurs chars décorés. 
À tous, nous vous attendons nombreux pour 
partager tous ces beaux moments. 

Programme de cette année : 
•  11 mars : bal des classes en 7 et passation de 

pouvoir avec les classes en 6
• Avril : bal des vingt ans (date à définir)
• 13-14 mai : marche de 7 kms de Saint-Cyr
• 10 juin : vente de brioches
• 11 juin : défilé des classes en 7
• Juillet : cinéma en plein air
• Septembre : randonnée des cabornes
•  Décembre : repas de classes en 7 et repas des 

anciens.

SAINT-CYR MULTICLASSES

Les Goujons du Mont Cindre 
Chaque dernier Samedi de Mars, 
Saint-Cyr Multiclasses perpétue la 
tradition du canular du « Lac du 
Mont Cindre » : face aux guinguettes 

du Bord de Saône, les restaurants du Mont 
Cindre proposaient le fruit de leur pêche 
miraculeuse, qui s’avérait finalement bien 
« terrien». Environ un quintal de frites « goujons » 
sera épluché et coupé à la main. Sur place et à 
emporter. Buvette. 
Le Samedi 25 Mars 2017 à partir de 10h, Place de 
la République, sur le marché. Venez nombreux 
partager ce moment de bonne humeur !

VISITE DU VILLAGE

Vendredi 27 janvier, une page d'histoire de Saint-
Cyr s'est refermée (la cheminée de la menuiserie 
Bourgeon dans le quartier des Ormes a été 
démolie (pour sa dangerosité). Cette menuiserie 
très ancienne est située près de la place des 
Ormes qui porte le nom de son premier 
propriétaire et ancien maire de Saint-Cyr,  

Mr Gouverne. La menuiserie a vu se succéder 
plusieurs propriétaires : Mr Gouverne de 1871 à 
1910, Mr Chrétien de 1910 à 1926 et Mr Bourgeon 
de 1935 à 2007. Le patrimoine c’est la MÉMOIRE 
des communes ! Si vous voulez en connaître 
davantage sur notre village, une visite de Saint-
Cyr s'impose. Maurice Gaillard et Gilbert Ray font 
visiter notre belle commune en racontant 
quelques anecdotes. Prévoir 2 h 30 de visite, 
distance 1km (détail sur le bulletin de janvier 
2017). Minimum 3 personnes. Visite au profit de 
Saint-Cyr entraide. 

Renseignements :
Gilbert Ray • 04 78 83 00 74 

Maurice Gaillard • 04 78 83 20 52

AVF MONTS D'OR 

Au service des nouveaux arrivants tout au long 
de leur séjour dans les Monts d'Or.
1 • Accueil
2 • Mise en relation 
3 • Activités et sorties
4 • Échanges avec expatriés de Lyon
5 • Apéros dînatoires 
6 • Découverte du patrimoine 
Vous pouvez devenir acteur de votre commune 
par le biais d'un réseau local et d'une équipe 
Internationale. Programme sur notre Facebook 
AVFMontsdor.  You are invited to join your local 
Montsdor Community : connect, join exciting 
events, meet international people, get tips. 

AVFMontsdor team : 
Lidia Sanna • 00 33 6 15 50 95 37, 

avfmontsdor@outlook.com
Claudie Mansuy • 00 33 6 32 46 91 68, 

mansuyguy@orange.fr

ENFANCE
ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Une belle réussite pour l'école Buissonnière ! Le 
loto a réuni plus de 160 personnes cette année, 
petits et grands ont passé un bon moment de 
partage et de convivialité, merci à tous de votre 
présence ! Nous vous rappelons que nous avons 
besoin de vous à chaque étape de nos 
événements : préparation, mise en place, 
buvette, rangement... quelques heures dans 
l'année suffisent, alors si vous voulez nous 
rejoindre, n'hésitez pas ! 

Contact : ebstcyr@hotmail.fr

ENFANTS DU MONDE 

Journée de solidarité du 29 janvier : Saint-Cyr 
Entraide mobilisée à nouveau aux côtés d’Enfants 
du Monde, a préparé un couscous pour  
158 personnes. Puis grand choix de délicieux 
desserts cuisinés par les bénéficiaires. Grâce aux 

bénéfices, EdMF versera les 1 800 € nécessaires à 
l’orphelinat de Kinshasa pour payer le loyer et 
contribuer à sortir des enfants de la rue. Au cours 
du repas, EdMF a proposé la construction d’une 
maison : une brique achetée = un don pour 
l’école de Morisseau en Haïti dévastée par le 
dernier cyclone : 434 € récoltés pour des 
fournitures scolaires ou la cantine.

Merci à tous !

MUSIQUE
HARMONIE

Écouter et voir : UPERCUTE#2 
Mercredi 15 mars à 19h. Un spectacle tout public 
proposé par l’École de Musique de Saint-Cyr et 
imaginé par Johann Fievet : 90 jeunes 
percussionnistes de la région Rhône-Alpes. 
Du son, des gestes, du mouvement, de l’écoute, 
du mime, du souffle, des corps sonores... 
Créativité et énergies partagées ! Un événement 
« made in percussion ». Entrée libre - Salle L. 
Bonnevay Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Écouter et bouger : Jazz in Mont d’Or 
Saturday night jazz
Samedi 6 mai à partir de 19h. Salle des «  Vieilles 
Tours ». Les écoles de musique de Saint-Didier, 
Collonges, Saint-Cyr, Limonest transforment les 
« Vieilles Tours » en cabaret jazz. 7 orchestres jazz, 
des danseurs, chœurs d’enfants, artistes de tous 
âges unis pour fêter le jazz et encenser ses 
couleurs variées. Soirée be-bop, swing, gospel, 
groove... Venez nombreux, plus on est de fous, 
plus on swing ! Entrée libre - Petite restauration 
sur place. 

OLD WEST COUNTRY

Le Samedi 28 Janvier 2017, notre association Old 
West Country a accueilli le Grand Chanteur 
Country Américain Robert MIZZELL au CLB de 
Saint-Didier. C’est à guichet fermé que ce Grand 

Chanteur Country, originaire de Louisiane, a 
enchanté les nombreux spectateurs présents, 
venus de toute la France et de Suisse. Merci donc 
à tous les bénévoles de l’association OLD WEST 
COUNTRY qui ont contribué encore une fois au 
succès de cette nouvelle « Grande Nuit 
Américaine ».

MC DECOCK OLD WEST COUNTRY
Tél: 06 60 57 88 09 • oldwestcountry@free.fr

www.oldwestcountry-stcyr.fr

SOCIAL  
MAXI AIDE 

Participer au « Bien 
vieillir » est notre 
priorité. Selon vos 
besoins, MAXI Aide 

Grand Lyon vous propose :
• l’entretien du cadre de vie (ménage, repassage...),
•  l’accompagnement au quotidien (préparation 

repas, courses, aide administrative, 
déplacements...),

•  le transport accompagné, navette Mont-Cindre,
•  l’aide à la personne 7 jours/7 (toilette, habillage, 

aide aux repas, transferts, garde de jour/de 
nuit...),

•  le portage de repas,
•  le Café des aidants de St Cyr (1x/mois, 14h30-16h).
Ces prestations sont assurées par des 
professionnels de confiance. Possibilité de 
réductions fiscales et/ou d’aide au financement. 

Du lundi au vendredi :  
Madame Barrena à votre écoute

9 rue Pasteur • Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
04 72 53 05 01 • barrena@maxiaide.fr

8h - 12h • accueil public et téléphonique
14h - 17h • accueil téléphonique

SAINT-CYR ENTRAIDE

Nous avons pu 
remettre à la 
banque alimentaire 
du Rhône 886 kg 
collectés dans les 
écoles et le village 
(10% de plus que 

l'an dernier). Un grand merci à tous les habitants 
de Saint-Cyr et en particulier aux enfants des 
écoles et à leurs enseignants.
*Nous recherchons une cuisinière électrique, des 
meubles de rangement pour chambres d'enfants 
et un vélo électrique (pour une jeune maman 
pour se rendre à son travail). Parlez-en autour de 
vous. Merci.

Présidente • Michelle Berthon  
• 06 73 99 26 52

saintcyrentraide@gmail.com • 06 47 69 35 86

PROXIDON

Compléter l’expertise de la Banque Alimentaire
Depuis plus de 30 ans la Banque Alimentaire du 
Rhône « Aide l’homme à se restaurer en luttant 
contre le gaspillage alimentaire ». En moyenne, 
nous trions et collectons gratuitement chaque 
année 5 000 tonnes d’aliments consommables 
non commercialisables. Des denrées récupérées 
en majorité auprès des grandes surfaces et 
industriels du Rhône sont redistribuées aux  
124 associations d’aide alimentaire partenaires.
La Banque Alimentaire n’est pas en mesure de 
gérer la logistique de collecte de denrées 
alimentaires en faible quantité alors que les 
associations ont toujours besoin de produits 
complémentaires. De leur côté les commerçants 
souhaitent donner mais ne trouvent pas de 
solution logistique adaptée à leur surplus.
Le service ProxiDon permet aux commerçants 
de faire des dons ponctuels aux associations se 
situant à proximité, grâce à un système 
d’échange simple associé à la géolocalisation.

Contacts ProxiDon :  
• 04 78 26 99 09  

• ba690.proxidon@banquealimentaire.org
• 127 avenue Franklin Roosevelt  

69150 Décines Charpieu

Flash info notre commune

Les membres du cercle des lecteurs vous conseillent : 

Bonnes nouvelles du 
monde de Alain Serres 
A-t-on besoin de bonnes 
nouvelles ? Sans aucun doute 
oui ! 
Des histoires de solidarité et 
d’amitié qui réchauffent le 

cœur, dans la grisaille du quotidien. Un 
hommage aux journalistes du monde entier, 
magnifiquement illustré.

Un paquebot dans les arbres 
de Valentine Goby
Le drame de la tuberculose qui 
divise les rapports des classes 
sociales, la misère en temps de 
prospérité puisque nous 
sommes dans les Trente 
Glorieuses. Un roman social et 

un magnifique portrait de femme. Une 
écriture sans fausse note, toute en justesse et 
sensibilité. 

COUPS DE CŒUR LECTURE

LIBRE EXPRESSION
SAINT CYR AVANT TOUT

Chers habitants,
Voilà trois ans que nous nous impliquons avec 
passion dans la vie politique de notre village.
Le bon sens avant tout, voilà une devise qui ne 
nous a jamais quittés. Aussi, nous sommes 
heureux de constater que la liste majoritaire ait 
écouté nos conseils concernant les souhaits des 
Saint-Cyrots. À ce jour, une commission autour 
du réaménagement de la place de la république 
a été lancée ! Il en est de même autour des 
structures d'accueil de la petite enfance qui 
depuis deux ans, ne répondaient plus 
suffisamment au besoin des familles. Alertée par 
nos soins et par ceux de nombreux habitants, la 
mairie a travaillé sur la création d'une micro 
crèche offrant dix lits supplémentaires! Merci!
On ne peut pas en dire autant pour la création 
de la nouvelle bibliothèque...
La mairie persiste est signe, malgré les 
nombreux signaux d'alertes de notre part et 
d'une bonne partie des habitants de la 
commune: projet disproportionné, caisse vide à 
la fin du mandat !
Affaire à suivre. Bon Printemps à tous !

Christelle GUYOT • Jérôme COCHET •  
Marie REVILLON • Jean Baptiste AUTRIC

stcyravanttout@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE SAINT CYR

Il faut faire sauter le bouchon !
La circulation automobile est infernale dans 
notre secteur : route de Lyon, st Rambert Village, 
quais de Saône. Plus de 250 logements vont 
être livrés sur le plateau de Saint Rambert et à 
Saint Cyr. Les communes voisines, en particulier 
Saint Didier, construisent aussi.
Il est indispensable que les élus du 9ème et de 
toutes les communes des Mont d’Or fassent 
collectivement pression au plus vite sur le 
Sytral, afin que celui-ci trouve des solutions. Il 
faut mettre en place rapidement un bus, en site 
propre, à partir de Jean Perrin jusqu’à la gare de 
Vaise. Les études techniques préalables existent. 
La Métropole doit aussi réaliser au plus vite 
l’aménagement rive de Saône. Nous 
soutiendrons toutes les initiatives allant dans ce 
sens. 
Par ailleurs, il ne faut plus que les TCL modifient 
les horaires du bus assurant la desserte de Jean 
Perrin sans concertation préalable. Cela pénalise 
nos jeunes et leurs parents. 
Sur Saint Cyr, il faut continuer à travailler sur les 
alternatives à la voiture : co-voiturage, bus 
desservant nos quartiers excentrés, bornes pour 
vélos électriques, mini parc relais…

Gilbert RAY • Eliane DEBARD-CAULLIER
gauche.ouverture@laposte.net

AGENDA 

AVRIL 2017
>  Vendredi 7, samedi 8 avril • Spectacle 

d’Entre Actes • 20 h 30 - 23 h • Salle de la 
Source

>  Dimanche 9 avril • Spectacle d’Entre Actes 
• à partir de 15 h • Salle de la Source

>  Dimanche 23 avril • Élection 
présidentielle 1er tour • 8 h - 19 h • École  
du bourg 

MAI 2017 

>  Dimanche de mai (date à préciser) • 
Échange de plantes - Solanum et Bois 
tordu • après midi • Jardin de l’Ermitage

>  Vendredi 5 mai • Spectacle de l’École  
de Champlong (CE1 et CE1/CE2)  
• Salle de la Source

>  Samedi 6 mai • International Jazz in Mont 
d’Or • Jardin du presbytère et vieilles tours

>  Dimanche 7 mai • Ouverture des 
sanctuaires des Monts d’Or  
• 14 h-18 h • Ermitage

>  Dimanche 7 mai • Élection présidentielle 
2nd tour • 8 h-19 h • École du bourg

>  Lundi 8 mai • Cérémonie de 
commémoration de la Victoire de la 2nd 
Guerre Mondiale • 11 h • départ place Ch. 
de Gaulle

>  Vendredi 12 mai • Remise des prix Plumes 
des Mont d’Or - Entre-Actes • 20 h • Salle de 
la Source salle 2

>   Mardi 16 mai • Conseil municipal • 
20 h 30 • Salle du Conseil municipal

>  Jeudi 18 mai jusqu’au 18 juin 
• Exposition Rencontres Artistiques  
• Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 20 mai • Fête de l’école de 
musique • 19 h • Salle de la Source

>   Dimanche 21 mai • Printemps des 
cimetières • Cimetière Mont Luc Rendez-
vous des artistes • 9 h - 18 h • Centre Village

>  Samedi 27 mai • Gala Bollywood deewane 
• 18 h - 21 h 30 • Salle de la Source

Inscription en mairie avant le 14 avril
informations complémentaires : 04 78 47 20 01

communication@stcyraumontdor.fr

* La formation se déroulera sous réserve d’un minimum de  participants

Un geste pour sauver une vie

La mairie, en partenariat 
avec les Sapeurs-Pompiers, 

organise une formation 
de secourisme pour tout public, 

à partir de 15 ans

Formation de secourisme 
Samedi 22 avril 2017 

de 9h à 12h et de 13h à17h 
à la caserne

Chemin de la Sapeuraille - Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

SECOURISME 

L'Ermitage possède 
désormais son écrin 
numérique. 
Venez surfer sur le 
nouveau site de 
l'Ermitage : 
www.stcyraumontdor.
fr/-Ermitage-du-Mont-
Cindre-11

Compléter l’expertise de la Banque Alimentaire  

Depuis plus de 30 ans la Banque Alimentaire du Rhône « Aide l’homme à se restaurer en luttant contre le gaspillage 
alimentaire ». En moyenne, nous trions et collectons gratuitement chaque année 5000 tonnes d’aliments                        
consommables non commercialisables. Des denrées récupérées en majorité auprès des grandes surfaces et industriels du 
Rhône puis redistribuées aux 124 associations d’aide alimentaire partenaires.  

La Banque Alimentaire n’est pas en mesure de gérer la logistique de collecte de denrées alimentaires en faible quantité 

alors que les associations ont toujours besoin de produits complémentaires. De leur côté les commerçants souhaitent don-
ner mais ne trouvent pas de solution logistique adaptée à leur surplus.  

La plateforme solidaire contre le gaspillage alimentaire 

Le commerçant 
constitue un panier 

Il met en ligne l’offre et précise 
l’heure d’enlèvement 

Grâce au système de 
géolocalisation 

L’association          
géolocalisée 

Réserve l’offre si elle est 
intéressée 

Et se rend chez le commerçant pour 
récupérer le don 

Une plateforme simple et innovante  

Un message est envoyé aux 
associations les + proches  

Le service ProxiDon permet aux commerçants de faire des dons ponctuels aux associations se situant à                    
proximité, grâce à un système d’échange simple associé à la géolocalisation.  
 

ProxiDon offre aux commerces de proximité une solution tout en permettant aux associations de compléter localement et 
gratuitement leur approvisionnement au profit des plus démunis.  

Fonctionnement en images : 
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BIENNALE D'ART CONTEMPORAIN

À LA DÉCOUVERTE DE L'ERMITAGE

INTERCOMMUNALITÉ

Fil rouge de la soirée assuré par les danseurs 
roots de l’association Gon’ a Swing.

WARM UP JAZZ PARTY
19h > Chorus line in Monts d’Or
19h30 > Sing and Play : my first jazz orchestra

SATURDAY NIGHT JAZZ
20h > Big Bang music
23h > Lets’ dance !

VEDUTA 
14E BIENNALE DE LYON 
Eau de Rose | Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Une œuvre d’art à planter !

Le sam 18 mars 2017
Champ de la Clayette
À l’entrée du village, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Accès libre et gratuit pour tous !
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avec le soutien technique de l’entreprise Tarvel 

LE BELVÉDÈRE DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON !

ÉTAT CIVIL

MARIAGE

•  Anna Laura Jeanne FICHET et  
Benjamin Olivier Pierre  
Ghislain JACQUOT  ...................................17/12/2016

•  Mélissa Laetitia MAAROUK et  
Boris Walter Noël BENTHIN ................14/01/2017

DÉCÈS

•  Claude Denise CHATAIN 
épouse DANLOY  ...................................... 30/11/2016

•  Jacques Georges WELKER ................. 15/12/2016

•  Gilles ALLARD  ............................................ 19/12/2016

•  Raymond Mariano RUBIO  ................. 21/12/2016

•  Odette Hélène Jacqueline PUJOL 
veuve DELARCHE  .................................... 01/01/2017

•  François Georges 
Jean RENAUT  .............................................. 19/01/2017

•  Madeleine Marguerite GUILLOT 
épouse THIBAUD  ..................................... 21/01/2017



 

CULTURE
ART CULTURE ET LOISIRS 

Jeudi 9 mars à 14h30 • Salle « la Source »
Conférence ouverte à tous
L'île barbe nouvelle approche historique par 
Bruno Voisin. Mise en relief de nouveaux 
éléments de compréhension de l’histoire de l’île 
et de son abbaye. À la lumière des dernières 
recherches archéologiques pluridisciplinaires
Qu’en est-il des vieilles légendes et de la vulgate 
attachées au site ?

Réservations • 04 78 64 20 40
Lundi / mercredi • 9h-12h

Vendredi • 14h-17h

BENVENUTI

Le repas italien annuel nous réunira cette année 
dans la salle de La Source, ce qui permettra à 
davantage d’adhérents de participer à ce 
moment festif. Les animations cuisine attirent 
toujours les amateurs. Nos réunions mensuelles 
CaféBiblio rencontrent un grand succès, nos 
lecteurs peuvent prendre le temps de choisir leur 
ouvrage, aidés par les bénévoles qui animent ces 
rencontres. Une conférence sur les Pouilles aura 
lieu en avril avant le grand voyage prévu au mois 
de mai. Pour plus de détails, consultez notre site 
www.benvenutisaintcyr.fr, présent aussi sur 
celui de la mairie. 

Renseignements :
Pierre Bozetto • Président

Tél. : 06 78 44 44 05
pierre@benvenutisaintcyr.fr

 

COMITÉ DE JUMELAGE

Artistes italiens et français préparent activement 
le RVA où ils exposeront conjointement leurs 
œuvres. Une délégation bolanaise sera présente 
à Saint-Cyr à cette occasion, puis l’exposition 
partira en Italie, où elle est très attendue, d’ici la 
fin de l’année 2017. Nous avons installé le tableau 
d’Alessandro Garsia que nos amis nous ont 
apporté lors des Journées du Patrimoine dans la 
salle François Raymond. Les nombreux 
intervenants qui fréquentent régulièrement 
cette salle peuvent ainsi contempler Bolano, 
présent par l’image à Saint-Cyr. 

Renseignements :
Nicole Bozetto • Présidente

Tél : 06 08 92 89 42 
nicole@benvenutisaintcyr.fr

 

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES 

L'équipe vous attend pour le 16e Rendez-Vous 
des Artistes, le dimanche 21 mai 2017.
Peintres, sculpteurs, photographes exposeront 
dans tout le village. La salle des Vieilles Tours 
hébergera une exposition d'art contemporain 
organisée par Les Rencontres Artistiques. Dans le 
cadre du jumelage avec Bolano, des artistes 
italiens et français exposeront leurs œuvres dans 
la salle des poteries et le jardin du presbytère.- 
Collonges au Mont d'Or expose aussi ses artistes 
le 21 mai. Un fléchage sera mis en place pour 
relier les deux villages à pied par le Chemin de 
l'Eau. Parlez-en autour de vous et venez 
nombreux.

 Renseignements : rvartistes@gmail.com

Renseignements
04.78.47.20.01
www.stcyraumontdor.fr

Empruntez le chemin de l’eau pour découvrir... 
...l’exposition des Artistes à Collonges-au-Mont-d’Or. 

samedi 20 et dimanche 21 mai 
de 10h30  à 19h

Eglise du vieux Collonges 

ENTRE-ACTES

L'association entre-actes vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour 2017 et vous donne 
rendez-vous cette année encore pour une 
représentation les 7 et 8 avril 2017  à 20h30 et le 
9 avril 2017 à 14h30 pour la pièce « le poisson 
rouge » qui vous servira un cocktail d'humour 
politico déjanté traduit par des personnages. 

PLUMES DES MONTS D’OR

Le concours de nouvelles organisé par 
ENTRE ACTES sur le thème « Une 
bouteille à la mer » a séduit plus de 180 
concurrents à travers le monde.
Désormais on connaît Saint-Cyr-au 
-Mont-d’Or à Haïti comme à Tahiti , 
au Bénin ,au Maroc, en Tunisie, au 
Liban, en Roumanie, Italie, Espagne, 
Suisse, Belgique, Québec et Canada , 
États-Unis… Quel plaisir de voir notre langue 
aimée par tous ces étrangers, pas toujours très à 
l’aise avec notre grammaire mais se jetant à 
l’eau… à défaut d’envoyer une bouteille à la mer. 
La remise des prix aura lieu le 12 mai 2017 à 20 
heures à la Source. Nous pourrons joindre le ou 
les gagnants étrangers par Skype. Les nouvelles 
primées seront lues par des comédiens . 

ATELIERS D’EXPRESSION 
 

Pour cette année 2017, nous vous proposons 
de nous retrouver aux dates suivantes : 
•  Au Rendez-Vous des Artistes le 21 mai, dans le 

cadre de l’exposition franco-italienne organisé 
par le Comité de Jumelage. Seront exposées 
des œuvres, des peintres amateurs des Ateliers 
et des peintres italiens de Bolano. 

•  Notre spectacle de fin d’année (danse, gym-
cirque, théâtre) aura lieu le samedi 17 juin 
après-midi dans la salle de la Source. Elle 
s’accompagnera de l’exposition des travaux 
des groupes Arts Plastiques et Peinture 
Décorative. 

Venez nombreux encourager nos adhérents et 
découvrir nos activités créatives ! 

LES CAFÉS DE SAINT-CYR

Notre saison reprend avec les Quais du Polar. 
Notre conférence-débat à l’École Nationale 
Supérieure de la Police aura lieu la veille de 
l’ouverture du festival des Quais du Polar le jeudi 
30 mars 2017 (l’heure sera précisée sur notre site 
ou par voie d’affichage). Le thème de cette 
conférence : 
La série télévisée américaine « Les Experts » suivie 
par de nombreuses variantes a pour la première 
fois dévoilé les coulisses de la police scientifique. 
À l’aide de technologies de plus en plus 
sophistiquées, la science est venue épauler la 
magistrature et la police. Morphing, odorologie, 
recherches sur le web, empreinte génétique, 
géolocalisation, tracking : que veulent dire ces 
termes ?  Quelles sont les avancées depuis les 
débuts et les limites techniques et éthiques de la 
recherche de preuves ? Le directeur de l’Institut 
National de Police Scientifique, un grand 
journaliste et un auteur de fiction participeront à 
cette conférence. Pour plus d’informations, 
suivez notre blog : cafesdestcyr.fr ou appelez-
nous au 06 25 41 79 40. Le nombre de places 
étant restreint, nous vous conseillons de réserver. 
Un pot d’amitié suivra cette conférence qui vous 
permettra de rencontrer les intervenants. Une 
campagne d’affichage aura lieu aussi sur la 
commune. Clôture des réservations : le 15 mars 
2017. Une rencontre avec des auteurs aura aussi 
lieu dans la commune. Informations à venir.

À bientôt
L’équipe des Cafés

SPORT
BRIDGE : REJOIGNEZ LE CLUB 

DE SAINT-CYR!

Affilié à la Fédération Française, Le Bridge Club 
des Monts d'Or, sis au Foyer des Anciens, dans le 
parc de la mairie de Saint-Cyr, connaît une belle 
croissance. Plus de 50 adhérents pratiquent des 
parties libres le mercredi après midi, dans une 
agréable convivialité, ainsi que des tournois de 
régularité et des cours « avancés ». Les cours de 
1ère et 2ème année peuvent encore vous accueillir, 
venez nous rejoindre ! Le bridge, véritable sport 
cérébral, lien social, se pratique à tout âge. 

Renseignements : 
Michel Mouriot • Président

Tél : 06 95 15 35 88, 
Jackie Calmels • secrétaire 

Tél : 06 50 51 31 34 
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr

BOLLYWOOD DEEWANE 

Venez faire un voyage surprenant au cœur de 
l'inde et vous initier à la danse indienne, à travers 
des chorégraphies colorées aux rythmes 
envoûtants. Évadez-vous le temps d'un après-
midi en participant à nos stages "découverte" 
autour des danses de l'Inde. Nous organisons le 
25 mars un stage de Banghra (danse folklorique 
rythmée originaire du Penjab), ainsi que le 23 & 
28 avril un stage de Kollywood (danse Bollywood 
plus moderne originaire du sud de l'Inde). Les 
stages auront lieu de 14h30 à 16h30 à la salle des 
Vieilles Tours de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Les 
stages sont ouverts à toutes et à tous et 
conviennent aux débutants. Retrouvez-nous 
également chaque vendredi de 19h à 20h30 à la 
salle des Vieilles Tours pour notre cours 
hebdomadaire de danse Bollywood (niveau 
débutant).

Renseignements :
Tél : 07 68 77 30 20 

bollywooddeewane@outlook.fr

PATRIMOINE  

CABORNES ET PETIT 
PATRIMOINE

La restauration de la caborne de la serve, située 
au bord du chemin du bois de pins sur le Mont 
La Roche, a été achevée fin décembre 2016. Pour 
terminer cette opération, le terrain devant 
l’entrée de la caborne sera remodelé pour créer 
un seuil de plain-pied avec l’intérieur de l’édifice.
Les bénévoles travaillent actuellement sur la 
caborne de Joseph qui appartient à la famille 
Viricel. Elle est implantée en bordure de chemin, 
une centaine de mètres en contrebas de la 
caborne de la serve. Après débroussaillage, 
dessouchage…, la reconstruction a commencé.
Venez nous rejoindre tous les mardis après-midi 
sur le chantier.

Mail : cabornes.montdor@yahoo.fr

LE MONT CINDRE ET  
SON ERMITAGE

Le site internet www.montcindre.
com va être illustré et animé par 
des petits reportages réalisés par 
Maurice Thomé avec un drone. 
C’est grâce au site internet que 

nous avons des visiteurs extérieurs à Lyon. Ces 
visites payantes (5€ par personne) nous 
permettent de contribuer à la sauvegarde de 
l’Ermitage. 

Venez nous rejoindre il y a tant à faire.  
info@montcindre.fr  

Ouverture le dimanche  
30 avril et le 7 mai de 14h à 18h

SOLANUM ET BOIS TORDU

L’Assemblée Générale de l’Association s’est tenue 
le 27 Janvier et a permis de faire le bilan de 
l’année 2016, avec ses 91 membres actifs en 
2017. Parmi les projets 2017, on notera la 
poursuite du jardinage avec les enfants de l’école 
du Bourg dans le Parc de la mairie et de 
Champlong, près de la cantine, la continuation 
des travaux le samedi matin dans le potager 
pédagogique, ainsi que l’organisation de visites 
chez des pépiniéristes producteurs de Viburnum, 
bonsaïs, érables du Japon…), de jardins et parcs 
remarquables. Comme précédemment, nous 
ferons des échanges de végétaux entre 
adhérents les 29 Avril matin (Place de la 
République) et 7 Mai après-midi (jardin de 
l’Ermitage). Des séances d’initiation à la taille 
seront organisées à partir de Mars. 

Flash info associations
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

CHAMPLONG 

L’école élémentaire Champlong s’inscrit dans 
une démarche de développement durable...
Dans le cadre de notre projet d’école, nous 
allons au fur et à mesure des mois mettre en 
place une Éducation au Développement 
Durable à l’école Champlong.
C’est ainsi que nous avons commencé à mettre 
en place des actions au sein de l’école :
Nous trions les déchets. 
Tri du papier dans toutes les classes ; nous 
sommes également en partenariat avec Véolia 
pour revendre ces papiers.
Récolte de bouchons en plastique en 
partenariat avec l’association Handi’chien.
Nous participons à la propreté de notre 
environnement.
Mise en place de service de « super nettoyage 
de la cour » par des élèves bénévoles.
Projet de « nettoyage de printemps » sur la 
commune de Saint-Cyr au printemps prochain.
Nous jardinons à l’école et fabriquons des 
refuges pour les insectes
Nous continuons nos plantations de fleurs, 
d’aromatiques dans plusieurs lieux de l’école.
Nous créerons prochainement des « coins 
nature »pour les insectes et les oiseaux.
Nous sommes solidaires
Nous poursuivons nos actions en faveur des 
plus démunis (en partenariat avec l’association 
ELA, l’AFM, la Banque Alimentaire).

LE RECYCLAGE À L’ÉCOLE

La notion de développement durable dans le 
milieu scolaire et périscolaire est en train de 
prendre une place de plus en plus importante 
dans le quotidien des jeunes Saint-Cyrôts. 
Année après année, des réflexions et actions 
découlent donc de cette sensibilisation. 
Que ce soit à travers les projets des enfants élus 
au CME avec, par exemple, cette année le projet 
de mise en place de bacs de compostage pour 
les déchets organiques des cantines, ou bien la 
prise de conscience des enfants sur l’importance 
de l’écosystème à travers la protection des 
abeilles. 
D’autre part, avec le choix des animateurs du 
périscolaires de proposer aux enfants en 
majorité des activités permettant de  
ré-exploiter ce qui pourrait être des déchets de 
leurs quotidiens et leur donner ainsi une 
seconde vie.
Dans le cadre scolaire, les enseignants de l’école 
Champlong, soutenu par l’équipe périscolaire, 
participent à une grande campagne de récolte 
de papiers et cartons au profit d’une association. 
Ainsi, chaque parent, grand-parent ou habitant 
de la commune est convié à apporter à l’école 
Champlong et prochainement à la bibliothèque 
et l’école maternelle leurs déchets papier, 
carton pour contribuer à l’action menée par 
l’équipe enseignante de l’école élémentaire. 

ÉCOLE SAINTE BLANDINE 

Échanges entre les classes !
Au cours du mois de janvier, les élèves de 
Moyenne et Grande Section ont partagé un 
atelier cuisine avec la classe des CM1-CM2. Au 
menu: fabrication de galettes des rois à la 
frangipane. Les plus jeunes avaient apporté les 
ingrédients et les plus grands s'étaient chargés 

TRANSPORT
UNE NAVETTE TRANSVERSALE 

POUR LES MONTS D'OR

À la demande des maires de Champagne, 
Saint-Didier, Saint-Cyr et Collonges, le SYTRAL a 
étudié un projet de ligne transversale depuis 
Collonges jusqu'à Champagne et Écully via 
Saint-Cyr et Saint-Didier.
Le SYTRAL propose la mise en service d'une 
navette transversale reliant Collonges à 
Techlid aux heures de pointe et au secteur du 
Pérollier en heures creuses. Cette navette de 
9 places fonctionnerait du lundi au vendredi 
toute l’année.
Le coût global d’exploitation des deux lignes a 
été évalué à 380 K€ pris en charge à 50 % par le 
SYTRAL et à 50 % par les 4 communes. C'est 
une contribution de l'ordre de 47 500 € chaque 
année pour Saint-Cyr ce qui est lourd pour le 
budget communal. Nous reviendrons vers vous 
avec des informations plus précises dans une 
prochaine publication.

TRAVAUX
TRAVAUX CHEMIN  
DE L’INDIENNERIE

La mise en place d’un réseau séparatif d’eaux 
pluviales ainsi que le renouvellement du 
réseau d’eau potable et la requalification de 
la voirie sont programmés.

Ce projet est prévu au Plan Pluriannuel 
d’Investissement du Grand Lyon Métropole.
Les différents objectifs de ces travaux sont :
•  L'amélioration de l’écoulement des eaux 

pluviales et lutter contre les débordements du 
ruisseau du Pomey.

•  La mise en séparatif du réseau d’assainissement 
en créant un réseau d’eaux pluviales de 
800 mm de diamètre sur un linéaire de 1200 m.

•  Le renouvellement d’une partie du réseau de 
distribution d’eau potable suite à de 
nombreuses avaries.

•  La requalification de la voirie entre la route de 
Saint Fortunat et le N° 25 du chemin de 
l’Indiennerie : sécurisation des chemins 
piétons, organisation de stationnement et 
abaissement des vitesses.

Le démarrage des travaux se fera en octobre 
2017 pour une durée prévisionnelle de  
7 mois. 
Le coût global de cette opération est estimé à 
2 382 000 € TTC.

CULTURE
LE PRINTEMPS ARRIVE AUSSI  

À LA BIBLIOTHÈQUE

La nouvelle édition « Dis-moi dix mots sur la 
Toile » a mis à l’honneur le numérique. Pour 
s’amuser avec les mots de la langue française,  
la Bibliothèque a fait découvrir des petites 
vidéos pour comprendre et jouer avec les mots 
du monde virtuel. Des jeux de mots mêlés, mots 
croisés ou mots à trous... et autres fantaisies 
linguistiques, que les enfants ont été ravis de 
découvrir.
Mais le printemps invite aussi les Poètes, le 
thème sera AFRIQUE(S). Venez explorer le 
continent et la poésie africaine francophone. 
Paroles libérées, rythmes imprévus, puissances 
des symboles et persistances du mythe, 
écoutons le chant multiple des Afriques, du 
Nord au Sud. La bibliothèque organise cet 
évènement pour tous, petits et grands 
Mercredi 15 Mars de 14h30 à 17h salle de la 
Source : des lectures, de la musique, des 
compositions de poésies, un lâcher de ballons 
et un goûter pour tous.
Dans chaque livre se trouve une histoire qui 
nous éloigne de notre quotidien, alors on vous 
attend à la Bibliothèque pour vous faire 
partager les dernières nouveautés.

Toute l’équipe de la Bibliothèque
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des ustensiles. C'est main dans la main qu'ils 
ont réalisé ensemble plusieurs galettes qu'ils 
ont ensuite partagé à l'heure du goûter. 
Plusieurs rois et reines ont eu la fève et sont 
repartis avec des couronnes !
Le vendredi 17 février, veille des vacances, des 
ateliers interclasses ont de nouveau été mis en 
place. Chaque enseignante ou adulte de l'école 
a proposé une activité à un groupe d'élèves 
composés d'enfants de tous les âges, de la 
maternelle au CM2. Solidarité, entraide et 
convivialité étaient au rendez-vous ! Sport, 
dessins, chants, danse, activités manuelles ou 
culinaires, il y en avait pour toutes les envies !
Un autre projet, de création artistique cette 
fois-ci, va également voir le jour entre la classe 
des CE1 et celle des CE2-CM1 autour des objets 
à recycler. Très bon mois de mars avec l'arrivée 
des beaux jours et du printemps !

LES PROJETS CME

Le 21 janvier dernier a eu lieu la toute première 
commission de nos jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants. Les trois groupes de 
travail, à savoir la commission Vie de village et 
culture, la commission environnement et la 
commission solidarité, se sont attelés à une 
première sélection de leurs projets. Les enfants 
ont donc commencé à travailler sur 
l’organisation d’une brocante dans le village au 
profit d’une association pour la recherche 
contre le cancer. Ils animeront un atelier autour 
d’une fresque participative dont les participants 
devront s’acquitter d’une petite participation 
qui sera versée à une association. 
Dans une autre thématique, les jeunes 
conseillers souhaitent proposer aux grands élus 
le projet de construction d’un Skate Park ainsi 
qu’un hôtel à abeilles sauvages.
Ils souhaitent enfin installer des boîtes à idées 
dans les lieux publics de la commune afin de 
donner la parole aux saint cyrôts et engager 
toute une réflexion et des actions autour du 
développement durable, notamment en 
soutenant la mise en place de bacs de 
compostage pour les déchets organiques des 
cantines des écoles.

« P’TIT PÉRISCO » 

Le midi, nous avons le choix entre des 
activités calmes comme la méditation ou 
l'informatique, des activités plus sportives 
comme l'acrogym et le multisports. 
L'acrogym c'est tout nouveau, nous aimons 
nous entraîner pour nos chorégraphies avec 
nos copains et copines. Nous faisons 
beaucoup de figures mélangées et des pas 
de danse sur nos musiques préférées. Nous 
avons hâte de vous présenter notre 
spectacle. Pour les Temps d’Activité 
Périscolaire (TAP) entre scènes improvisées 
en théâtre, jeux collectifs sportifs, le p'tit 
périsco en info, modelage d'objets en 
poterie, défoulement en Street Art, créativité 
en arts plastiques, découverte de la culture 
italienne, remue-méninges et jeux de mots 
et une pause détente en jeux de société, 
nous n'avons pas le temps de nous ennuyer 
et c'est super.
Après le temps scolaire, vive le périscolaire ! 

Signé Louise et Mathilde, élèves de CM2.

ENFANCE 

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
SE POURSUIT 

Le déploiement de la fibre se poursuit sur la 
commune :
•  Au premier semestre 2017 : Nous avons déjà 

4 armoires du réseau de fibre qui sont posées 
(chaque armoire pouvant alimenter environ 
400 clients potentiels). Les travaux de réseau 
qui partent de ces armoires en direction des 
clients finaux ont commencé. Les premiers 
clients raccordables ont été opérationnels 
courant février.

•  Au deuxième semestre 2017 : Nous aurons 
au moins deux armoires supplémentaires, ce 
qui fera qu’à fin 2017, 60 à 70 % des habitants 
de Saint-Cyr seront raccordables à la fibre.

Pour répondre à toutes les questions précises 
que vous vous posez sur la fibre, vous pouvez 
vous inscrire aux réunions mensuelles 
d’information faites en Mairie depuis 
l’automne 2016 ; la prochaine réunion aura 
lieu le samedi 18 mars à 9h00, merci de vous 
inscrire si vous êtes intéressés, auprès de 
l’accueil en mairie (il ne sera pas donné 
d’informations par téléphone ou mail).
Sur notre commune, Orange est chargé de la 
pose du réseau (mais plusieurs Fournisseurs 
d’Accès à Internet pourront s’ils le souhaitent 
utiliser cette fibre).
Pour savoir comment avancent les travaux de 
pose de la fibre sur la commune (sans préjuger 
du FAI que vous retiendrez) vous pouvez vous 
inscrire sur le site https://reseaux.orange.fr 
(aller sur le champ « Identifiez vous » ). 
En donnant vos coordonnées postales vous 
serez informé en direct de l’avancée des travaux 
dans la commune, votre quartier puis votre rue. 
Lorsque la fibre sera dans votre rue vous 
pourrez contacter un fournisseur d’accès 
internet et choisir le contrat qui vous intéresse. 

Bernard BOURBONNAIS 

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES

La larve d’un papillon de nuit présente deux 
dangers :
1. L’affaiblissement des arbres (différentes 
espèces de pins : pin d’Alep, pin maritime, pin 
noir d’Autriche, pin laricio, pin sylvestre, et le 
cèdre) et une plus grande vulnérabilité vis-à-vis 
des maladies et parasites.
2. Des risques pour la santé : démangeaisons, 
œdèmes, troubles respiratoires et oculaires, …
Leur présence se manifeste sous deux formes, 
selon la période de l’année :
• Soit dans des nids (photo 1)
•  Soit en file indienne (procession) lorsque les 

larves rejoignent le sol pour s’y enfouir et 
accomplir leur métamorphose (photos 2)

Il convient donc de s’en débarrasser en 
choisissant et/ou en combinant plusieurs 
moyens de lutte. Aujourd’hui, à l’arrivée du 
printemps, une technique existe. Simple à 
mettre en place, sans produit chimique, « l’éco-
piège » est également recommandé par 
l’I.N.R.A. L’ensemble des renseignements 
nécessaires concernant ce piège peut être 
t rouvé à  l ’adresse  su ivante  :  
www.lamesangeverte.com. 
Notez que l’installation doit se faire très 
rapidement avant l’arrivée du printemps, et plus 
généralement, avant l’arrivée de températures 
plus clémentes.
À l’avenir, il convient également de réfléchir aux 
types de plantations dans nos jardins. En 
d’autres termes, est-il opportun de poursuivre 
des plantations d’espèces colonisées par les 
chenilles processionnaires (pins, cèdres), 
considérant de surcroît, le caractère exogène de 
ces dernières. Ne vaut-il pas mieux préférer des 
essences locales ?
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INTERDICTION BRÛLAGE  

DES DÉCHETS VERTS

Suite à l’arrêté du 20 décembre 2013, le brûlage 
des déchets est interdit sur la commune.

LA COLLECTE SAISONNIÈRE 
DES DÉCHETS VERTS 

La collecte saisonnière des déchets verts sera 
reconduite sur le parking relais (angle route de 
Saint-Romain et rue du stade). 
Vous pourrez déposer vos déchets verts les  
11 et 25 mars, les 8 et 22 avril, les 6 et 20 mai  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

LE PRINTEMPS  
DES CIMETIÈRES 

Comme l’an passé, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
participe au Printemps des Cimetières. Cette 
manifestation, qui aura lieu le dimanche 
21 mai 2017, est organisée par l’association 
Patrimoine Aurhalpin. Elle a pour but d’ouvrir 
ces « jardins de pierre » au public et de 
valoriser un patrimoine particulièrement 
riche et souvent méconnu. Des visites guidées 
offriront un éclairage particulier sur l’histoire du 
village et de ses habitants et proposeront de 
découvrir la richesse de l’art funéraire de la fin 
du 19e siècle et du 20e siècle. Plus d’informations 
sur les horaires des visites guidées à partir du 
mois d’avril en Mairie et dans les prochaines 
publications municipales.

ENVIRONNEMENT

LES DONNERIES

Vous avez acheté un nouveau téléviseur et 
l’ancien fonctionne encore ? Vous possédez des 
accessoires de puériculture d’un bébé devenu 
grand ? Des jouets inutilisés ? Une bibliothèque 
que vous voulez changer ? Avant de jeter, 
pensez à donner 

Tous ces objets qui ne servent plus mais qui 
sont encore en bon état peuvent encore servir 
et faire le bonheur d’un nouveau propriétaire.

Donneries les plus proches :
•  Champagne-au-Mont-d’Or, impasse des 

Anciennes Vignes, 04 78 47 56 51
•  Lyon 9e arrondissement 82 avenue Sidoine 

Apollinaire, 04 78 47 10 57

Horaires :
Lundi au samedi, de 9h à 12h entre le  
1er novembre et le 31 mars et de 8h30 à 12h du  
1er avril au 31 octobre.

LA CRÉATION DE  
SENTIERS PATRIMONIAUX  

SUR SAINT CYR

En collaboration avec la Métropole, nous 
mettons en œuvre le PDMIPR (Plan 
Départemental et Métropolitain d’Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) sur notre 
commune. Il s’agit de définir un réseau de 
chemins clairement identifié à l’échelle de 
toutes les communes des Monts d’Or dans le 
but de leur assurer une protection légale et 
de les baliser uniformément. 
Sur notre commune, ce sera plus de 20 km de 
sentiers qui seront ainsi balisés. Ces sentiers 
seront mis en valeur par la Métropole sur des 
topos guides accessibles sur leur site internet.
À partir de ce réseau de chemins, nous 
travaillons depuis de nombreux mois avec des 
membres de la commission environnement, de 
la commission patrimoine et des volontaires 
d’associations pour mettre en valeur notre petit 
patrimoine (lavoirs, cabornes, croix, 
panoramas,…) sur des parcours en boucle qui 
partiront de la place de la République : tour du 
Mont Cindre, boucle allant au mont Cindre, 
boucle allant au Mont Thou, boucle du chemin 
de l’Homme et du paysage (du mont Cindre au 
hameau du mont Thou) et parcours au centre 
historique du village. 
La photo montre les membres du groupe de 
travail œuvrant  depuis le début de l’année 
hebdomadairement à cette mise en œuvre 
(tous les volontaires ne sont pas présents sur la 
photo !), pour que nous puissions produire des 
supports d’information et de communication 
disponibles sous plusieurs supports 
(numériques, papier…).
À l’été 2017, l’ensemble des supports sera 
disponibles tant au sein de la métropole 
qu’au sein de notre commune pour que nous 
disposions des cartes et informations utiles à 
de belles ballades en boucle sur notre 
commune et à utiliser près de 200 km de 
sentiers sur le massif des Monts d’Or… Notre 
patrimoine environnemental et bâti est 
immense, nous aurons enfin les supports 
nous permettant de les découvrir !

Bernard Bourbonnais 

PATRIMOINE

LA MUTUELLE

La Mutuelle négociée des Monts d’Or, la MTRL 
a effectué plus de 500 rendez-vous dans les 
communes depuis sa mise en place. 310 
personnes ont déjà bénéficié des contrats 
proposés. 
Vous êtes en recherche d’emploi, chef 
d’entreprise, retraité, étudiant, salarié 
insuffisamment couvert par la mutuelle de 
votre entreprise, ou autre, la Mutuelle des 
Monts d’Or peut proposer une solution pour 
vous !

Tél : 04 72 60 13 08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er Septembre 2016

Signature de la Convention Intercommunale
Mutuelle des Monts d’Or - MTRL

CAFÉ DES AIDANTS

SOCIALE

TROPHÉE DU VERRE

À VOS MARQUES, PRÊTS… TRIEZ !
La Métropole de Lyon est à l’initiative des 
Trophées du verre. La 4e édition porte sur les 
tonnages de verre triés en 2016. Il s’agit de 
récompenser, chaque année, la commune de la 
Métropole de Lyon qui enregistrera la meilleure 
progression de recyclage du verre. Pour gagner, 
c’est facile ! Tous les emballages en verre ayant 
contenu des aliments peuvent être recyclés : les 
bouteilles, les pots et bocaux sont collectés sans 
exception dans les silos. Les miroirs, vitres, verres 
de table, tasses, assiettes, porcelaines et 
céramiques doivent être jetés avec les ordures 
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[Montrons
qu’en matière de tri,
on a de la bouteille. ]
Votre ville participe aux trophées Grand Lyon du Verre, 
un challenge dans lequel les communes s’a�rontent pour recycler 
le plus de verre par habitant.

www.grandlyon.com
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ménagères. Un petit geste pour de grands 
résultats ! 

Informations : www.stcyraumontdor.fr

Adresse des silos : 
• Route de Saint Romain
• 6 b, Chemin de l’Indiennerie
• 76 route du Mont Cindre
• Avenue Gambetta
• 2 route de Collonges
• Route de Saint Fortunat
• Chemin de Champlong

VIE DU VILLAGE
UN COMMERCE DE PROXIMITÉ 

DYNAMIQUE 

La préservation et le développement du 
commerce de proximité figurent en bonne 
place dans les priorités de notre équipe 
municipale.
Lors de notre premier mandat, nous avons mis 
en place un périmètre de sauvegarde destiné à 
protéger le commerce de proximité, en limitant 
l'implantation de sociétés de service dans le 
centre du village. 
Au-delà de ce cadre juridique, notre soutien 
permanent à la vie commerçante du village 
porte ses fruits : une association jeune, 
dynamique et porteuse de nombreux projets a 
récemment vu le jour, fédérant l'ensemble des 
commerçants du village.
En réponse à la demande des commerçants et 
des habitants de la commune, l'implantation 
d'une nouvelle activité de restauration dans 
l'ancienne mairie située place Charles de 
Gaulle apportera un nouveau souffle à cette 
place. L'exploitation de cet établissement, 
propriété de la mairie, sera confiée à un 
prestataire,  pour offrir aux Saint-Cyrôts, ainsi 
qu'aux randonneurs du week-end, un espace de 
convivialité et une restauration de qualité 
accessible à tous.

Patrick GUILLOT

LES  ATELIER S
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