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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 28ème 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 2014

Le 6 septembre 2014 à 13h30 Salle de la source,   
le 28ème forum des associations ouvrira ses portes.

Le rendez-vous annuel du forum des associations sera l’occasion de rencontrer les Présidents 
associatifs, toujours plus imaginatifs pour vous faire vivre une année culturelle, artistique, sportive et 
musicale.

Ainsi, les 58 associations de Saint Cyr vous feront découvrir leurs activités éclectiques lors de cette 
après-midi conviviale.
L'esplanade de la source sera réservée aux enfants qui bénéficieront d'une animation de type  
"château gonflable ».

Infos pratiques: 
Ouverture du forum : samedi 6 septembre de13h30 à 18h.
Installation des stands : vendredi 5 septembre de 14h à 18h 
et samedi 6 septembre de 8h à 12h.

Patrick Guillot 
Adjoint

En surplomb panoramique de la Ville de Lyon, 28 chambres “contemplatives”, bar, “Cuisine-à-manger ”ouverte 7js/7js midi et soir.
Repas de famille dans salons privés, terrasses aux vues imprenables, jeu de boules, piscine hiver-été, salles de réunion, parking.

“La Maison”, espace mitoyen entièrement privatisable avec salon, bar, véranda et jardin, pour réunir amis, famille ou collaborateurs 
dans une parfaite intimité. Une formule originale de viandes servies à l’épée y est proposée. Options pour animations.

“Le Tube”, terrasse guinguette ouverte les fins de semaine par beau temps pour les goûters entre amis ou famille : crêpes, tostados, 
glaces, boissons et ping-pong.

www.ermitage-college-hotel.com         T/ 04 72 19 69 69        Chemin de l’Ermitage - 69450 Saint Cyr au Mont d’Or
contact@ermitage-college-hotel.com       
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Les illustrations de la couverture et des pages de ce bulletin des associations sont des photographies des œuvres de l’artiste Yves Henri.
Ces œuvres ont été exposées aux Vieilles Tours dans le cadre de l’exposition « Quand je serai grand je mourirai » organisée par l’association 
Rencontres Artistiques.
Nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme à découvrir ou redécouvrir ces œuvres, dont le guetteur de Saint Cyr, qui fait l’objet d’une 
souscription publique.

Nous remercions tous les bénévoles, œuvrant et donnant de leur temps pour proposer, à un public toujours plus large, des manifestations, 
expositions, compétitions, activités de très grande qualité.
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Un moment à part... 

Dans toutes les écoles et les communes de France, la rentrée 
2014 sera marquée par la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires . Cette réforme doit permettre à l’école d’être plus 
épanouissante pour l’enfant, en lui donnant l’opportunité de 
découvrir de nouvelles activités artistiques, culturelles et 
sportives . Si nous avons mobilisé toutes les compétences et tous 
les moyens possibles pour que cette réorganisation du temps 
périscolaire soit une pleine réussite, nous sommes et resterons à 
l’écoute des éventuelles évolutions nécessaires à lui apporter, en 
gardant toujours comme priorité le bien-être des enfants . 

Cette réforme n’est d’ailleurs pas la seule action de la commune 
tournée vers les écoles . Les vacances estivales nous ont permis, 
en effet, de réaliser quelques travaux dans les locaux scolaires 
dont :

•   L’installation d’une rampe d’accès à l’école du Bourg pour 
mettre aux normes l’accessibilité de la cantine aux élèves et 
personnes en situation de handicap

•   Le changement de mobiliers des classes de CP et CP/CE1 à 
l’école de Champlong pour améliorer le confort des élèves

•   La pose d’un préau pour protéger des intempéries les 
parents à la sortie de l’école de Champlong

Faire de l’enfance et de la jeunesse une de nos priorités ne doit 
pas nous faire oublier nos autres valeurs et engagements . Nous 
poursuivrons nos actions en faveur des personnes les plus 
fragiles grâce au CCAS en n’omettant pas d’être vigilants à 
l’égard des Anciens, qui doivent garder toute leur place à nos 
côtés, au cœur de notre Village . Egalement, nous continuerons à 
apporter notre soutien au milieu associatif, vecteur de lien social, 
qui fait partie intégrante de la richesse et de l’identité de notre 
Village . 

Ainsi, comme chaque année, le Forum des associations sera 
organisé par la commune le premier weekend de Septembre . 
Cet évènement incontournable de la rentrée, représente pour 
les associations l’occasion d’éveiller les curiosités et de mieux se 
faire connaître des habitants de la commune, dans une 
ambiance conviviale, idéale pour l’accueil des nouveaux 
habitants du Village, ceux qui ont choisi Saint-Cyr et son cadre 
de vie . 

Si le Forum des Associations est le rendez-vous de la rentrée, il 
sera suivi de très près par les Journées Européennes du 
Patrimoine . Et parce que le patrimoine paysage, architectural et 
historique de notre Village est le symbole le plus visible de notre 
identité, nous devons être mobilisés pour transmettre au public 
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investis dans les changements qui s’opèrent avec la mise en 
place de la future Métropole, au sein de laquelle nous jugeons 
indispensable de préserver la proximité qui lie les communes et 
leurs habitants . 

La rentrée reste un moment à part, presque hors du temps, où 
chacune et chacun d’entre nous, actrices et acteurs du Village, 
se retrouvent et partagent à nouveau, après un repos mérité et 
pris parfois loin de la commune, un art (une manière) de vivre 
propre à Saint-Cyr . Et c’est dans cette atmosphère particulière et 
propice au renouveau, que, comme chaque année, je souhaite 
une bonne rentrée aux enfants de la commune et, à toutes et à 
tous, habitants du Village et garants de son authenticité .

Marc GRIVEL

et aux générations futures, les passionnantes histoires de ces 
lieux . Un groupe de travail « Ermitage » a été créé au sein de la 
commission Patrimoine, pour continuer l’action de restauration 
et de protection de ce site . Il devient, en effet, éminemment 
urgent de réaliser des travaux pour sauvegarder l’Ermitage dont 
la première histoire connue a déjà plus de 650 ans . Là encore, 
sans la mobilisation de bénévoles, d’associations comme les 
associations « Louis Touchagues » ou « Le Mont Cindre et son 
Ermitage » et d’organisation comme la « Fondation du 
Patrimoine », nous ne pourrions avancer sur ce projet avec 
autant d’ambition et de détermination .

Septembre sera aussi un mois important pour l’équipe 
municipale . Après avoir finalisé la mise en place du nouveau 
Conseil Municipal et des nouvelles commissions de travail avant 
l’été, nous disposerons de tous les éléments pour réaliser 
l’ensemble des projets communaux, tout en maîtrisant nos 
dépenses, dans une période où l’Etat réduit drastiquement ses 
dotations aux collectivités territoriales . 

Nous continuerons aussi le travail de mutualisation des 
dépenses publiques et de collaboration avec les communes 
voisines afin de faire des économies et de libérer des marges de 
manœuvre supplémentaires . Nous serons, également, très 



6

Conseil Municipal

Michel 
DEFOSSE,
Adjoint

Hugues de 
QUATREBARBES

Eliane DEBARD 
CAULLIER

Patrick 
GUILLOT, 
Adjoint

Philippe 
GUIGNARD

Valérie 
GROGNIER, 
Adjointe

Sabine 
GRANET

Gérard 
FRAPPIER, 
Délégué

Sabine 
CHAUVIN, 
Adjointe

Jean-Baptiste 
AUTRIC

Jérôme 
COCHET

Joëlle BAZOT Bernard 
BOURBONNAIS,
Délégué

Sylvie COILLARD 
LAVIROTTE

Marc GRIVEL, 
Maire

Christelle 
GUYOT

Sylvie 
MAURICE

Yves LACROIX, 
Adjoint

Monique 
LAUGIER

Anne HERTZ, 
Adjointe

Charles 
MONNERET

Pierre  
Emmanuel 
PAREAU

Gérard PIRAS, 
Délégué

Philippe 
REYNAUD, 
Adjoint

Gilbert RAY Marie 
REVILLON

Elisabeth 
RIVARD

Véronique 
ZWICK, 
Adjointe

Anne-Marie 
WISSMANNS
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Commissions Municipales
Le Maire est membre de droit de toutes les 
commissions. 

Information, Communication, Identité du 
Village, Patrimoine, Culture et Tourisme :
Adjoint délégué : A. Hertz 
A-M . Wissmans, G . Frappier, M . Laugier, J . Bazot, 
H . de Quatrebarbes, S . Chauvin, E . Rivard, J . Cochet, 
S . Coillard, E . Debard Caullier
Membres société civile : Y . Cortes, I . Druet, 
B . Vaux, M . Gaillard

Urbanisme, Habitat, Cadre de Vie : 
Adjoint délégué : P. Reynaud 
M . Defosse, P-E . Pareau, Y . Lacroix, A . Hertz, 
G . Piras, B . Bourbonnais, S . Maurice, G . Ray, 
V . Zwick, C . Guyot

Social, Solidarité, Santé, Médical, Emploi, 
Insertion : 
Adjoint Délégué : V. Zwick
M . Laugier, E . Rivard, S . Coillard, M . Defosse, G . Ray, 
S . Granet, C . Guyot, V . Grognier, S . Chauvin
Membres Société Civile : Y . Montegu, V . Lenders, 
H . Courtot, A-L . Normand

Économie Locale, Associations, Sports, 
Jumelage :
Adjoint Délégué : P. Guillot
J . Bazot, A-M . Wissmans, M . Laugier, V . Grognier, 
S . Granet, J-B . Autric, G . Ray

Membres Société Civile : V . Lenders, I . Druet, 
A-M . Thome, P . Mathe

Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles, 
Education :
Adjoint Délégué : S. Chauvin
V . Grognier, Y . Lacroix, E . Rivard, V . Zwick, A . Hertz, 
H . de Quatrebarbes, P . Guignard, C . Monneret, 
M . Revillon, E . Debard Caullier
Membres Société Civile : Y . Montegu, J . Ruiz, 
S . Curtat, Y . Cortes

Finances, Budgets, Fiscalité, 
Marchés Publics :
Adjoint Délégué : M. Defosse
P . Guignard, P-E . Pareau, B . Bourbonnais, G . Piras, 
Y . Lacroix, G . Frappier, A-M . Wissmans, A . Hertz, 
M . Revillon, E . Debard Caullier

Animation Du Village Et Des Quartiers, 
Fêtes Et Cérémonies :
Adjoint Délégué : V. Grognier
P . Guillot, S . Granet, J . Bazot, M . Laugier, G . Ray, 
A-M . Wissmans, M . Revillon, 
Membres Société Civile : S . Sanejouand, I . Druet, 
V . Lenders, C . Autric

Services Aux Habitants, Sécurité, 
Tranquillité :  
Adjoint Délégué : Y. Lacroix, 
S . Granet, P . Guillot, M . Laugier,

Membres Société Civile : L . Kantu, C . Rety, 
C . Lauriere

Travaux, Services De Proximité, Voirie, 
Assainissement, Propreté, Collecte Des 
Déchets, Cimetière :

Adjoint Délégué : G. Piras
P-E . Pareau, P . Guignard, P . Reynaud, A . Hertz, G . Ray, 
M . Laugier, G . Frappier, S . Granet, J-B . Autric

Membres Société Civile : C . Lauriere, J . Welker, 
T . M’sili

Transports, Déplacements,Energie,  
Eclairage Public

Adjoint Délégué : G. Frappier 
S . Maurice, P-E . Pareau, P . Guignard, G . Ray,
B . Bourbonnais, P . Reynaud, P . Guillot, C . Guyot

Membres Société Civile : Y . Cortes, S . Piloix
A . Mantoux

Gestion Du Territoire, Ntic, Environnement, 
Développement Durable

Adjoint Délégué : B. Bourbonnais 
C . Monneret, P . Guignard, G . Frappier, J . Cochet,
H . de Quatrebarbes, S . Maurice, P . Reynaud,
E . Debard Caullier

Membres Société Civile : C . Lauriere, Y . Cortes, 
G . Ogier, K . Israel



SEPTEMBRE 2014
Jeudi 04 septembre
Repas annuel - Amicale Boule Saint Cyrienne 
Salle de la Source 
Samedi 06 Septembre 
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
 11h, Mairie
FORUM DES ASSOCIATIONS 
de 13h30 à 18h, salle de la Source
Dimanche 07 septembre 
Réunion de rentrée - Scout et Guide de France 
de 14h à 18h salle de la Source
Mardi 09 septembre
Conseil municipal - 20h30, mairie, parole au public
Vendredi 19 septembre 
Concert du trio Origami - 20h30, Ermitage
20 et 21 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 21 septembre 
Repas africain - Enfants du Monde et Saint Cyr 
Entraide - 12h, salle de la Source

OCTOBRE 2014
Samedi 04 octobre
Classes en 3 - Paella, salle de la Source
Dimanche 12 Octobre
FÊTE DE LA POMME 
Vendredi 10 octobre
Concert - Variations Culturelles et Benvenuti
Vieilles Tours
Mardi 14 octobre
Conseil municipal - 20h30, mairie

Mercredi 15 octobre
Histoire de la fête des lumières - Les Cafés de 
Saint Cyr - 20h30, Brasserie des Monts d’Or
Vendredi 17 octobre
TROPHÉES DE SAINT-CYR
19h, salle de la Source

NOVEMBRE 2014
Vendredi 07 novembre
Concert Duo Ametsutchi - Louis Touchagues - 
Vieilles Tours
Samedi 8 et dimanche 9 novembre
Foire aux miels - de 9h à 18h, salle de la Source
Mardi 11 novembre
Cérémonie de commémoration - 11h45 aux 
Vieilles Tours
Dimanche 16 novembre 
Repas des bénévoles - Fête de la Pomme
salle de la Source
Vendredi 21 novembre 
Beaujolais nouveau - 19h, salle de la Source
Samedi 22 novembre
Loto - Amicalement 8  - salle de la Source 
Dimanche 23 novembre
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE - HARMONIE
salle de la Source
Lundi 24 novembre
Conseil municipal - 20h30, mairie, parole au public
29 et 30 novembre 
Foire à la Trouvaille - ACL - 9h à 18h, salle de la Source
Samedi 29 novembre 2014
Collecte de la Banque alimentaire  - 9h à 13h, 
place de la République

DECEMBRE 2014
Vendredi 05 décembre
Conférence - ACL - 19h30 - Vieilles Tours
Dimanche 07 décembre
FÊTE DES COMMERÇANTS
TOURNOIS DE BRIDGE CERCLE REYNIER 
Téléthon, salle de la Source
Samedi 13 décembre 
Marché de Noël - Saint Cyr Entraide
9h à 13h, place de la République
Dimanche 14 décembre
FÊTE DES ANCIENS - salle de la Source
Samedi 13 décembre 2014
Arbre de Noel - Maxi Aide Grand Lyon - Vieilles Tours
Mardi 16 décembre 
Conseil municipal - 20h30, mairie
Mercredi 17 décembre
Audition de noël - Harmonie 19h à 20h30, salle de la 
Source 
Jeudi 18 décembre 2014
Spectacle des Ateliers d'expression
17h30 à 19h, salle de la source

JANVIER 2015
Samedi 10 janvier
Vœux de M le Maire- 11h aux  Vieilles Tours
Samedi 10 janvier
Concours de coinche - GV le Donjon
14h à 19h, Salle de la Source
Samedi 24 janvier
Repas dansant -  Harmonie  - 20h, salle de la Source
Samedi 24 janvier
Lecture contes + goûter  - AVF - 12h, Vieilles Tours

Agenda des manifestations 2014/2015
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FEVRIER 2015
Samedi 07 février
Concert de Jazz - Art, Culture et Loisirs 
 Vieilles Tours
Samedi 21 février
Concours de coinche - Multiclasses
13h30, salle  de la Source
Samedi 28 février 2014 
Harmonie - Concert de la Chandeleur
20h30, salle de la Source

MARS 2015
Vendredi 14 mars 
Bal des classes en 5 - passage de flambeau
Salle de la source
21 et 22 mars
Vaisselle des Chefs  - 10h à 18h, salle de la Source
24 et 26 mars 
Cafés de Saint Cyr en résonnance avec les Quais 
du Polar - 20h30, Brasserie des Monts d’Or
Vendredi 27 mars 
Concert des jeunes talents – Art de l’Enfance , 
20h30, salle des Vieilles Tours
Samedi 28 mars 2014 
Old West Country - 10 ans - salle de la source
Samedi 28 mars 
Goujons du Mont Cindre - Multiclasses
de 9h à 13h, place de la République

AVRIL 2015
Samedi 04 avril
Art de l'Enfance - Concert Classique  
à 19h aux Vieilles Tours

Samedi 11 avril
Repas annuel - Société de Chasse
Salle de la Source

MAI 2015
Dimanche 03 mai
Ouverture des sanctuaires anciens des Monts 
d'Or de 15h à 18h, Ermitage 
Vendredi 08 mai
Cérémonie de commémoration
11h45 – salle des Vieilles tours
Samedi 16 mai
Faites du vélo - Place de la République
Dimanche 31 mai
Ouverture des sanctuaires anciens des Monts 
d'Or de 15h à 18h, Ermitage 

JUIN 2015
Début juin
VARIATIONS CULTURELLES
Dimanche 07 juin
RENDEZ-VOUS DES ARTISTES - Centre du Village
Samedi 13 juin 
Classes en 5 - Ventes des brioches
Dimanche 14 juin 
DÉFILÉ DES CLASSES
Samedi 20 juin 
FESTIVAL DES VOIX DE L’ENFANCE
Samedi 20 juin 
Fête des Ateliers d'Expression
de 17h à 21h30 

Dimanche 21 Juin 
Fête des Ateliers d'Expression 
de 14h à 17h, salle de la Source
Dimanche 21 juin
VIDE GRENIER - de 8h à 18h, 
Dimanche 21 Juin
FÊTE DE LA MUSIQUE - à partir de 19h
Vendredi 26 juin
Gala des Arts Martiaux - salle de la Source
Fin juin
Kermesse de l'école de Champlong 
Fête de l'école du Bourg - Jardin du Presbytère

JUILLET 2015
Dimanches de juillet 
Visite du site de l'Ermitage - 15h à 18h
Vendredi 3 juillet
Benvenuti - chorale - salle des Vieilles Tours
Lundi 13 juillet 
REVUE DES POMPIERS
Mardi 14 juillet 
FÊTE NATIONALE - RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX -  FEUX D'ARTIFICES

AOUT 2015
Dimanches d'août 
Visite du site de l'Ermitage - de15h à 18h 
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Carnet d’état civil

Décès :
•   Claude CHEVALIER   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 27/12/2013
•   Marie Renée Elisabeth GAILLARD   .  . le 11/05/2014
•   Paul Marie Jean BLEIN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 15/05/2014
•   Lucien Paul BEDOT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 26/05/2014
•   Anne-Marie Pascal 
    Madeleine ARAGONA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 03/06/2014
•   Raymonde Jeanne BOULANGER   .  .  . le 04/06/2014
•   Alain Jacques Edmond BOUTELOUP   . le 14/06/2014
•   Joseph VIDONI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 22/06/2014 
•   Renée GUILLEMIN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 29/06/2014
•   Edouard Yves Jean Louis Henri 
     Marie REQUIN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 01/07/2014
•   Marie Noëlle RADISSON   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 02/07/2014

Mariages :
•   Kahina BELAÏD 
    et Farid BOUAKLINE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 17/05/2014
•   Chloé CANNAUX 

 et Davis Elie SEMOUN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 06/06/2014
•   Astan KEITA 
    et Olivier CAILLAT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 14/06/2014
•   Jessica LATORRE 
    et Flamur NUHAJ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 21/06/2014
•   Agathe Ellen Catherine BOULANGER
    et Joachim Bernt ANTONSEN   .  .  .  . le 28/06/2014
•   Gladys Véronique LATELTIN 
    et Grégory Harold Gérard VIENNOT  .  le 05/07/2014

Depuis le 1er juillet 2014, le service urbanisme 
vous accueille sans rendez-vous :

  Les lundi, mardi et mercredi 
    de 13h30 à 17 h.

 Le vendredi de 08h30 à 12h.

Depuis le du 1er juillet 2014, la mairie sera 
ouverte les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois 
de 17h à 18h.

Service Urbanisme

Flash info mairie

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.

Les balades patrimoine

Suite à l'article du Progrès consacré aux ormes 
et la révolution - ce hameau de St Cyr reçu 
également le roi Louis XIII  en 1642  - Louis XIII 
était venu à Lyon assister à l'éxécution du marquis 
de St Mars et de Thou (l'affaire du chateau de 
Tarascon) qui avait conspiré contre le roi - pour 
quoi le roi est- il venu à St Cyr ? Peut être pour 
déguster le fameux vin des monts d'or  dont 
la vigne recouvrait  une bonne partie de notre 
commune ou les délicieux fromages de chèvre . 
Sachez que le roi ne se déplacait pas seul - il 
était accompagné par sa cour - le chateau étant 
en très mauvais état, on lui construisit  un 
village de toile aux ormes - on dit qu'il se fit 

monter au château , et laissa une bourse pour 
la reconstruction du château  mais d'autres 
personnalités  célèbres ont foulé le sol de  notre 
commune - si vous souhaitez en savoir plus  . . . . 
contacter Gilbert Ray ou Maurice Gaillard

Les visites sont gratuites, les dons sont acceptés 
et reversés à l'association Saint Cyr Entraide.

Gilbert Ray

10
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Souscription publique pour garder 
Le guetteur des Vieilles Tours

Yves Henri, sculpteur et installateur, développe 
depuis 1996, un principe de « création 
partagée » . Ses guetteurs sont l'incarnation 
de ses rencontres et échanges avec un site, 
l'histoire de ce site et ses habitants . L'œuvre 
existe grâce à la contribution de chacun .
Cette année, Les Rencontres Artistiques de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ont invité Yves Henri à 
réaliser un nouveau guetteur posté sur le mur 
du rempart du château de fort le temps de son 

La 31ème  édition du Patrimoine se déroulera les 
20 et 21 septembre sous le thème :
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel ».  

Ce thème ouvre résolument le champ du 
patrimoine . Il permettra la mise en lumière de 
la grande diversité du patrimoine et mettra en 
résonance les enjeux de qualité de l’architecture 
et du cadre de vie . Il existe une interdépendance 
entre patrimoine naturel et patrimoine culturel . 
L’environnement naturel conditionnant le 
patrimoine bâti .

Le programme : 
Venez à la découverte de trois sites sur Saint Cyr 
au Mont d’Or :
  L’Ermitage du Mont Cindre, avec ses jardins 

merveilleux, sa chapelle et ses fresques
   Le château fort, son presbytère, ses remparts 

et ses vieilles tours
  L’église gothique

Renseignements et points de diffusion du 
programme des manifestations sur le Grand 
Lyon à partir du 1er septembre :
  www .grandlyon .com/jep
  À la 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

Journées Européennes du Patrimoine 

exposition « Quand je serai grand je mourirai » . 
Suite à l‘enthousiasme et aux nombreuses 
demandes des visiteurs pour conserver ce 
guetteur sur la fortification une souscription est 
lancée afin qu’il rejoigne "le petit peuple des 
guetteurs" .
Cette souscription gérée par les Rencontres 
Artistiques sera éventuellement complétée par 
une aide municipale afin d’installer l’œuvre dans 
le patrimoine communal .
Pour participer à cette souscription, ou pour 
davantage de renseignements, merci de 
contacter la mairie au : 04 72 51 20 13 ou 
communication@stcyraumontdor .fr
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La fresque du Centre Hospitalier 
de Saint Cyr au Mont d’Or 
La fresque murale sur le mur latéral de  l’entrée 
du Centre Hospitalier de St Cyr au Mont d’Or 
vient de reprendre  ses couleurs .

Sa restauration, conduite par Cité Création 
entreprise basée à Oullins du 16 au 30 juin 
de cette année, en accord avec la famille de 
l’artiste Paul Siché a été possible grâce à un 
soutien logistique et financier de la direction 
de cet établissement hospitalier .

Initialement inaugurée le 12 juin 1987, cette 
peinture murale  a été conçue et supervisée 
par le peintre Paul Siché .

A l’époque, elle avait pu voir le jour grâce au 
soutien financier de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, de l’association Aurora ainsi 
que des établissements Vachon .

Sa réalisation, en mai 1987 s’est déroulée 
avec la participation des élèves de l’école des 
Beaux-arts de Lyon, des enfants du peintre, des 
patients et soignants du service pour adultes  
Les Coralines, devenu  depuis Hélianthe . 

Le projet s’est progressivement construit sur 
une année dans le cadre d’un atelier d’arts 
plastiques hebdomadaire co-animé par Paul 
Siché et trois soignantes du service de soins 
concerné . La consigne créative  transmise 
aux participants était de jouer et de mettre 
en couleurs des phrases  associées à l’hôpital 
et aux soins dans un jeu de « caché-montré » 

pris entre une lisibilité  groupale et des  secrets 
individuels .

Né à Lyon en 1933 et décédé en 2009, Paul 
Siché a vécu et travaillé toute sa vie dans 
une petite maison de Caluire où se trouvait 
son atelier . Cet artiste, cloué dans un fauteuil 
roulant suite à une poliomyélite contractée 
à l’âge de 18 ans décide de se tourner vers le 
dessin publicitaire et l’illustration . 

Georges Manillier, son professeur de dessin 
l’encourage à devenir peintre . Des rencontres 
avec artistes galeristes, critiques, notamment 
Georges Deroudille et Alain Vollerin le 
confirment dans ce devenir . 

Dès 1960, il participe à de très nombreuses 
expositions collectives et personnelles, en 
France et à l’étranger : Suisse, Italie, Etats-Unis .

Il effectue également de nombreux travaux 
de commandes pour des décorations 
monumentales et  pour le théâtre et investit 
dès 1984 l’univers du mur peint à Lyon : lycée 
Ampère, école des Erables de la Duchère, 
Vénissieux, Saint-Cyr-au-Mont-D’or  ou Paris et 
Belfort .

Ce peintre graveur-dessinateur a pratiqué une 
grande diversité de techniques  aux qualités 

plastiques singulièrement personnelles . Ses 
thèmes de recherches se conjuguent autour 
de la fête foraine, des nus, de foules anonymes, 
de jeux colorés abstraits ou calligraphiques .

Humaniste, il intervient en milieu scolaire et 
auprès d’enfants ou d’adultes en situation de 
handicap psychique, dans un souci de partage 
et de transmission de son expérience créative 
au-delà de son handicap moteur .

Christine Chalard 

Biographie de l’artiste 
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Alors que 2013 avait permis de relancer la dynamique autour de la 
sauvegarde du site, notamment en rénovant les outils de communication, 
2014 consacre la poursuite des efforts de longue haleine menés non 
seulement par la Commune mais aussi avec la collaboration avec les 
associations Louis Touchagues et le Mont Cindre et son Ermitage .

Au début de l’année, la Commune a acquis des échafaudages pour 
couvrir les deux chapelles qui ont le plus souffert des intempéries lors 
de la saison hivernale 2013-2014 . Leur mise hors d’eau constitue une 
nécessité absolue avant qu’elles ne soient irrémédiablement perdues .

Le point fort de cette année 2014 est indubitablement l’obtention par la 
Commune du Prix Rhônalpin du Patrimoine 2014, qui consacre à la fois 
les efforts entrepris jusqu’ici pour sauvegarder et développer le site et la 
reconnaissance de ce patrimoine exceptionnel .

Traditionnellement, la rentrée rime avec les Journées Européennes du 
Patrimoine . Cette année, nous découvrirons à cette occasion le jardin 
fraîchement mis en valeur par l’équipe d’étudiants du BTS Aménagement 
Paysager de la Maison Familiale Rurale de Chessy-les-Mines, au terme 
d’une année de travail, dans le cadre de leur formation .

La restauration du site de l’Ermitage est l’affaire de tous . N’oublions pas 
que ce site a été acquis par les habitants de la commune, au moment 
de la nationalisation des biens du clergé,  puis offert par ces derniers à la 
municipalité . La réouverture du site à tous est une priorité, et nécessite 
l’aide de chacun . Pour ce faire, une souscription est ouverte et gérée par la 
Fondation du Patrimoine .

L' Ermitage
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Réhabilitation des Cabornes

La poursuite de la remise en état de 
chemins communaux 
Depuis 2013, plusieurs parties de chemins 
ont été remises en état sur la partie nord 
de la commune .
Ces actions ont pour but de s’inscrire dans 
une démarche de remise à disposition 
de tronçons qui pour certains étaient 
inaccessibles .
Cette démarche environnementale, 
en collaboration aussi avec le Syndicat 
Mixte des Monts d’Or, permettra d’ouvrir 
et d’entretenir de nouveaux sentiers de 
randonnées .
La démarche entreprise doit aussi s’inscrire 
dans une mise en valeur du patrimoine de 
la commune .
Durant cette dernière année, un travail très 
important a été réalisé par l'association 

Cabornes et Petit Patrimoine du Mont d'Or 
(voir p .59) pour remettre en état des cabornes 
sur notre commune . L’association a mobilisé 
beaucoup d’énergie pour une remise en état 
de plusieurs murs et cabornes dans le secteur 
du Clos de la Rosette .
Au delà de ce premier travail important, il a été 
convenu avec cette association de réfléchir 
d’ici fin 2014 à une définition d’un chemin des 
cabornes qui serpenterait sur notre commune .
La définition de ce chemin, qui pourrait 
aussi englober d’autres sites patrimoniaux, 
permettra ensuite de définir pour l’association 
un programme de réhabilitations d’autres 
cabornes pour les prochaines années .
Cette définition de chemins thématiques 
devra aussi prendre en compte l’accessibilité 
à ces sites (zones modérées de stationnement 
par exemple) . La préservation de notre 
patrimoine passe aussi par la mise en valeur de 

ce qui commençait à être oublié .
Dans la même idée de mise en valeur 
du patrimoine environnemental, une 
réflexion est engagée au sein de la mairie 
pour créer sur le nord de notre commune 
une maison commune des chasseurs et 
de la nature . Cette maison de la nature, 
dont le concept sera défini dans les 
prochains mois pourrait être un lieu de 
repos et d’information sur les sentiers des 
Monts d’Or .

Ce projet en est à son stade de départ et 
les acteurs impliqués (chasseurs, Syndicat 
Mixte des Monts d’Or, associations, 
acteurs engagés pour l’environnement) 
participeront à la définition complète du 
projet à partir de septembre 2014 .

Bernard Bourbonnais 
Conseiller délégué 

Caborne du Clos de la Rosette restaurée par une association
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Les Trophées Sportifs de Saint Cyr au Mont d'Or
Rendez-vous le 17 octobre !

Pour la troisième année consécutive, 
la municipalité organisera les trophées 
sportifs de Saint Cyr .
Cet événement permet aux sportifs jeunes 
et moins  jeunes, aux entraîneurs et aux 
bénévoles de se voir récompenser pour 
leur investissement et leurs performances, 
ainsi que l'état d'esprit dans lequel ils 
pratiquent leurs activités .
Pour remettre ces récompenses, 
nous aurons la chance d'accueillir des 
personnalités du Monde sportif et des 
athlètes de haut niveau dont le parcours 
est un véritable exemple .
La commission des sports ainsi que les 
présidents des associations concernées 
sont en charge de cette organisation .
Cette soirée se terminera autour d'un buffet 
avec le verre de l’amitié .
Nous invitons nos concitoyens à venir 
encourager ceux qui par leurs 
performances et leur dévouement 
portent haut et fort les couleurs 
de notre village .

Sportivement,

Patrick Guillot
Adjoint 



16

Le Centre Communal d'Action Sociale 
et ses bénévoles

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
est l’instance principale dans l’action sociale du 
Village.

Il développe des activités et missions directement 
orientées vers les populations fragiles : 
accompagnement des personnes et familles en 
difficulté, difficulté passagère ou plus inscrite, soutien 
aux personnes âgées, aide aux personnes présentant 
un  handicap .

Pour poursuivre ou développer certaines de ses 
actions dans les meilleures conditions, le Centre 
Communal d'Action Sociale lance un appel aux 
bénévoles .
Les bénévoles du CCAS participent à la vie du Village 

en choisissant d'apporter leur soutien au public 
en difficulté, sachant que la vie n'est pas un long 

fleuve tranquille et qu'à certains moments chacun 
peut avoir des difficultés sociales, économiques ou 
familiales et réclame de la solidarité active .

Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour 
participer aux actions organisées par la CCAS et qui 
sont heureux de constater que leur vie est plus riche 
lorsqu'elle est tournée vers les autres .

Votre contact en mairie:
Nadège BOUDAREL
04 72 20 51 02
social@stcyraumontdor .fr

Véronique Zwick
Adjointe

Le L’Ad’AP fixe le nouvel horizon de 
l’accessibilité

La loi du 11 février 2005 prévoit que les 
Etablissement Recevant du Public (ERP) doivent 
être rendus accessibles à tous. 

L’accessibilité peut prendre différentes 
formes . Il s’agit aussi bien de rampes d’accès, 
d’ascenseurs, mais également de la mise en place 
d’environnements accueillants et adaptés à tous 
afin d’accéder à un « mieux vivre ensemble » .

Cette loi ambitieuse, ne peut malheureusement pas 
être mise en œuvre par l’ensemble des ERP avant 

la date butoir du 1er janvier 2015 . C’est pourquoi, 
une échéance supplémentaire leur est accordée, 
encadrée par le processus de l’Ad’AP (Agenda 
D’Accessibilité Programmée) fixant le nouvel 
horizon de l’accessibilité . Cette programmation 
financière des travaux permettra aux acteurs qui ne 
sont pas en conformité avec les règles d’accessibilité 
posées par la loi de 2005 de s’engager sur un 
calendrier précis .

Les Ad’AP prévoient des durées crédibles et 
resserrées . Selon les catégories d’ERP, les durées 
iront de 3 à 6 ans . Ainsi, un petit commerce, un 
hôtel ou encore un cabinet médical bénéficiera de 
trois années supplémentaires pour se mettre aux 
normes .

La municipalité souhaite éminemment mettre en 
place un Ad’AP . Ce délai supplémentaire permettra 
la mise aux normes de l’ensemble des ERP 
communaux .

Les Ad’AP devront être déposé auprès du Préfet 
avant le 31 décembre 2014 .

A bon entendeur…

Gerard PIRAS
Conseiller délégué

Flash info mairie



Dans le cadre de la réforme des Rythmes scolaires, la municipalité, en 
concertation avec toutes les parties prenantes, propose aux enfants, un 
nouveau rythme afin de favoriser l’apprentissage .

Ce nouveau rythme se traduit de la manière suivante :

 

Le temps imposé par la réforme est gratuit pour tous les enfants

En résumé :

•   La classe se termine à 15h45 au lieu de 16h15 à l’école du Bourg et à 
15h30 au lieu de 16h30 à l’école de Champlong .

•   Les enfants peuvent être pris en charge par l’équipe d’animation de 15h45 
à 16h45 à l’école du Bourg et de 15h30 à 16h30 à l’école de Champlong 
gratuitement .

•   Il y aura classe le mercredi matin .

 Aucun autre changement

Sabine Chauvin,
Adjointe

Application de la réforme des Rythmes scolaires 
à Saint Cyr au Mont d’or
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Lundi - mardi - jeudi - vendredi > 4 jours X 5h15 = 21h d’enseignement

Enseignement EnseignementAccueil 
périscolaire

7h45 8h30 11h45 13h45 15h451 18h00

> Ecole maternelle du Bourg

1 De 15h45 à 16h : Sortie d’école / récréation
2 De 16h45 à 17h15 : goûter + récréation

7h30 8h15 11h30 13h30 15h303 18h00

> Ecole élémentaire de Champlong

Sortie d’école
ou Ateliers

16h452

Ateliers ou 
APC*

16h304

Enseignement EnseignementAccueil 
périscolaire

Sortie d’école
ou Ateliers

Ateliers ou 
APC

Ateliers ou 
APC

Cantine

Cantine

Ateliers

Ateliers

3 De 15h30 à 15h45 : Sortie d’école / récréation
4 De 16h30 à 17h00 : goûter + récréation

*APC : activité pédagogique complémentaire

Mercredi  > 1 matinée 
= 3h d’enseignement

Enseignement
Accueil 

périscolaire

7h30
7h45

8h45
8h30 11h30

11h45

L’Accueil de loisirs accueillera les enfants des 
écoles de Champlong et du Bourg. Un car mis à 
disposition par la commune assurera les trajets 
Bourg/ Champlong.
La cantine sera réservée aux enfants accueillis 

le mercredi après-midi par l’Accueil de 
loisirs.

Champlong
Bourg

> Le mercredi matin: écoles maternelle et élémentaire 

Lundi - mardi - jeudi - vendredi > 4 jours X 5h15 = 21h d’enseignement
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La Place de Saint Cyr dans la Métropole
Au sein du Grand Lyon, les 162 conseillers 
communautaires, élus dans les 58 communes 
respectives, bientôt 59 avec l’arrivée de 
Quincieux, se regroupent dans différents groupes 
politiques en fonction des opinions et des valeurs 
communes qu’ils partagent .

Conscient des enjeux de la future Métropole 
Lyonnaise et déjà fortement impliqué dans  le 
précédent mandat de conseiller communautaire, 
Marc Grivel, Maire de Saint-Cyr, a été élu à 
l’unanimité président du groupe Synergies-
Avenir, groupe politique sans étiquette 
rassemblant 28 communes du Val de Saône, de 
l’Ouest Lyonnais, des Monts d’Or et du sud de 
l’agglomération .

Le groupe Synergies-Avenir compte dans ses 
rangs 4 Vice-présidents et 2 conseillers 
délégués, ce qui lui assure une présence 
politique reconnue . Il se démarque des autres 
groupes par son indépendance et se définit par 
sa volonté de travailler sur le fond des projets, 
en sortant d’une logique partisane. Les élus du 
groupe défendent l’idée d’une gouvernance 
proche des territoires (Monts d’Or, Val de Saône, 
Vallée de la Chimie…) et dans laquelle les 
communes, conservent fondamentalement leurs 
prérogatives de proximité .

1

Jean-Paul Colin
Albigny-sur-Saone

2

Michel rousseau
Cailloux-sur-Fontaine

3

Gérald Eymard
Charbonnières-les-Bains

4

Claude Vial
Charly

5

Patrick Veron
Couzon-au-Mont-d'Or

6

Alain Galliano
Craponne

Pierre Gouverneyre
Curis-au-Mont-d'Or

7 8

  Michèle Vullien
  Dardilly

9

Hubert Guimet
Fleurieu-sur-Saone

10

Virginie Poulain
Fontaines-Saint-Martin

11

Thierry Pouzol
Fontaines-sur-Saone

Arthur Roche
Genay

12 13

Gilles Pillon
La-Tour-de-Salvagny

Max Vincent
Limonest

14

Yves Jeandin
Lissieu

15
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3

Valérie Glatard
Neuville-sur-Saone

18

Gilbert Suchet
Montanay

1716

Joël Piegay
Marcy-l'Étoile

Corinne Cardona
Poleymieux-au-Mont-d'Or

19

Pascal David
Quincieux

20

Eric Viergat
Rochetaillée-sur-Saone

21 22

Marc Grivel
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

23

Denis Bousson
Saint-Didier-au-Mont-d'Or

24

Nathalie Frier
Saint-Fons

25

Bernard Moretton
Saint-Genis-les-Ollieres

26

George Renaud
Saint-Germain-au-
Mont-d'Or

27

Pierre Curtelin
Saint-Romain-au-
Mont-d'Or

28

Pierre Abadie
Sathonay-Camp
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Le groupe Synergies-Avenir est un vecteur de 
liens entre les communes adhérentes . Ces liens 
permettent d’envisager une plus forte 
collaboration dans un contexte où la 
mutualisation des services devient un outil 
indispensable de gestion des ressources et des 
moyens publics . Dans la continuité de la 
création en 2013 du Pôle d’Autorisation du 
Droits des Sols, (service indépendant 
d’instruction des Permis de Construire)  
regroupant 7 communes de l’Ouest Lyonnais, 
l’équipe municipale souhaite renforcer la 
collaboration et la mise en commun des 
moyens avec les communes voisines . 

Dans la perspective de la future révision du 
PLU, Marc Grivel siège au sein de la 
commission d’urbanisme du Grand Lyon . Il y 
défendra en particulier les notions de qualité 
de vie, de village, de patrimoine et d’identité, 
étant convaincu que le développement de 
l’agglomération lyonnaise ne doit pas se 
traduire par une densification systématique et 
homogène du territoire métropolitain . C’est 
d’ailleurs dans le même but que Monsieur le 
Maire a accepté la vice-présidence du conseil 
d’administration de l’Agence d’ Urbanisme de 
Lyon .

Des adjoints de l’équipe municipale participent 
aux Groupes de travail Thématiques Politiques 
mis en place sur différents aspects comme la 
culture, le sport ou l’action sociale pour définir 
les orientations politiques de la future 
Métropole lors des prochaines années . Marc 
Grivel fait partie des 6 membres du bureau de 
la Commission Spéciale du suivi du projet de la 
Métropole dont l’objectif est de veiller à ce que 
la mise en place de la Métropole lyonnaise se 
passe dans de bonnes conditions .

Dans un contexte où l’arrivée de la Métropole 
au 1er janvier 2015 peut inquiéter, Marc 
Grivel et l’ensemble de l’équipe municipale 
représentent donc activement le village et la 
commune, et sont fortement impliqués dans 
cette transformation majeure que 
connaissent le Grand Lyon et le Département 
du Rhône.
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Le hameau d’enfants des Angelières géré par 
BTPRMS existe depuis plus d’une quarantaine 
d’années sur notre commune . Installé dans un 
parc arboré, il permet à 36 enfants de vivre dans 
un écrin de verdure accompagné par le personnel 
de l’établissement qui rassemble de nombreuses 
professions : éducateurs, maîtresses de maison, 
personnel d’entretien, veilleurs de nuit, comptable, 
secrétaire…

La vie du hameau d'enfants des Angelières

marquantes avant leur protection et pendant 
celle-ci suite à des évènements de vie variés . Nous 
cherchons toujours pour tous les jeunes dont nous 
avons la charge à garantir autant que possible 
cohérence, continuité et stabilité car ils sont à 
protéger dans la mesure où ils sont estimés d’autant 
plus vulnérables . De même, ceux-ci ont besoin de 
comprendre le dispositif en place autour d’eux et les 
décisions bienveillantes qui les concernent .

Enfin, nous souhaitons souligner que les Angelières 
s’internationalisent par la force des événements 
contemporains . Ainsi, nous accueillons aujourd’hui 
des enfants et des adolescents venus de pays 
lointains : afghans, tadjiks, bangladais, congolais, 
albanais, bulgares, syriens,… en vertu des lois 
françaises qui font de chaque enfant mineur 
étranger un enfant en danger . Certains ne 
parlent pas notre langue et, encore une fois, nous 
recherchons des personnes pour leur apprendre 
la langue française ou les accompagner dans leurs 
démarches d’apprentissage .

 Les Angelières se veulent toujours un moment 
de vie dans un parcours semé d’embûches pour 
des enfants qui furent victimes des défaillances 
adultes .

Marc Ferrero 

Pour permettre une meilleure compréhension 
des rouages d’un établissement comme le 
nôtre, il existe également un nombre imposant 
de personnes associées au bien-être de l’enfant 
accueilli : tout d’abord les travailleurs sociaux du 
Conseil Général ou de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse qui viennent en aide aux parents et que 
nous rencontrons souvent, les Juges des Enfants 
car presque chaque enfant des Angelières est placé 
sous la juridiction d’un magistrat, les avocats qui 
sont les conseils des enfants ou des parents ou 
quelquefois les deux . Les personnes qui font de 
l’aide aux devoirs et, ce, dans des conditions parfois 
difficiles au sein de l’institution mais qui, année après 
année, donnent de leur temps pour permettre à 
tous ces enfants qui sont aussi des écoliers, des 
collégiens ou des lycéens de progresser dans leurs 
acquisitions . La gendarmerie de Limonest à qui nous 
souhaitons aussi rendre hommage car leur présence 
et leur aide nous rassurent lorsque la citoyenneté 
est gravement prise en défaut ou bien si un enfant 
fugue pour connaître d’autres horizons ou vivre des 
moments nostalgiques… loin de nous .

Enfin, je souhaite souligner notre partenariat avec 
la municipalité de Saint Cyr qui sait nous soutenir, 
nous aider quand l’occasion se fait sentir et répondre 
présente quand nous la sollicitons .

Une Maison d’Enfants n’est pas un long fleuve 
tranquille ! Comment d’ailleurs pourrait-il en être 
autrement dans la mesure où la famille connaît de 
tels bouleversements ? Qu’une telle porosité existe 
entre l’enfant et les univers médiatiques et le laisse 
ainsi démuni et prompt à être percuté par ceux-ci ? 
Notre fonction est d’autant plus grande en matière 
de protection de l’enfance que cet enfant est 
fragilisé par sa situation personnelle qui l’a conduit 
chez nous . C’est pourquoi nous faisons en sorte que 
ses droits soient respectés et même renforcés car de
nombreux enfants vivent des situations de ruptures 



Le Syndicat Mixte des Monts d'Or 
Créé dans le but de préserver et de mettre en 
valeur le patrimoine rural des territoires du 
Mont d’Or, le Syndicat Mixte des Monts d’Or 
(SMMO) est une structure de coopération 
intercommunale qui existe depuis 1995 . Après 
19 ans d’existence, 12 communes travaillent 
ensemble, en collaboration avec le Grand Lyon 
et le Conseil Général, pour garantir la pérennité 
de nos espaces naturels aux portes de la ville 
de Lyon . 

Le fonctionnement et les valeurs du Syndicat 
Mixte des Monts d’Or, présidé par Max Vincent, 
Maire de Limonest, repose sur une charte 
fondatrice qui précise les enjeux, fixe les 
objectifs et rappelle les lignes de conduite 
de la structure . Ainsi, la majorité des actions 
engagée sont tournées la préservation active 
des espaces naturels que nous avons la chance 
de côtoyer au quotidien . En effet, l’équilibre 
d’un milieu naturel comme celui du massif 
des Monts d’Or reste fragile, la biodiversité, la 
richesse des zones agricoles pouvant être mises 
à mal par un manque de prévention ou une 
activité humaine insuffisamment encadrée .

Le principal enjeu pour le Syndicat Mixte 
sera donc, d’intégrer à l’avenir et de manière 
réfléchie, de nouvelles activités dans le 
massif des Monts d’Or pour que cet espace 
naturel puisse garder son authenticité et 
son patrimoine tout en étant accessible aux 
habitants et au public qui souhaitent s’y 
ressourcer .

Pour atteindre cet objectif, la structure axe 
ses travaux sur la mise en place d’un réseau 
de sentiers balisés, accessibles à tous, parfois 
thématiques, monte différents partenariats ou 
collaborations avec les associations locales pour 
restaurer le patrimoine et favoriser l’agriculture 
locale, effectue un travail de prévention et 
d’information régulier via des publications et la 
tenue d’un blog . Le SMMO est, par exemple, à 
l’initiative du balisage et de la mise en place de 
bornes d’information sur le sentier des Rapaces 
situé derrière le Mont Cindre dans notre 
commune .

Charles Monneret, conseiller municipal, Bernard 
Bourbonnais, conseiller délégué en charge de 
l’environnement et du développement durable, 
et Marc Grivel sont les élus qui siègeront au sein 
du Conseil Syndical durant les six prochaines 
années . Monsieur le Maire et Monsieur 

Bourbonnais ont été élus, respectivement 
1er et 6ème Vice-président de la structure lors 
du conseil syndical du 18 juin 2014 . L’équipe 
municipale sera donc bien représentée au 
sein du Syndicat Mixte des Monts d’Or, au 
sein duquel elle pourra mettre en avant son 
attachement au paysage, au patrimoine et au 
cadre vie du Village .

Pour aller plus loin :
www.montsdor.com/index.php
Le sentier des rapaces : 
www.montsdor.com/decouvrir/sentiers_
thematiques/s_rapace.htm 
Regard sur le Patrimoine Bâti de Saint-Cyr : 
www.montsdor.com/connaitre/villages/st-cyr/
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Ils se sont installés à Saint-Cyr

Patricia, qu’avez-vous fait avant de vous installer à saint Cyr ? 
J’ai travaillé pendant 19 ans à l’Education Nationale, plus précisément au CNED 
(cours par correspondance) où j’enseignais différentes matières, du CAP au 
BTS . Je suis originaire du Gard . Mon mari est actuellement cadre au Centre 
Hospitalier spécialisé de Saint Cyr au Mont d’Or (comme chef cuisinier) . 

Pourquoi avoir choisi Saint Cyr ?
J’ai habité il y a longtemps la commune (route du Mont Cindre) et je désirais 
y revenir car j’avais de bons souvenirs . Je voulais aussi avoir un commerce car 
j’adore la vente . Nous avions pensé ouvrir un restaurant avec mon mari mais ce 
dernier hésitait à quitter son poste actuel . Madame Plainguet voulait se séparer 
de la boutique et j’ai sauté sur l’occasion . J’ai pris la suite le 1er mars 2014 .

La reprise s’est-elle bien passée?
Oui mais je n’ai pas encore vraiment fait de travaux . J’ai des projets mais je 
ne veux pas aller trop vite . Pour l’instant je continue de vendre les mêmes 
produits mais j’en rajouterai d’autres bientôt .

Epicerie Fine D’Or et de Saveurs
7 avenue Victor Hugo 

69450 Saint Cyr au Mont d’Or
Téléphone 06 15 20 40 57

Du mardi au samedi : 
9h30/12h30 – 15h30/19h30 

et dimanche : 
9h30/12h30

•••

•••

•••

Patricia Bouchet a repris l’épicerie fine 
«  D’Or et de Saveurs »

Le nouveau buraliste de Saint Cyr

•••

•••

Laurent Dudoit, vous reprenez l’activité de Monsieur Solito, quel est votre 
parcours ?

J’ai été expert en incendie dans une multinationale durant 13 ans . J’avais depuis 
longtemps envie de me mettre à mon compte dans une activité de proximité, 
spécialement un commerce à caractère humain . L’activité tabac / journaux 
que j’ai reprise ne nécessite aucun don particulier . J’ai été formé durant 15 
jours auprès des Douanes (le buraliste signe un contrat de gérance avec leurs 
services) puis j’ai accompagné les anciens propriétaires pendant un mois . 

Pourquoi Saint Cyr ?
Je suis originaire du Sud Ouest et j’ai vécu 13 ans en région parisienne . 
Nous avions besoin, ma femme et moi, de nous installer ailleurs . Elle garde 
des enfants à domicile . Nous avons choisi Lyon en raison de sa position 
géographique, de son dynamisme (que je trouve plus important que celui de 
Paris) et Saint Cyr parce que nous sommes tombés amoureux de ce village lors 
de nos recherches d’un local . Je me rappelle très bien la première fois . J’ai garé 
ma voiture sur la place de la République, admiré le panorama et je me suis dit : 
c’est ici que nous nous installerons . 

Qu’avez-vous changé dans le local ? 
J’ai d’abord facilité la circulation des clients 
mais je ferai les modifications au fur et à 
mesure car tout cela a un coût . J’ai modifié les 
horaires (dimanche de 7h30 à 12h30, du lundi 
au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 
19h30) . Jour de fermeture : le jeudi .

Tabac / journaux
5 place du Général de Gaulle 

69540 Saint Cyr au mont d’Or
04 78 64 15 94



Un nouveau boulanger à Saint  Cyr 

Loïc Page : 
Votre nouvel opticien

Ils se sont installés à Saint-Cyr

Stéphane Cassat, vous reprenez la boulangerie 
Razaire, quel est votre parcours ?

A 46 ans c’est pour moi l’aboutissement d’une 
reconversion . Je viens du monde de l’automobile 
où j’ai travaillé durant 25 ans . Mon dernier poste : 
directeur commercial d’une  concession au sein d’un 
groupe pendant 15 ans . J’ai toujours aimé le contact 
avec les autres et j’avais depuis une dizaine d’années 
une idée qui me trottait dans la tête : le bon pain .  
Le boulanger c’est avec le buraliste le premier 
commerçant et le premier sourire de la journée . J‘ai 
toujours eu beaucoup de respect pour ceux qui se 
lèvent  tôt pour gagner leur vie . Dans ma famille, le 
travail a toujours été une valeur forte . D’autre part le 
commerce de proximité est très important pour moi, 
il participe au lien social et à la vie locale .  Bon vivant, 
amoureux des bonnes tables et des bons vins, je 
ne pouvais pa s faire autrement que reprendre un 
commerce alimentaire . Enfin il était temps que je 
trouve mon petit « chez moi » .

Comment devient-on boulanger dans ces 
conditions ? Pourquoi Saint Cyr ?

J’ai suivi une formation pour adulte à Orléans 
durant 6 mois dans un centre spécialisé . 10h de 
fournil pendant la journée et 3 à 4 heures de cours 
le soir . Ce fut très dur, d’autant plus que j’étais seul 
mais j’avais  la pêche .
Saint Cyr parce que cela fait 17 ans que j’habite 
Saint Rambert . Ma femme est orthophoniste, 
son cabinet est installé à côté de notre maison .  
Je connais le village de Saint Cyr et je m’y sens 
comme chez moi . Je venais souvent chez Florent 
Razaire, il était un de mes clients et mon fournisseur 
exclusif de pain au levain . L’été dernier, ma fille 
travaillait chez lui pour gagner un peu d’argent . 
Un jour Florent, connaissant mon amour du pain, 
me demande tout de go si je veux reprendre 
sa boulangerie car il envisage de s’installer à la 
montagne . Le même jour on se tape dans la main 
et l’aventure démarre . Le soir j’annonce à ma 
femme que j’ai  acheté du pain comme d’habitude 
mais aussi changé de métier et acquis une 
boulangerie !! Vous imaginez sa tête .

Comment se passe l’installation ?
Je travaille avec Florent depuis début juin 
pour m’adapter à son environnement . Fin juillet 
débuteront les travaux de rafraîchissement du 
fournil, et l’aménagement d’une nouvelle boutique 
pour une ouverture début septembre . La boulangerie 
portera le nom «  La Maison Pain » du nom d’une 
vieille maison saint cyrote . Le logo comporte un 
chat car cet animal était souvent présent près des 

fournils, attiré par les souris gourmandes de céréales . 
Rassurez-vous, ce n’est plus le cas aujourd’hui! J’invite 
les habitants à venir me voir, j’essaierai d’être le plus 
présent possible pour les accueillir et les conseiller . Ils 
verront sur place tout ce que j’ai mis en place, et les 
nouveaux produits que je leur présenterai au fil des 
mois .

Merci à toutes et tous pour votre accueil.

Boulangerie Pâtisserie « La Maison Pain »                                                                                                          
4 Avenue Gambetta  - Saint Cyr au Mont D’or

Interview dans le prochain bulletin.

•••

•••

•••
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•  Mont Thou,

•  Trêve du Ciel, 

•  Mont Cindre,

•  Fromentale,

•  Le Ferroux,

•  Chatanay,

•  l’Indiennerie,

•  Centre Bourg,

• Couter,

•  Champlong,

•  Nervieux,

• La Baticolière,

•  La Chaux,

•  LesCôtes,

• Le Tiers,

•  Les Greffières,

•  Crécy.

Les référents de quartier

Ils seront votre rapporteur, ils seront à votre 
écoute . Grâce à leur travail sur le terrain, ils 
créeront le dialogue et l’échange entre vous et 
la municipalité, ils seront de véritables relais .
Ils seront les garants du bien vivre ensemble et 
du faire ensemble . Le nom et les contacts des 
référents vous seront prochainement 
communiqués .

Valérie Grognier - Adjointe

Les référents seront présents dans ces 
différents quartiers de notre commune.
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Libre expression

Liste "Saint-Cyr avant tout"
MERCI à toutes les associations pour 
leurs contributions à notre vie de village 
et leurs bénévoles qui donnent de 
l’énergie, du temps, par pure passion, 
envie de transmettre, d’apprendre .
Aussi, nous souhaiterions plus de clarté 
dans l’attribution des subventions aux 
associations. 
Quels choix politiques conduisent à aider 
l’une plus que l’autre, subvention 
d’équilibre, de participation ? 
Aide du service communication ou non .

Nouveaux rythmes scolaires, un système discriminant pour les 
associations, un car pour les petits du Bourg et des Chartreux vers une 
seule association, mais aucun car de prévu pour les enfants de 
Champlong via les autres associations locales, qui proposent des 
animations .

Suite à l’assouplissement de la loi, il y avait mieux à proposer pour le 
bien-être de nos enfants. 

Notre double casquette, parents d’élèves et élus nous permet d’étudier et 
analyser dans nos propres foyers, l’impact de ce nouveau rythme, via 
notre blog venez échanger sur cette analyse .

On nous limite à 900 caractères, pour approfondir : stcyravantout.fr

Liste "Vivre ensemble 
Saint Cyr"
Oui à une opposition 
constructive, responsable,  
vigilante.

Notre volonté est d’agir pour le 
bien de tous en faisant des 
propositions  concrètes  : 
accroître le nombre de référents  et  de réunions de quartier pour un 
meilleur dialogue, redynamiser le marché en augmentant le nombre de 
producteurs locaux privilégiant  prix et  qualité,  implanter quelques 
logements au centre du village pour les personnes âgées,  construire ou 
réhabiliter des logements accessibles à des jeunes,  améliorer l’offre de 
transports en commun pour les quartiers excentrés ou le  hameau Perrin 
en voie de construction, mettre en place un plan d’actions concrètes 
pour insuffler  une démarche de développement durable …  Dans ce 
cadre, nous avons soutenu et travaillé pendant plus de 2 ans à une  
réforme des rythmes scolaires, même imparfaite, qui privilégie une 
semaine plus équilibrée avec une offre de périscolaire de ¾ heure  gratuit  
pour tous les enfants comme nous l’avions demandé . 

Faites nous remonter vos idées, vos soucis…

Gilbert Ray, Eliane Debard-Caullier
Gauche.ouverture@laposte.net  
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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 . Vincent CHADIER – 06  85 35 19 73
vincent .chadier@sdis69 .fr
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
AMICALEMENT 8 
M . Richard Hotz – 06 80 02 82 22 
richard.hotz@club.fr 
Animations du village – Loto – Rallye
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



Venez rencontrer les associations lors du forum des associations 
le samedi 6 septembre de 13h30 à 18h, salle de la source
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AVF 
Mme Martine PÉCHOUX – 06 09 44 94 70 
avf.asso.fr - martinepechoux@hotmail.fr
Accueil des villes françaises
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
BRIDGE CLUB DES MONTS D'OR
M . Michel Mouriot - 06 50 51 31 34
bridgeclubmdo@outlook.fr
CABORNES ET PETIT PATRIMOINE   
DU MONT D’OR
M . André Lorton 
cabornes.montdor@yahoo.fr
Restauration petit patrimoine du Mont d’Or
CAFÉS DE SAINT CYR
Mme Anne Marie Wissmanns 
et M . Alain de Foucaucourt
am.kfestcyr@orange.fr 
www.kfestcyr.over-blog.com
CERCLE J. ET C. REYNIER 
Mme Jacqueline Cattin – 06 86 43 49 61 
jacky.cattin@wanadoo.fr 
Loisirs jeunes retraités
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, choral
FETE  DE LA POMME
M . Robert Broyer – 04 78 47 28 47
LA CASA MUSICALE 
M . Eric Martin – 06 14 02 81 40 
casamusicale69@orange.fr 
www.myspace.com/lacasamusicale 
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 0 
Mme Sophie Marty - 04 78 47 20 31 
LES CLASSES EN 1 
M . Bernard Rousseau - 04 .78 .83 .47 .05
LES CLASSES EN 2 
MmeChristine Servillat– 06 82 31 02 61
LES CLASSES EN 3 
Mme Martine Benthin – 04 78 83 47 19
LES CLASSES EN 4
Mme Véronique 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 
LES CLASSES EN 8 
Mme Christiane Pignard – 06 09 32 79 64
LES CLASSES EN 9 
M . Arnaud Marty - 04 78 47 20 31
LES VARIATIONS CULTURELLES
M . Pierre Berbey - 06 67 5 46 76
variationsculturelles.stcyr@gmail.com
www.variationsculturelles-stcyr.org
LOUIS TOUCHAGUES
M . Georges Berthon - 06 83 47 62 83
touchagues.association@orange.fr - www.touhagues.fr
promouvoir l'artiste
MADEMOISELLE RHÔNE
M . Stephane Pagan - 06 86 96 91 27
stephane.pagan@hotmail.fr
MULTICLASSES
M . Gilles Desmilliere - 06 60 15 96 67
stcyrmulticlasses@gmail.com
MUSIQUE EN FAMILLE
M . Serguei Milstein - sergueimilstein@gmail.com
promotion de la musique classique
RAF COMPAGNIE
M . Martin Angoh - 06 98 08 84 22
nkoetyemartin@gmail.com 
www.raf-compagnie.fr
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Loisirs / Culture
RENDEZ-VOUS DES ARTISTES - 
RENCONTRES ARTISTIQUES
Mme Josette Bertoni - 04 78 64 19 75
rvartistes@gmail.com
rvartistes.blogspot.com
organisation, manifestations culturelles et 
artistiques
SOLANUM ET BOIS TORDU
M . Michel Thomas 
solanumetboistordu@gmail.com
Echange de graines et de plantes, jardinage
SOURCE VIVE 
Mme Claudette Bouvarel – 04 78 64 27 47
arlettepalombi@orange.fr 
Loisirs personnes retraitées

Sport
AMICALE BOULE ST CYRIENNE 
M . Jean Louis Guinchard 
06 76 47 38 42 – Boules St Cyrienne
HANDBALL CLUB 
Mme Aurélie Mauriange – 06 63 52 58 58 
a.desmons@gmail.com
ARTS MARTIAUX DE SAINT-CYR AU MONT 
D'OR 
M . Olivier Manse
amstcyr@voila.fr 
Judo, Aïkibudo, Qi Gong, Viet-Vo-Dao 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LE DONJON 
Mme Olympe Noëlle - 06 63 14 74 08 / 04 72 19 41 03 
olympe.noelle@free.fr 
Gymnastique volontaire
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
FOOTLIB 
M . Daniel Vercesi – 06 09 57 76 46
FOOTBALL CLUB DE ST CYR – COLLONGES 
M . Michel Burdin – 06 11 96 57 87 
michel.burdin0815@orange.fr
SAINT CYR SAVATE
M Henri Senigallia - 07 81 84 18 91 
cyrsavate@hotmail.fr 
cyrsavateacademy.asso-web.com

Jeunesse / écoles
AIDE AUX LEÇONS 
Mme Isabelle Wojnarowski – 04 78 83 00 62 
Soutien scolaire école élémentaire publique
ALFA 3A 
Mme Elodie Lousa-Manso – 06 .34 .90 .16 .06 
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
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
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
MelleSophie Borella - 06 18 20 31 21 
flosentilhes@gmail.com 
Scoutisme
APEL ECOLE SAINTE BLANDINE
Mme Maud Agasse - 06 67 00 28 69
famille.agasse@bbox.fr
Association des parents de l'école libre
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Jeunesse / écoles (suite)
OGEC
Mme Marie France Daras - 04 78 43 49 18
Organisme de gestion des écoles catholiques

Anciens Combattants et 
prisonniers de guerre

Amicale des Anciens Combattants de Saint 
Cyr au Mont D'or
M . André Morateur – 06 83 70 06 25          

Vous retrouverez l’ensemble des adresses  des commerçants dans 
le bulletin municipal de Janvier.
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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 2014.

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, Odette Lombardot, Maryel Masmejean, Rémi Petit, 
Marie-Thérèse Picon, Bernard Pralus, Janine Rampin, Hélène Thiébault. 
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Michelle Berthon 
Présidente 
06 47 69 35 86

Saint-Cyr Entraide



Enfants du Monde
Une association de solidarité internationale créée en 1975
•  animée par 87 membres actifs, tous bénévoles, répartis dans toute la 

France, dont le Rhône
• soutenue par plus de 1500 sympathisants dont environ 500 parrains
• en relation avec 45 partenaires dans 11 pays d’Asie, Afrique et 
Amérique latine

Un Organisme Autorisé pour l’Adoption depuis 1977 (OAA), habilité 
par le Ministère des Affaires Etrangères pour l’Inde, la Mongolie, la Chine, 
Haïti et la République Démocratique du Congo (RDC)

Ses secteurs d’activités humanitaires : 

• Les parrainages pour aider à la scolarisation d’enfants ou de jeunes 
(notamment enfants vivant en orphelinats en RDC), pour participer au 
fonctionnement d’une crèche, d’une école, d’un dispensaire…
 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 par l’équipe 
du Rhône (école en Haïti)

 • L’artisanat pour assurer un débouché à des ateliers et faire travailler des 
femmes en difficultés ou des handicapés avec un juste salaire
 Achats d’artisanat lors des expositions ventes

Des enfants ont besoin de nous pour aller à l’école
Nous avons aussi besoin de bénévoles pour soutenir ces actions de 
solidarité

Madeleine Grivel
04 78 83 77 51

edmf.rhonealpes@yahoo.fr 
www.edmf.org

Enfants du Monde-France et Saint-Cyr Entraide 

vous proposent de venir déguster un Couscous, 
le dimanche 21 septembre à midi à la Salle de La Source .

Ce sera une journée de solidarité pour les enfants d’Haïti et de 
République Démocratique du Congo qui, sans notre aide, n’iront pas ou 
plus à l’école .

Solidarité ici aussi car ce repas sera préparé par des familles soutenues 
par Saint-Cyr Entraide, occasion pour elles de faire valoir leurs talents 
culinaires et leur culture .

Nous les remercions d’avoir accepté de nous aider 
à réaliser cette journée de solidarité .

Participation :
18 € par adulte
10 € pour les enfants de moins de 10 ans
Inscriptions : edmf .rhonealpes@yahoo .fr 
ou au 04 .78 .83 .77 .51
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Nominations
A compter du mois de septembre 2014,
• Monsieur l’Abbé Didier Pirrodon est déchargé des paroisses de St 
Cyr au Mont d’Or et St François d’Assise-St Rambert dont il était le 
curé depuis six ans . Il est nommé curé des paroisses de St Paul, St 
Vincent et St Polycarpe à Lyon .
• Monsieur l’Abbé Pierre Peyret est nommé curé des paroisses de St 
Cyr au Mont d’Or et St François d’Assise-St Rambert . Il est prêtre 
depuis 18 ans et était curé de la paroisse de Sathonay-Camp depuis 6 
ans .
Le Père Peyret célèbrera sa première messe en l’église de Saint Cyr 
le dimanche 7 septembre à 10h30.

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 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 évènements de votre vie : 
baptême, mariage, funérailles . 

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

Dimanche Autrement
Le 14 septembre, vivez un « Dimanche autrement » en participant à 
un circuit de prière allant de la chapelle du Mont Cindre à l’église de 
St Rambert en passant par les églises de St Cyr et de St François .

Paroisse Info

Paroisse
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Comme 140 familles, si vous voulez recevoir la lettre hebdomadaire 
« Paroisse Info » avec l’agenda de la vie paroissiale et des informations sur 
notre communauté, adressez-nous un message à paroisse .info@yahoo .fr

Abbé Pierre Peyret
04 78 47 20 40
paroisse.st-cyr@orange.fr



L’engagement citoyen 
La caserne de Saint Cyr/Saint Didier au Mont d’Or est située au 
1 chemin de la Sapeuraille .  Ces nouveaux bâtiments construits par le 
SDIS 69 ont été inauguré le 6 octobre 2012 .

Elle rassemble l’ensemble des moyens matériels (2 ambulances, 
1 fourgon pompe tonne, 1 véhicule d’interventions diverses, 1 VL chef 
de groupe, 1 VL et 1 remorque secours routiers) . 
A ce jour, 47 hommes et femmes, issues du regroupement des 
2 casernes, ont choisi l’engagement citoyen pour porter secours à la 
population .

L’activité opérationnelle de la caserne est soutenue . En effet, nous 
avons réalisé plus de 800 interventions en 2013 . Au 30 Juin 2014, 
nous recensons 346 interventions,  se déroulant principalement sur 
notre secteur de 1er appel (communes de Saint Cyr, Saint Didier et 
une partie de Lyon 9ème) . Le secours à personne en représente une 
part très importante, environ 80% .

C’est également deux associations qui rassemblent, dans une 
amicale, les volontaires de la caserne d’une part et les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers d’autre part . La section des JSP Monts d’Or-Saint 
Rambert forme des jeunes filles et garçons, âgés de 11 à 13 ans, 
désireux de découvrir le milieu des Sapeurs-Pompiers . Vous pouvez 
contacter le Président, l’Adjudant-chef Michel Desmurs au 
06 38 40 68 60, pour tout renseignement complémentaire .

L’amicale des sapeurs-pompiers de St Cyr/St Didier fédère les 50 
membres (actifs et anciens SPV) . Elle fait le lien avec la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France via l’Union 
Départementale, entité qui regroupe toutes les amicales à l’échelle 
du département du Rhône .
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Sapeurs Pompiers
St-Cyr / St-Didier au Mont d'Or

Cette association participe activement à la vie de la caserne en 
organisant des activités pour ses membres et leurs enfants, mais aussi 
en améliorant le fonctionnement au quotidien . Elle est présente 
également lors de certains rassemblements publics dans le village 
(défilé aux flambeaux et des classes, sécurité du feu d’artifice) .

Le conseil d’administration a été renouvelé au début de cette année 
lors de l’assemblée générale : Vincent Chadier succède à Stéphane 
Combes à la présidence .

Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur le volontariat 
et les sapeurs-pompiers volontaires vous pouvez :

•  Soit contacter le chef de caserne, le commandant Jean 
Baldacchino au 06 10 32 19 88

•  Soit en rencontrant les équipes de garde tous les samedis après-
midi à partir de 14h à la caserne.

Vous serez les bienvenus !



Le service de la commune

L’Accueil Emploi est un service proposé aux demandeurs d’emploi de la 
commune inscrits ou non à Pôle-emploi . 
Nous aidons les demandeurs dans leur démarche . Ceci, grâce à un 
réseau de bénévoles . Une volonté d’action efficace grâce à une 
approche humaine, c’est la mission que se donne l’équipe de l’Accueil 
Emploi depuis plus de 5 ans . Qui sont « ces bénévoles » ? Tout 
simplement d’anciens cadres de la région, depuis peu en retraite :

• Christine Jolivet Professeur en Droit des Assurances,
• Michel Mouriot Directeur dans la grande distribution,
• Danièle Vander Ham Cadre en Ressources Humaines,
• Nicole Villier Chargée de secteur Logistique.

Accueil Emploi

Chaque lundi matin de 9h30 à 12h (hors jours fériés et mois d’Août) nous 
assurons une permanence dans une des salles de l’ancienne Source :

• Pour vous accueillir,
• Pour vous permettre d’identifier et d’évaluer vos compétences,
• Pour vous aider dans la présentation de votre CV,
• Pour vous aider à construire votre projet professionnel,
• Pour vous préparer à des entretiens de recrutements,
•  Pour vous informer sur le marché de l’emploi et les secteurs qui recrutent .

L’objectif est de faire ensemble un état des lieux de votre expérience et de 
vos atouts .
Grâce à ces échanges nous avons permis à plusieurs candidats d’obtenir pour 
des CDD, des CDI ou des missions dans plusieurs Entreprises installées dans la 
commune. Merci à L’ ADAPEI du Rhône, L’APAVE, DB Propreté, HYDREKA SAS, 
Société REEL, SOLYS, Performance Internationale, la marbrerie Millet et Marbre, 
la crèche Flocon Papillon, la Croix Rouge de nous faire confiance.

Danièle et Michel 
Responsables de l’Accueil Emploi
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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 ? Des réponses individualisées et 
personnalisées sur votre orientation, l’emploi, votre formation 
professionnelle, mais aussi la santé, le logement, la mobilité, vos 
droits… . .

•  Prenez rendez-vous par téléphone du lundi après midi au vendredi 
midi : 04 72 59 18 80

•  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

• Utilisez nos permanences près de chez vous :

Brindas, Civrieux d’Azergues, Craponne, Ecully, Francheville, Grézieu la 
Varenne, Limonest, Marcy l’Etoile, Messimy, Saint Symphorien sur Coise, 
Thurins, Vaugneray, Saint Cyr au Mont d’Or .

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.



« La Source »
10 bis rue Reynier
69450 Saint-Cyr au Mont d’Or

04 78 64 24 33
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

Bi
bl

io
th

èq
ue La bibliothèque 

est GRATUITE 
pour les moins
 de 16 ans & les 
étudiants !
Rejoins-nous !

Tous à la
bibliothèque...
...si vous êtes  lecteur, lectrice,  
grand lecteur ou grande lectrice ou 
tout simplement curieux, venez ! 

La bibliothèque municipale nous offre 
l’opportunité de découvrir toutes ces 
richesses . 

Notre équipe de bénévoles et Séverine, 
bibliothécaire professionnelle, sélectionnent, 
recherchent, comparent, analysent et 
décident d’acheter ces ouvrages, d’autres 
cataloguent, équipent et soignent ces livres, 
d’autres encore conseillent, classent et 
reclassent ces documents : un seul objectif 
vous permettre de venir et de revenir pour 
votre plus grande satisfaction et notre plus 
grand plaisir.

Nous vous proposons de découvrir l’actualité 
littéraire, de feuilleter des magazines, de 
travailler, de vous informer ou d’échanger…
La bibliothèque est riche de plus de 13 500 
ouvrages dont 1000 nouveaux titres chaque 
année ainsi que des prêts longue durée que 
nous offre La Médiathèque Départementale .  
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Mais la bibliothèque c’est aussi des 
animations toute l’année :

• Lecture de contes pour les enfants,

•  Le cercle des lecteurs pour partager vos 
passions,

•  Le club ados pour se réunir, s’amuser, 
papoter,

•  Des expositions thématiques sur des 
sujets d’actualité,

•  L’instant café le samedi matin pour 
découvrir nos ouvrages,

•  Les coups de cœur «  vous avez aimé un 
livre n’hésitez pas à nous le faire savoir 
nous le mettrons en valeur »,

•  La semaine de la poésie le rendez-vous 
incontournable,

•  Des lectures à voix haute avec des 
acteurs ou des lecteurs passionnés, 

•  Des auto-formations « VODECLIC » 
supports de formations informatiques 
grâce à la Médiathèque 
Départementale .

Carte gratuite pour les jeunes de moins 
de 16 ans et pour les étudiants
Afin de favoriser l’accès à la lecture et à 
l’apprentissage, la bibliothèque a souhaité 
rendre gratuite la carte de bibliothèque 
aux jeunes encore en étude .
Un coupon a été remis aux enfants des 
écoles avant les congés d’été . Ainsi, les 
enfants, accompagnés de leur parents 
peuvent venir à la bibliothèque échanger 

ce coupon contre une carte gratuite .
Les étudiants (collégiens, lycéens, jeunes en 
études supérieures) peuvent également se 
rendre à la bibliothèque afin d’obtenir leur 
carte . N’hésitez pas !

Une nouveauté «  samedi 06 Septembre 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 »
A l’occasion du Forum des Associations, la 
bibliothèque organise une braderie des 
livres « désherbés » de ses collections . Il 
y en aura pour tous les goûts, romans, 
romans policiers, BD, revues et autres livres 
documentaires . Ces documents seront 
vendus à des petits prix et l’argent récolté 
servira à l’achat de nouveaux ouvrages .

Danièle Vander Ham
Directrice de la bibliothèque

" Certaines personnes 
passent leur vie 
à mettre par écrit 
des idées ou des 
concepts merveilleux 
et nous les livrent 
dans leurs ouvrages. 
Certains d’entre eux 
ont le pouvoir de 
transformer notre 
vie ! "
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Le label Cap’Handéo

L’Association Maxi Aide  a obtenu le Label Cap’Handéo qui lui 
permet d’intervenir sur tout type d’handicap moteur ou physique . 
Le personnel a été formé aux spécificités du handicap .

Le service d’aide à la personne mis en place sur la commune pour 
les habitants du Mont Cindre a de plus en plus d’adhérents . Il 
s’agit de la navette qui circule les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
(hors vacances scolaires et jours fériés) de 17h à 18h20 au départ de 
la Place de la République . Nous rappelons que ce service, mis en 
place en partenariat avec la mairie, est accessible à tous sur simple 
inscription en mairie au prix d’1,50 € par trajet .

Maxi Aide Grand Lyon organise également du transport à la 
personne qui peut être pris en charge pour les personnes de plus 
de 80 ans grâce au chéquier sortir plus (renseignement auprès de 
Nadège Boudarel – 04 78 47 20 01).

Maxi Aide Grand Lyon met aussi à votre disposition un personnel 
de qualité et de confiance formé pour les tâches ménagères, aide à 
la personne, courses ou encore  portage de repas à domicile .

Maxi Aide Grand Lyon
Assemblée Générale  
 Jeudi 5 juin à 15h - salle de la Source

Agnès Barrena - 04 72 53 05 01 – 06 32 14 76 40
barrena@maxiaide.fr 
9 rue pasteur - 69450 Saint-Cyr 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

SDMA



Angleterre • EtatsUnis • Australie • Allemagne • Espagne 

Un coaching personnalisé pour développer ses compétences en langues 

Juniors • Prépa • Etudiants • Adultes 

OISE Lyon, 144 rue Garibaldi, 69006 lyon 

Tél. : 04 78 24 60 74 - lyon@oise.eu - www.fr.oise.eu
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Nos amis italiens viennent de changer de 
Maire : Franco Ricciardi, après deux mandats 
consécutifs, a cédé la place, comme le veut la 
législation italienne, à Alberto Battilani . 
Nous avons déjà l’assurance que la nouvelle 
équipe continuera l’activité de jumelage 
commencée il y a maintenant quatre ans . 
Durant ces années, de nombreux échanges 
se sont mis en place au niveau des adultes et 
des enfants . Les élèves de l’école primaire de 
Champlong sont désormais initiés à l’italien 
et correspondent avec ceux de Bolano ; 
les enfants du CME échangent documents et 
jeux avec des élèves bolanais . Les adultes ne 
sont pas en reste puisque ce sont les sportifs 
qui vont se rendre à Bolano à vélo du 13 au 
20 septembre . Les cyclistes italiens et Saint-
Cyrots pédaleront de concert le long de la 
rude montée finale . Cet effort en commun 
scellera l’amitié de nos deux villages et 
ouvrira la porte à d’autres rencontres . 

Les échanges, qu’ils soient sportifs, culturels 
ou artistiques, sont ouverts à tous les Saint-
Cyrots . Venez nous faire part de vos 
attentes, de vos propositions, de vos 
projets, lors du Forum des Associations le 6 
septembre. Les membres du Comité de 
Jumelage seront à votre écoute pour vous 
accompagner dans leur réalisation . 

Comité de Jumelage
Un nouveau Maire

Philippe Saint-Maurice
Président

06 82 55 42 76
contact@benvenutisaintcyr.fr
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Ateliers
d'Expression

Venez nous rencontrer au forum des 
Associations le samedi 6 septembre à 
partir de 13h30 à La Source.

Les ateliers s’adaptent aux nouveaux 
rythmes scolaires. 
Les cours d’initiation danse (grande section) 
et éveil corporel (moyenne section) qui se 
déroulaient le mercredi matin seront 
proposés désormais respectivement le 
mardi et le jeudi de 15h45 à 16h45 . Le 
professeur récupèrera les élèves inscrits à 
l’école du bourg et les accompagnera à la 
salle de danse des Vieilles Tours . Même 
modalités d’inscription que nos autres 
cours .

Reprise normale des autres cours de 
danse, gym-cirque, poterie, arts plastiques 
et théâtre, avec quelques changements 
d’horaire pour certains cours (Voir notre site 
Internet) .

Cours de dessin-peinture pour les 
adultes : le mercredi de 18h45 à  20h45 .  
Nouvelle formule avec de nouveaux tarifs . 
Attention, ne tardez pas : des places sont 
déjà réservées (intégration amicale 
d’adhérents d’une association qui se 
dissout) .

Nous vous souhaitons donc une rentrée 
pleine de créativité dans la bonne 
humeur !

Les Ateliers d’Expression

Sophie Kalisz
Présidente

Ateliers.expression.gmail.com
06 34 08 90 10

www.ateliersexpression.asso.fr
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Faites votre rentrée avec   
les Ateliers d’Expression!



Et de quatre !

L’édition 2014 des Variations Culturelles de Saint Cyr a bien tenu ses 
promesses du 21 au 25 mai dans la variété des styles et des 
approches : de l’art et de la convivialité, des promoteurs et des 
producteurs différents, du gratuit et du payant, des reprises et des 
nouveautés, du local et du régional, … Le public de Saint Cyr a pu 
choisir ce qui lui plaisait parmi les six événements proposés sur les 5 
jours du festival . Le tout dans des lieux emblématiques de Saint Cyr 
avec une météo qui cette année a bien voulu être de notre coté, au 
moins pour les jours où tout repli aurait été difficile ou impossible . 

Un petit rappel de ce que vous avez pu voir cette année :

•  concert de jazz classique avec le quartet  de Jean-Charles Demichel, 
le mercredi 21 mai .

•  L’exposition du plasticien Yves Henri, fruit d’une année de travail, 
organisée par l’équipe des Rencontres Artistiques du Rendez-Vous 
des Artistes . Le vernissage a eu lieu le jeudi 22 mai et l’exposition 
s’est prolongée au delà du week-end des Variations Culturelles  
jusqu’au 8 juin .

•  La représentation théâtrale et burlesque d’« Edouard II » de Marlowe 
jouée par la Troupe du Levant, le vendredi 23 mai .

•  L’animation médiévale organisée par le Conseil Municipal des 
Enfants le samedi 24 mai après-midi dans le jardin du Presbytère .

•  Le samedi 24 mai toujours, le Festival des Voix de l’Enfance avec des 
concerts de chorales d’enfants l’après midi dans le village puis un 
diner convivial suivi d’une création de Serge Desautels en forme de 
Mystère Médiéval (La chute des anges rebelles) à l’Eglise en soirée .

Variations Culturelles
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• Le Dimanche des Artistes mené de main de maître par la nouvelle 
équipe du Rendez-Vous des Artistes, le dimanche 25 mai .

Les Variations Culturelles c’est le nom du festival mais c’est aussi celui 
de la petite structure associative qui prend les contacts pour monter 
les événements, établit le programme, organise et gère au mieux les 
besoins communs, fait aboutir une communication efficace et 
coordonne les partenaires et les supports logistiques avant et 
pendant les événements .

Le prochain rendez vous c’est pour début juin 2015. 

Des idées ont déjà été mises sur la table mais le programme est 
encore loin d’être bouclé . Nous sommes à la recherche de pistes 
nouvelles et sollicitons donc les associations, et de façon plus 
générale tous ceux qui ont envie d’apporter leur contribution pour 
imaginer ensemble les nouveaux événements . N’hésitez pas à venir 
nous voir si vous avez une idée à développer pour la prochaine 
édition . Rares sont les idées qui ne méritent pas d’être discutées … .

En 2015, rien ne se fera sans vous . La (petite) équipe des Variations 
Culturelles a besoin de se renforcer pour que cette belle idée puisse 
continuer . Vous avez de la bonne volonté et un peu de temps, 
n’hésitez pas à nous contacter et rejoignez l’association .

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

L’équipe des Variations Culturelles de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Pierre Berbey, Pierre-Emmanuel Parreau et Catherine Lauret 
Email : variationsculturelles.stcyr@gmail.com
www.variationsculturelles-stcyr.org/

"Le prochain rendez-vous 
c’est pour début juin 2015."
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Le Festival des Voix de l’Enfance 2014 a accueilli un Directeur artistique que 
vous connaissez peut-être : Serge DESAUTELS, chef de l’Harmonie de 
Saint Cyr, créateur de PEPLUM en 2013, membre de la Compagnie 
ODYSSEE & Cie . Il a réuni les chorales d’enfants de l’Harmonie de Saint Cyr 
et de Saint Didier, le P’tit Tourbillon de Lucinges (74) et la Pré-maitrise de 
Chalon qui se sont produites individuellement à l’occasion d’une 
promenade chantante au cœur du Village . Puis elles se sont rassemblées 
pour le Spectacle final composé d’un Repas Médiéval en plein air et d’une 
création de Serge Desautels pour le Festival, « La chute des Anges 
rebelles » . Environ 80 enfants se sont réunis pour ce spectacle dans l’Eglise 
de Saint Cyr accompagnés des musiciens professionnels de l’ensemble 
Odyssée .

L’Association Art de l’Enfance est une petite association (7 adhérents) qui 
ne peut fonctionner qu’avec les bénévoles trop peu nombreux 
malheureusement . Nous en profitons donc pour lancer un appel à toutes 
les personnes ayant du temps ou des compétences (couture, peinture, 
bricolage, simplement « bras costaud »,…), venez nous rejoindre selon vos 
disponibilités .

Pour aider à l’organisation, l’Art de l’Enfance organise également un 
Concert des jeunes talents mettant en scène de jeunes musiciens, cette 
année les Frères Bouclier et la famille Milstein .

Cette année 2014 a été une réussite, pleine de simplicité, de spontanéité et 
de joie . Merci à tous ceux qui ont fait que cela soit ainsi !

Rendez-vous en 2015 pour le Concert des Jeunes Talents le vendredi 
27 mars et le Festival des Voix de l’Enfance 2015 le samedi 20 juin 2015 

Mireille Baldacchino
06 23 36 73 46

artdelenfance@stcyraumontdor.fr
http://artdelenfance.free.fr/
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Édition 2014
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Association 
Louis Touchagues
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 et du jardin 
de rocailles, les dimanches de printemps et 
d’été, avec Projection vidéo présentant la 
vie de Touchagues et le jardin de rocailles . 

• Participation au forum des associations 

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

•  Partenariat avec les musées à travers les 
visites guidées pour les membres .

Conseil d’administration 2014                                                                                                                                      
Alice Allochon, Pierre Berbey, Georges 
Berthon, André Bonnet, Renée Durand, 
Denis Gillet, Janine Lemaire, Maryel 
Masmejean, M-Chantal Pralus, Aleth Pretet, 
Anita Soulié, Hubert Thiébault . 
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Automne culturel…

•   Vendredi 19 septembre 2014 : Concert 
d’ouverture des JEP à la chapelle de 
l’Ermitage avec « ORIGAMI », trio musical, 
(flûte, harpe et basson) . 

•  Samedi 20 et Dimanche 21 septembre 
2014 15h/18h : dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, ouverture du site 
de l’Ermitage, avec une animation particulière 
: atelier encadré par un artiste peintre et 
destiné aux enfants, en écho avec les fresques 
peintes de la chapelle de l’Ermitage .  

•  Octobre 2014 : exposition  au  musée DINI 
à Villefranche s/Saône, « Théâtre et café »  
Décors et peintures à Lyon (1840-1930) . Une 
dizaine d’œuvres de Louis Touchagues seront 
exposées . 

•   Vendredi 7 novembre 2014 : concert 
donné au profit de la restauration du site de 
l’Ermitage, avec le duo AMETSUTCHI . 

Concert d’ouverture des Journées 
européennes du Patrimoine
Vendredi 19 septembre 2014 à 20h30

Chapelle de l’Ermitage au Mont Cindre 
TRIO MUSICAL “ORIGAMI”
Amandine DUMAS à la Flûte, Mélanie VIROT à 
la Harpe et Sophie BŒUF au Basson. 
Une très belle découverte et l'occasion 
d'entendre des instruments rares magnifiés par 
le talent de ce trio virtuose et passionné . En fin 
de concert, cocktail amical et visite nocturne des 
jardins de rocaille . 

Tarif 15€ - Réservation : Multi-Photo Broyer, 
harmonie@stcyraumontdor.fr, touchagues.
associat ion@orange.fr

LE DUO  « AMETSUTCHI »
en concert aux Vieilles Tours  
Vendredi 7 novembre 2014 à 20h30

Au profit de la restauration du site de 
l’Ermitage avec la chanteuse AKIKO 
MORIYAMA accompagnée du guitariste Eric 
FRANCERIES.
Durant l’entracte, projection du film « 
HONNEUR à LOUIS TOUCHAGUES » .  Reportage  
filmé en 1971 (ORTF) : le peintre LOUIS 
TOUCHAGUES est célébré dans le village 
de sa naissance, Saint Cyr au Mont d’Or, par 
l’inauguration d’une rue à son nom . 

Tarif 15€ - Réservation : Multi-Photo Broyer, 
harmonie@stcyraumontdor.fr, 
touchagues.association@orange.fr

Association Louis Touchagues                                                                                                                                       
Georges Berthon
 Président fondateur
touchagues.association@orange.fr 
www.touchagues.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

L’Harmonie

Faire de la musique, c’est avant tout un plaisir, un plaisir de jouer 
ensemble au sein d’un groupe . 
Au cours de l’année, l’harmonie participe à plusieurs défilés ou 
manifestations de la commune et répond aux demandes extérieures . 
Elle met en scène deux grands concerts : l’un en février, l’autre en mai 
ou juin . Quel que soit votre niveau, rejoignez-nous !
La chorale se joint à l’harmonie pour la Ste Cécile et participe à des 
concerts à l’extérieur .
• Répétition de l’Harmonie, le lundi soir de 20h30 à 22h15 .
• Répétition de la chorale le jeudi soir de 20h à 22h .

L’école de Musique
L’école  de musique s’efforce de former de jeunes musiciens et aussi des 
adultes (flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, 
percussions) pour prendre la relève . Des classes de piano et guitares 
existent aussi . L’école organise des auditions pour que les parents 
apprécient le travail effectué par leurs enfants tout au long de l’année 
avec nos professeurs .
Depuis deux ans nous avons crée des groupes d’adultes en atelier jazz 
ou autre pour jouer en ensemble même si les niveaux sont très 
différents… une autre approche de la musique ! Alors n’hésitez pas si 
vous avez envie de faire de la musique : rejoignez-nous ! Nous avons 
aussi un orchestre junior .
Une chorale d’enfants a repris pour participer aux Voix de l’Enfance .

Harmonie de Saint-Cyr 

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

ensemble au sein d’un groupe".



Conditions d’inscription à l’école de musique :

•   Age : dès 4 ans pour l’éveil musical, à partir de 6 ans pour 
l’apprentissage du solfège avec 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 .

Et pour connaître nos activités, allez voir notre site. 

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.
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Mireille Baldacchino
Présidente

04.72.85.03.83 ou 06.23.36.73.46 
harmonie@stcyraumontdor.fr

http://harmoniesaintcyr.free.fr
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Quais du Polar 

Notre partenariat avec Quais du Polar s’intensifie . La soirée « 
Poisons d’Avril » à la Brasserie des Monts d’Or a tenu toutes ses 
promesses . Comédiens, élèves commissaires ont lu dans une 
brasserie comble des nouvelles policières de Françoise Guérin en 
présence de l’auteur . Cette soirée a été suivie le surlendemain par la 
conférence sur le Journalisme d’Investigation à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Police . Le grand amphithéâtre a été pris d’assaut par 
un public de tous horizons (saints cyrots, étudiants, lyonnais . .) . Des 
intervenants de haut vol côté journalistes et côté police ont 
passionné l’assistance . 

Les Cafés ont inauguré un cycle d’expositions avec Marc Peverelli, 
photographe travaillant sur polaroïd . Cette exposition s’est 
déroulée fin avril dans le cadre de l’évènement national et 
international « Expolaroïd » en collaboration avec la galerie 
lyonnaise « Vrais Rêves » .

Les Cafés de Saint-Cyr
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Le deuxième semestre 2014 et le premier semestre 2015 
s’annoncent sous les meilleurs auspices. Le thème du cinéma sera 
abordé le mercredi 15 octobre à la Brasserie des Monts d’Or, en 
résonance avec le Festival  Lumière. D’ores et déjà Claude 
Martelet, ingénieur-chimiste, Docteur es Sciences à l’Institut de 
Physique Nucléaire de Lyon, maître assistant à l’Ecole Centrale de 
Lyon et auteur de nombreuses publications viendra nous 
présenter une enquête inédite sur les Frères Lumière.                                                                                                                                     
Dans le cadre des prochains Quais du Polar fin mars 2015, Cedric 
Villani (médaille Fields de mathématiques, « star » de cette 
discipline, directeur de l’Institut Henri-Poincaré de Paris) viendra 
animer une table ronde sur l’énigme policière et l’énigme 
mathématique. D’autre part une exposition sur la photographie 
et le polar accompagnera un Café de Saint Cyr à la Brasserie des 
Monts d’Or en mars 2015. Nous vous invitons à venir au Forum 
des associations de septembre 2014 ou à consulter notre site à 
partir de la rentrée pour l’agenda des évènements.

Anne Marie Wissmanns et Alain de Foucaucourt
am.kfestcyr@orange.fr 
www.kféstcyr.over-blog.com

Françoise Guerin dédicaçant 
son dernier roman.

Les intervenants du debat sur le Journalisme 
d'Investigation à l 'ENSP.

Vernissage Marc Peverelli.



Retour sur la saison 2014

  Vous avez été nombreux fin mars à partager le suspense de la 
pièce « Œil pour Œil », une comédie policière donnée en 
ouverture de la manifestation « Quai du Polar » .

  Toujours dans ce cadre et en association avec « Les Cafés de St 
Cyr », deux comédiens de la troupe ont lu des textes de l’auteur 
Françoise Guérin .

  En projet pour 2014/2015 : La création d’un atelier d’écriture à 
la rentrée viendra compléter l’activité théâtre  toujours 
maintenue les jeudis soir à la Source .

Pour découvrir l’ensemble de ses activités, la Troupe vous donne 
rendez-vous au Forum des Associations le 6 septembre .

Jacques Dunand 
Président

04 72 42 06 97

Entre Actes

5555
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13ème édition

Dimanche 25 mai, la 13ème édition du 
Rendez-Vous des Artistes a rencontré 
encore une fois un grand succès, partagé 
à la fois par 140  exposants (peintres, 
sculpteurs, photographes ) et par le 
public de plus en plus nombreux .
C'est une nouvelle équipe pleine 
d'enthousiasme qui a repris le flambeau, 
aidée par les précédentes organisatrices 
qui, au fil des années, ont su faire de cette 
journée une référence dans le paysage 
des expositions artistiques en plein air .

Le prochain Rendez-Vous des Artistes 
se déroulera
le dimanche 7 juin 2015.

Catherine Colin, 
Claude Bremond, 

Martine Babey et Nathalie Duval

Rendez-Vous
 des Artistes
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Chaque année nous mettons l’accent sur un lieu fort du patrimoine de 
notre village . Nous le confions à un artiste contemporain qui s’exprime 
librement, et nous favorisons les rencontres entre cet artiste, ses œuvres, 
et des publics divers ayant un accès quelquefois peu fréquent à la création 
artistique contemporaine . Nous sommes des « passeurs », des « 
médiateurs culturels» .

En 2014, le sculpteur–installateur Yves Henri, figure majeure de l’Art 
contemporain dans la région, a investi la Salle des Vieilles Tours du 22 mai 
au 8 juin . Un travail d’une année lui a permis de réaliser des œuvres 
directement inspirées par ce lieu et de concevoir son exposition : « Quand 
je serai grand je mourirai » . 

Nous avons organisé des visites privées de cette exposition, en particulier 
avec certaines associations des environs . Nous sommes également allés à 
la rencontre d’autres publics : les élèves de l’école élémentaire de 
Champlong ainsi que les jeunes de l’Institut Médico Éducatif Pierre de 
Lune « Les Ormes », qui ont pu travailler avec Yves Henri .

Une « Création Partagée » a ainsi été initiée à l’école, sous la forme d’une 
sculpture commune . Elle a ensuite été transportée dans la Salle des Vieilles 
Tours . Sur place, chacun a pu participer à cette œuvre, qui a pris forme 
peu à peu . Les enfants ont souvent entraîné leurs parents dans cette belle 
aventure . Maintenant, elle continue de vivre sa vie… Matériel requis : des 
piques en bois naturel, de la colle au pistolet, et l’envie de créer .

Plus de 3 000 personnes ont visité l’exposition, plus de 500 ont participé à 
la « Création Partagée » .

Les Rencontres Artistiques
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L’avez-vous vu ? Un « Guetteur » nous protège depuis les Vieilles Tours, 
grâce à Yves Henri . 
Et pour l’année prochaine ? Une foule d’idées nouvelles, qui se 
concrétiseront petit à petit…

Josette Bertoni, Présidente
 et Véronique Bourgeois, Vice-Présidente, 
Nadine Bir-Lac, Christine Esther, Hélène Herzog, 
Mikaël Hertz, Catherine Lauret, Marie-Hélène Leborre 

Un artiste, un lieu, des rencontres culturelles



Sauver l'ermitage

Sur le site de l’ermitage œuvrent en permanence  ou occasionnellement 
plusieurs  organismes . Tous ont le même objectif Sauver l’Ermitage  . La 
commune propriétaire des lieux  a la lourde charge de l’entretien  et de 
la restauration en partenariat avec la Fondation du Patrimoine ; 
l’association Louis Touchagues  qui a pour but de faire connaître le 
peintre, a fait restaurer les fresques et assurer les visites .
En créant un site internet sur l’histoire de l’ermitage, sa chapelle, ses 
jardins et  son environnement notre association a voulu faire découvrir,  
au-delà de l’horizon lyonnais, ce lieu exceptionnel, insolite et touchant 
par son ambition généreuse et naïve . La carte postale  qui vient d’être 
éditée est aussi une messagère de ce patrimoine . Elle est vendue au 
profit de la Fondation du Patrimoine .
L’association Solanum et Bois tordu vient également animer le jardin 
potager lors des ouvertures . 
 Cet été, notre association se charge de faire repeindre la Vierge en métal 
qui est très rouillée . L’Ermitage est vivant !  Mais fragile ! Nous travaillons 
à l’unisson pour sa sauvegarde. Venez nous rejoindre et comme en 
1800, que chaque habitant de St-Cyr se sente propriétaire responsable  
de ce jardin étrange, mystique et poétique .

M-Chantal Pralus 
06 32 39 94 73

Véroniques Cabannes
06 73 78 33 87

Henri Venet
info@montcindre.fr
www.montcindre.fr

Le Mont Cindre 
et son Ermitage

5858
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Cabornes
et petit patrimoine

Voilà déjà un an que l’association « Cabornes 
et Petit Patrimoine du Mont d’Or » a été 
constituée . C’est donc l’heure du bilan qui a 
été présenté lors de l’Assemblée Générale du 
5 juin 2014 . Le travail des bénévoles de notre 
association et de plusieurs autres associations 
des Monts d’Or (Vivre St Fortunat, Lavoirs et 
Petit Patrimoine) s’est focalisé sur un secteur 
situé à environ 200 m en aval du hameau du 
Mont Thou : Clos de la Rosette et Terrains 
Berger .

Clos de la Rosette
Ce terrain est remarquable car il est 
entièrement clos de murs ce qui est 
quasiment unique sur les Monts d’Or . Six 
cabornes dont une de grande taille ont été 
restaurées . Elles sont intégrées dans les murs 
de clôture : deux à l’Est, quatre à l’Ouest . En 
outre, plusieurs centaines de mètres de murs 
ont été remis en état nécessitant, certaines 
fois, une totale déconstruction, puis un tri des 
pierres et enfin une reconstruction . Les murs 
fraîchement reconstruits sont faciles à repérer 
car ils ont la couleur pierres dorées des Monts 
d’Or .

Déjà un an ! Terrains Berger
Ces terrains qui jouxtent le Clos de la Rosette par 
son côté Sud possèdent trois cabornes dont deux 
ont été restaurées . Pour la première qui n’avait 
plus de toit, une voûte en encorbellement a été 
reconstruite . Pour la seconde, un remaniage 
partiel des murs et de la toiture a été réalisé . La 
troisième, sur laquelle un chêne a poussé 
entraînant une déstabilisation totale de l’édifice, 
fait partie du prochain programme de 
restauration .
Un cheminement piéton permettant de visiter ces 
ouvrages restaurés est en cours de réalisation . Il 
empruntera, le long du Clos de la Rosette, le 
chemin communal de chenevier qui a été remis 
dans son état originel, puis longera les terrains 
Berger, enfin rejoindra le chemin des pierres 
blanches .
Nous vous invitons à venir visiter ce patrimoine  
qui est un témoignage du mode de vie des 
habitants qui nous ont précédés sur les Monts 
d’Or . 

Vous pouvez aussi nous contacter sur notre 
adresse mail : cabornes.montdor@yahoo.fr pour 
une visite accompagnée . Enfin vous pouvez 
renforcer notre équipe de bénévoles en venant 
sur le terrain pour travailler la pierre tous les mardis 
après-midi .  

André Lorton - Président 
cabornes.montdor@yahoo.fr
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En juin dernier, les enfants de la crèche ont partagé un goûter avec 
les Aînés de Source Vive . Ce moment de partage convivial a été très 
apprécié . 

Nous avons également organisé un repas « grenouilles » le 24 juillet 
dernier à Saint André le Bouchoux suivi de la visite d'une chèvrerie . 
Découverte et convivialité étaient encore au programme .

L’année 2014 / 2015 s’annonce 
tout aussi riche et alléchante 

Nous vous donnons rendez-vous le 6 septembre de 13h30 à 18h00 
pour le forum des associations, salle de la Source . Cet après-midi 
sera l’occasion de nous rencontrer et de vous faire découvrir les 
prochaines activités et rencontres de notre association .

A partir du 10 septembre, les déjeuners du mercredi se feront salle 
de la Source à 12h00 . Le rythme reste inchangé : tous les 15 jours .

Le 18 septembre, nous vous proposons une visite du musée de 
l'alambic à Saint Désirat en Ardèche, suivi d’un déjeuner à Mercurol .

Enfin, nous clôturerons l’année avec le repas de Noël des Anciens 
au mois de décembre .

Claudette Bouvarel
04 78 64 27 47

arlettepalombi@orange.fr

Source Vive



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 

LE CERCLE REYNIER 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 également à la vie de la commune en 
organisant un tournoi de bridge au profit du Téléthon.

J. Cattin – Présidente
06 72 28 84 41 

M. Monnet
04 72 85 07 04

Le Cercle Reynier Notre programme pour la saison 2014/2015 est en cours 
d’élaboration :
    Nous essayons de mettre en place un Atelier sur la mémoire, 

animé par une psychologue,

    Une promenade guidée sur les Quais de Saône récemment 
aménagés,

    23 Octobre : repas des « retrouvailles » au Hameau du Vin à 
Romanèche-Thorins,

    Du 3 au 6 Novembre : escapade de 3 jours à Barcelone et sur la 
Costa Brava pour faire la fête avant l’hiver, visiter la ville et 
écouter et voir le nouveau spectacle de Michel Fugain,

    En projet et dans le cadre des Loisirs Créatifs : un atelier de 
scrapbooking ou d’amigurimi (figurines au crochet) ou de tricot,

    Nous pensons aussi créer des cours d’informatique interactifs 
pour les possesseurs de PC portables,

   Le 7 Décembre : Tournoi de Bridge  au profit du Téléthon
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Plumes 
des Monts d'Or

« Un lieu gravé dans ma mémoire » 

Le thème du concours d’écriture PLUMES DES MONTS D’OR  a séduit 186 concurrents de 
25 départements et 17 pays étrangers : Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, 
Belgique, Cameroun, Canada, Dubaï, Equateur, Italie, Liban, Maroc, Pologne, Roumanie, Russie, 
Suède, Tunisie .  

PALMARES  FRANCE 
Adultes : 
Chantal REY de Montauban pour « Douceurs caucasiennes »
Roger BAILLET de Villette sur Vienne pour « Les marronniers de Saint-Cyr »

Adolescents : 
Margaux ADAM de Sainte Concorse pour « Là »
Léna KOWALSKA  prix Coup de cœur pour « Les lieux se rappellent de tout » 

Enfants : 
Alice CHARCOSSET pour « Le Pilat »

PALMARES  ETRANGER  
Adultes : 
Rima Abdel FATTAH du Liban « sans titre » 
Sabine  DENGSCHERZ   d’Autriche pour « Les calèches aux chauves-souris »

Adolescents : 
Ana SERRA  d’ARGENTINE pour « Le phare du bout du monde »

UN CD  avec tous les textes primés en 2013 et 2014  avec des photos des Monts d’or est parti 
chez tous les concurrents faisant  ainsi connaître notre village et les Monts d’or  au bout du 
monde …

Il est disponible sur demande, au prix de 5 € à entre actes 

Jacques DUNAND
Président  
06 16 79 45 52

M-Chantal PRALUS 
06 32 39 94 73
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Old West Country

Old West Country reprendra ses activités la dernière semaine de septembre 
avec deux nouveautés : 

du Rock le lundi de 20H15 à 21H15 et de la Salsa le lundi de 21H15 à 
22H15, animés par Alain, à la salle 2 de La Source .

et toujours la Danse Country animée par Huong Chanel, à la salle 2 de La 
Source:
Chaque lundi soir de 19H à 20H pour les Débutants
Chaque mardi soir de 19H à 20H pour les Intermédiaires
et de 21H à 22H pour les Avancés . 

Chaque jeudi de 13H30 à 14H30 pour les Novices, et de 14H30 à 15H30 
pour les Intermédiaires à la salle des Vieilles Tours avec Magali .
Vous pouvez venir les 2 jours pour le même prix…
Renseignements : oldwestcountry@free.fr

Zumba  animée par Sandrine, chaque mercredi soir de 19H15 à 20H15 
dans la salle de La Source .
Renseignements : zumbastcyr@free.fr

Anglais :
Cette année, six  niveaux de cours d’anglais d’une 1H30 chacun animés par 
Henry (professeur agrégé)
Niveau 1  (lundi 15H30): " découverte " (aucune expérience requise) .
Niveau 2 (lundi 17H): " motivation " (après une année d'anglais bien digérée) .
Niveau 3 (jeudi 16H): " exploration " (après deux années bien digérées)
Niveau 4  (lundi 18H30): "confirmation " (après 3 années d'anglais) Niveau 
approximatif du cours : classe de seconde des lycées .
Niveau 4  (jeudi 17H30): " maîtrise " (4 ans d'expérience, anglais courant adultes) 
Niveau 5 (lundi 20H) : Conversation, échanges thématiques 
Renseignements : anglaisstcyr@free .fr

Marie Claude Decock - Présidente
http://www.oldwestcountry-stcyr.fr/
06 60 57 88 09
oldwestcountry@free.fr
ou Michel Rocher : 07 87 08 07 54

Des nouveautés pour 2014 et 2015…
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Si vous êtes tentés par nos différents cours, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !

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 car elle 
fêtera les 27, 28 et 29 Mars 2015, ses 10 années d’existence avec 

la venue à St Cyr d’artistes américains.
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CONFÉRENCES 
Histoire de l’Art : Vienne la Séditieuse impériale
Histoire de la Musique : Passion pour la beauté de 
la musique
Histoire et Art des Jardins : Florilège de styles, 
d’époques et d’atmosphères
Histoire de la Photographie : La photographie 
documentaire

COURS 
Anglais
Art culinaire
Gymnastique avec Kiné

ET AUSSI 
Sorties culturelles du jeudi
Marche dans les Monts d’Or et ailleurs

EVENEMENTS à but social
Foire à la Trouvaille du 29 au 30 Novembre 2014
CONCERT ANNUEL  le 7 Février 2015 à 20 h

Venez nous rencontrer à La Source
Le 6 Septembre 2014 pour le Forum
Le 16 Septembre 2014 pour la Réunion de 
Rentrée à 14h15

Renseignements aux permanences :
Lundi et mercredi de 9h à 12h et vendredi 
de 14h à 17h

04 78 64 20 40
aclyon@free.fr

www.acl-lyon.org

Art Culture 
et Loisirs



Amicalement 8
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"Amicalement 8" continue son petit 
bonhomme de chemin et fort de ses 25 
adhérents, réussit chaque année à mener à 
bien ses différentes manifestations .

Prochainement :
Pour cette année nous avons programmé une 
croisière . Descente du Rhône jusqu’à Martigues 
durant 3 jours . Ce voyage emmènera 
l’ensemble de l’Amicale .

22 Novembre 2014     
Salle de la Source
à partir de 19H00 grand loto . 
Réservez dès aujourd’hui votre soirée, 
« AMICALEMENT 8 » vous attend nombreux .

Richard Hotz
Président

06 80 02 82 22
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 Retour sur la saison 2013/2014

Merci aux Saint-Cyrôts de contribuer au succès de 
nos animations, qui s’est confirmé en 2013/2014 . 
Chaque année, les Multiclasses vous proposent :

Le concours de Coinche : Un samedi après-midi 
en février, salle de la Source, a lieu notre concours 
de belote : les doublettes s’affrontent en 3 parties 
de 15 donnes ou une heure . Tous les participants 
reçoivent un lot, et l’après-midi se clôture par un 
mâchon convivial .

Les traditionnels « Goujons du Mont-Cindre » : 
Le dernier samedi matin de Mars, sur la place de la 
république, Saint-Cyr Multiclasses  épluche et 
coupe à la main dans la bonne humeur plus d’un 
quintal de pommes de terre et propose ses 
« goujons », frites toutes croustillantes, ceci en 
souvenir d’un canular des guinguettes du Mont 
Cindre à la Belle Epoque .

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 . Le dimanche de Juin qui suit 
immédiatement les classes, dès 5h30 du matin, 
les premiers exposants s’installent rue Gambetta . 
La vente aux acheteurs est ouverte de 8h à 18h . Le 
vide-grenier de Saint-Cyr est apprécié depuis 
15 ans, car à la fois d’une grande qualité et très 
convivial, autour de nos 2 buvettes et dans le 
cadre enchanteur de notre commune, bien 
animée ce dimanche-là .

La retraite aux flambeaux du 14 juillet : Les 
« hommes en jaunes » vous entraînent avec 
flambeaux et sifflets depuis les différents départs 
du Cimetière, de la place Lassalle, de 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 : Le Vendredi soir qui suit 
l’arrivée du beaujolais nouveau (21 Novembre 
2014 cette année), St Cyr célèbre cet évènement 
régional et mondial salle de la Source : 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 . Ajoutons une 
animation musicale et nous obtenons une soirée à 
l’atmosphère des plus conviviales . 

Les dates de ces manifestations seront confirmées 
dans les différentes lettres municipales .

St Cyr Multiclasses soutient également les classes 
de chaque années par : 
•   Un appui financier rendu possible par le succès 

de nos manifestations
•   Le prêt de matériels utiles pour les différentes 

animations proposées (les kakémonos annuels 
des classes depuis 2014; le « livre d’or » des 
classes, etc…)

•   Un réseau amical, car nos membres viennent 
naturellement des classes de chaque année .

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

regroupant toutes les classes a pour objet 
aujourd’hui de faire vivre les traditions, 

d’animer le village et de soutenir les Classes 
de chaque année. “

Le bureau de St Cyr Multiclasses se 
compose de : 
•   Gilles Demilliere Président
•   Gérard Vallin Vice-président
•   Jean Paul Pignard Trésorier 
•   Arnaud Marty Trésorier Adjoint
•   Laurent Collot Secrétaire 
•   Michèle Croze Secrétaire Adjointe

Nous accueillons tous les membres 
souhaitant apporter leur bonne volonté et 
leur bonne humeur pour faire vivre et 
évoluer une partie des traditions de notre 
Village. 

Amicalement 

Saint-Cyr Multiclasses 
stcyrmulticlasses@gmail.com
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Net Works
France

Le partage des connaissances

L’objectif de l’association Net Works France est 
de soutenir le partage des connaissances 
professionnelles entre les organisations telles 
que les entreprises, les associations, les centres 
de recherches, les collectivités locales et les 
professionnels, étudiants, candidats au 
recrutement et chercheurs .

Ce partage des connaissances est organisé 
aussi bien sur des outils en ligne (présence 
web, logiciels) qu’en présentiel avec 
l’organisation de réunions ou d’ateliers . 

Les organisations souhaitant :
•    partager leur expertise
•   étendre leur réseau professionnel
•   augmenter leur notoriété
•    identifier leurs futures recrues 

Vous pouvez nous contacter afin d’organiser 
des rencontres et ateliers de qualité où chacun 
y trouvera son intérêt . 

L’association est à but social et éducatif 
puisqu’elle permet à chaque participant :
•   de rester connecté avec le monde 

professionnel 

•   de maintenir un niveau actuel de 
connaissances professionnelles

•    d’étendre son réseau professionnel
•   d’augmenter ses chances d’être recruté

Net Works France participe à décloisonner le 
monde professionnel et offre à chacun de 
nouveaux outils pour améliorer ses 
compétences professionnelles et son 
employabilité .

Nous vous invitons à nous contacter afin d’être 
informés des prochaines réunions, poser vos 
questions, partager avec nous vos suggestions, 
nous proposer vos thèmes de réunions ou 
encore recevoir un bulletin d’adhésion .

Les frais d’adhésion sont de 24€ par an pour 
tous et de 12€ par an pour les étudiants et 
demandeurs d’emploi (sur justificatif ) . 

Kahina Belaïd – Présidente
networksfrance@gmail.com

 
"L’objectif de 
l’association Net Works 
France est de soutenir le 
partage des 
connaissances 
professionnelles entre 
les organisations."
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Affilié à la Fédération Française de Bridge, le Bridge Club des Monts 
d'Or est né . 

Installé à Saint Cyr au Mont d'Or, il est ouvert à tous .
Possibilités de cours le mercredi après midi, de parties libres (à Saint 
Cyr dans le parc de la mairie au Foyer des Anciens) et de tournois . Le 
tout dans une sympathique ambiance de convivialité .

Le bridge, accessible à tous, permet de muscler votre esprit, et ceci à 
tout âge : il peut être un support à l’apprentissage des 
mathématiques .

Venez nous rencontrer lors du forum des associations qui se tiendra 
le 6 septembre, salle de la source de 13h30 à 18h00

Michel Mouriot - Président, 
bridgeclubmdo@outlook.fr

Jackie Calmels - secrétaire
06 50 51 31 34

Le Bridge Club des 
Monts d'Or

Nouveau : le Bridge Club des Monts d'Or est né



Casa
Musicale
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En bref
•   Une trentaine de concerts, en fin de semaine, le vendredi et le 

samedi, de fin-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 en début et fin de saison.

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

Un lieu dédié à la création

•   Les  concerts  du  vendredi  sont  la  conclusion  d’une  résidence  
d’artiste  à  La  Casa . L’association encadre les artistes pour mettre en 
place leur spectacle .

•   La Casa Musicale se transforme en studio d'enregistrement et donne 
la possibilité aux groupes et artistes d’enregistrer albums et 
maquettes .

Comment être informé ? 
 Aperçu de la nouvelle saison www.lacasamusicale.com
Facebook : la casa musicale ou Eric Casa Musicale
et sur la lettre d'info, demandez la à : infolacasa@orange.fr

•   Vendredi 26 Septembre
Concert d'ouverture de saison et anniversaire La Casa  fête ses 13 ans

La programmation
•   Un cocktail musical éclectique et varié : Chanson,  Pop, jazz, funk, 

rock, world  music,  permet  à tous  de  se  retrouver autour  
d’artistes talentueux .

LA CASA MUSICALE
1 chemin de Fontenay

69 450 St Cyr au mont d’Or
Tél. : 04 78 83 40 82

Entrée : 8/10 € Adhésion : 2€ / an
Amis de la Casa : 10€ / an   soutien à la Casa Musicale donne 

droit à certains avantages, renseignez vous !

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

Eric Martin 06 14 02 81 40 et Lyne Tatéossian 06 62 09 46 29



L’Association Solanum et Bois Tordu, avec de plus en plus 
d’adhérents, permet l’échange de graines et de plantes et la 
réalisation d’actions d’initiation à des techniques de jardinage 
(bouturage, taille, greffe…) . 

Plusieurs journées d’échanges de plantes ont été organisées depuis 
le début du printemps: le 12 Avril au marché, le 4 Mai et le 1er Juin 
dans le jardin de l’Ermitage . Elles ont permis de partager des graines, 
des plants et boutures de plantes annuelles et vivaces entre les 
adhérents, et d’échanger des conseils et astuces de culture . Par 
ailleurs, des contacts entre adhérents sont assurés par courriel, pour 
offrir des plantes et des graines tout au long de la saison .

Depuis le 19 Mai, l’Association participe à de courtes séances de 
jardinage organisées périodiquement avec les enfants de l’Ecole 
Elémentaire de Champlong à l’heure du repas et avec le Centre de 
Loisirs en Juillet, pour seconder l’animatrice en poste à l’école . Cette 
initiation se poursuivra dans le cadre des activités périscolaires de la 
commune à partir de Septembre .

Nous serons présents au Forum des Associations le 6 Septembre après-
midi. A cette occasion, les adhérents pourront présenter leurs plus 
beaux spécimens de légumes et fleurs d’automne.

Solanum 
et Bois Tordu

Michel Thomas - Président 
4 rue Elisée Thomas
69450 Saint Cyr au Mont d’Or

04 78 64 06 70 ou 06 45 86 446 6
solanumetboistordu@gmail.com

L’Association Solanum et Bois Tordu, toujours verte...
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L'année dernière, nous avions annoncé la réalisation d'une saison 
deux de notre web-série « les ados » . Après une quarantaine de 
journées de tournage mobilisant une vingtaine de jeunes, cette 
saison composée de treize épisodes est enfin achevée .

Le 9 Novembre 2013 a eu lieu la première projection qui a réuni 
plusieurs habitants de la commune dont le maire et quelques 
membres de son équipe municipale . Le but était de présenter le 
travail accompli . La seconde projection a eu lieu le 24 Juin 2014 à la 
MJC Saint-Rambert pour montrer en avant-première l'épisode final .

Nous ne cesserons de remercier vivement toutes les personnes qui 
nous ont aidés de près ou de loin ainsi que les organisations 
publiques telles que la mairie de Saint Cyr au Mont d'Or, la ville de 
Lyon et la région Rhône-Alpes . Aujourd'hui le projet est arrivé à son 
terme . Toutes les vidéos sont présentes sur notre site ainsi que sur 
Youtube . De plus, nous vous invitons à rejoindre notre page 
Facebook .

Une saison trois n'est pas envisageable, néanmoins l'association 
continuera son activité en réalisant des courts-métrages et des 
documentaires . N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de 
nos services ou si vous voulez intégrer notre équipe .

RAF
Compagnie

Site internet :
www.raf-compagnie.fr

Youtube :
en tapant "les ados épisode 1"

Florent Chauvin – trésorier :
06 41 92 26 46

florent96.chauvin@laposte.net

Martin Angoh – Président :
06 98 08 84 22

nkoetyemartin@gmail.com
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"Pari gagné !" 
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Benvenuti poursuit ses activités destinées à faire vivre la culture italienne à Saint-Cyr sous ses multiples 
aspects . Tous ceux qui aiment l’Italie peuvent trouver leur place dans notre association, soit en 
cuisinant, en chantant, en lisant, en voyageant chez nos plus proches voisins, en dégustant leurs 
délicieuses spécialités gastronomiques ou en apprenant leur si belle langue . Vous trouverez tous les 
détails dans le tableau ci-joint et sur notre site : www.benvenutisaintcyr.fr .

Benvenuti

Adhésion obligatoire pour toute activité : 25 €uros par famille

N’hésitez pas à venir vous renseigner au 
Forum des Associations le 6 septembre. 

Nous vous accueillerons et nous prendrons 
les inscriptions aux cours de langue, au 

voyage 2015 en Sicile et à l’Atelier de 
Chants italiens. 

"Vivre la culture italienne 
à Saint-Cyr sous ses 
multiples aspects".

Activité Déroulement Coût Contact

Atelier 
Chants

Répétition un vendredi sur 2 de 20h30 à 22h30 . Notre chef Agnès nous 
propose des chants du répertoire traditionnel italien . La chorale se produit 
plusieurs fois par an .

20€ pour 
l'année

agnes@benvenutisaintcyr .fr

Atelier 
Cuisine

7 à 8 fois par an SUR RESERVATION, les samedis de 10h30 à 15h chez les 
adhérents qui veulent bien ouvrir leur cuisine . Une cuisinière italienne propose 
ses recettes de famille . Dégustation en fin de séquence des plats concoctés

15€ la scéance philippe@benvenutisaintcyr .fr

Cours 
d'Italien

Ils sont donnés salle François Raymond à Saint-Cyr (place de Gaulle), 5 niveaux 
en 6 cours (si nb d'inscrits suffisant) à 18h ou 19h15 le lundi, mardi, mercredi, 
et jeudi .

178€ pour 
l'année

nicole@benvenutisaintcyr .fr

Atelier 
Lecture 

Il s’adresse aux amoureux des livres . Inutile de savoir parler italien, l’objectif n’est 
pas linguistique mais culturel . Il s’agit d’apprendre à connaître l’Italie à travers 
les écrits des auteurs italiens classiques ou contemporains . Les séances au 
nombre de 5 ou 6 par an se déroulent en français .

Gratuit nicole@benvenutisaintcyr .fr

Biblio-
thèque

Marc DELORME gère une bibliothèque d'une centaine d'ouvrage en VO ou tra-
duits en francais . Il est présent salle François Raymond à 17H30 les lundis sco-
laires, (sauf exception qu’il signalera à Nicole ou Philippe qui vous avertiront)

Gratuit marc@benvenutisaintcyr .fr

Voyage en 
Italie 

WE de l’Ascension, en 2015 visite de la Sicile occidentale . Inscriptions dans 
l’ordre d’arrivée des chèques de réservation recueillis par Pierre à partir du 
Forum des Associations à Saint-Cyr le samedi 6 septembre .

XXX € par per-
sonne, supplé-

ment chambres 
individuelles .

pierre@benvenutisaintcyr .fr

Visites 
culturelles

En général une ou deux visites par an, un musée ou une promenade lyonnaise 
sur les traces des vestiges Italiens

Prix coûtant, 
partage du prix 

du guide et 
entrée musée .

caroline@benvenutisaintcyr .fr

Repas 
annuel 

Il a lieu au printemps . Cuisine italienne, bien sûr . Un grand moment de joie et 
d’amitié .

Prix coutant contact@benvenutisaintcyr .fr

Téléthon
Benvenuti participe chaque année à cet événement en cuisinant et vendant ses 
délicieux Diots à la Polenta . Les bénéfices de l'opération sont reversés au Téléthon

A votre 
discrétion

contact@benvenutisaintcyr .fr

Site 
internet

Mis à jour par Thierry, il vous tient au courant de la vie de l’association: www .
benvenutisaintcyr .fr

thierry@benvenutisaintcyr .fr

Philippe Saint-Maurice
Président

06 82 55 42 76
contact@benvenutisaintcyr.fr



 

“Se sentir bien dans son corps 
et dans sa tête.”
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Gymnastique
Volontaire le Donjon

•  A tous, principalement aux adultes et séniors 
Après une saison enrichie de deux activités, un concours de coinche en 
janvier et un stand alimentaire lors du Rendez-vous des Artistes en mai 
qui seront reconduites nous vous attendons pour la marche nordique qui 
arpente de très beaux sentiers les mardis et jeudis de 13h30 à 15h30 .
L’atelier équilibre sera lui reconduit le mercredi de 9h à 10h sur un 
trimestre pour développer des automatismes, éviter les chutes et un 
meilleur confort de vie 
 Un bon  repas a clôturé cette année encore notre Assemblée Générale le 
10 juin 2014
Il y a été procédé à la reconduction du bureau pour une dernière année . 
Nous attendons de nouveaux projets .

À qui s’adresse la Gymnastique Volontaire ?

Horaires des cours :

Quels sont les principes de la Gymnastique Volontaire ?
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Lundi : 9h  – 10h ; 10h20 – 11h20 (gym douce en attente)
Mardi : 9h00 – 10h00 ; 10h05 – 11h05 ;
19h30 –  21h (1h gym renforcement musculaire -1/2h zumba)
Mercredi : 9 h –  10 h  atelier équilibre
Jeudi : 19h30 – 20h30
Vendredi : 14h – 15h  -  15h05 -16h05  (stretching)

G.V.

•  Entretenir son corps de façon non traumatisante
•  Préserver la santé et l’équilibre dans le bien-être 
•  Se sentir bien dans son corps et dans sa tête
•  Garder la souplesse, la détente et la mémoire 

Colette Chapuis, Présidente : 04 78 47 20 36 – 06 61 44 73 18
Anne-Marie Thome, Trésorière : 06 80 46 63 85

Noëlle Olympe, Secrétaire : 04 72 19 41 03



Football Club 
St-Cyr / Collonges au 
Mont d’Or
Présentation du Club

L’année 2013/2014 a été riche en émotions pour le Football club Saint 
Cyr/Collonges . 

Tout d'abord d'un point de vue sportif : à noter le joli parcours de 
l'équipe fanion en championnat qui pour la deuxième année 
consécutive loupe la montée en excellence d'un seul point . . . Les autres 
équipes du foot à 11 se sont maintenues dans leur championnat 
respectif .

D'un point de vue évènementiel la saison fut riche également avec les 
3 stages organisés durant les vacances scolaires (Toussaint, Pâques et 
vacances d'été) qui ont été très appréciés par les enfants . Les Catégories 
U11 et U13 sont parties tout un week end du côté de Perpignan pour 
participer à un tournoi national avec à la clef une Finale pour les U11 et 
une demie Finale pour les U13 . 

Et enfin pour clôturer la saison le 22 Juin dernier le FC Saint Cyr/Collonges 
a accueilli pour la première fois de son histoire les finales de coupe du 
Rhône jeunes . 

L’année a donc été riche, mais celle qui arrive s’annonce passionnante 
avec de nouveaux des stages, des rencontres et surtout,  . . .du sport !

Bonne rentrée à tous !
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Michel Burdin 
Président
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La savate (boxe française) est un sport de 
combat d'origine française, sans folklore, dont 
les sources remontent au Moyen-Âge . Codifiée 
au début du dix-neuvième siècle, elle a permis 
de rassembler des techniques pugilistiques de 
poings et de pieds, unifiant  boxe anglaise et 
boxe française . 

La fédération française compte environ 
48 .000 licenciés, garçons et filles (33 % environ), 
qui pratiquent selon des règles strictes, soit 
dans une optique de loisir, soit dans un cadre 
compétitif, du niveau départemental au 
niveau mondial (37 pays), selon les modalités 
de l'assaut (touche symbolique) ou du combat 
(ko autorisé) .

Les qualités développées par la savate, très 
actuelle et réaliste, se résument en quatre 
termes : éthique, esthétique, efficacité et 
éducation . Elle affine vitesse d'exécution, 
précision, équilibre et gestion espace/temps 
dans des confrontations où l'opposition et la 
richesse des enchaînements permettent 
d'optimiser esprit de décision et gestion du 
stress .

Plaisir de se mouvoir, de se muscler, de 
pouvoir vider un trop plein d'énergie souvent 
générateur de tensions, dans la bonne 
humeur, sans complaisance, mais avec 
toujours le respect de l'autre et des règles 
communes, permettent à la savate de se 
développer à un rythme impressionnant . 
Chaque séance s'achève par un retour au 
calme et une prise de conscience relaxante .

Notre club compte à ce jour trois moniteurs, 
dont deux ex-vice-champions de France .

CYRSAVATE propose des cours aux plus de dix 
ans, garçons et filles, ainsi qu'aux adultes (plus 
de 14 ans) . Trois cours mixtes pour les adultes, 
un pour les enfants et l'éventualité de pouvoir 
pratiquer sous forme d'aérobic (savate-forme), 
en musique, si la demande est assez 
importante (minimum 20) .

N'hésitez pas à visiter le site fédéral 
pour tous renseignements complémentaires :

 www.ffsavate.com

Savate de 
St-Cyr-au-Mont-d'Or

Henri Senigallia
07 81 84 18 91

cyrsavate @hotmail.fr
http//cyrsavateacademy.asso-web.com



•   Club affilié pour toutes ses activités aux 
fédérations françaises de Judo (FFJDA), 
d’Aïkibudo (FFAAA), de Yoga  (IFYLCE),  
Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
(FSGT) et Fédération EPMM - Sports pour tous .  

•   170 adhérents en moyenne, de tous âges,

•   7 disciplines différentes enseignées par des 
professeurs qualifiés :

     la Capoeira avec Sonja Braaker,  Graduada 
Folha Verde du Groupe Brasil Capoeira

     l’Aïkibudo avec Erwan Lemaire - ceinture 
noire de Judo 3ème dan et d’Aïkibudo 1ère 
dan 

     le Judo avec Cyril Catala - ceinture noire de 
Judo 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

     la Sophrologie avec Catherine Larrat, 
diplômée de l’Académie de Sophrologie de 
Paris

     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 de Yoga 

•   pour les judokas et les pratiquants du Viet-Vo-
Dao, la participation à des compétitions de 
niveau national et régional ainsi qu’à des 
rencontres inter club amicales,

•   des stages de découverte ou de 
perfectionnement de Capoeira, d’Aïkibudo, de 
Qi Gong, de Sophrologie, 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, Gala 
de fin d’année,

•   une équipe administrative bénévole, relayée par 
des correspondants dans chaque discipline, qui 
œuvre aux côtés des professeurs :

-   Olivier Manse, Président, 

-   Isabelle Druet, Vice-présidente

-   Coralie Pautler, Trésorière, 

-    Olivier Saada, Charles Rety,                        
Trésoriers adjoints

-   Véronique Bigot, Secrétaire

-   Laurence Santa, Secrétaire adjointe

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

En pratique : 

Pour toute information, rendez-vous 
sur le site des Arts Martiaux : 
www amstcyr.fr

A noter : 

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

• Inscriptions : 
- Forum des associations le 6 
septembre 2014
- Pré inscriptions le mercredi 3 
septembre 2014 de 16 h 00 à 19 h 00 –  
Salle de La Source.

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

• Reprise des cours : lundi 8 septembre 
2014

Olivier Manse - Président
amstcyr@voila.fr

Véronique BIGOT : 06 65 36 29 24
www.amstcyr.fr 
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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 (29) en légère baisse .

•  Tableau de chasse (petit gibier et gros gibier) en baisse .

•   Reconduite des mélanges de cultures à gibier et mellifère en 
accord avec :
- Groupement d'Intérêt Cynégétique des Monts d'Or
- Syndicat Mixte des Monts-d'Or
- Fédération des Chasseurs du Rhône

•   "Corvées" de nettoyage du territoire faites ce printemps .

•   Future implantation de la Maison de la Nature et des Chasseurs se 
finalise .

•   Assemblée Générale des Chasseurs de St Cyr au Mont d’Or tenue 
le 5 avril dernier .

•   Rendez-vous pour l’ouverture générale de la Chasse dimanche 14 
septembre 2014 .

•   Relations courtoises entre chasseurs et autres usagers de la forêt 
(randonneurs et VTTistes) ont permis une information sur le 
terrain grâce à des panneaux mobiles : 
 Chasse au gros gibier en cours .

Bernard Combe – Président
Hugues Nagy - Secrétaire

 

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

rene.manissier@yahoo.fr 
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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 18h30 . 

• Les Mercredis 3 et 10 Septembre

• Les Samedis 6 et 13 Septembre

Date de reprise des cours le Mercredi 17 Septembre.

Informations, renseignements, horaires :
www.tennis-club-st-cyr.fr/ 
Tél. : 04 78 83 13 59

Tennis Club
de Saint-Cyr

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, ou en 
semaine) .

École de tennis adultes

"La nouvelle saison commence !"

Inscriptions -  École de tennis enfants

79

Gérard GAROZ
Président

Inscription - renseignements 
Thierry : 06 11 14 39 32 

thierrybm@neuf.fr
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Bonne rentrée à tous !

La fin d’année scolaire a été riche de rencontres et d’activités . 

C’est avec plaisir que les damoiseaux et damoiselles de l’école 
maternelle ont suivi le seigneur Ray pour la visite du château de Saint 
Cyr . Ces festivités se sont finalisées par un défilé dans les jardins de la 
mairie . 

Les enfants sont également allés visiter le  château de Virieu en Isère .

Après quelques semaines de vacances bien méritées, les enfants ont 
repris le chemin de l’école . Ils vont retrouver leur classe, leur maîtresse, 
leur copain et le goût de l'apprentissage!

Une année florissante les attend . Au programme: observer, 
expérimenter, synthétiser, agir . . . .le tout ponctué de rencontres, 
d'activités et de sorties scolaires .

Toute l’équipe enseignante
04 78 47 22 36

materbourg@wanadoo.fr

École publique 
maternelle 
du Bourg
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École publique 
élémentaire 
de Champlong
Dès le 2 septembre, nos élèves ont repris le chemin de 
l’école avec un nouveau rythme scolaire.

Dans le cadre de notre projet pédagogique, « l’amélioration  de l’écrit » 
restera notre priorité cette année encore .

D’autres projets existeront :
L’ensemble des élèves de CP et CE1 pratiqueront la natation à la piscine 
Equilibre de septembre à Janvier, activité financée par la mairie .
•   Toutes  les classes bénéficieront de l’intervention d’une assistante en 

anglais financée par l’Inspection Académique .
•   Nous poursuivrons l’installation de notre bibliothèque d’école avec l’achat 

de nouveaux livres .
•   Nous organiserons en dehors de l’école des rencontres sportives tout au 

long de l’année scolaire .
•   Nous poursuivrons nos participation aux actions de solidarité ( ELA , 

Telethon…)

L’Ecole est le lieu des apprentissages mais c’est aussi un lieu où l’enfant 
construit sa personnalité .

Les enseignants de l’école Champlong mettront tout en œuvre pour amener 
chaque élève à son meilleur niveau .

Christine Soulas – Directrice
04 78 47 24 74

champlong@laclasse.com
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Nos 21 jeunes élus du CME en fonction depuis octobre 2012 ont 
terminé leur mandat en  juin 2014 .

Ils ont été très actifs pour réaliser avec succès les projets pour 
lesquels ils avaient été élus dans leurs écoles .

En 2014 ils ont lancé l’année médiévale à Saint-Cyr pour célébrer 
le centenaire de la reconnaissance de notre patrimoine historique . 
De nombreux évènements auront ponctué cette action : la 
cérémonie des voeux du Maire, les nombreuses visites du village 
avec nos seigneurs Ray et Gaillard, le repas médiéval dans les 
cantines des écoles, le mardi gras, les animations médiévales dans 
les jardins du presbytère le 24 mai, le tir à l’arc et le concours de 
déguisement médiéval lors de la kermesse de Champlong . . . .

Les associations de Saint-Cyr se sont largement mobilisées pour 
soutenir cette action médiévale et nous les en remercions 
chaleureusement .

Merci aux 21 élus sortants, à notre maire junior Titouan et à son 
adjoint Loïc, bon vent à cette belle équipe très impliquée . 

"Le CME pour tous, tous pour le CME"

Conseil Municipal 
des Enfants

"De nouvelles élections auront lieu dans 
les classes de CM1 et CM2 en novembre 
2014 avec encore de beaux projets des 
enfants pour Saint-Cyr ". 
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Aide 
aux leçons « Je m’appelle Chloé, j’ai 6 ans ½ et je suis en 

CE1 maintenant.

L’année dernière, événement : je deviens 
une grande de CP, tellement fière !

Oui, eh bien, après 2 mois j’étais moins fière 
: au début comprendre n+i = ni, l+a = la …, 
ça va ; mais par la suite s’y retrouver dans les 
an, en, em, am, ant, ent … qui ne se disent 
pas pareil, la panique totale !

Alors mon maître, je l’adore, m’a inscrite à 
l’Aide aux Leçons. Une fois par semaine, une 
dame super gentille a repris tout ce que je 
ne comprenais pas, à mon rythme, et j’ai 

appris à vaincre petit à petit les difficultés 
de cette langue française, na ! 

À la fin du cours, Mme de l’Aide aux leçons 
lisait un conte, j’adore, elle me faisait relire 
quelques paragraphes. Ou bien on dessinait 
selon le texte du conte. Je lui ai fait un super 
éventail parce qu’elle est trop gentille.

J’ai eu des notes correctes, mais cette année 
j’aurai encore Aide aux Leçons en CE1. Ma 
maîtresse dit que je dois encore faire 
quelques efforts.

Voilà, c’est Mon histoire avec l’Aide aux 
Leçons. Elle est chouette, non ? »

Depuis plusieurs années, les enseignants 
dispensent une aide personnalisée aux 
enfants .

L’AIDE AUX LEÇONS, quant à elle, fournit 
aux enfants en difficulté une aide aux 
devoirs du soir et un perfectionnement 
individuel tenant compte de leurs 
difficultés . 

Enseignants et Bénévoles travaillent de 
concert .

Une dizaine de Bénévoles travaillent avec                
1 ou 2 enfants chacun, tous les jours de 
classe, 1 à 2 fois par semaine, à des heures 
qui seront déterminées en fonction de la 
réforme actuelle .

Nous ne sommes pas assez nombreux ! 1 
ou 2  heures par semaine c’est peu pour 
vous, c’est beaucoup pour un enfant 
comme Chloé . Rejoignez-nous ! Les 
enfants vous attendent avec impatience !

I. Wojnarowski  et M. Berthon
Renseignements en Mairie   

04 78 47 20 01

à l‘école élémentaire 
publique de Champlong

MON HISTOIRE
par CHLOÉ
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Ecole des Chartreux
Sainte Blandine

84

"Nous avons repris le chemin de l'école et la rentrée s'est bien 
déroulée . Tous les nouveaux élèves se sont déjà fait plein de copains !

Nous faisons connaissance avec notre nouveau curé le Père Peyret : il 
vient nous voir à l'école toutes les semaines et nous préparons 
ensemble la Célébration de rentrée qui aura lieu le jeudi 25 
septembre au matin à l'église de St Cyr .

Pour cette nouvelle année scolaire qui commence, le thème 
commun à toutes les classes de l'école est l'Amérique . Nous allons 
pouvoir découvrir ensemble les cultures et les modes de vie à la fois 
de l'Amérique du Sud mais aussi de l'Amérique du Nord !"

INSTITUTION DES CHARTREUX
Ecole des Chartreux Ste Blandine

4 Place du Chanoine Chatard
69450 St Cyr au Mont d'Or

Tél:04 78 43 49 18

"Nous avons repris le chemin 
de l'école et la rentrée s'est 
bien déroulée. Tous les 
nouveaux élèves se sont déjà 
fait plein de copains !". 
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Les Scouts et Guides de France, est un mouvement qui prône l’auto 
éducation par l’action : Le jeu. 

Des jeunes adultes encadrent les plus jeunes pour leur transmettre 
leur connaissance de la vie dans la nature, l’autonomie et la confiance 
en soi . Ils leurs permettent de vivre une expérience unique .

Les jeux sont là pour développer la vie en équipe et le respect de 
l’autre . La finalité, développer la progression personnelle de chacun et 
former des citoyens actifs, utiles et heureux d’être des artisans de la 
paix .

Le Groupe Saint François Les Monts d’Or, ce sont environ une 
centaine de jeunes (issus de Saint Cyr, Saint Didier et Saint Rambert)  
de 6 à 24  ans qui au travers des réunions mensuelles (le samedi), le 
week-end de groupe et le camp d’été,  apprennent à grandir 
ensemble en s’ouvrant aux autres et en respectant les différences .

L’encadrement est fait grâce à des jeunes bénévoles ayant leur BAFA 
(le mouvement forme les jeunes sans diplômes) et des adultes 
bénévoles .

Les Scouts et Guides de 
Frances de Saint François 
les Monts d'Or

Sophie Borella et Walter 
    Responsables du Groupe
    06 18 20 31 21 / 06 27 36 27 78
    groupe.saint.francois.au.mont.d.or@gmail.com
    http://www.sgdf.fr
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Vous êtes tous  bienvenus dans cette 
aventure... dynamique et enrichissante.
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Centre de Loisirs

L’ Accueil de Loisirs

86

L’accueil de loisirs propose aux enfants de 3 à 12 ans de profiter de 
leurs mercredis et de leurs vacances pour découvrir des activités 
manuelles, culturelles, artistiques mais aussi des jeux sportifs, des 
grands jeux, des sorties, réaliser des projets… Le tout sous l’œil 
bienveillant de l’équipe d’animation qui tient compte du rythme, des 
besoins et des envies des enfants dans un cadre sécurisant .

Le projet pédagogique vise à favoriser l’autonomie, la confiance en soi; 
à impliquer les enfants dans la vie de la structure et de la commune 
tout en favorisant le vivre ensemble, l’ouverture d’esprit ainsi que la 
découverte et le respect de l’environnement .

 Les enfants sont répartis par groupes suivant leur âge et sont accueillis :

•   Les mercredis après-midi avec ou sans repas

•   Les vacances scolaires en journée ou demi-journée avec ou sans 
repas

Nous restons à votre écoute  :

Renseignements ou inscription 
au 06 34 90 16 06
 ou par mail : 
stcyr.animation@alfa3a.org

Elodie Lousa-Manso
06 34 90 16 06
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COIFFEUR
04 78 47 18 18
www.coiffurejacquesduboeuf.fr
Saint Cyr-au-Mont-d'Or 

VOTRE PUBLICITÉ
Pour toute nouvelle insertion dans 

le prochain Bulletin Municipal, merci de contacter
le secrétariat de la Mairie au 04 78 47 20 01
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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

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

ENCADREMENT - CLAIRE HUAS
29, chemin des Greffières - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Tél. 06 67 29 68 75
Vous trouverez à la vente : cartons, verres et un grand choix

de baguettes d'encadrement, mais aussi un atelier dans lequel
je réalise pour vous vos encadrements.

Ouvert lundi et mardi après-midi de 14h à18h ou  tous les jours sur rdv

90
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Liste des Annonceurs
Page Société  Téléphone

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…
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28 Agence Immobilière de Saint Cyr 04 72 19 60 38

28 Ascanis 04 78 77 35 85

90 Axa 04 72 85 32 32

90 Banque Populaire Loire et Lyonnais 09 85 89 71 00

28 Boticelli Cesaro 06 85 13 54 65 - 04 78 83 33 46

29 Brasserie des Monts d'Or 04 78 47 20 14

88 Coiffeur Jacques Duboeuf 04 78 47 18 18

29 Comme une évidence 04 78 47 18 38

28 Crédit Agricole 08 10 63 52 13

43 Electricité générale Alain Besson 06 11 34 36 11 - 04 78 22 58 43

78 Electricité générale Daniel Thivillier 04 78 22 77 76

90 Encadrement Claire Huas 06 67 29 68 75

88 Entreprise BTTR 06 66 52 48 10 - 04 78 22 24 41

88 Entreprise Henri Perraud 06 07 88 41 12 - 04 78 22 26 03

78 Entreprise Manissier Fils 04 78 47 22 07

29 Ets Lafaurie Charcutier-traiteur 04 78 57 38 40

78 Fluidair 04 78 35 75 58

78 Garage de St Cy au Mont d'Or 04 78 47 22 00

89 Immo Saint-Cyr 04 78 47 85 29

90 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

43 Kintésens 04 78 83 05 04 - 04 78 33 13 84

90 La Carbone 04 78 43 40 63

29 La cave du château 04 72 85 00 20

28 La lunetterie de Saint Cyr 04 78 43 87 70

90 Laveur de vitres Julien 06 74 09 73 89

29 Le comptoir de Saint Cyr 04 78 83 30 52

78 Maçonnerie Patrick Colavet 06 81 16 53 32 - 04 78 22 40 78

78 Mets et Merveilles 06 13 36 39 72 - 04 37 49 05 54

90 Mystère et Boule de Gomme 04 78 83 66 69

43 Oise Language 04 78 24 60 74

28 Paysagiste Philippe Junet 06 33 72 03 28

88 Pompes Funèbres des Monts d'Or 04 78 34 38 83

89 Reel 04 72 29 76 00

28 Rhône Saône 04 78 22 01 76

43 SDMA 04 78 22 34 26

90 Taxi D . Delomier 06 09 90 77 93 - 04 78 64 19 36

78 Taxi Pascal 06 60 18 15 79

78 Telecommande .fr 04 78 80 53 96

Pour toute nouvelle insertion dans le prochain Bulletin Municipal,  
merci de contacter la Mairie au : 04 78 47 20 01
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28ème Forum des Associations

BULLETIN MUNICIPAL DU 28ÈME FORUM DES ASSOCIATIONS 2014 - MAIRIE DE SAINT-CYR - 13 rue Jean et Catherine Reynier - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - T : 04 78 47 20 01 - F : 04 78 83 62 35 - mairiestcyr@wanadoo.fr 
www.stcyraumontdor.fr - Bulletin municipal bi-annuel - DIRECTION DE LA PUBLICATION - Marc Grivel - RÉDACTRICE EN CHEF - Anne Hertz - DOCUMENTATION, PUBLICITÉ, DIFFUSION - Commission Information et Communication 
PHOTOS - Air Tech Photo - Bedel - R. Broyer - Matthieu Cellard - Nomades - A. Villard - Frédéric Olmo - Neal Badache - Anne-Marie Chavanne - CRBA - SN - RÉALISATION et MISE EN PAGE- Messages Toulouse - 05 61 41 24 14.

La commission municipale Information et Communication est heureuse d’offrir à tous les habitants de Saint-Cyr cette édition du bulletin du 28ème 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 2014

Le 6 septembre 2014 à 13h30 Salle de la source,   
le 28ème forum des associations ouvrira ses portes.

Le rendez-vous annuel du forum des associations sera l’occasion de rencontrer les Présidents 
associatifs, toujours plus imaginatifs pour vous faire vivre une année culturelle, artistique, sportive et 
musicale.

Ainsi, les 58 associations de Saint Cyr vous feront découvrir leurs activités éclectiques lors de cette 
après-midi conviviale.
L'esplanade de la source sera réservée aux enfants qui bénéficieront d'une animation de type  
"château gonflable ».

Infos pratiques: 
Ouverture du forum : samedi 6 septembre de13h30 à 18h.
Installation des stands : vendredi 5 septembre de 14h à 18h 
et samedi 6 septembre de 8h à 12h.

Patrick Guillot 
Adjoint

En surplomb panoramique de la Ville de Lyon, 28 chambres “contemplatives”, bar, “Cuisine-à-manger ”ouverte 7js/7js midi et soir.
Repas de famille dans salons privés, terrasses aux vues imprenables, jeu de boules, piscine hiver-été, salles de réunion, parking.

“La Maison”, espace mitoyen entièrement privatisable avec salon, bar, véranda et jardin, pour réunir amis, famille ou collaborateurs 
dans une parfaite intimité. Une formule originale de viandes servies à l’épée y est proposée. Options pour animations.

“Le Tube”, terrasse guinguette ouverte les fins de semaine par beau temps pour les goûters entre amis ou famille : crêpes, tostados, 
glaces, boissons et ping-pong.

www.ermitage-college-hotel.com         T/ 04 72 19 69 69        Chemin de l’Ermitage - 69450 Saint Cyr au Mont d’Or
contact@ermitage-college-hotel.com       
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36 route de Saint-Romain 69450 Saint Cyr au Mont d’Or
Tél. : 04 72 85 96 74 - www.equilibre-beaute.com

* hors cures, sur présentation de ce bulletin

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
SPA JET
HYDRO JET 
MAQUILLAGE
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CURES 
ONGLERIE
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TEINTURES
UVA
COACHING SPORTIF
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