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La commission municipale Information et Communication est heureuse d’offrir à tous les habitants de Saint-Cyr cette édition du bulletin du 27ème Forum des Associations. Elle remercie tout particulièrement les annonceurs qui, par 

leur collaboration publicitaire, ont permis la réalisation de ce bulletin. N’hésitez pas à les consulter. Ils auront toujours le produit ou le service que vous cherchez, avec le souci permanent de vous donner satisfaction. 

Dépôt légal : septembre 2013

Le 7 septembre 2013 à 13h30 Salle de la source,   
le 27ème forum des associations ouvrira ses portes.

Ce rendez-vous annuel est l'occasion pour les St Cyrôts de rencontrer les acteurs du monde 
associatif et de profiter de leur disponibilité pour découvrir une offre d'activités toujours plus 
riche.

Que ce soit culturel, artistique, sportif, musical…, la cinquantaine d'associations qui anime notre 
village aura à cœur de vous séduire.

L'esplanade de la source sera réservée aux enfants qui bénéficieront d'une animation de type 
"château gonflable ».
A l'issue de cette manifestation, la municipalité aura le plaisir d'accueillir les nouveaux habitants 
autour d'un verre de l'amitié.

Infos pratiques : 
Ouverture du forum : samedi 7 septembre de13h30 à 18h.
Installation des stands :  vendredi 6 septembre de 14h à 18h et samedi 7 septembre De 8h à 12h.

Patrick Guillot - Adjoint
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Les illustrations de la couverture et des pages de ce bulletin des 

associations sont des reproductions de travaux d'art plastique des 

enfants de l’école maternelle du Bourg. 

Nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme devant la 

qualité des réalisations de jeunes élèves qui nous permettent 

également de remercier toutes les personnes qui travaillent auprès 

des enfants de Saint-Cyr.

Nous les félicitons tout particulièrement pour la qualité de cette exposition 

"Le Rendez-Vous des Petits Artistes" qui a remporté un vif succès.



4

Édito du MaireL
e

 M
a

ir
e

 M
ar

c 
G

ri
ve

l

Maîtriser surtout      
Quand même – suite

« La culture c’est ce qui reste quand on a tout oublié ». Cette 

phrase simple, provocatrice n’a pas seulement pour but 

d’attirer votre attention sur un sujet difficile, ennuyeux peut 

être, motivant et enthousiasmant pourtant, au moment où 

tout à chacun au titre de la rentrée est pris dans le 

redémarrage de ses activités professionnelles, ses contraintes 

familiales, ses projets pour les enfants. Pour autant, je vous 

propose de nous interroger.

En quoi est-il important de s’arrêter, même un instant, sur la 

culture ? Sur cette réalité qui façonne, emplit ou pas notre 

quotidien, nous donne le sentiment d’appartenir à une 

communauté humaine qu’elle soit villageoise, régionale, 

nationale, ou tout autre et qui résonne en nous comme une 

sourde compréhension que nous touchons au vital.   

La culture, en prenant le risque d’en approcher 

son contenu, est bien l’ensemble des productions 

signifiantes, affichées, revendiquées de ou des sociétés 

humaines. La culture implique le langage, les mœurs, 

les traditions, les patrimoines, les techniques et les arts… 

et nous sommes chacun d’entre nous dépositaire de la 

culture au sens à la fois universel et particulier.

C’est bien la raison pour laquelle un projet culturel, 

comme une « nouvelle bibliothèque » dans notre 

commune, pour notre Village, est un projet essentiel, qui 

nous met tous et chacun à contribution pour porter la 

culture, notre culture, renforçant ainsi notre rôle de 

passeur et transmetteur de valeurs et de savoirs.

Oui, la culture c’est nous tous, notre histoire, l’histoire de 

nos idées, de nos valeurs, et leurs traductions dans des 

expressions sensibles. C’est aussi l’histoire de nos ancêtres, 

des générations antérieures qui s’inscrit dans une 

présence sans cesse rappelée, renouvelée. Ce doit être 
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Édito du Maire

La culture c’est une manière de se relier au monde, de 

s’engager activement parce que créer et partager c’est 

contribuer. Contribuer à adapter, préparer notre société, 

notre commune, notre Village à son futur plutôt que de 

rester passif et d’attendre que cela se passe.

La culture emprunte à l’agriculture la même nécessité vitale.

Les ressources sont d’autant plus riches que les racines sont 

profondes.

Bonne rentrée à tous,

Marc GRIVEL

aussi notre compréhension du monde d’aujourd’hui, notre 

capacité à l’expliquer, à permettre la rencontre pour 

développer, échanger la culture qui devient aussi et enfin 

une éducation permanente au vivre ensemble.

Alors une nouvelle bibliothèque, autrement dit un nouveau 

lieu culturel à Saint-Cyr, c’est plus que lire, entendre, écouter, 

admirer, adhérer à ce que d’autres ont fait : les auteurs-

créateurs de toutes disciplines. C’est aujourd’hui, et cela 

change tout, un lieu pour la rencontre, pas seulement 

numérique, pour échanger, comparer, critiquer, aimer, 

inventer, prendre sa place personnelle et collective dans le 

renouvellement culturel qui témoigne des sociétés vivantes.

Alors ceux qui pensent que la culture est d’abord un coût, et 

ne voient qu’à travers ce prisme, se trompent lourdement et 

trompent leurs contemporains. Des voix s’élèvent et vont 

s’élever pour dire que la culture coûte cher, mais que dire du 

prix payé quand la culture a été chassée, maltraitée, 

contenue, voire rabaissée.
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Information et communication : 
Adjoint délégué : A. Hertz 
B. Bourbonnais, L. Convert, E. Debard-Caullier, 
J. Defond, G. Frappier, Y. Lacroix, J.-C. Laugier, 
C. Monneret, S. Montjotin, T. Pla, G. Ray, 
A.-M. Wissmanns 

Identité du village, culture et patrimoine : 
Adjoint délégué : A. Hertz 
B. Bourbonnais, L. Convert, E. Debard-Caullier, 
J. Defond, M. Defosse, Y. Lacroix, J.-C. Laugier, 
O. Martins, S. Montjotin, P. Reynaud, J. Welker, 
A.-M. Wissmanns

Urbanisme : 
Adjoint délégué : P. Reynaud 
B. Bourbonnais, L. Convert, M. Defosse, 
G. Frappier, S. Granet, C. Guyot, A. Hertz, 
J.C. Laugier, H. Magnin, G. Piras, G. Ray,  
J. Welker, V. Zwick

Travaux bâtiments, voirie, propreté, 
éclairage public, cimetière : 
Adjoint délégué : P. Reynaud 
B. Bourbonnais, L. Convert, M. Defosse, 
S. Granet, P. Guillot, C. Guyot, A. Hertz,  
Y. Lacroix, J.C. Laugier, H. Magnin, G. Piras,  
G. Ray, J. Welker

Accessibilité des bâtiments communaux : 
Adjoint délégué : P. Reynaud 
B. Bourbonnais, L. Convert, E. Debard-Caullier  
S. Granet, P. Guillot, C. Guyot, A. Hertz,  
Y. Lacroix, J.C. Laugier, H. Magnin, O. Martins, 
G. Piras, J. Welker

Petite enfance : 
Adjoint délégué : C. Guyot 
L. Convert, E. Debard-Caullier, J. Defond, M. Defosse, 
V. Grognier, A. Hertz, Y. Lacroix, O. Martins,  
S. Montjotin, G. Piras, T. Pla, J Welker, V. Zwick

Ecoles, enseignement et périscolaire : 
Adjoint délégué : C. Guyot 
L. Convert, E. Debard-Caullier, J. Defond, V. Grognier, 
A. Hertz, Y. Lacroix, O. Martins, A. Masmejean,  
S. Montjotin, G. Piras, T. Pla, G. Ray, V. Zwick

Associations, jumelage et fêtes : 
Adjoint délégué : P. Guillot 
B. Bourbonnais, E. Debard-Caullier, J. Defond,  
S. Granet, V. Grognier, A. Hertz, A. Masmejean, 
C. Monneret, T. Pla, N. Polaud, G. Ray, JC. Rivard, 
A.-M. Wissmanns

Entreprises, commerces et artisanat : 
Adjoint délégué : P. Guillot 
B. Bourbonnais, E. Debard-Caullier,  
J. Defond, M. Defosse, G. Frappier, S. Granet,  
V. Grognier, Y. Lacroix, A. Masmejean, N. Polaud, 
JC. Rivard, J. Welker, A.-M. Wissmanns

Sécurité, circulation et stationnement : 
Adjoint délégué : P. Guillot 
B. Bourbonnais, S. Combes, J. Defond,G. Frappier,  
S. Granet, V. Grognier, C. Guyot, G. Piras, T. Pla, G. Ray, 
P. Reynaud, JC. Rivard, J. Welker, A.-M. Wissmanns

Action sociale, logement et emploi : 
Adjoint délégué : V. Zwick 
J. Defond, M. Defosse, S. Granet, V. Grognier, 
Y. Lacroix, J.-C. Laugier, O. Martins, A. Masmejean, 
S. Montjotin, N. Polaud, G. Ray, JC. Rivard, J. Welker

Le Maire est membre de droit  
de toutes les commissions.

Finances, budgets et appels d'offre : 

Adjoint délégué : M. Defosse 
L. Convert, G. Frappier, A. Hertz, Y. Lacroix, 
J.-C. Laugier, O. Martins, C. Monneret, S. Montjotin, 
G. Piras, G. Ray, P. Reynaud, JC. Rivard, J. Welker

Services au public et relations  

avec les habitants : 

Adjoint délégué : Y. Lacroix 
S. Combes, L. Convert, E. Debard-Caullier, 
S. Granet, V. Grognier, A. Hertz, C. Monneret, T. Pla, 
G. Ray, P. Reynaud, JC. Rivard, A.-M. Wissmans, 
V. Zwick

Sports, loisirs et jeunes : 

Adjoint délégué : P. Guillot 
L. Convert, E. Debard-Caullier, C. Guyot, 
J.-C. Laugier, H. Magnin, C. Monneret  
S. Montjotin, G. Piras, T. Pla, N. Polaud, G. Ray,  
P. Reynaud

Environnement et milieux naturels : 

Adjoint délégué : G. Frappier 
L. Convert, E. Debard-Caullier, A. Hertz, 
Y. Lacroix, J.-C. Laugier, H. Magnin, C. Monneret 
A. Masmejean, G. Piras, T. Pla, P. Reynaud,  
J. Welker, A.-M. Wissmanns

Liste des Conseillers / Délégués 

Travaux Voirie Sécurité ERP Propreté 
Aménagement : G. Piras (rattaché à 
M. Reynaud) - NTIC : B. Bourbonnais (rattaché à 
Mme Hertz) - Coordination grands événements : 
V. Grognier (rattaché à M. Guillot, Mme Guyot et 
Mme Hertz)
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5 octobre
Spectacle de country et de zumba,
20h, salle de la Source
Concours Plumes des Monts d’Or, Remise des 
récompense, 17h, Salle des Vieilles Tours

13 octobre
FÊTE DE LA POMME

18 octobre
TROPHÉES DE SAINT CYR,
19h, salle de la Source

22 octobre
Conseil municipal, 20h30, Mairie, parole au public

26 octobre
Concours Mademoiselle Rhône,
20h, salle de la Source

NOVEMBRE 2013
2 et 3 novembre
Foire au miel, 10h-18h, salle de la Source

11 novembre
Commémoration du 11 novembre,
11h45, place Charles de Gaulle

16 et 17 novembre
Idées en Bulles, 10h-18h, salle de la Source

22 novembre
Soirée Beaujolais nouveau 
avec St-Cyr Multiclasses, salle de la Source

23 novembre
Loto des classes en 8, salle de la Source

24 novembre
SAINTE CÉCILE, CONCERT DE L’HARMONIE
salle de la Source

Agenda des manifestations 2013/2014
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SEPTEMBRE 2013
3 septembre
Rentrée des classes

7 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
13h30-18h, salle de la Source

Accueil des nouveaux arrivants, 19h, salle de la Source

10 septembre
Conseil municipal, 20h30, Mairie

13 septembre
Concert associations Louis Touchagues et 
l’Harmonie dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine (JEP),
20h30, Chapelle de l’Ermitage

14 et 15 septembre
Journées Européennes du Patrimoine (JEP) : 
Visites > Ermitage / Mairie / Vieilles Tours /Eglise,
15h-18h

27 septembre
Concert Casa musicale Antoine Bertozzon, XXh

28 septembre
Cérémonie d’accueil des auditeurs étrangers
11h, salle des mariages de la mairie

29 septembre
Repas africain organisé 
par Enfants du Monde-France,
11h30-12h, Salle de la Source

OCTOBRE 2013
3 octobre
Les Cafés de Saint-Cyr “Le Boson de Higgs”

20h30, Brasserie

19 novembre
Conseil municipal, 20h30, Mairie

30 novembre
Collecte Banque alimentaire 

Spectacle - Théâtre 

“Je me souviens” d’après Louis Aragon,

20h, salle des Vieilles Tours

30 novembre et 1er décembre
Foire à la trouvaille, 10h-18h, salle de la Source

DÉCEMBRE 2013
8 décembre
FÊTE DES COMMERÇANTS

Tournois de bridge Cercle Reynier 

pour le Téléthon, salle de la Source

10 décembre
Conseil municipal, 20h30, Mairie

14 décembre 
Vente de Noël, St-Cyr Entraide, place du marché

15 décembre 
FÊTE DES ANCIENS, salle de la Source

19 décembre
Audition de Noël - Harmonie, 19h, salle de la Source 

20 décembre
Fête de Noël des Ateliers d’Expression,

Don du sang, 16h-20h, salle de la Source

JANVIER 2014
11 janvier
Vœux de M. le Maire
18 janvier
Repas dansant / organisé par l’Harmonie,
20h30, salle de la Source



FÉVRIER 2014 
1er février
Grande nuit Irlandaise, par Old West Country,
20h, salle de la Source

2 février
Repas de la paroisse, salle des Vieilles Tours

8 février
Concert annuel Arts Cultures et Loisirs,
salle de la Source

16 février 
Concert de la Chandeleur avec l’Harmonie de 
Saint-Cyr, salle de la Source

22 février
Concours de Coinche par St-Cyr Multiclasses,
salle de la Source

MARS 2014
9 et 16 mars
Élections municipales

(dates succeptibles d’être modifiées au 16 et 23 mars)

15 mars
Bal des classes en 4 - passage de flambeau,
salle de la Source

29 mars
Goujons du Mont Cindre par les Multiclasses,
place du marché

AVRIL 2014
12 avril
FÊTE DE L’ECOLE DE MUSIQUE,
19h, salle de la Source

MAI 2014
4 mai
Ouverture des sanctuaires anciens 
des Monts d’Or, chapelle de l’Ermitage

22 - 25 mai
VARIATIONS CULTURELLES

25 mai
Élections Européennes

29 mai - 1er juin
Voyage Benvenuti - Turin

JUIN 2014
1er juin
Ouverture des sanctuaires anciens 
des Monts d’Or, chapelle de l’Ermitage

6 - 7 juin
Fêtes des Ateliers d’Expression,
19h, salle de la Source

15 juin
DÉFILÉ DES CLASSES

22 juin
Vide grenier, avenue Gambetta

Juin
FESTIVAL DES VOIX DE L’ENFANCE
fin juin
Fête des écoles

JUILLET 2014
Tous les dimanches
Visite du site de l’Ermitage
13 juillet
REVUE DES POMPIERS

9

14 juillet
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
feux d’artifices

AOÛT
Tous les dimanches
Visite du site de l’Ermitage



www.ermitage-college-hotel.com
T/ 04 72 19 69 69
Chemin de l'Ermitage
69450 Saint Cyr au Mont d'Or

Espace festif de l'Ermitage, entièrement privatisable, pour réunir amis, 
famille ou collaborateurs, dans une parfaite intimité. L'ensemble est 
composé d'une salle équipée de wifi, sono et deux projecteurs grand 
écran, d'une terrasse véranda chauffée avec bar et d'un jardin. 
Une formule originale de viandes servies à l'épée y est proposée. Le 
décor et les ambiances sont personnalisables. Nombreuses possibilités 
d'animations extérieures. 
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Flash info mairie
Carnet d’état civil
Décès :

•   Auguste Pommet . . . . . . . . . . . . . 28/05/2013

•  Henri Jeanblanc . . . . . . . . . . . . . . 29/05/2013

•   Claude André . . . . . . . . . . . . . . . . 03/06/2013

•   Paul Goetschy . . . . . . . . . . . . . . . . 26/06/2013

• Dominique Théoleyre . . . . . . . . . . 29/06/2013

Mariages :

•   Matthieu Pelardy  
et Aurélie Lefebvre . . . . . . . . . . . . 01/06/2013

•   Micael Mercês Inacio Pilar  
et Barbara Largeron . . . . . . . . . . . 22/06/2013

•   Benoît Dealessandri  
et Florence Rousselle  . . . . . . . . . . 29/06/2013

•   Guillaume Olmo  
et Angélique Lardet . . . . . . . . . . . 12/07/2013

•   Pierre-Eric Pontonnier   
et Carine Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/07/2013

Naissance :

•   Gaston Monneret . . . . . . . . . . . . . 04/07/2013

Journées Européennes 
du Patrimoine

La 30ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine se déroulera les 14 et 15 septembre 
sous le thème « 100 ans de protection ». 
Dans le Grand Lyon, cette édition 2013 sera 
l’occasion de mettre en lumière tous les 
patrimoines en mutation de l’agglomération.

Le programme : 
Venez à la découverte de quatre sites 
sur Saint-Cyr au Mont d’Or :
• L’Ermitage du Mont Cindre
• La Mairie
• Les Vieilles Tours 
• L’église
Visites de 15h à 18h.

Renseignements et points de diffusion du 
programme des manifestations sur le Grand 
Lyon à partir du 2 septembre :

• www.grandlyon.com/jep
• Mairie de Saint-Cyr au Mont d’Or
• Direction Régionale des Affaires Culturelles
•  Point d’information place Bellecour, face au 

Pavillon de l’Office du Tourisme
•  Centrale téléphonique Lyon en direct 

au 04 72 10 30 30
•  Programme papier également téléchargeable 

sur le site internet du Grand Lyon

Si vous souhaitez que la naissance de votre enfant paraisse 

dans le bulletin municipal, merci d’en faire la demande auprès 

de l’accueil de la mairie.



L’Ermitage du Mont Cindre

Aux portes de Lyon, niché sur les hauteurs de 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, l’Ermitage du Mont 

Cindre offre un point de vue exceptionnel sur 

Lyon, sa métropole, les Monts du Lyonnais, 

la plaine de la Dombes et jusqu’aux Alpes. 

Patrimoine de proximité, c’est l’exemple d’une 

utopie illustrée par l’interaction entre l’homme et 

son environnement.

Bâti à flanc de carrière, le site de l’Ermitage est 

une triade : un jardin quotidien et un jardin 

imaginaire enserrent la chapelle romane 

construite en pierres dorées. 

Comme chaque année l’Association Louis 

Touchagues vous accueillera sur le site lors des 

Journées Européennes du Patrimoine les 14 et 

15 septembre.

En plus de la visite guidée de l’Ermitage du 

Mont Cindre, les enfants pourront se lancer dans 

un atelier ludique de création de mosaïques 

et éveiller leur sens artistique. A la manière du 

dernier Ermite, Emile Damidot qui expérimenta  

le ciment artificiel et dessina un étonnant 

manteau de rocailles pour le jardin imaginaire, 

les enfants, avec des méthodes simples et de 

l’outillage rudimentaire, pourront exercer leur 

créativité. Une animation gratuite proposée en 
partenariat avec l’association le Mont Cindre et 
son Ermitage.

Contacts : www.stcyraumontdor.fr ou en mairie
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 
de 15h à 18h. Entrée et animation gratuite sous 
réserve des places disponibles.

Flash info mairie

Atelier botanique, JEP 2012Jardin de Rocailles
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Flash info mairie
Bientôt : à la redécouverte des chemins 
communaux perdus

Depuis le début de l’été, des travaux de remise à disposition 

du public de chemins communaux ont démarré. Ils devraient 

s’achever d’ici la fin de l’année. Il s’agit de débroussailler, défricher, 

nettoyer d’anciens chemins communaux devenus au fil des ans 

impraticables et aujourd’hui souvent oubliés. 

L’objectif est de pouvoir les réemprunter et redécouvrir ainsi le 

patrimoine du Mont d’Or. Ces chemins qui serpentent entre forêt 

et champs, passent en effet par des points de vue remarquables, 

croisent la route de cabornes, de lavoirs, de croix, traversent 

des territoires naturels, presque sauvages, où flore et faunes se 

veulent généreuses, pour le plus grand plaisir des promeneurs.

Trois chantiers sont programmés : chemin des Greffines pour 

rejoindre le chemin des rapaces depuis la route du Mont 

Cindre, vers la station de pompage du Mont Thou pour éviter 

de cheminer sur la route et vers le hameau du Mont Thou pour 

accéder à 4 nouvelles cabornes. 

Cette action s’inscrit dans une démarche de protection du 

patrimoine.

Gérard Frappier - Adjoint a

Restauration des cabornes 
par des bénévoles

Cabornes visibles depuis la route

Nord

Enclos de la roselle en 

cours de restauration 

par les associations 

(lire p.69)

Cabornes restaurées en 2013 
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Trois jeudis pour l’Architecture
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Au travers des multiples projets de construction 
qui voient le jour autour de nous, nous sommes 
les témoins d’une lente métamorphose des 
lieux. Naturellement nous sommes interpelés 
et nous nous interrogeons sur ces formes, qui 
transforment progressivement notre cadre de 
vie.

Ces questionnements ont trouvé un premier 
lieu d’expression au travers de conférences 
proposées par la municipalité : ‘‘Pour parler 
d’architecture’’. Elles se sont déroulées de juin 
à décembre 2012, pour trouver des clés de 
compréhension, des outils objectifs de réflexion. 
Des intervenants de différents horizons, 
ont placé des éclairages multiples sur ces 
problématiques.

En préambule de cette réflexion, Yvon Leprince, 
Directeur du Syndicat Mixte des Monts d’Or et 
Isabelle Baronne, du développement urbain du 
Grand Lyon ont mis en évidence le lien fort qui 
existe entre un paysage et un projet de société.

Dans un deuxième temps, Philippe de La 
Chappelle, architecte du patrimoine, nous a 
initié à une lecture de façades. Cette deuxième 
séance a mis en évidence la dynamique à 
l’œuvre dans les projets d’architecture pour 
exprimer leur époque.

Enfin, après la lecture, la question de l’écriture 
a été posée : comment écrire un village de 
son temps ? Avec l’appui de Catherine Grandin 
Maurin, Directrice du Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement du Rhône, 
(CAUE) et le travail d’analyse des architectes 
et paysagistes du CAUE, nous avons exploré 
différentes formes d’écritures contemporaines. 
En montrant que ce qui est essentiel, ce n’est 
pas l’image isolée d’une construction, mais la 
modification de l’allure générale du contexte 
qu’elle opère, l’accroche au sol, son pouvoir à 
entretenir, à générer ou à rompre des liens de 
toutes sortes, sa capacité à donner du sens aux 
lieux.

Nous remercions vivement les différents 
conférenciers pour la grande qualité de leurs 
interventions qui ont connues un vif succès 
auprès des habitants.

Anne Hertz - Adjointe 



Flash info mairie
Participer à la conservation 
et la valorisation de la biodiversité 
horticole locale

Le CRBA – Centre de Ressources de Botanique 
Appliquée a pour but de favoriser le 
développement de recherches et d’actions de 
valorisation dans le domaine de la botanique 
appliquée à divers secteurs tels que, l’horticulture, 
la création et la restauration de jardins, l’histoire et 
l’utilisation actuelle des plantes.

La démarche globale du CRBA s’appuie sur 
l’étude réalisée par le CNRS et la publication d’un 
ouvrage grand public : « Fleurs, fruits, légumes – 
L’épopée Lyonnaise » qui a permis de découvrir et 
démontrer l’importance de la région en matière 
d’horticulture tant d’un point de vue scientifique 
que culturel. L’horticulture représentait, dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, la deuxième 
ressource économique de la région lyonnaise.

Appel à témoignages
Nous sommes à la recherche de ressources 
concernant l’horticulture locale :

•  témoignages, savoir-faire et/ou d’usages 
(pratiques agricoles et horticoles)

•  documents anciens (photographies, catalogues, 
archives, plans de jardins etc.)

• végétaux (plants, graines, greffons …) 

Poivron d’Ampuis

Si vous possédez ces ressources, merci de 
nous contacter afin de nous faire part de vos 
connaissances.

Adopter des variétés d’origine locale 
Les conservatoires en réseau du CRBA 
sont ouverts à tous, ils s’adressent à vous : 
particuliers, associations, institutions ou 
professionnels.

Le CRBA assure la recherche des variétés 
d’origine locale, leur distribution, l’organisation 
et l’animation des conservatoires et la mise en 
place de formations (comment faire ses graines 
? greffes, boutures etc.).

Soyez les bienvenus !

Nous vous remercions de votre participation.

CRBA - Centre de Ressources de Botanique 
Appliquée

Domaine de Lacroix-Laval

Route de Sain-Bel - 69280 Marcy L’Etoile

T +33 (0)4 78 87 65 29

crba@orange.fr

www.crba.fr - www.horti-lyon.fr

14



Flash info mairie
Élection Mademoiselle Rhône

Le comité Mademoiselle Rhône est une association 
qui vise à élire de jeunes ambassadrices, âgées de 
15 à 17 ans, de notre département pour ensuite 
concourir aux élections régionales et nationales. Ce 
concours n’impose pas de critères de taille ou de 
poids, il met en avant la motivation des candidates 
ainsi qu’un passage déterminant : le passage Passion 
où la candidate décrit sa passion et la met en scène. 
L’année 2013 aura vu couronner Pauline Bergeron, 
Mademoiselle Rhône et par la suite Mademoiselle 
Rhône Alpes 2013. Sa première demoiselle Lucie 
Janiga, a décroché quant à elle l’écharpe nationale 
de Mademoiselle France à Ales en mars 2013. C’est 
donc une année pleine de réussites pour notre 
jeune comité, et nous souhaitons un aussi beau 
parcours à nos futures candidates.

Élection de Mademoiselle Rhône le 26 octobre à 
20h, salle de la Source.

Stephane Pagan – Président - 06.86.96.91.27 

Grande soirée Théâtre
Je me souviens (Une respiration profonde)

Un spectacle de Damien Gouy d’après Le Roman 
inachevé de Louis Aragon.

Le 30 novembre à 20h salle des Vieilles Tours, 
Le Roman inachevé est un recueil de poèmes à la 
première personne. Cette autobiographie, partielle 
et inachevée, fait suite au long poème paru deux ans 

plus tôt, Les Yeux de la mémoire. Seulement, cette 
fois, l’auteur ne retient de sa vie que des morceaux 
dont le souvenir au présent se recompose en 
« roman ».
A l’octosyllabe et à l’alexandrin s’ajoutent des vers de 
seize pieds recréés par Aragon selon une tradition 
du XVIe siècle, mais aussi des pages de prose.

Composé en triptyque, rebaptisé pour la 
circonstance : La Mélancolie, La Guerre, L’Amour 
d’Elsa, il est généralement admis qu’avec cet 
ouvrage la poésie d’Aragon de l’après-guerre 
atteint alors un sommet.

Damien Gouy et son complice musicien 
s’emparent avec cœur et franchise de ces 
fulgurances. Ils choisissent d’en retenir certaines 
et de les faire résonner sur une scène nue, sans 
décors ni costumes, prenant appui sur la magie 
et la force des rythmes de cette écriture inouïe, 
libre, insolente, tour à tour simple et savante, et 
qui a le génie de s’adresser à tous. Le comédien, 
passionné de prosodie, livre en un seul souffle 
paroles et chants et, par cet élan, Aragon reprend 
la stature d’un authentique poète populaire.

En partenariat avec le TNP de Villeurbanne
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Les Trophées de Saint-Cyr
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Le 18 octobre 2013 aura lieu la deuxième 

édition des Trophées de Saint-Cyr.

Cette manifestation a pour but de mettre à 

l’honneur les sportifs de la commune, jeunes 

et moins jeunes, ainsi que les bénévoles et 

entraineurs qui participent à la réussite sportive 

de leur association.

Dans ce cadre, les personnes sélectionnées 

par leur Club, devront répondre à un certain 

nombre de critères dont les performances 

sportives mais aussi l’investissement, l’assiduité, 

le respect des valeurs, et l’esprit dans lequel 

l’intéressé a pratiqué la discipline.

Cette manifestation est organisée par la 

commission des sports en collaboration directe 

avec les présidents d’associations.

Tout comme la précédente édition, la remise 

des trophées sera parrainée par des sportifs de 

haut niveau ou des personnalités du monde 

sportif.

Cette soirée sera clôturée par un verre de 

l’amitié.

Nous invitons les St Cyrôts à venir soutenir et 
encourager nos sportifs, ceux qui portent Les 
couleurs de notre Village et qui transmettent les 
valeurs fondamentales liées à la pratique du sport.

Patrick Guillot - Adjoint 

Camille Ninel, ancien grand joueur de l’Olympique Lyonnais récompense 

les jeunes joueurs de Saint-Cyr. 



Flash info mairie
Une concertation publique 
autour des PENAP

Les espaces non bâtis représentent près de 
52 % du territoire du Scot de l’agglomération 
lyonnaise, l’activité agricole occupant et gérant 
70 % de ces espaces non bâtis. Compte tenu 
de l’émergence d’une très forte demande de 
nature et du renouveau de la question agricole, 
ces espaces sont devenus une composante 

incontournable de l’urbain et du développement 
durable de l’agglomération

Cette « campagne » aux portes de la ville 
représente désormais non plus une réserve 
foncière mais une ressource rare et précieuse 
qu’il est nécessaire de protéger à long terme 
pour y développer des projets valorisant les 
enjeux de réciprocité et de complémentarité 
entre la ville et ses espaces naturels et agricoles. 

Le Département accompagne ainsi les communes 
et le Syndicat Mixte des Monts d’Or dans la mise en 
place d’un programme de Protection des Espaces 
Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP).

Une enquête publique aura lieu du 9 septembre au 
11 octobre et un commissaire enquêteur recevra en 
mairie de Saint-Cyr le jeudi 12 septembre de 14h à 17h.

Parce qu’il s’agit d’un enjeu majeur, participez !

Vue du Mont Thou



18



1919199999999999

Ecoles et crèches : des départs

Après 8 ans de bons et loyaux services auprès 
des enfants de la commune, Madame Laurence 
Martis quitte cette année la direction de l’école 
du Bourg. Elle fut d’abord enseignante puis 
assura la direction de cette école au cours des 
trois dernières années. Laurence Martis œuvra 
activement à la réussite de quelques très beaux 
projets restés dans les mémoires comme la 
célébration des 100 ans de l’école du Bourg en 
2011 ou plus récemment, le Rendez-Vous des 
Petits Artistes. 

De nouvelles aventures l’attendent à l’école 
Fulchiron, dans le 5e arrondissement de Lyon.

La Municipalité la remercie sincèrement pour 
son enthousiasme et sa générosité, et souhaite 
à la nouvelle directrice, Madame Valérie 
Schwartz, une très bonne installation dans ses 
nouvelles fonctions. 

La crèche aussi change de directrice : Madame 
Elise Millet, aux commandes depuis 2007, cède 
sa place, et part avec sa petite famille dans la 
région d’Annecy. Elle aura connu l’ancienne 
crèche, les locaux provisoire et enfin, depuis 
mars 2012, des bâtiments flambants neufs, 
conformes aux bien être des enfants. Des 
déménagements, des habitudes à changer, mais 
toujours avec le sourire.

Nous saluons sa gentillesse et la douceur qu’elle 

témoignait à nos enfants.

Nous accueillons Madame Florence Galliano 

avec plaisir.

Enfin, Madame Michèle Picot, enseignante à 

l’école de Champlong depuis de nombreuses 

années, prend sa retraite. Elle enseignait ces 

dernières années auprès des élèves de CE2. 

Les enfants qui ont pu en bénéficier au fil des 

années garderont le souvenir des classes de 

voile. Mme Picot a enseigné ce sport elle-même 

l’été quand elle était plus jeune.

A toutes les 3, un très grand merci pour leur 

implication!

19

Flash info mairie



20

Aux écoles, des activités 
périscolaires pour toutes les envies

Dans le cadre de la Réforme des rythmes scolaires, 

que la commune n’appliquera qu’à la rentrée 2014, 

un certain nombre d’activités périscolaires sont 

renforcées voire créées.

Ainsi, à l’école de Champlong, l’atelier d’anglais 

déjà proposé les midis et qui rencontrait un franc 

succès, sera aussi développé après la classe. Et 

pour les enfants polyglottes ou plus adeptes des 

langues latines, des cours d’italien seront dispensés 

sur le temps de pause méridienne.

L’adage « jeux de mains, jeux de vilains » perdra 

tout son sens avec des ateliers manuels et culturels 

prodigués le midi et pour lesquels la liste d’attente 

était longue, seront renforcés par de nouveaux 

créneaux après la classe.

Et pour se défouler, rien de tel qu’un peu de 

basket : des initiations sont mises en place le 

midi et après la classe. Des initiations multisports 

interviennent aussi sur les mêmes créneaux 

horaires.

Mais l’école, c’est avant tout un lieu pour apprendre 

le français, les maths, l’histoire, la géographie… : 

l’étude dirigée est bien entendue reconduite.

A l’école du Bourg, les différents ateliers 

qui étaient proposés pendant le temps de pause 

de midi sont désormais aussi proposés 

après la classe.

Pour proposer ces différentes activités 

périscolaires, encadrées par du personnel qualifié, 

la mairie a renforcé ses équipes afin d’offrir aux 

enfants un projet éducatif ambitieux 

et épanouissant.

Christelle Guyot - Adjointe

Flash info mairie
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Des anomalies dans la distribution du 

bulletin municipal ont été constatées.

Si vous n’avez pas reçu le bulletin municipal 

2013 et que vous souhaitez le recevoir, vous 

pouvez en faire la demande en mairie ou par 

mail : mairiestcyr@stcyraumontdor.fr 

Il vous sera renvoyé dans les meilleurs délais.
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Ils se sont installés à Saint-Cyr

            Quel est votre parcours ?   
J’habite à Saint-Cyr depuis janvier 2007. Étant 
originaire de Oingt dans le Beaujolais, j’avais un 
besoin de garder le contact avec la nature tout 
en étant proche de mon travail. 

Après mes études, j’ai travaillé plus de 15 ans 
dans la maintenance informatique auprès 
de grands groupes (SNCF, France Telecom, 
banques...). Puis j’ai décidé de me mettre à 
mon compte et ai créé ma société d’assistance 
informatique en janvier 2013. 

            En quoi consiste votre activité ?
J’interviens à domicile, et j’assure la 
maintenance, la  formation et l’assistance 
dans le domaine informatique, internet, le 
paramétrage de tablettes et de téléphones. Je 
suis agréé Service à la Personne ce qui permet 
au particulier de bénéficier de réductions 
d’impôts non-négligeable.  

La durée de mon intervention est en moyenne 
d’une heure. Les interventions se font aussi 
bien lors de la première connexion internet, 
lors d’une formation sur Word, Excel, Picasa 

          Victoria Alexandre, d’où venez-vous ?
J’ai toujours été passionnée par les chiens. Ma 
mère a longtemps fait de l’éducation canine. 
J’ai suivi une formation à l’Ecole de Toilettage 
Canin à Lyon. J’en suis sortie avec un diplôme 
reconnu par l’Etat.
Ma famille habite Saint-Cyr depuis longtemps 
(mon arrière grand-mère tenait une boutique 
de chaussures là où se trouve maintenant la 
librairie Mystère et Boule de Gomme). J’ai 
grandi dans la commune et j’ai suivi ma 
scolarité dans les 3 écoles ! Mon père habite 
toujours Saint-Cyr, ainsi que ma grand-mère. Je 
suis d’ailleurs en train de chercher un 
appartement dans la commune.

            Depuis quand êtes-vous installée ?
J’ai ouvert le 28 février 2013. J’avais remarqué 
que le local était à louer. Les commerçants me 
connaissaient déjà. Tous ont été formidables. 
Les clients sont vite venus car il n’y avait pas de 
salon dans les environs. La rue du Mont d’Or est 
particulièrement sympathique.

            Parlez-nous de vos « clients »
Je m’occupe de toutes les races de chien, sauf 

•••

pour l’instant les très gros avec beaucoup de 
poils (c’est-à-dire plus de 60/70 kg) car je n’ai 
pas encore le matériel pour les accueillir. Ils 
tiennent beaucoup de place et sont très vite 
sales. Je fais le bain, la coupe, le séchage et le 
démêlage. Cela dure de 1h30 à 2h00 en 
moyenne. Je peux aussi les parfumer à l’aide 
d’une eau de toilette pour chien. Les soins 
coûtent de 20€ à 70€.

            Vous avez des demandes particulières au 
niveau des coupes ?
Nous ne sommes pas à Paris où certaines 
coiffures un peu folles sont demandées comme 
des teintes de couleur ou des ongles colorés. Il 
y a d’ailleurs une formation spéciale proposée 
dans la capitale. A Lyon les gens sont plus 
sages. Je propose des coiffures appropriées en 
fonction de la race. Il faut toiletter un chien tous 
les mois sauf les grands qui nécessitent 
seulement 3 toilettages par an. Mon projet est 
de les accueillir aussi. Je vends aussi des 
accessoires, des shampoings bio, des parfums, 
des jouets entre autres.

Dogs et Coiff’
Saint Cyr, 4/6 rue du Mont d’Or 
Tél. : 09 83 77 28 47
Horaires : 
9h30 à 12h30 / 14h00 à 18h30
Lundi 14h à 18h30 – Samedi de 9h00 à 12h30

•••

•••

•••

Entretien avec 
David Deflache, 
Informaticien 
à domicile

Un salon 
pour nos amis  
les chiens :  
Dogs et Coiff’
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Ils se sont installés à Saint-Cyr
(traitement de photos), que sur la messagerie, le 
matériel ou le logiciel.

            Quel est votre clientèle ?     
Il s’agit de particuliers de tous âges qui 
souhaitent améliorer leur expérience ou 
qui rencontrent des problèmes. Je travaille 
également pour les professionnels, notamment 
certains commerçants de Saint-Cyr qui m’ont fait 
confiance pour la réalisation de leur site Internet 
ou pour l’installation de logiciels de gestion.

            Vous semblez apprécier les Monts d’Or ?                                                           
Je me sens dans mon élément. J’organise 
régulièrement des randonnées et des balades 
à thème dans les Monts d’Or… Je possède 
aussi quelques ruches sur un terrain particulier. 
J’apprécie la vie dans notre Village et je suis ravi 
de pouvoir apporter, par mon expérience, une 
aide à ses habitants. 

David est joignable du lundi au vendredi  
au 06 52 40 56 65 - contact@domclic.fr

            Charlotte Soulié, racontez-nous votre 
parcours. J’ai depuis 18 ans, une expérience 
de l’esthétique. J’ai notamment travaillé à La 
Baule (d’où je suis originaire) pendant 15 ans 
au sein du Royal Thalasso Barrière où je me suis 
occupée de personnalités venant d’horizons 
divers. C’est un établissement haut de gamme 
où la clientèle est exigeante.                                                          

            Pourquoi être partie ?                                                                                                   
Par amour tout simplement pour un Saint-Cyrot ! Il 
a été difficile de quitter ma clientèle, mais je me suis 
rapidement sentie bien à Saint-Cyr. Mon mentor, 
fondateur de Clarins, me poussait aussi à m’installer 
à mon compte ce que j’ai fait en 2009 à La Baule 
puis à Lyon où j’ai commencé par intervenir à 
domicile auprès de particuliers et d’entreprises. 
Mais je cherchais un endroit où recevoir mes 
clientes dans un univers que je voulais reposant. 
Mon conjoint et moi sommes tombés amoureux 
de La ferme de Saint-Cyr et nous avons eu le coup 
de cœur pour cet emplacement qui était au XIXe 
« La Station Estivale de la Ferme » où les gens de 
Lyon venaient prendre un bol d’air et de lait .Ce fut 
même un night-club plus tard jusqu’en 1974.                                                                                               

            Parlez-nous de votre activité                                                                                    
Je voulais quelque chose à mon image, me 
sentir bien et donc le faire ressentir à mes 
clientes car l’institut n’est ouvert qu’aux femmes. 
Exceptionnellement j’accepte des couples 
sur demande de l’épouse. Ce lieu réservé aux 
femmes porte le nom de Clos (petit) des Fées 
(comme les femmes). Le lieu est composé d’un 
Hammam (gratuit pour mes clientes), d’une 
douche, d’un salon de relaxation et bien sûr 
d’une salle de soins du visage et du corps. 

Tout est fait pour que l’on se sente en paix, j’y 
tiens beaucoup. On ne se croise pas si l’on tient 
à sa tranquillité. On peut se faire masser à deux 
entre copines ou simplement entre mère et fille. 
J’apprends aussi aux parents à masser leur bébé. 
On peut aussi bénéficier du jardin extérieur 
où j’ai installé un spa et organiser des soirées 
filles, des anniversaires et autres évènements. 
Je n’utilise que des produits de grande qualité 
qui me permettent de surprendre à chaque fois 
mes clientes.                                                                                                                      

J’ai ouvert l’institut le 23 mai 2013 et j’ai reçu un 
accueil formidable de la part des habitants et 
commerçants de Saint-Cyr. L’inauguration où je 
n’avais invité que des femmes a été un grand 
moment. Je retrouve à Saint-Cyr l’ambiance hors 
saison de La Baule où tout le monde se connaît. 

www.le-clos-des-fees.com – Sur rendez-vous 
au 06 58 94 06 33 – horaires flexibles

Le clos des fées : 

nouvel institut  

de bien être à Saint-Cyr
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Véronique 
CABANNES 

Vincent 
CHADIER 

Anne-Marie 
COTTE 

Monique 
LAUGIER

Michel
THOMAS 

Jean-Claude
PRUGNE

Maurice
THOME

Danièle
TRONCY

Les référents dans leur quartier

•   Mont Thou, Trêve du Ciel,  

La Jardinière, Canton Charmant 

Mme Laugier - 04 78 83 81 38

•   Mont Cindre, Fromentale 

Mme Cabannes - 04 78 47 20 01

•   Le Ferroux, Chatanay, l’Indiennerie 

M. Prugne - 06 83 70 95 63

•   Centre Bourg 

M. Chadier - 06 85 35 19 73 

Mme Cotte - 04 78 83 18 94

•   Couter, Champlong, Nervieux,  

Beauverger, Les Charbottes, Les Ormes 

M. Thomas - 04 78 64 06 70

•   La Baticolière, La Chaux, Les Côtes, 

Les Chevallières, Les Draperies 

M. Thomé - 06 25 16 26 12

•   Le Tiers, Les Greffières, Crécy 

Mme Troncy - 04 78 47 20 01

Les référents de quartier



2525

Libre expression

Liste "J'aime Saint-Cyr"

L’utilisation des subventions qui sont de l’argent public, financé par le 

contribuable, pousse la commune à des choix d’investissements 

disproportionnés avec la taille de notre village. Nous pensons que plus de 

modération en période d’incertitudes économiques devrait être une règle 

essentielle du fonctionnement communal.

L’emballement constaté à densifier par modification du PLU, voulu par le 

grand Lyon et accepté par la commune exposera nos finances.

La construction de logements collectifs privés et sociaux,  induit coûts et 

charges nouvelles : scolaires, sociales, sportives et culturelles.

La liste J’aime Saint Cyr est heureuse d’accueillir Mr Jean-Claude Rivard en 

remplacement de L. Burian

« J’aime Saint Cyr » - Jacqueline Defond, Laurent Convert, Henri Magnin, 

Jean-Claude Rivard – jaimesaintcyr@gmail.com

Liste "Ensemble à gauche"

Métropole de Lyon 

Une importante réforme est en cours permettant de fusionner sur le 

territoire du Grand Lyon les services du Département du Rhône à ceux de la 

Communauté Urbaine : la loi correspondante sera votée  très certainement 

en novembre. Le transfert sur notre territoire des compétences du 

Département dans le domaine des activités sociales, du handicap, des 

collèges, de la voirie etc…se fera vraisemblablement d’ici  début 2015.  Par 

cette fusion, on vise,  en autre, la suppression de doublons,  une meilleure 

coordination au profit des usagers,   des économies d’échelle, et enfin que 

Lyon soit dimensionnée comme une grande métropole européenne. 

La Métropole ainsi créée sera une nouvelle collectivité territoriale, la région 

Rhône-Alpes gardant ses propres compétences. La désignation des 

conseillers métropolitains se fera dès 2014 par le vote des citoyens selon le 

mode du fléchage, en même temps que les élections municipales.  

Il est affirmé que les communes resteront les collectivités locales à la base de 

ce nouvel édifice.  Cette évolution (faut-il dire révolution ?) va 

considérablement modifier notre vie de citoyen : nous resterons vigilants 

pour le maintien des compétences communales, en affirmant l’importance 

de la proximité nécessaire avec nos concitoyens et dans  l’application des 

nombreuses réformes intercommunales qui résulteront de cette évolution.

Eliane Debard-Caullier, Gilbert Ray, Jacques Welker 
gauche.ouverture@laposte.net



La Lunetterie de Saint CCyr
Jean Baptiste MOLEUX

8 avenue Victor Hugo - 69450 Saint Cyr au Moont d’Or
Tél. 04 78 43 87 70 - Fax 09 70 06 99 23 - optique-moleeux@orange.fr

C C O R D    R É G L AG E    H A R M O N I S AT I O N    E X P E RT I S E    C O N S E I L

CCOUZONOUZON--AUAU-M-MONTONT--DD'O'ORR

Michel Caliendo
Tapissier  Décorateur

04 78 64 05 29

> Réfection de sièges
> Rideaux
> Tentures murales

103, route de Lyon
69450 Saint-Cyr au Mont d’Or

  

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - 04 72 85 00 20
 Vins fins - Champagnes-Cadeaux d'entreprise

 Alcools - Bag in box - Bar à vin – Apéritifs pour groupes
De septembre à mars 

APÉROS HUITRES
en partenariat avec La Maison Rousseau des Halles de Lyon

Plateaux de fruits de mer - sur place et à emporter

LA CAVE DU CHÂTEAU



HORAIRES D'OUVERTURE 
 

Lundi : Fermé 
Mardi -Mercredi -Jeudi : 9h00-12h30     14h30-19h30 

Vendredi  Samedi : Non stop 9h00-20h00 
Dimanche  et Jours Fèriés : 8h30 - 13h00 
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Social / Sécurité 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

M. Stéphane Combes – 06 81 58 08 58
MAXI AIDE GRAND LYON 

Mme Barrena  - 04 72 53 05 01 
Service d’aide à la personne
SAINT CYR ENTRAIDE 

Mme Michelle BERTHON - 06 47 69 35 86 
Accueil, aide alimentaire
SECTION DES JEUNES SAPEURS 

POMPIERS 

DES MONTS D’OR/SAINT RAMBERT 

M. Michel Desmurs – 06 77 03 35 96

Loisirs / Culture

ART CULTURE ET LOISIRS 

Mme Lisette Nassi - 04 78 64 20 40  
acllyon@free.fr / www.acl-lyon.org 
Activité artistiques, découvertes culturelles, 
loisirs à la carte
ATELIERS D’EXPRESSION 

Mme Sophie Kalisz - 06 34 08 90 10 
ateliers.expression@gmail.com 
www.ateliersdexpression.asso.fr 
Gym, danse, théâtre, arts plastiques, déco
AVF 
Mme Martine péchoux – 06 09 44 94 70 

avf.asso.fr 

Accueil des villes françaises

Annuaire des Associations
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L’ART DE L’ENFANCE 

Mme Mireille Baldacchino - 04 72 85 03 83 

Festival des Voix de l’Enfance

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE

Mme M-Chantal Pralus 

info@montcindre.fr - www.montcindre.fr   

LES CLASSES EN 1 

M. Bernard Rousseau - 04.78.83.47.05

LES CLASSES EN 2 

M. Philippe Saint Maurice – 06 82 55 42 76

LES CLASSES EN 3 

Mme Martine Benthin – 04 78 83 47 19

LES CLASSES EN 4 

Mme V. Desmure – 04 72 20 65 07

LES CLASSES EN 5 

M. Jean-Louis Croze – 04 78 83 69 26

LES CLASSES EN 6 

M. Gilbert Granet – 06 14 50 30 28 

gilou69450@aol.com

LES CLASSES EN 7 

M. Jean-Paul Pignard – 06 86 78 52 36

AMICALEMENT 8 

M. Richard Hotz – 06 80 02 82 22 

richard.hotz@club.fr 

Animations du village – Loto – Rallye

LES CLASSES EN 8 

Mme Pignard – 06 09 32 79 64

SOLANUM ET BOIS TORDU

M. Michel Thomas 

solanumetboistordu@gmail.com

Echange de graines et de plantes, 

jardinage

SOURCE VIVE 

Mme Elizabeth Colcombet 

Mme Claudette Bouvarel – 04 78 64 27 47 

claudettebouvarel@orange.fr 

Loisirs personnes retraitéesS

Sports

AMICALE BOULE ST CYRIENNE 

M. Jean Louis Guinchard 

06 76 47 38 42 – Boules St Cyrienne

ARTS MARTIAUX DE SAINT-CYR AU 

MONT D'OR 

Mme Isabelle Druet – 04 78 22 35 49 

amstcyr@voila.fr 

Judo, Aïkibudo, Qi Gong, Viet-Vo-Dao 

FOOTBALL CLUB DE ST CYR – 

COLLONGES 

M. Michel Burdin – 06 11 96 57 87 

michel.burdin0815@orange.fr

FOOTLIB 

M. Daniel Vercesi – 06 09 57 76 46

BENVENUTI 
M. Philippe Saint-Maurice 
04 78 83 47 98 – 06 82 55 42 76 
contact@benvenutisaintcyr.fr 
www.benvenutisaintcyr.fr 
Association d’amitié franco italienne
CABORNES ET PETIT PATRIMOINE   
DU MONT D’OR
M. André Lorton – cabornes.montdor@yahoo.fr
Restauration petit patrimoine du Mont d’Or
CERCLE J. ET C. REYNIER 
Mme Jacqueline Cattin – 06 86 43 49 61 
jacky.cattin@wanadoo.fr 
Loisirs jeunes retraités
COMMERÇANTS ET ARTISANS   
DE ST-CYR 
M. Robert Broyer – 04 78 47 28 47
ENTRE ACTES 
M. Jacques Dunand – 04 72 42 06 97 
Théâtre et animation culturelle
HARMONIE 
Mme Mireille Baldacchino 
04 72 85 03 83 – 04 78 64 00 04 
harmonie@stcyraumontdor.fr 
http://harmoniesaintcyr.free.fr 
Harmonie, école de musique, chorale
LA CASA MUSICALE 
M. Eric Martin – 06 14 02 81 40 
casamusicale69@orange.fr 

www.myspace.com/lacasamusicale 

Venez rencontrer les associations lors du forum des associations 

le samedi 7 septembre de 13h30 à 18h, salle de la source
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Vous retrouverez l’ensemble des 

adresses  des commerçants dans 

le bulletin municipal de Janvier.

Annuaire des Associations
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
Melle Florence Sentilhes - 04 72 17 53 82 
flosentilhes@gmail.com 

Scoutisme

Anciens combattants 
et prisonniers de guerre

ADR CATM 
M. André Morateur – 04 78 47 20 99

Jeunesse / Écoles

AIDE AUX LEÇONS 

Mme Isabelle Wojnarowski – 04 78 83 00 62 

Soutien scolaire école élémentaire publique

ALFA 3A 

Mme Florence Galliano – 04 78 64 81 02 

Gestion crèche, halte garderie

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES 

INDÉPENDANTS 

Mme Boudignon

ECOLE BUISSONNIÈRE UPEP 

Mme Evelyne Chevalier - 06 22 53 36 01 

evechevalier@live.fr 

Union des Parents de l’Ecole Publique

SOU DES ÉCOLES 

M. André Morateur – 04 78 47 20 99 

Financement activités périscolaires, animations

ENFANTS DU MONDE FRANCE 
Mme Madeleine Grivel 
04 78 83 77 51 – 06 64 87 79 05 
grivelm@hotmail.com 
edmfcontact@yahoo.fr 
Solidarité internationale enfant
Organisme autorisé pour l’adoption

GYMNASTIQUE LE DONJON 
Mme Olympe Noëlle - 06 63 14 74 08 / 04 72 19 41 03 
olympe.noelle@free.fr 
Gymnastique volontaire

HANDBALL CLUB 
Mme Aurélie Mauriange – 06 63 52 58 58 
a.desmons@gmail.com

LE MASQUE DE FER 
Mme Malachenko – 04 78 93 08 98 
boitepostale@masquedefer.com 
www.masquedefer.com 
Escrime

OUEST LYONNAIS BASKET
M. Pascal Deschaseaux – 06 29 79 28 12
p.deschaseaux@gmail.com
www.ouestlyonnaisbasket.com

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
M. Bernard Combe 
M. Hugues Nagy - huguesnagy@aol.com 
Chasse et protection flore et faune

TENNIS CLUB 
M. Gérard Garoz– 04 78 83 13 59 
tc.stcyr-montdor@orange.fr 
www.tcsaintcyrmontdor.fr 
Stade de la Buissière – Tennis

Sports



31



32

Deuxième anniversaire de sa présence sur Saint-Cyr 

Il y a maintenant deux ans Maxi Aide Grand Lyon succédait à 

l’Association « Pour ceux du 3e âge » dans les locaux du 9, rue 

Pasteur à Saint-Cyr au Mont d’Or, dans le cadre d’une fusion avec 

cette association.

Maxi Aide Grand Lyon a poursuivi les activités d’aide à domicile 

auprès des habitants âgés de la commune en proposant aux 

salariés présents à la date de reprise la poursuite de leur contrat de 

travail.

Les activités sur Saint-Cyr au Mont d’Or sont encadrées par 

Madame Barrena et la quasi-totalité des intervenantes (aides à 

domicile, assistantes de vie et auxiliaires de vie sociale) ont accepté 

de poursuivre leur activité professionnelle dans le cadre de Maxi 

Aide Grand Lyon.

Les personnes âgées aidées et accompagnées ont ainsi pu 

maintenir les liens qu’elles entretiennent avec leur aide à domicile.

Madame Barrena est à la disposition des personnes ayant besoin 

d’aide et de leur famille pour toute visite et évaluation de leur 

besoin. Toute intervention fait l’objet d’une évaluation préalable et 

d’un devis gratuits et d’une proposition de contrat. L’intervention 

au domicile se met en place, une fois le contrat signé par l’usager 

et après un délai de réflexion de 7 jours.

Au cours de l’année 2012, le partenariat construit avec la 

municipalité a permis de poursuivre la livraison de repas à 

domicile et de proposer de nouveaux services à la population.

Ainsi, après une période d’essai au printemps 2012, un service de 

transport accompagné a été proposé aux familles du Mont Cindre 
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dont les enfants sont scolarisés en dehors de Saint-Cyr. Il fait le lien 

entre le terminus de la ligne de bus gérée par le Sytral et le Mont 

Cindre. Plusieurs personnes âgées résidant au Mont Cindre ont ainsi pu 

profiter de ce nouveau service.

Ce service sera reconduit en septembre 2013.

En 2012, Maxi Aide Grand Lyon a conclu une convention de partenariat 

avec La Croix Rouge Française pour accompagner le retour à domicile 

des personnes en sortie d’hospitalisation. 

Point d’activité 2012 :

Nombre de personnes âgées aidées et accompagnées : 155 

Nombre de personnes utilisatrices du transport accompagné : 17 

Nombre de personnes utilisatrices du portage de repas : 30 

De nouveaux services ont été envisagés pour l’année 2014 qui vont 

faire l’objet d’études préliminaires et de prochaines informations dans 

les publications municipales.

Pour toute information sur les aides dont vous pouvez bénéficier en 

fonction de votre situation, contacter Maxi Aide Grand Lyon 

Madame Barrena - 9, rue Pasteur - 04 72 53 05 01

Maxi Aide Grand Lyon
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SAINT-CYR ENTRAIDE 

Pour les personnes en difficulté de notre Village, Saint-Cyr Entraide 

est un lieu d’accueil convivial :

• Pour rompre l’isolement dû au chômage, la maladie, aider un budget 

trop juste, une retraite insuffisante … et resserrer le lien social.

• Permanence hebdomadaire pour l’aide alimentaire

• Membre partenaire de la Banque Alimentaire du Rhône.

Merci à tous ceux qui nous aident : Mairie, Paroisse, l’Association 

Entractes, Maurice, Gilbert et tous les autres.

Et aussi merci à tous ceux qui nous proposent : appareils ménagers, 

layette, matériel pour enfants… et qui sont généreux  lors de la collecte 

nationale de la Banque Alimentaire - la prochaine collecte aura lieu le 

30 novembre 2013.

Marché de Noël de l’association : bravo à toutes les  mains de 

l’entraide : artiste, encadreuse, couturières, brodeuses, tricoteuses…  

N’oublions pas les couronnes de Noël.

Un succès,  cette vente de cadeaux du cœur…

Nouveau  cette année : les personnes reçues versent une participation 

financière. 

Equipe : Alice Allochon, Jeanne-Marie André, Josette Bertoni, Christine 

Esther, Bernard Hutasse, Maryel Masmejean, Rémi Petit, Marie-Thérèse 
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Picon, Bernard Pralus, Janine Rampin, Hélène Thiébault. 

Notre Président d’honneur, Michel Boissier, est décédé au printemps.

C’est grâce à sa générosité, son souci de l’autre, sa tolérance que Saint-

Cyr Entraide a été créée.

Nous le remercions ainsi que son épouse, pour leur soutien fidèle.

Michelle Berthon – Présidente 

06 47 69 35 86

Saint-Cyr Entraide
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Un peu plus de spiritualité
« Le temps de la rentrée est le temps des bonnes résolutions pour 
vivre une vie plus équilibrée. Un peu plus de sport, un peu plus de 
détente. Pourquoi pas un peu plus de spiritualité ? La paroisse se tient 
à votre disposition pour réaliser ce désir qui est au cœur de l’homme. »

Abbé Didier Pirrodon

Pourquoi pas vous ?

De nombreuses célébrations et manifestations rythment la vie de 
notre communauté. Des temps de prière, de réflexion ou simplement 
de partage convivial vous sont proposés : les messes dominicales, les 
grandes fêtes religieuses comme Noël ou Pâques, un « Dimanche 
autrement », le repas paroissial, les conférences de Carême, le 
pèlerinage du lundi de Pentecôte, l’éveil à la foi et le catéchisme. 
Prenez le temps de renouer avec la spiritualité. La paroisse vous 
accompagne aussi lors des événements de votre vie : baptême, 
mariage, funérailles. Le Père Pirrodon reçoit le jeudi matin de 9h30 à 
12h à la cure ainsi que sur rendez-vous. 

Horaire des messes dominicales

•  Le samedi, messe anticipée à 18h30 à l’église St François d’Assise 
(Lyon 9ème) 

•   Le dimanche, messe à 9h00 à l’église de St Rambert (Lyon 9ème) et à 
10h30 à l’église de St Cyr au Mont d’Or

Pour les enfants

•  Catéchisme : inscriptions au Forum des Associations et à la cure le 
mercredi 11 septembre de 9h à 12h. 

•  Eveil à la foi : lors de la messe des familles à Saint-Cyr (une fois par 

mois, calendrier à l’église), les jeunes enfants se réunissent avec des 

catéchistes à la sacristie pour une liturgie de la Parole   

adaptée à leur âge.

Paroisse
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Agenda

•  Le 15 septembre, vivez un « Dimanche autrement » en participant à un 

circuit de prière allant du sommet du Mont Cindre à l’église de St 

Rambert en passant par les églises de St Cyr et de St François.

•   Notez déjà la date du 2 février 2014 pour notre repas paroissial à la 

Salle de La Source.

Paroisse Info
Comme 120 familles, vous pouvez recevoir la lettre hebdomadaire « 
Paroisse Info » avec l’agenda de la vie paroissiale et des informations sur 
notre communauté.

Abbé Didier Pirrodon

Curé de Saint-Cyr et Saint-Rambert / Saint-François

04 78 47 20 40 - paroisse.st-cyr@orange.fr
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À la recherche de nouveaux engagés

Le 11 septembre, cela fera un an que nous avons pris possession de 

notre nouvelle caserne chemin de la Sapeuraille. 

Ces nouveaux locaux sont complètement adaptés à notre activité 

et permettent à l’ensemble des femmes et des hommes 

composant notre équipe d’assurer leur engagement citoyen dans 

de bonnes conditions. Afin d’améliorer encore plus notre réponse 

opérationnelle, le service départemental nous a dotés en mars 

2013 d’un deuxième véhicule de Secours et d’Assistance aux 

Victimes (ambulance). A ce jour, pour assurer nos missions de 

secours, nous avons à notre disposition 6 véhicules. En 2012, nous 

avons assuré plus de 750 interventions principalement sur les 

communes de Saint-Cyr, Saint Didier et une partie du 

9e arrondissement de Lyon (environ 18 000 habitants). Au 30 juin 

2013, ce sont déjà près de 400 interventions qui ont été 

nécessaires, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année 

précédente. Pour assurer ces missions, nous sommes aujourd’hui 

49 sapeurs-pompiers.

Néanmoins, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 

engagés. Aussi, de 16 à 55 ans, physiquement en forme, 

médicalement apte, de bonne moralité, habitant à moins de 

5 minutes de la caserne, venez à notre rencontre (Permanence 

tous les samedis de 14h à 16h à la caserne) et demandez des 

renseignements.

 

Commandant Jean Baldacchino

06 10 32 19 88 - jean.baldacchino@sdis69.fr
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Sapeurs Pompiers
St-Cyr / St-Didier au Mont d'Or

“Nous sommes  

toujours à la recherche 

de nouveaux engagés.” 
Commandant Jean Baldacchino

Aussi, de 16 à 55 ans, physiquement en 

forme, médicalement apte, de bonne 

moralité, habitant à moins de 5 minutes de la 

caserne, venez à notre rencontre 

(Permanence tous les samedis de 14 h à 16 h 

à la caserne) et demandez des 

renseignements.
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Bibliothèque
Municipale

Quand Camille raconte 

des histoires aux enfants de la 

Crèche.

Mercredi 10 Juillet Camille a inauguré le tapis 

de lecture conçu, créé et cousu par les 

bénévoles de la bibliothèque. 

Une belle animation pour aider les plus jeunes 

enfants à découvrir le plaisir des livres. Le 

public, des enfants de 2 à 3 ans, a découvert 

les personnages qui s’animent au fil de 

l’histoire. Tous et toutes étaient sous le charme 

de ses chansons et de ses contes. Une idée 

originale pour donner le goût de la lecture 

aux plus jeunes. Merci aux bénévoles ayant 

participé à la création de cet ouvrage.

Camille nous quitte pour rejoindre son mari à 

Besançon. Nous la remercions chaleureusement pour son action auprès du public Jeunesse 

et de toutes les actions auprès des enfants de notre Village. Nous lui souhaitons une vie 

familiale et professionnelle pleine de rencontres et de joie dans sa nouvelle région.

La bibliothèque fait sa « rentrée littéraire »  

le samedi 7 Septembre, nous profitons du Forum des Associations pour rencontrer nos usagers et 

tous ceux qui souhaitent se renseigner et s’abonner.

L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque

Horaires d’ouverture

Mardi

15h00 - 18h30

Mercredi
9h30 - 12h00

14h30 - 18h30

15h00 - 18h30

Samedi
9h30 - 12h00

36
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Le Bilan d’activité 2012

Equipe de la bibliothèque

Bibliothécaire salariés : ½ temps plein

17 bibliothécaires bénévoles : équivalant 3,43 temps plein

Contenu:

Le fond propre de la bibliothèque s’élève au 31 décembre 2012 

à 13 390 documents se répartissant comme suit :

Fond documentaire

Le budget d’acquisition total est de 15 300€

13 600 achat de livres

1 700 abonnements

Le public

Qui fréquente la bibliothèque ?

• La grande majorité des prêts concerne les jeunes de moins 

de 15 ans.

• Les femmes empruntent également davantage que les 

hommes.

•  Un partenariat avec les écoles, le centre de loisirs et le 

crèche a été développé et permet une dynamique 

importante.

La Programmation

Animations :

• Lectures variées 

• L’heure du conte

• Le panneau coups de cœur

• Club Ados

• Le cercle de lecteurs

Expositions:

• Une vingtaine d’expositions thématiques

• Accueil de l’exposition Louis Touchagues

livres adultes: 7298

livres jeunesse: 5097

periodiques adultes:703

periodiques jeunesse:292

Abonnés 2011 730

Abonnées 2012 730
=> STABLE

Emprunteurs 2011 6431

Emprunteurs 2012 6751
=> AUGMENTATION de 4.97%
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Bilan de l'année 2012 / 2013

L’ Accueil Emploi achève cette saison estivale sur un bilan d’activités 

très positif. A cet égard, toute l’équipe remercie ses partenaires 

Employeurs et Associations pour les offres d’emplois transmises et 

pour leur aide et leur compréhension. 

Grâce à ce partenariat nous avons aidé plusieurs candidats à 

retrouver un emploi. Parmi les postes proposés et satisfaits :

• Agent d’entretien,

• Agent de service,

• Assistante Administrative,

• Assistante Commerciale,

• Assistante Export,

• Auxiliaire de vie,

• Responsable en gestion de la paie….

Merci aux sociétés : ADP-Micromegas, Apave, DB Propreté, Hydreka 

SAS, La Maison des Jeunes et de la Culture de St Rambert, Hydro 

Dynamique,  IME Pierre de Lune, La Croix Rouge, Marbrerie Millet, 

Mission Locale, Performance International, Reel, La Crèche Flocon 

Papillon et les Services de la Mairie sans le soutien desquels nos 

efforts pour le retour à l’emploi seraient vains. Dès cette rentrée, nos 

services sont mobilisés pour accueillir toutes les personnes qui 

souhaitent nous rencontrer.

Danièle et Michel - Responsables de l’Accueil Emploi

Accueil Emploi
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“L’Accueil Emploi achève cette 

saison estivale sur un bilan 

d’activités très positif.”
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Accueillir, écouter, orienter et accompagner

les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire pour leur entrée 

dans la vie professionnelle…

Besoin de faire le point ? Nous recevons sur rendez vous, vous 

pouvez le prendre par téléphone tous les jours, sauf le lundi matin.

•   Et venez nous voir sur notre plateau multi services à Tassin la 

Demi Lune :

Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais

3 avenue du Général Brosset - 69160 Tassin la Demi Lune

Tél : 04 72 59 18 80 - Fax : 04 72 59 18 81

info@missloc.org et notre page Facebook

TCL : C21 - 5 - 72 : arrêt Carrefour Libération

•   Ou sur nos différentes permanences pour rencontrer un 

Conseiller Emploi-Formation près de chez vous :

  Brindas, Champagne au Mont d’Or, Civrieux d’Azergues, 

Craponne, Dardilly, Ecully, Francheville, Grézieu la Varenne, 

Limonest, Marcy l’Etoile, Messimy, Saint Cyr au Mont d’Or, 

Saint Symphorien sur Coise, Thurins, Vaugneray

Mission Locale
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À la Mission Locale des Monts d’Or et des Monts 
du Lyonnais : des réponses individualisées 
et personnalisées...

>  Accueil : 
Dès le premier entretien, un professionnel vous écoute et 

vous renseigne.

>  Orientation : 
S’orienter ou se réorienter, il existe des outils : stages, 

visites d’entreprises, rencontres avec des professionnels, 

bilan de compétences, passage de logiciel. Avec votre 

Conseiller vous trouverez le service le mieux adapté.

>  Formation : 
Votre projet professionnel clairement défini, l’accès à la 

formation prend tout son sens. Accompagné par la Mission 

locale vous étudiez la formation la mieux appropriée. 

Celle-ci assure le montage du dossier, le suivi administratif 

et veille au bon déroulement de cette étape.

>  Emploi : 
Consulter des offres d’emploi, travailler le CV, la lettre de 

motivation, l’entretien de recrutement, les tests de 

sélection… La Mission locale vous permet d’être prêt !

>  Mais également : 
Vous avez des questions sur la santé, le logement, la 

mobilité, vos droits… La Mission locale vous informe et 

vous met en contact avec les organismes spécialisés.
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La saison 2012-2013 

Durant la saison 2012-2013 le Comité de Jumelage a préparé trois 

grands projets : le voyage à Bolano ouvert à toute la population de 

Saint-Cyr, l’activité jumelage réservée aux enfants du primaire dans 

le cadre de la réforme des rythmes scolaires et le parcours par 

étapes Saint-Cyr/Bolano à vélo.

Le voyage à Bolano a réuni plus de 40 participants qui sont allés 

découvrir le village de nos jumeaux, assister à leur Festival 

International de Musique, et visiter les célèbres «Cinque Terre».

Le logement était prévu chez l’habitant afin de pouvoir partager la 

vie quotidienne italienne.

Notre deuxième projet en voie de réalisation est l’animation 

Jumelage en primaire. Les enfants du 3° cycle des écoles primaires 

de notre commune sont invités à s’initier de façon ludique à 

quelques éléments de langue italienne, en relation avec les écoliers 

de Bolano. Ils pourront ainsi faire vivre le jumelage à Saint-Cyr, et ils 

seront prêts, par la suite, à participer, avec leurs petits 

correspondants, à des rencontres  sportives ou culturelles.

Enfin un troisième projet pour l’année 2014 est destiné aux sportifs 

de tous niveaux de notre commune qui voudront se rendre à 

Bolano à vélo. Une commission municipale travaille sur son 

élaboration, et un parcours de reconnaissance sera effectué cet 

automne. Les personnes intéressées par cette expédition de 

500 km par étapes à vélo sont invitées à se faire connaître auprès 

du Comité de Jumelage.

Comité de Jumelage
Venez nombreux nous rejoindre au Forum des associations 

où nous serons présents pour répondre à vos questions 

concernant ces différents échanges. N’hésitez pas à venir 

nous présenter vos propres projets, nous les 

communiquerons à nos amis italiens et nous en étudierons 

de part et d’autre la faisabilité afin de vous en faciliter la 

mise en œuvre. 

Philippe Saint-Maurice - Président

06  82 55 42 76

contact@benvenutisaintcyr.fr
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Bienvenue aux Ateliers d’Expression !

Vous pourrez exercer votre créativité tout au long de l’année :

• Gymnastique des tout-petits • Gym-cirque pour les enfants

•  Danse classique (plusieurs niveaux) • Modern jazz et Street Funk (enfants, 

adolescents et adultes) • Dessin – Peinture - Arts plastiques (enfants, 

adolescents et adultes) • Peinture décorative sur bois et objets

•  Terre-papier / modelage / découpage, Expressions manuelles, Poterie 

(enfants) • Théâtre pour enfants, collégiens et lycéens

Les grands rendez-vous de l’association :

•  Le forum des associations de Saint Cyr : samedi 7 septembre après-

midi : moment idéal pour découvrir l’éventail de nos activités et faire 

connaissance avec nos professeurs et pour procéder à votre inscription.

•  L’Assemblée Générale/ Fête de Noël : un moment d’échanges 

privilégiés dans l’ambiance festive du mois de décembre.

•  La Fête annuelle des Ateliers, souvent en 2 temps, courant mai-juin, 

avec les expositions et spectacles de nos jeunes artistes.

En pratique…

Les cours débutent dès la semaine du 16 septembre 2013 et comportent 

30 séances sur l’année scolaire. Les inscriptions peuvent se faire par mail 

ou par courrier avant le forum en téléchargeant les formulaires sur le site.

Cependant lors du forum des associations, professeurs et membres du 

bureau seront présents pour vous renseigner et procéder aux inscriptions.

Des inscriptions sont aussi possibles toute l’année.

Sophie Kalisz – Présidente - ateliers.expression@gmail.com

www.ateliersdexpression.asso.fr - 06 34 08 90 10

Ateliers
d'Expression
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3ème édition

Cette année, la troisième édition des « Variations Culturelles de Saint-Cyr-au-

Mont-d’Or » a été bâtie suivant un programme dense et varié qui avait un 

petit goût de cinéma : a regroupé 5 évènements en 4 jours, du 31 mai au 3 

juin 2013 :

•  Pendant toute la durée des Variations ainsi que toute la semaine suivante, 

une belle exposition photo de haute tenue « Lyon Nostalgie », dédiée à 

René Basset, photographe lyonnais reconnu, a attiré un public large 

intéressé par cet artiste rare.

•  Jeudi soir, après le vernissage de l’expo photo, une soirée de jazz intimiste 

par le trio Sometime ago, nous a ravi par la finesse et la qualité de ses 

reprises des thèmes classiques du cinéma des années 50.

•  Vendredi soir, c’était la première de Peplum, grand spectacle 

chorégraphique et musical écrit par Serges Desautels. Ce spectacle, 

inspiré des films hollywoodiens des années 50 et 60, mettait en scène une 

centaine d’acteurs et de musiciens qui ont recréé l’esprit et le tumulte des 

combats entre Gaulois et Romains.

•   Le samedi, la soirée débutait par un concert classique avec cinq jeunes 

interprètes exceptionnels, les trois Sœurs Michel et les deux Frères 

Bouclier qui, dans des styles différents, ont captivé le public. Après un 

intermède gastronomique, sous forme d’une grande Pasta Party, la soirée 

s’est terminée par un classique du cinéma comique italien, « Le Pigeon » 

qui a retenu son public tard dans la nuit (consacrée à Jacques Truphémus).

•  Et au final, dimanche, le 12e Rendez-Vous des Artistes a attiré la grande 

foule, le soleil ayant finalement été de la partie.

Variations Culturelles
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Chaque manifestation est restée sous le contrôle de l’association qui 

l’organisait. L’équipe des Variations a, bien sûr, abattu un gros travail, de 

recherche, et de coordination, puis de support des différents partenaires 

des projets pendant plusieurs mois, en particulier coté logistique et 

communication. Tous, promoteurs, organisateurs, coordinateurs, acteurs et 

techniciens ont montré cette même volonté, et cette même motivation  de 

satisfaire le public. 

En dépit de la météo exécrable, qui a obligé à des reconfigurations 

acrobatiques, aucune manifestation ne fut annulée et le public fut au 

rendez-vous. Sensibiliser, divertir et satisfaire leur public. Cette édition 2013 

fut une belle réussite. 

Un prochain rendez vous est prévu pour le printemps 2014. Des 

manifestations sont déjà en préparation mais il reste de la place pour de 

nouvelles initiatives. Vous avez une idée ? Venez nous voir !

Nouveau rendez-vous : du jeudi 22 mai au dimanche 25 mai 2014.

Un peu de temps et une forte envie irrépressible de participer contribuer à 

l’organisation et à  la coordination de ce grand week-end culturel annuel ?  : 

N’hésitez pas à nous contacter et à rejoindre l’association ! 

L’équipe des Variations Culturelles de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Nathalie Cadillon, Pierre Berbey,  Pierre-Emmanuel Pareau, Bertrand Cadillon et, 

Catherine Lauret 

06 89 86 74 41 - variationsculturelles.stcyr@gmail.com
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Les 28 et 29 juin derniers furent l’aboutissement d’une belle année de 

travail pour 150 jeunes choristes, leurs chefs de chœur, et une équipe de 

bénévoles motivés : un beau spectacle apprécié par plus de 300 personnes.

Malgré un temps incertain, le chœur du conservatoire de Vaulx-en-Velin, 

la classe de CM2 de Champlong, la pré-maîtrise des Petits Chanteurs de 

Lyon, le choeur Tutte Voci, ainsi que 15 enfants acteurs, ont fait vibrer les 

spectateurs par leur voix et fait (re)découvrir le patrimoine du centre du 

village transformé pour l’occasion en une multitude de scènes à ciel ouvert.

Une belle édition qui n’aurait pu voir le jour sans l’aide précieuse des 

bénévoles et des mécènes !

Sympathique nouveauté 2013 : la Soirée Guinguette rapatriée dans la salle 

de la Source métamorphosée. Une soirée rythmée au son du Groupe 

Paperplane et de son formidable « petit bout » de chanteuse.

Un grand bravo à eux !

Rendez-vous en 2014 pour une soirée concert de chorales d’enfants : 

un condensé d’émotions en perspective !

Mireille Baldacchino – Présidente

artdelenfance@stcyraumontdor.fr
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Art de l'Enfance
Édition 2013

Contact : Paperplane

http://paperplanemusicband.weebly.com

Tél. : 06 79 92 44 17

Chorales partenairesPrésenté par Nos partenaires
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Pour compléter son action de promotion du peintre  Louis Touchagues 

(1893-1974), l’association poursuit sa recherche d’œuvres de l’artiste. Elle 

met en relation collectionneurs et musées dans le cadre de futures 

expositions nationales. 

Elle assure aussi l’animation culturelle de l’Ermitage du Mont Cindre. 

•   Visites guidées de la chapelle décorée à fresques par Louis Touchagues, 

avec accès au jardin de rocailles, lors des ouvertures des sanctuaires des 

monts d’or, des dimanches de juillet et août, et des journées européennes 

du patrimoine. 

• Projection vidéo présentant la vie de Touchagues et le jardin de rocailles. 

• Participation au forum des associations

•  Rendez-vous musical en partenariat avec l’Harmonie de Saint-Cyr,  

le vendredi 13 septembre à 20h30. 

Conseil d’administration 2013  

Alice Allochon, Georges Berthon, André Bonnet, Renée Durand, Denis Gillet, 

Janine Lemaire, Maryel Masmejean, M-Chantal Pralus, Aleth Pretet, Anita 

Soulié, Hubert Thiébault. 

 Association Louis Touchagues

Georges Berthon – Président fondateur 

www.touchagues.fr – touchagues.association@orange.fr

Après la visite de l’Ermitage…

Les fresques de Louis Touchagues ont inspiré les enfants : exposition lors du 

« Rendez-vous des petits artistes » au sein de l’école du Bourg, dans le cadre 

des Variations Culturelles. 

Association 
Louis Touchague

48



4949

Actualités

Dans la continuité du temps fort des Journées du Patrimoine, l’association 

Louis Touchagues et l’Harmonie de de Saint Cyr, accueillent dans la chapelle 

de l’Ermitage le Quatuor Meti’s Gospel,     

emmené par François Nyame-Siliki.

Ce groupe allie à son professionnalisme, de grandes qualités musicales et 

vocales, sur la base d’une intense chaleur humaine, communiquant ainsi 

générosité, amour et joie de vivre à l’assistance, désireux d’exprimer sa foi au 

travers de ses chants et de donner un espoir de paix, de tolérance. 

Groupe qui sait faire vibrer le public au son de sa musique : le Gospel et le 

Negro spiritual.

Comme de coutume, un cocktail amical réunira  en fin de concert artistes et 

mélomanes.

Concert d’ouverture des Journées du Patrimoine

Vendredi 13 septembre 2013  à 20h30

Chapelle de l’Ermitage au Mont Cindre

Quator « Meti’s Gospel » 

(Gospel et Negro spiritual)

Tarif : 15€

Réservation : 

Multi-Photo Broyer,

harmonie@stcyraumontdor.fr

touchagues.association@orange.fr
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Notre association regroupe :

• un orchestre d’harmonie d’une trentaine de musiciens

• une chorale de 35 chanteurs

• une école de musique d’une centaine d’élèves

Activités

Vous avez envie de faire de la musique, alors rejoignez-nous ! Et ce 

quelque soit votre niveau, nous pourrons former alors un ou plusieurs 

groupes homogènes. L’année dernière par exemple, il y avait un atelier 

jazz et un autre destiné aux adultes pour aborder la musique sous un 

angle différent…

Par définition, l’harmonie est un ensemble d’instruments à vent. Pour 

qu’elle puisse continuer à exister et à animer les manifestations de la 

commune, l’école de musique, qui a fêté ses 40 ans, s’efforce de former 

de jeunes musiciens pour prendre la relève.

Faire de la musique, c’est avant tout un plaisir, un plaisir de jouer 

ensemble au sein d’un groupe. Alors nous lançons un appel aux futurs 

élèves de flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, 

tuba et percussions pour intégrer, dès la deuxième année de pratique 

d’instruments, l’orchestre junior et par la suite l’harmonie. Bien sûr 

nous proposons des classes de piano et guitare mais ces classes sont 

sur liste d’attente.

Au cours de l’année, l’harmonie participe à plusieurs défilés ou 

manifestations de la commune et répond éventuellement aux 

demandes extérieures. Elle met en scène deux grands concerts : l’un 

en février, l’autre en mai ou juin et l’école de musique organise des 

auditions pour que les parents apprécient le travail effectué par leurs 

enfants tout au long de l’année avec nos professeurs.
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Harmonie de Saint-Cyr :

Représentation Peplum,  

théâtre antique de Fourvière,  

samedi 14 septembre à 14h. 
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Informations pratiques :
• Répétition de l’Harmonie, le lundi soir de 20h30 à 22h15

• Répétition de la chorale le jeudi soir de 20h à 22h

Conditions d’inscription à l’école de musique :

•  Âge : dès 4 ans pour l’éveil musical, à partir de 6 ans pour 

l’apprentissage du solfège avec en parallèle, la première année la 

découverte des instruments « Harmonie ». Cette découverte se 

fait sur les 2 premiers trimestres, puis démarrage des cours de 

l’instrument choisi le troisième trimestre.

•  Inscription au Forum des Associations et ensuite auprès de la 

Présidente Mireille Baldacchino.

• Les cours et répétitions ont lieu sous la salle de La Source.

Les membres du bureau :

Mireille Baldacchino – Présidente

Robert Colliot – Vice-Président

Pierre Froquet – Trésorier

Alain Vander-Ham – Trésorier adjoint

Françoise Hutasse – Secrétaire

Laurence Castelbou, Renée Esposito – Secrétaires adjointes

Philippe Goiffon, Daniele Gonnaz – Conseillers

Harmonie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

04 72 85 03 83 – 06 23 36 73 46 - harmonie@stcyraumontdor.fr 

http://harmoniesaintcyr.free.fr
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Sous le signe du polar

C’est sous le signe du polar que les Cafés de Saint-Cyr ont 

commencé l’année 2013. La soirée du 28 mars 2013, labellisée 

« Quais du Polar » s’est déroulée avec Françoise Guérin, auteure 

lyonnaise de romans policiers et de nouvelles, Grand Prix du 

Roman Policier au festival de Cognac et Chantal Michaux, 

productrice artistique, venue spécialement de Paris pour parler de 

l’adaptation du roman de Françoise Guérin à la télévision (Lanester 

avec Richard Berry, diffusion en 2014). Soirée passionnante suivie 

par un nombreux public à la Brasserie des Monts d’Or.

2013 est un cru spécial pour les Cafés de Saint-Cyr qui ont 

également inauguré un cycle de Grandes Conférences à l’Ecole 

Nationale Supérieure de Police présente sur notre commune. C’est 

ainsi que le 26 mars s’est tenue une conférence débat devant plus 

de 200 personnes sur le thème du « Flic écrivain » en présence de 

débatteurs prestigieux et animée par Ingrid Astier, grand prix du 

polar « Calibre 47 ».

Les Cafés de Saint-Cyr préparent dans la lignée de ce cycle, 2 autres 

conférences qui auront lieu l’une au deuxième semestre 2013 avec 

pour thème « Journalisme – Police, comment cohabiter ? » en 

présence de hautes personnalités de la police et de journalistes 

ayant travaillé notamment pour Envoyé Spécial sur France 2 et 

Enquête Exclusive sur M6 et l’autre dans la cadre des Quais du Polar 

en mars 2014. Ces conférences seront désormais ouvertes au 

public mais avec un nombre de places limitées (en raison du statut 

de l’école de police).

Les Cafés de Saint-Cyr
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Les Cafés de Saint Cyr continueront bien sûr aussi leurs réunions à 

la Brasserie des Monts d’Or sur des thèmes divers. Le prochain aura 

lieu le jeudi 3 octobre sur le thème « Le Boson de Higgs », 

considéré par les physiciens comme la clé de voûte de la structure 

fondamentale de la matière. Bruno Mansoulié, physicien et membre 

de l’équipe du CERN à Genève, ayant découvert le Boson, nous 

apportera un éclairage simple et compréhensible pour tous sur 

cette découverte fondamentale : à noter sur vos agendas !

Nous rappelons que les Cafés de Saint-Cyr sont ouverts à 

toutes celles et ceux porteurs de thèmes singuliers et 

originaux.

Anne Marie Wissmanns et Alain de Foucaucourt

www.kféstcyr.over-blog.com
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Retour sur la saison 2013

Cette saison était sous le charme du vaudeville avec trois pièces de 

Feydeau permettant ainsi à tous les comédiens d’avoir un rôle 

intéressant.

Léonie est en avance a permis aux jeunes « premier » et 

« première » de la troupe de dévoiler leurs talents dans une histoire 

maintenant dépassée par la science : la grossesse nerveuse…

Hortense a dit j’m’en fous a donné à Roland l’occasion de 

pratiquer des soins dentaires d’une autre époque… sur des 

patients hétéroclites.

Mais n’te promène donc pas toute nue la pièce la plus connue 

de Feydeau a séduit le public, tant par le jeu des acteurs que… par 

la petite tenue d’Isabelle.

Jacques Dunand, Jacques Floret, Anne-Marie Ronzon, Paul Béroud, 

Roland Beaulaygue, Benjamin Cartron, Josette Chatard, Marie Deloy, 

Isabelle Druet, Dominique Ginet, Maximillien Gomez, Danielle Limousi, 

Céline Odin, Jean-Paul Pignard, Evelyne Sollier, Dominique Thomas et 

Colette Troccaz.

Mise en scène Marie-Chantal Pralus  - Lumières : Robert et Boris Benthin

Entre Actes

Dans le cadre de l’animation culturelle de St-Cyr et de son 

rayonnement,  ENTRE ACTES a choisi d’organiser  un concours 

d’écriture intitulé Plumes des Monts d’or. Ouvert à tous à partir de 

10 ans, gratuit, ce concours avait pour thème le Rêve.

Nous avons contacté les bibliothèques, les ateliers d’écriture, les 

instituts français à l’étranger.

Le Jury est composé de personnes extérieures à la troupe et la 

remise des prix aura lieu le samedi 5 octobre 2013 aux Vieilles 

Tours à 17h.

Des Allemands , Italiens, Libanais, Turcs , Grecs, Suédois, Roumains, 

Argentins, Luxembourgeois...

...ont osé écrire leur rêve !      

Le premier prix adulte est un stylo plume MontBlanc.           
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L'association vous propose à Saint-Cyr :

L’association organise des événements culturels dans le cadre des 

Variations Culturelles : la journée des peintres et des sculpteurs, une 

exposition dans la salle des Vieilles Tours et des concerts. Elle 

participe à la Fête de la Musique et au Festival des Voix de l’Enfance.

 

La journée des Artistes connaît un grand succès et attire chaque 

année un public de plus en plus nombreux.

Après avoir exposé Touchagues, Couty, Carlotti, Elisée Thomas, 

Jacques Truphémus, cette édition fut dédiée au photographe René 

Basset. 

Pour ce qui est des concerts, cette année notre choix s’est porté sur 

le groupe de jazz Sometime Ago Trio.

Après sept ans de bons et loyaux services, l’équipe du RVA a décidé 

de passer la main. Elle fait appel à toutes les bonnes volontés qui 

souhaiteraient reprendre le flambeau.

Rendez-Vous des Artistes

 Josette Bertoni - Présidente

Rendez-Vous des Artistes

04 78 64 19 75 - rvartistes@gmail.com

4, montée Marceau – 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

http://rvartistes.blogspot.com

Photographie © René Basset
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La conférence de Stéphane Crozat, ethnobotaniste et historien d’art 

des jardins, sur l’épopée de l’horticulture lyonnaise a enthousiasmé 

les 150 personnes présentes, passionnées de plantes et jardins. A la 

demande du public d’autres suivront sur des thèmes différents. 

Nous rappelons que toutes nos actions sont menées dans le but 

d’aider à la restauration des jardins de rocailles de l’ermitage. Dans 

l’immédiat nous lançons un S.O.S pour une protection en 

urgence d’une construction en rocailles, la chapelle St-Charles 

Borromée (à gauche de l’entrée) que l’hiver pluvieux a encore 

endommagée. Avant qu’elle ne devienne un tas de cailloux, 

mobilisons- nous tous pour la protéger.

Et si votre impôt contribuait à préserver notre patrimoine ?

Pierre par pierre, le dernier ermite Emile Damidot a construit 

l’œuvre de sa vie ; pierre par pierre, euro par euro, sauvons 

l’Ermitage. A la recherche de mécènes lancée par la Mairie 

ajoutons notre contribution ; pensons aux lyonnais qui ont 

construit Fourvière : les petits ruisseaux font les grandes rivières…

Votre adhésion ou votre don sera un soutien précieux à la 

réalisation de notre projet.

Cotisation 10 € par personne. Vous recevrez un reçu fiscal 

M-Chantal Pralus –Véronique Cabannes- Henri Venet 

info@montcindre.fr - www.montcindre.fr 

Le Mont Cindre 
et son ermitage
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Art Culture et Loisirs

Renseignements aux permanences : 

lundi et mercredi de 9h à 12h – vendredi  14h à 17h

04 78 64 20 40 – aclyon@free.fr - http:// www.acl-lyon.org

Tout découvrir avec plaisir : Saison 2013/2014

Conférences

• Histoire de l'Art : L’ Art en France au 18e siècle

• Histoire de la Musique : Un anniversaire (Verdi) et des voyages

• Art des Jardins : Jardins de soleil / Jardins de ciel brouillés

• Histoire de la photographie : Photographes et artistes

Cours

• Art culinaire

• Gymnastique avec Kiné

• Cours et tournois de Bridge

Et aussi...

• Sorties culturelles du jeudi

• Promenades découvertes de Lyon

• Marche dans les Monts d'Or et ailleurs

Événements à but social

•  Foire à la trouvaille de St-Cyr 

les 30 novembre et 1er décembre 2013

•   Concert annuel 

8 février 2014 à 20h

Retrouvez nous au forum des associations, et le 10 septembre 

à 14h15 , salle de la Source, pour notre réunion de rentrée.

Projets 2013/2014

La saison 2012-13 s’est conclue pour Benvenuti par deux 

manifestations festives. A l’occasion des Variations Culturelles de 

Saint-Cyr, notre association a attiré un vaste public en proposant un 

repas italien suivi d’une projection à l’ancienne d’un film de 

Monicelli de 1958. Puis La Tarentelle Saint-Cyrote s’est produite en 

cercle amical le 2 juillet en interprétant des chants populaires 

italiens.

Les projets de Benvenuti pour 2013-14 sont nombreux.

Nous préparons une animation chorale dans la chapelle de Saint 

Fortunat, un voyage à la découverte de Turin, et nous poursuivrons 

les activités habituelles que nos adhérents connaissent bien : les 

cours de langue sur 5 niveaux, l’Atelier de Cuisine italienne, l’Atelier 

Lecture en partenariat avec la bibliothèque, l’Atelier de Chants 

italiens, les visites culturelles et le traditionnel repas italien annuel.

Pour mieux nous connaître, venez nous rejoindre au Forum des 

associations où nous pourrons vous renseigner plus amplement, et 

n’oubliez pas de visiter notre site : www.benvenutisaintcyr.fr. 

Philippe Saint-Maurice – Président

contact@benvenutisaintcyr.fr 

06 82 55 42 76 

Benvenuti
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Retour sur le premier semestre 2013

Pour terminer la saison, Source Vive a organisé une ballade sur le 

Lac d’Annecy. Très grande satisfaction des 50 participants qui se 

sont délectés avec un repas raffiné, tout cela dans une ambiance 

joyeuse et conviviale.

La prochaine sortie aura lieu le 12 septembre avec pour destination 

Clervaux les Lacs dans le Jura. Visite d’un atelier d’un menuisier 

passionné de maquettes, et restaurant sont au programme.

Les ateliers Belote, Tarot et Scrabble continuent à vous accueillir 

dans la bonne humeur tous les mardis et jeudis de 13h15 à 18h au 

Foyer des Anciens.

Les déjeuners du mercredi reprennent du service et la cantine de 

l’école de Champlong vous ouvre ces portes :

•  Mercredis 4 et 18 septembre

•  Mercredis 2, 16 t 30 octobre

•  Mercredis 13 et 27 novembre

•  Mercredi 11 décembre

La Fête des Anciens, offerte par la mairie, aura lieu le 15 décembre à 

la Source. Un repas animé en perspective !

Enfin le traditionnel déjeuner de fin d’année est en programmation. 

La date sera communiquée très prochainement.

Claudette Bouvarel

04 78 64 27 47

claudettebouvarel@orange.fr

Source Vive
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Le Cercle Reynier est ouvert aux personnes qui n’ont plus d’activités 

professionnelles et qui souhaitent se divertir, comme par exemple :

•  Sorties d’une journée à caractère culturel ou divertissant 

•  Voyages en France ou à l’étranger 

•  Des discussions-débats 

•  Des spectacles 

•   Des conférences sur des sujets variés par des intervenants connus 

comme M. Bruno Benoît, sur la géopolitique, M. Jean-Luc Chavent 

sur l’histoire de notre région, M. Duchon-Doris sur la vie de grands 

musiciens, la santé, etc.

•   Des moments de rencontre autour d’un verre et repas à thème, 

joyeux et conviviaux 

C’est aussi :

•  Un Club de Bridge 

•   Un Club Informatique (pour dépanner, expliquer sur P.C. ou tablettes 

numériques) ;

•   Des initiations et des cours autour des technologies nouvelles afin 

de vivre avec notre temps ;

•   Des idées pour se distraire en fonction des goûts et des besoins de 

chacun et rester actif dans une société qui change et évolue si vite ;

•  De la bonne humeur, de la convivialité, de l’amitié.

Le Cercle Reynier participe à la vie de la Commune par :

•  L’organisation d’un Tournoi de bridge au profit du Téléthon 

•   L’organisation d’une initiation au téléphone mobile simple pour les 

plus âgés de la Commune qui sera à nouveau proposée 

•   Et une réunion d’information concernant une mise à jour du Code 

de la Route

Le Cercle Reynier
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Notre programme est en cours d’élaboration :

• 12/09 : Visite de Crémieu avec Jean Luc Chavent 

• 6/09 : Conférence sur l’Indonésie

•  10/10 : Conférence sur le sommeil par M. François Vital-Durand, 

Professeur agrégé de physiologie

• 24/10 : traditionnelle sortie des « Retrouvailles »

• 14/11 : Visite des Floralies à Bourg

 •  Du 29/11 au 2/12 : «  Féérie de l’Avent en Provence » avec le Salon 

international des Santonniers

 •  7/12 : Tournoi de Bridge au profit du Téléthon. 

Le voyage de l’an prochain sera choisi au mois de Septembre.

Jacqueline Cattin – Présidente - 06 72 28 84 41
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Old West Country

61

Reprise des actvités en septembre 2013

Old West Country reprendra ses activités au  mois de septembre avec la 

Danse Country animée par Huong Chanel:

Chaque mardi soir de 18h45 à 19h45 pour les débutants, de 19h50 à 

20h50 pour les intermédiaires et de 20h55 à 22h pour les avancés. 

Chaque jeudi de 13h à 14h pour les débutants, de 14h à 15h pour les 

novices, et de 15h à 16h pour les intermédiaires dans la salle des Vieilles 

Tours avec Magali. Vous pouvez venir les 2 jours pour le même prix…

Zumba animée par Sandrine.

Chaque mercredi soir de 19h15 à 20h15 dans la salle de La Source.

Renseignements : zumbastcyr@free.fr

Anglais :

Cette année, cinq  niveaux de cours d’anglais d’une 1H30 chacun 

animés par Henry (professeur agrégé).

Niveau 1  (lundi 17h): “découverte” (aucune expérience requise)

Niveau 2 (jeudi 16h15) : “motivation” (après une année d’anglais bien 

digérée)

Niveau 3 (lundi 18h30) : “exploration” (après deux années bien digérées)

Niveau 4 (jeudi 17h45) : “confirmation” (après 3 années d’anglais) Niveau 

approximatif lycée

Niveau 5 (lundi 20h)     : “maîtrise” (4 ans d’expérience, anglais courant 

adultes) : conversation , échanges thématiques

Renseignements : anglaisstcyr@free.fr

Pour tous les cours, possibilité de payer en 2 ou 3 fois.

Adhésion à l’association: 15€ par famille

L’association a de nombreux projets pour l’année à venir :

Une soirée CD Country le 5 octobre 2013, “Une Grande Nuit Irlandaise” 

le 1er février 2014, un voyage à Londres au printemps 2014 et bien 

d’autres choses…

Si vous êtes tentés par nos différents cours, n’hésitez pas à nous rejoindre !

 Marie Claude Decock- Présidente 

oldwestcountry@free.fr - 06 60 57 88 09

Michel Rocher - 07 87 08 07 54

http://stcyrcountry.free.fr/ 
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Classardement vôtres

Créée en 1999 pour célébrer l’an 2000, l’association Saint-Cyr 

Multiclasses regroupant toutes les classes a pour objet aujourd’hui 

de maintenir les traditions, d’animer le village et de soutenir les 

Classes de l’année. 

Merci à tous les Saint-Cyrots d’avoir contribué au succès de nos 

animations, 2012/2013 furent des années très actives. 

Le Multiclasses vous a proposé :

• Le concours de Coinche 

Un samedi de février, a lieu notre concours de coinche, les 

doublettes s’affrontent en 3 parties de 12 donnes. Chaque 

participant reçoit un lot, la première équipe féminine est primée 

particulièrement. Ambiance studieuse et amicale.

Les traditionnels « Goujons du Mont-Cindre » :

Sous un ciel agréable, Saint-Cyr Multiclasses a épluché et coupé à la 

main plus d’un quintal de pommes de terre et a proposé ses 

goujons, frites toutes croustillantes, sur la place de la République.

• Le Vide-greniers 

Cette manifestation réservée aux particuliers est l’occasion de 

donner une nouvelle vie à tout ce dont vous n’avez plus l’utilité 

mais qui peut faire le bonheur de quelqu’un d’autre. Dès 6 heures 

du matin, les premiers exposants arrivaient et les acheteurs étaient 

pressés de tout voir. Encore de très belles choses sur les stands 

cette année. Le vide-greniers de Saint-Cyr est à la fois d’une grande 

qualité et très convivial, avec un peu de chance dans un cycle 

pluvieux, le soleil a été présent cette année.

La retraite aux flambeaux du 14 juillet :

Les « hommes en jaunes » vous ont entraîné avec flambeaux et 

sifflets aux départs du Cimetière, de la place Lassalle, de 

Saint-Cyr Multiclasses Champlong et du Centre pour un petit circuit accompagné des 

flonflons dynamiques de l’Harmonie de Saint-Cyr avant le lancement 

du magnifique feu d’artifice offert par la Mairie.

• Le Beaujolais nouveau 

Que de monde ! Au programme dégustation de beaujolais nouveau 

et autres cuvées auprès de vignerons exposants venus tout 

spécialement, suivi d’un copieux repas vigneron, toujours très 

apprécié.

A vos agendas ! Pour cette saison 2013/2014, le Multiclasses sera 
présent aux rendez-vous et espère votre présence à l’occasion des 
dates prévues et à confirmer :

• Du concours de Coinche : samedi 22 février 2014

• Des goujons du Mont-Cindre : samedi 29 mars 2014

• Du vide-greniers : dimanche 22 Juin 2014

•  Du Beaujolais nouveau : vendredi 22 novembre 2013 et vendredi 

21 novembre 2014

• Et bien sûr de la retraite aux flambeaux du 14 juillet.

Le bureau se compose de Gilles Demillière - Président 

• Gérard Vallin - Vice-président  • André Chatelet - Trésorier 

• Jean Paul Pignard - Trésorier Adjoint • Guy Bizet - Secrétaire 

• Christine Fournand Pignard -  Secrétaire Adjointe.

Quelle que soit votre classe, rejoignez-nous !

Très bonne année à tous et aux 4 que nous ne manquerons pas de 

soutenir.

Classardement vôtres,

Saint-Cyr Multiclasses
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Réussir la mobilité et faciliter l ‘intégration

Vous venez d’arriver, vous êtes installés dans la région depuis moins 

de 3 ans!

AVF ! Antenne des Monts d’Or : pour faciliter votre intégration et 

découvrir votre nouvel environnement, l’équipe des Monts d’Or est 

prête à vous accueillir et heureuse de vous rencontrer afin que vous 

vous sentiez à l’aise dans votre nouvelle vie.

Nos priorités : écoute et convivialité, assurance pour tous de trouver 

des contacts permettant d’adoucir un changement de lieu de vie.

Nos activités : pour les jeunes mamans, un Club Famille organise 

des rencontres, intégrant les enfants, de la poussette aux ados.

Pour tous, visite de la ville, de la région, sorties culturelles, soirées, 

week-end marche, déjeuners à thème sont proposés et même, 

ateliers artistiques où chacun apporte son savoir-faire.

Contact :

Martine Péchoux – Responsable - 06 09 44 94 70 

martinepechoux@hotmail.fr

Nathalie Castien-Fauquet – Accueil - 06 26 09 62 32 

nathaliefauquet@yahoo.com

Accueil Villes Françaises
Lyon Rhône
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En bref

•  Une trentaine de concerts, en fin de semaine : le vendredi et le 

samedi ; de mi-septembre à fin juin.

•  Bar associatif : large panel de boissons et tapas. Restauration sur 

place (plats traditionnels, cuisine du monde), formule barbecue 

dans le jardin lorsque le temps le permet ( sur réservation.)

• Plusieurs espaces : bar, salle de concert, verrière et jardin.

La programmation

•  Un cocktail musical éclectique (chanson, électro, jazz, funk, rock, 

world music, spectacle jeune public…) permet à tous de se 

retrouver autour d’artistes talentueux

Un lieu dédié à la création

•  Les concerts du vendredi et certains du samedi sont le résultat 

d’une résidence d’artiste à La Casa. L’association laisse le lieu à leur 

disposition pour mettre en place leur spectacle.

•  Elle se transforme en studio d’enregistrement et donne la 

possibilité aux groupes locaux d’enregistrer albums et maquettes.

Aperçu de la nouvelle saison - Facebook : la casa musicale, et sur 

la lettre d’info .

•  Vendredi 27 septembre – Antoine Bertazzon (chanson) + 

Anniversaire ‘La Casa fête ses 12 ans’

Entrée : 8 € / Adhésion : 2 € / an / Amis de la Casa : 15 € / an

Ouverture des portes à 20h, concert à 21h.

Eric Martin et Lyne Tatéossian - infolacasa@orange.fr

04 78 83 40 82 - 06 14 02 81 40

1 chemin de Fontenay 69 450 St Cyr au mont d’Or

La Casa Musicale
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Amicalement 8
Amicalement 8 poursuit son petit bonhomme de chemin et fort de 

ses 26 adhérents fidèles, organise chaque année deux manifestations 

qui regroupent chacune un nombreux public.

Rallye touristique

En cette rentrée de septembre la première manifestation se profile 

dans les semaines à venir :

Dimanche 22 septembre - 10e Grand Rallye Surprise

Départ 8h devant la Poste

Bulletins d’inscription chez Multi photo - Rue du Mont d’or 

Loto

Samedi 23 novembre - 13e Loto

19h30 à la Salle de la Source - Dotation : 3 500 € de lots

Il est prudent de réserver !

Vous qui êtes nés une année en « 8 », rejoignez notre Amicale,  

vous ne le regretterez pas.

Richard HOTZ - Président

06 80 02 82 22
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Enfants du Monde
Après le succès du repas indien en 2012, Enfants du Monde-France vous 

invite à un repas africain le dimanche 29 septembre à la Salle de la Source.  

Repas suivi d'une chorale congolaise.

Participation : 18 € par adulte, 10 € pour les enfants de moins de 10 ans.

Inscriptions sur edmfcontact@yahoo.fr – 04 78 83 77 51

C’est aussi le plaisir des yeux avec l'exposition-photos de divers pays 

d'Afrique, ouverte à tous. Les bénéfices seront reversés en Haïti dans une 

école qui a dû faire face à l’arrivée de nombreux enfants après le séisme, leur 

famille ayant fui Port au Prince, financement de matériel scolaire et de 

salaires d’enseignants.

Enfants du Monde-France : 

Une association de solidarité internationale créée en 1975

•  animée par 80 membres actifs, tous bénévoles, répartis dans toute la France, 

dont une dizaine dans le Rhône

• soutenue par 1 600 sympathisants dont 500 parrains

•  en relation avec 26 partenaires dans 11 pays d’Asie, Afrique et Amérique latine

Un Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA), habilité par le Ministère des Affaires Etrangères 

pour l’Inde, la Mongolie, la Chine, Haïti et la République Démocratique du Congo.

Ses secteurs d’activités : 

•  Les parrainages pour participer au fonctionnement d’une crèche, d’une école, 

d’un dispensaire… ou pour aider à la scolarisation d’enfants ou de jeunes  

> Engagement régulier pour une durée déterminée

•  Les projets pour aider à la construction d’une école, l’achat de matériel 

médical… > Aide ponctuelle pour le projet soutenu  actuellement (école en Haïti)

•  L’artisanat pour assurer un débouché à des ateliers et faire travailler des femmes 

en difficultés ou des handicapés > Achats d’artisanat lors des expositions ventes

•  L’adoption pour offrir une famille à des enfants qui en sont complètement 

privés

edmfcontact@yahoo.fr  - www.edmf.org
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Coming soon, we will come back

Il y a un an lors du dernier bulletin du forum des associations, nous 

annoncions la saison 2 de notre web-série nommée « les ados ». Le 

tournage de cette nouvelle saison s’est achevé mi-juillet. Après plus 

d’une trentaine de tournages dans des lieux différents (appartements, 

maison, Bibliothèque, MJC, restaurant, pizzéria, cave) mobilisant plus 

d’une cinquantaine de personnes, le projet arrive bientôt à terme.

Une première projection aura lieu à la MJC d’ici fin novembre.Depuis 

avril 2013, nous sommes devenus une Junior Association qui a pour 

but de réaliser des projets vidéos pour différentes organisations 

(organisations publiques et privée ainsi que pour des associations). 

Mais nous faisons aussi des vidéos personnelles comme des fictions, 

des stop motion, des courts-métrages, etc.

En décembre, nous avons obtenu notre première récompense. Il s’agit 

du trophée PRODIJ décerné par la ville de Lyon. Le projet est 

actuellement soutenu par la commission PRODIJ ainsi que la région 

Rhône-Alpes.

Récemment, nous avons inauguré un site qui regroupe toutes nos 

vidéos et qui permet de rester informer sur nos projets en cours : 

www.raf-compagnie.fr

Si vous avez un talent particulier : acteur, compositeur, 

photographe…, une idée originale ou que vous voulez tout 

simplement nous rejoindre, contactez-nous au :

Florent Chauvin – Trésorier - 06 41 92 26 46

florent96.chauvin@laposte.net

 Ou 06 98 08 84 22 - jimmystar69@hotmail.fr

RAF
Compagnie

Générique :

Réalisateurs : Florent Chauvin et Martin Angoh.

Avec la participation : Marie-Charlotte Sahuc,

Apolline Fontaine, Dieudonné Bourdon, Sarah Ouechtati, 

Emmy-Lou Grisard, Aurélie Pavis, Fabian Chatagnon, 

Robin Fontaine, Achille Foncel, Rémi Castéra, Pierre Amani, 

Florian Boson.



Carbones
et petits patrimoines
Association Cabornes et petit patrimoine 
du Mont d’Or

Plus d’une centaine de cabornes ont été répertoriées sur le massif 

du Mont d’Or. Ce patrimoine, témoignage historique de l’activité 

agricole de ce territoire, est en train de se détériorer et même de 

disparaître sous les actions de la végétation, du vandalisme et du 

temps. Plusieurs associations en collaboration avec le Syndicat 

Mixte des Monts d’Or ont lancé un vaste plan de restauration de 

ces cabornes.

Cabornes de la Marie et de la Cave 

Sur Saint-Cyr, la restauration des cabornes de la Marie et de la Cave, 

situées sur la route du Mont Thou en dessous du hameau de Trêve 

du ciel, a été achevée début mai 2013. Elles ont été inaugurées le 

15 juin en présence de M. Vincent, Conseiller général et Président 

du Syndicat Mixte des Monts d’Or, de M. Grivel, Maire de Saint-Cyr, 

de M. Keck, adjoint au maire de Saint Didier, des bénévoles qui ont 

œuvré pour cette restauration… Venez les visiter.

Cette opération, qui avait débuté en novembre 2012, a été réalisée 

grâce à la mutualisation des énergies, des compétences, du savoir-

faire des bénévoles de plusieurs associations des Monts d’Or : 

Cabornes et petit patrimoine du Mont d’Or, Vivre St Fortunat, 

Association de sauvegarde des lavoirs et du petit patrimoine, La Pie 

Verte… Elle représente environ 800 h de travail.

Tous les mardis après-midi, des femmes et des hommes motivés se 

sont retrouvés quel que soit le temps, pas de trêve hivernale, sur ce 

chantier. Dans une première phase, le travail a consisté à défricher, 

tronçonner, arracher les végétaux et les arbres qui avaient envahi 

les ouvrages de pierre sèche. Dans une deuxième phase, le travail 

s’est focalisé sur la restauration des cabornes et des murs : remaniage de 

la toiture des cabornes afin d’assurer leur étanchéité, reconstruction des 

murs en pierre déstabilisés par la végétation…

Enclos de la Rosette

Depuis le mois de mai, le chantier de restauration s’est installé dans 

l’enclos de la Rosette situé en aval du hameau du Mont Thou. Ce terrain 

est remarquable car il est complètement clos de murs en pierre, cette 

configuration est assez rare sur le Mont d’Or. De plus, ces murs de clôture 

abritent 4 cabornes. Une équipe s’est lancée dans la restauration de la 

caborne principale : vaste ouvrage avec voûte en encorbellement. 

D’autres équipes se consacrent à la remise en état des murs qui souvent 

doivent être démolis avant d’être reconstruits pour assurer en final des 

ouvrages de qualité.

Si vous avez l’âme d’un bricoleur, si vous aimez travailler en équipe, 

rejoignez nous le mardi après-midi.

André Lorton - Président - cabornes.montdor@yahoo.fr      

Caborre de La Marie  69
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Gymnastique
Volontaire le Donjon
Quels sont les principes de la Gymnastique Volontaire ?

•  Entretenir son corps

•  Préserver sa santé et son équilibre

•  Se sentir bien dans son corps et dans sa tête

À qui s’adresse la Gymnastique Volontaire ?

•  À tous, mais principalement aux adultes et séniors.

Après la coupure estivale, voici le temps des retrouvailles. Avec la saison 

2013 / 2014, notre association reprend ses activités pour vous aider à rester 

en forme, à renouer les liens amicaux et nous l’espérons accueillir de 

nouveaux adhérents.

Nous sommes certains que nos quatre animatrices vous apporteront 

attention et professionnalisme. Ainsi parés nous vous disons bonne reprise 

et maintenez-vous en bonne santé par des activités à continuer ou à 

découvrir telle la marche nordique encadrée par une monitrice diplômée 

les mardis et jeudis après-midi.

Neuf cours sont dispensés actuellement par quatre animatrices :

Horaires des cours :

Lundi : 9h15 – 10h15 ; 10h20 – 11h20 (gym douce) - 19h15 -20h15 (step) 

Mardi : 9h00 – 10h00 ; 10h05 – 11h05 ; 19h30 – 20h30 (1/2h zumba et 1/2h 

renforcement musculaire) 

Jeudi : 19h45 – 20h45 

Vendredi : 14h – 15h ; 15h10 – 16h10 (stretching)      

Colette Chapuis - Présidente - 04 78 47 20 36 – 06 61 44 73 18

Anne-Marie Thomé - Trésorière - 06 80 46 63 85

Noëlle Olympe - Secrétaire - 04 72 19 41 03

“Entretenir son corps, 

préserver sa santé et 

son équilibre, se sentir 

bien dans son corps et 

dans sa tête.”
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Inscriptions -  École de tennis enfants

La nouvelle saison commence !

Il reste quelques places en école de tennis, plusieurs formules de jeux 

vous sont proposées en fonction de l'âge et du niveau de votre enfant.

Nous organisons des permanences d'inscriptions : de 10h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 19h00.

• Les mercredis 4 et 11 septembre

•  Les samedis 7 et 14 septembre : pour le 7 le matin au club, puis au 

Forum des associations.

Date de reprise des cours le mercredi 18 septembre.

École de tennis adultes

Vous souhaitez démarrer ou reprendre le tennis de façon régulière.

Nous vous proposons une nouvelle formule de jeu, incluant des cours 

collectifs de tennis à l'année et l'inscription au Club : groupes de 4 

joueurs, le samedi matin à partir de 9h.

Prochaine session de cours début octobre.

Inscription / renseignements 

auprès de Thierry - 06 11 14 39 32 - thierrybm@neuf.fr

Tennis Club de Saint-Cyr

04 78 83 13 59 - http://www.tcsaintcyrmontdor.fr/

Tennis Club
de Saint-Cyr

 “La nouvelle saison commence !”
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Football 
Club St-Cyr / Collonges 
au Mont d’Or
Présentation du Club

Stade des combes, rue du stade. 
Pelouse synthétique.

Club comptant 270 licenciés.

De l’école de foot U6 aux vétérans et sports loisirs.

Toutes ces catégories encadrées par des éducateurs diplômés.

Horaire d’entrainement :

U6 à U9 le mercredi de 14h 16h30
U10 U11 le mercredi de 16h30 à 18h30
U12 U13 le mardi et jeudi de 18h à 19h30
U14 U15 le mardi et jeudi de 18h 19h30
U16 U17 le mercredi et vendredi de 18h 19h30
Séniors le mardi et jeudi de 19h30 à 21h30
Vétérans le mercredi et vendredi de 19h30 à 21h
Loisirs le lundi de 20h à 22h.

Pour tous renseignements : 
Permanence au stade le mercredi de 14h à 16h30.
Mme Agustina Portejoie - Secrétaire - 06 70 22 02 63



En pratique :

Tarifs saison sportive 2013-2014 (à titre indicatif)

Tous nos tarifs comprennent l’adhésion aux fédérations sportives 
concernées. Réductions en cas de renouvellement ou d’inscriptions 
multiples. Carte MRA.

Club affilié aux Fédérations Françaises de Judo (FFJDA), de Karaté 

(FFKDA), d’Aïkibudo (FFAAA), de Yoga et Fédération EPMM - Sports pour 

tous.

•  150 adhérents en moyenne, de tous âges,

•  5 disciplines différentes (voir également nos projets pour 2012-2013 

ci-dessous) enseignées par des professeurs qualifiés :

> le Judo avec Cyril Catala - ceinture noire de Judo 4ème dan 

>  l’Aïkido avec Erwan Lemaire - ceinture noire de Judo 3ème dan et 

d’Aïkibudo 1ère dan et pour les stages, avec Anne-Marie Labbat, ceinture 

noire d’Aïkibudo 4ème dan 

>  le Qi Gong avec Denise Tixier - diplômée de la Fédération européenne 

de Qi Gong et Arts énergétiques - diplômée d’acupuncture de l’Institut 

Shao Yan

>  le Viet-Vo-Dao (Kung-Fu vietnamien) avec Blaise Miyouna, ceinture 

noire de Viet-Vo-Dao 3ème dong 

>  le Yoga avec Maude Leynaud, diplômée de l’Institut Français deYoga 

•   Pour les judokas et les pratiquants du Viet-Vo-Dao, la participation à 

des compétitions de niveau régional et à des rencontres inter club 

amicales,

•   Des stages de découverte ou de perfectionnement d’Aïkibudo, de Qi 

Gong, de Viet-Vo-Dao et de Yoga,

•   Des rendez-vous sympathiques proposés au cours de l’année 

sportive : journées portes ouvertes, goûter de Noël, sorties ludiques, 

barbecue, gala de fin d’année,

•   Une équipe administrative bénévole, relayée par des correspondants 

dans chaque discipline, qui œuvre aux côtés des professeurs :   

Isabelle Druet (Présidente), Olivier Saada (Trésorier)   

Sébastien Rodriguez (Secrétaire)

Projets pour la saison sportive 2013- 2014 :

• Ouverture de cours de Yoga en soirée.

•  Renouvellement du matériel pédagogique pour chaque discipline, 

lancement de produits dérivés.

Arts martiaux
de St-Cyr-au-Mont-d'Or

Inscriptions : 

Forum des associations le 7 septembre 2013 
Pré inscriptions le mercredi 4 septembre 2013 de 16 h 00 à 19 h 00 
Hall de la salle de La Source.

Possibilité d’une séance d’essai gratuite avant inscription définitive.

Reprise des cours : lundi 9 septembre 2013

Isabelle Druet - Tél : 04 78 22 35 49 
amstcyr@voila.fr ou site de la Mairie

Moins de 16 ans Adultes et plus de 16 ans

Judo 230 € 250 €

Aïkibudo 195 € 225 €

Qi Gong 205 € 235 €

Viet-Vo-Dao 195 € 225 €

Yoga 185 € 215 €
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Sanglier mâle 

(en expansion dans les Monts d’Or)

Les Chasseurs ont pour mission de :  

•  Réguler les espèces

•  Entretenir le territoire

Effectif des chasseurs (32) en légère baisse.

• Tableau de chasse - petit gibier et gros gibier en hausse.

•  Reconduite des mélanges de cultures à gibier et mellifère en 

accord avec :

  > le Groupement d’Intérêt Cynégétique des Monts d’Or

   > le Syndicat Mixte des monts-d’or

  > la Fédération des Chasseurs du Rhône

• “Corvées” de nettoyage du territoire faites ce printemps.

•  Nouvelle piste pour la future implantation    

de la Maison des Chasseurs.

•  Rendez-vous pour l’ouverture générale de la Chasse  

dimanche 8 septembre 2013.

•  Relations courtoises entre chasseurs et autres usagers de la forêt : 

randonneurs, VTTistes ont permis une information que l’on 

découvre sur le terrain grâce à des panneaux mobiles indiquant 

« Chasse au gros gibier en cours ».

Bernard Combe – Président  -  Hugues Nagy - Secrétaire

Société de Chasse
de St-Cyr-au-Mont-d'Or

Voici un aperçu du gibier présent sur la Chasse de St Cyr au Mont d’Or 

(Entre le Mont Thou et le Mont Cindre)

Faisan mâle Chevreuil mâle « Brocard »74



Votre LAVEUR de VITRES

JULIEN
06 74 09 73 89

à Saint-Didier-au-Mont-d’Or

ELECTRICITE GENERALE
ALAIN BESSON A R T I S AN D E P U I S 26 A N S

NEUF RENOVATION

Dépannage toutes installations
Mise en conformité tableau vmc interphone

Partenaire EDF chauffage électrique
Climatisation

04 78 22 58 43
06 11 34 36 11

10, rue Jean Baptiste PERRET
69660 Collonges au Mont d’OR

Tél. : 04 78 24 60 74 - lyon@oise.eu - www.fr.oise.eu
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C’est la reprise pour les 4 classes de l’école maternelle : 

Mme Schwartz, nouvelle directrice, avec les Petits,

Mme Donzel, avec les Petits/Moyens, 

Mmes Grinbaum et Volland, avec les Moyens/Grands.

L’année sera axée autour du domaine de la langue, avec un travail 

dans notre Bibliothèque Centre de Documentation, soutenu par 

des bénévoles du village.

École publique 

maternelle du Bourg

Une chorale sera mise en route par les enseignantes qui apprécieront le 

soutien de l’intervenant musical.

Comme chaque année, nos rencontres intergénérationnelles avec 

l’Orangerie seront l’occasion de ponctuer l’année de moments festifs.

Toute l’équipe enseignante

04 78 47 22 36 - materbourg@wanadoo.fr
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Valérie Schwartz, 
nouvelle directrice   

de l’Ecole du Bourg

          Née à Troyes en Champagne, j’ai 

vécu à Paris pour y poursuivre des études 

d’Ingénieur Agronome.

Ce premier métier m’a conduite en Bourgogne, en Corrèze et dans le 

Rhône où pendant 10 ans j’ai travaillé dans des entreprises agro-

alimentaires à différentes fonctions (chef de projet développement, 

responsable du contrôle qualité…).

A la naissance de mon troisième enfant, j’ai décidé de me consacrer 

à l’enseignement. J’ai alors passé le concours de Professeur des 

Ecoles. 

Pourquoi avoir choisi le premier degré ? J’aime le contact des enfants 

et parce que les avoir toute la journée en classe permet de les suivre 

et de les aider de façon privilégiée. Depuis ma titularisation, j’ai 

exercé dans de multiples écoles, dont un centre relevant du 

handicap et des écoles urbaines en milieux défavorisés, à tous les 

niveaux de classe de la petite section de maternelle jusqu’au CM2 en 

élémentaire. Ce parcours formateur est aussi frustrant car il ne 

permet pas de s’investir à long terme dans une école au sein d’une 

équipe pédagogique. Etait donc venu pour moi le moment de me 

stabiliser, c’est la raison pour laquelle j’ai postulé pour succéder à 

Laurence Martis en tant que Directrice de l’école du Bourg dans 

votre joli village de Saint Cyr au Mont d’Or. L’accueil chaleureux qui 

m’a été accordé depuis ma nomination me conforte dans ce choix.

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite à tous une 

excellente rentrée et de nombreux projets enrichissants pour cette 

nouvelle année scolaire.

Valérie Schwartz



École publique élémentaire de Champlong

En ce mois de septembre, une nouvelle année débute à Champlong 

avec un effectif en hausse, plus de 200 élèves, et 9 enseignants.

Après le départ de Mme Picot, nous accueillons une nouvelle collègue, 

Mlle Dahlem qui s’occupera des CE2.

Dès la rentrée, un nouveau tableau numérique interactif, financé par le 

Sou des écoles, viendra compléter les trois déjà utilisés dans l’école.

C’est aussi un mobilier flambant neuf qui accueillera les élèves pour 

quatre classes.

Enfin, parce que l’informatique fait aujourd’hui partie du quotidien, tous 

les postes informatiques de la salle informatique ont été remplacés.

Madame Christine Soulas - Directrice

Ecole Publique Elémentaire de Champlong

04 78 47 24 74 – champlong@laclasse.com

Dans cette école ouverte à tous, les élèves trouveront des enseignants 

exigeants et attentifs.

Les projets menés, qu’ils soient pédagogiques, création de livres, 

dynamisation de la bibliothèque de l’école…, qu’ils soient humanitaires 

participation à la journée d’ELA, participation au Téléthon, qu’ils soient 

musicaux ou d’autres natures mèneront tous les élèves à leur meilleur 

niveau.
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L’école Sainte Blandine a repris vie sous la houlette des Chartreux. 

Son partenariat avec la mairie et les différentes associations est 

d’une grande richesse.

Elle se composera, en principe, de cinq classes en septembre avec 

le même projet éducatif: “développer l’homme dans toutes ses 

dimensions : spirituelle, intellectuelle, morale, physique et 

relationnelle.”

Nous accueillons tous les enfants qui s’y inscrivent en leur 

demandant de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Bonne rentrée à tous !

Ecole Sainte Blandine
Florence Camus – Directrice

04 78 43 49 18 – sainte.blandine@wandoo.fr

f.camus@leschartreux.net



80

Aide 
aux leçons
L’Aide aux Leçons, qu’est-ce que c’est ?

Un ensemble de Bénévoles qui, sous l’égide de la Mairie, aident les 

enfants en difficulté de l’École primaire de Champlong, du CP au CM2.

En liaison avec la Directrice et les Enseignants, chaque Bénévole 

travaille à l’École pendant l’étude, de 16h45 à 17h45, 1 à 2 fois par 

semaine, les jours de classe.

Il s’occupe de 1 ou 2 élèves : il l’aide à faire ses devoirs et lui fait 

travailler ses points faibles, dans une ambiance à la fois sérieuse et 

détendue.

L’année dernière, nous avons été 12 bénévoles pour 17 enfants. 

Rejoignez-nous. 1 à 2 heures par semaine, c’est peu pour vous, c’est 

beaucoup pour un enfant comme Lou.

Fini les les vacances ! Vive l’école !

Moi, je suis Lou, j’ai 8 ans. Je n’aimais pas l’école, mais alors pas 
du tout : c’était dur dur, surtout le français.

 Mais l’an dernier, en CE1, j’ai eu l’Aide aux Leçons : une dame 
super gentille me prenait toute seule chaque jeudi soir.

Avant tout, elle m’a appris à bien lire. J’ai compris petit à petit, à 
mon rythme.

Ben oui, la dame de l’Aide aux Leçons, elle m’a fait lire et relire 
mes textes, et puis elle m’a dicté des mots, elle m’a fait trouver 
les différences entre en, ent, an, ant …etc  On a travaillé super 
sérieusement à chaque séance.

Et à la fin de l’heure elle me lisait un conte, trop bien !

Et alors… mes notes ont augmenté ;  maintenant je vais à l’école 
en chantant !

Le maître dit que cette année j’ai encore besoin de l’Aide aux 
Leçons. Youpi ! C’est trop chouette l’Aide aux Leçons 

L. Wojnarowski, M. Berthon

Renseignements à la Mairie - 04 78 47 20 01



Conseil municipal 
des enfants

Bilan de l'année

Nos 20 jeunes du CME, enfants des classes de CM1 et CM2 des écoles 

de Saint-Cyr, élus en octobre 2012 ont été très présents lors des 

cérémonies municipales. Ils ont participé activement aux actions en 

faveur du Téléthon et de la banque alimentaire.

Leur premier projet a été d’organiser, le 2 juin, la fête du tennis au 

profit de sportifs handicapés.

Cette journée a eu pour objectif de partager et faire découvrir le plaisir 

du tennis aux enfants des écoles. 56 enfants se sont inscrits pour 

participer aux tournois de tennis ou à l’initiation, organisés de façon 

très professionnelle grâce à l’aide précieuse du Club de tennis. Après la 

remise des coupes et des lots aux gagnants, les jeunes sportifs et leurs 

familles se sont retrouvés autour d’un buffet convivial.

Les bénéfices de la journée, soit 678,60 €, ont été versés à la fédération 

Handisport. M. Nicolas, président régional d’Handisport, présent lors 

de la remise des coupes, a chaleureusement remercié l’action de nos 

jeunes élus.

Le CME consacrera la 2e année de son mandat à l’organisation d’une 

fête médiévale et d’un concours de tir à l’arc. Il aura besoin de l’aide de 

tous !

Le Maire Junior, Titouan, son adjoint, Loïc, et toute l’équipe des jeunes 

élus vous remercient du soutien et de l’intérêt que vous portez à leur 

action.

«Le CME pour tous, tous pour le CME»
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Les Scouts et Guides de France 

de Saint François les Monts d’Or

• ouvert à tous, sans distinction d’origine, de culture ni de croyance 

• centre ses actions sur les valeurs de l’Evangile

•  agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports comme Mouvement 

d’éducation populaire 

•  agit et échange avec tous les continents au service de la solidarité  

et de la Paix.

Les garçons et les filles qui pratiquent le scoutisme, s’engagent 

volontairement dans des actions utiles pour la société : la protection de 

l’environnement, les nouvelles solidarités, l’éducation à la paix, l’aventure, 

le défi sportif, et beaucoup de jeux.

Scouts Mercredi
Notre projet éducatif : construire sa personnalité / éduquer des filles et des 

garçons / vivre ensemble / habiter autrement la planète.

Une pédagogie adaptée à chaque âge : Louveteaux et Jeannettes de 8 à 

11 ans / Scouts et Guides de 11 à 14 ans / Pionniers et Caravelles de 14 à 

17 ans / Compagnons de 17 à 21 ans. 

Cette année nous avons ouvrons une unité Farfadet qui s’adresse aux 

enfants de 6 à 8 ans, encadrés de leurs parents et qui eux aussi veulent vivre 

les valeurs du scoutisme.

Nous cherchons toujours des chefs et cheftaines à partir de 17 ans pour 

encadrer des jeunes. Bafa et formation financés et assurés par les Scouts et 

Guides de France.

flosentilhes@gmail.com - Responsable de groupe
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L’Accueil de Loisirs propose aux enfants de 3 à 12 ans des activités variées, des grands jeux, des activités manuelles, des journées inter-centres, des sorties, la 

participation à des projets, …, pour découvrir et s’amuser ensemble autour d’un thème ou d’un imaginaire. 

Répartis en 4 groupes d’âge : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans, 9-12 ans, afin de pouvoir profiter au mieux d’une journée adaptée à leur rythme; les enfants sont 

accueillis par une équipe d’animateurs dynamiques et diplômés qui leurs proposent des temps d’animations qui répondent aux besoins de chaque âge et à 

leurs envies. 

Situé dans les locaux de l’école primaire Champlong, l’accueil de Loisirs fonctionne les mercredis et vacances scolaires de 7h45 à 18h. L’inscription est 

possible en journée ou demi-journée (avec ou sans repas). La tarification s’effectue à l’heure et la grille est établie en fonction du quotient familial.

Renseignement et inscription au 06 34 90 16 06 ou par mail : julie_animation@hotmail.fr

Centre de Loisirs
L’ Accueil de Loisirs



rene.manissier@yahoo.fr 

Plateaux repas, petits-déjeuners, buffets, collations, cocktails, vins d'honneur.

04 37 49 04 54 - 06 13 36 39 72
www.metsetmerveilles.com - contact@metsetmerveilles.com
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30, ROUTE DE LYON
69450 ST CYR AU MONT D’OR

Tél. : 04 78 83 33 46 - Fax : 04 78 27 74 63
Port. : 06 85 13 54 65

mail : lasrybeatrice@free.fr

Nicolas COURCELLE LABROUSSE
Agent général

2 rue du Mont d’Or  
69450 Saint Cyr au Mont d’Or

Tél. 04 72 85 32 32 - Fax. 04 72 85 32 39

agence.courcllelabrousse@axa.fr

COIFFEUR
04 78 47 18 18
www.coiffurejacquesduboeuf.fr
Saint Cyr-au-Mont-d'Or 
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Liste des Annonceurs

Pour toute nouvelle insertion dans 
le prochain Bulletin Municipal,  
merci de contacter 
le secrétariat de la Mairie au :  
04 78 47 20 01

Page Société  Téléphone

26 Accord - Harmonie P. Rauzy 06 07 69 71 89

85  Agence Immobilière de Saint-Cyr  04 72 19 60 38

85  Ascanis 04 78 77 35 85

85 Axa 04 72 85 32 32

85  Banque Populaire 09 85 98 71 00

85  Botticelli Cesaro  06 85 13 54 65 - 04 78 83 33 46

27  Brasserie des Monts d'Or  04 78 47 20 14

88  Club Équilibre  04 78 83 92 99

85 Coiffeur J. Duboeuf 04 78 47 18 18

27  Comme une évidence  04 78 47 18 38

84  Crédit Agricole 08 10 63 52 13

27  D'Or et de Saveurs  04 72 54 52 28

75 Electricité générale A. Besson 06 11 34 36 11 - 04 78 22 58 43

84  Electricité générale Thivillier  04 78 22 77 76

84  Entreprise Manissier Fils  04 78 47 22 07

31 Ets Lafaurie Charcuterie Traiteur 04 78 57 38 40

60  Fluidair  04 78 35 75 58

41  Immo Saint-Cyr 04 78 47 85 29

26  Institut de Beauté A. Girard 04 78 35 64 63

75  Kintésens 04 78 33 13 84 - 04 78 83 05 04

26  La Caborne 04 78 43 40 63

26 La Cave du Château 04 72 85 00 20

27  La Croisée de Ormes 06 83 20 09 92 - 04 72 53 98 37

26  La Lunetterie de Saint-Cyr  04 78 43 87 70

60 Lardet Electricité 06 72 43 83 57

75  Laveur de vitres Julien 06 74 09 73 89 

26  Le Comptoir de Saint-Cyr  04 78 83 30 52

33  L'Ermitage 04 72 19 69 69

La Municipalité de Saint-Cyr remercie tout particulièrement 
les annonceurs grâce auxquels ce numéro a pu être 
réalisé. Pensez à eux pour vos achats, vos travaux et vos 
réparations et aussi vos loisirs, vos projets tout au long de 
l’année…

87  Maçonnerie P. Colavet 06 81 16 53 32 - 04 78 22 40 78

84 Mets et Merveilles 04 37 49 04 54 - 06 13 36 39 72 

26  Mystère et Boule de gomme  04 78 83 66 69

75  Oise Language 04 78 24 60 74

84  Paysagiste Philippe Junet 06 33 72 03 28

60  Pompes Funèbres des Monts d’Or 04 78 47 20 31

41 Reel 04 72 29 76 00

84 Rhône Saône 04 78 22 01 76

60  SDMA 04 78 22 34 26

26  Tapissier Décorateur Michel Caliendo 04 78 64 05 29

60  Taxi D. Delomier  06 09 90 77 93 - 04 78 64 19 36

84  Telecommande.fr 04 78 80 53 96

84  Taxi Pascal 06 60 18 15 79



Ouvert tous les jours,  
de 5h à 22h les mardis, jeudis et vendredis

Tél. 04 78 83 92 99 

www.club-equilibre.com 
Rue du stade 69450 Saint-Cyr au Mont d’Or (parking assuré)

L’AQUA BIKING ARRIVE AU CLUB ÉQUILIBRE 
À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 2013

Les frais d’adhésion  

sont offerts sur  

présentation du bulletin


