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Les communes, les territoires, terres d’avenir

 À l’heure des fêtes et des vœux, si le moment est venu de se tourner 
vers l’avenir et les projets pour la nouvelle année, il est toujours 
bienvenu de prendre du temps, et ici quelques mots, pour se 
remémorer l’année écoulée . Que ce soit au moment de la fête des 
Artistes, de la fête de la musique, du forum des associations, de la 
commémoration du 11 novembre de l’année du centenaire de la 
déclaration de la 1ère guerre ou encore de la collecte alimentaire, c’est 
tout un Village, qui s’est mobilisé et qui s’est laissé emporter par les 
émotions, la convivialité et la solidarité, le plaisir d’être à Saint-Cyr et 
d’être de Saint-Cyr .

L’année 2014 n’aura pas été celle du redémarrage tant espéré et 
attendu . Les entreprises et les collectivités continuent donc de faire 
face à une conjoncture difficile, tellement durable qu’elle s’installe, se 
structure et freine les volontés d’investir . Pourtant, l’investissement est 
essentiel pour relancer un pays fragilisé par une crise économique qui 
s’enlise et tarde à prendre fin .

Les communes et Saint-Cyr n’échappent pas à cet état de fait .

Pour autant, la politique engagée, depuis le mandat précédent, de la 
maîtrise de la dépense nous permet, malgré une baisse des dotations 
de lÉtat et de la Métropole, de continuer à penser des projets pour 
le Village, à soutenir les associations et toutes celles et tous ceux qui 

sont garants du lien social entre toutes les générations . Cette gestion 
maîtrisée est nécessaire pour que nous puissions continuer à investir 
dans de bonnes conditions, à répondre à vos besoins et remplir 
pleinement cette mission de proximité que vous nous avez confiée .

Il est essentiel que les élus restent proches de leurs habitants, de leurs 
attentes, de leurs préoccupations . À Saint-Cyr et c’est le cas dans 
beaucoup d’autres communes de France, les élus municipaux sont 
des acteurs très impliqués, accessibles et identifiés . Cette proximité 
explique l’attachement que portent les Français aux communes, qui 
sont aujourd’hui, l’exemple le plus concret et le plus efficace de la 
démocratie directe .

À chaque commune correspond une histoire, un mode de vie, des 
traditions, une âme . Les communes sont également l’expression de la 
solidarité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble . Elles ont des rôles 
fondamentaux dans le ressourcement de notre société, non seulement 
celui de gérer une cité, un Village, mais aussi d’inventer l’avenir de ceux 
qui y vivent, des enfants qui y grandissent . C’est en tout cas la vision que 
nous défendons, que nous faisons vivre, ici, à Saint-Cyr .

Cette conception du rôle de la commune est pourtant mise à 
mal aujourd’hui . Car si dans les discours, il était dit que la nouvelle 
Métropole de Lyon serait la suite logique de la Communauté Urbaine 
de Lyon, à l’heure de sa mise en place effective, la possibilité, la crainte 
que cette Métropole dilue les communes semble devenir une réalité .

Nous ne remettons pas en cause l’apport de la nouvelle collectivité 
territoriale pour l’agglomération, pour les territoires et les économies 
locales . Pour autant, nous n’accepterons pas de faire partie de ce projet 
sans avoir les garanties que les communes soient représentées par des 
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élus acteurs et décideurs . Il n’est pas envisageable de rompre le lien 
entre la Métropole et les communes comme il ne sera pas acceptable, 
qu’au moment de célébrer les vœux de l’année 2020, j’écrive dans 
le bulletin que Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne sera plus représentée et 
n’aura plus de poids au sein des instances politiques de la Métropole 
lyonnaise .

C’est pour cela que je défends, avec de nombreux autres élus, 
notamment de l’Ouest Lyonnais, du Val de Saône et des Monts d’Or, 
à travers le groupe Synergies-Avenir, la conviction qu’une meilleure 
représentativité est possible, en prenant en compte la spécificité de 
chaque territoire et notamment les espaces naturels, les exploitations 
agricoles, les emprises hospitalières et militaires qui font leur diversité . 
Ce sera un des enjeux de la réussite de la Métropole qui pourrait être 
cet extraordinaire levier pour la richesse et la qualité de l’agglomération, 
si elle est menée avec finesse et humilité, en ne se regardant pas 
elle-même, mais en s’ouvrant aux territoires et aux communes qui la 
composent .

Chaque nouvelle année est une promesse, un espoir . Alors je tiens 
à vous faire partager un vœu, celui que des femmes et des hommes 
politiques se mettent en danger, mettent de côté leur plan de carrière 
politique pour leur pays, pour nos territoires, pour nous les citoyens .

Je souhaite que ces femmes et ces hommes, une fois élus, soient 
résolus à prendre les décisions cruciales mais nécessaires pour relancer 
la France, qu’ils nous redonnent espoir et nous aident à reprendre 
confiance en notre pays et en son avenir . J’aimerais qu’ils appliquent 
des décisions vitales dans la durée, en avançant déterminés, résistants 
aux influences corporatistes et partisanes, sur un chemin de clarté, 

d’authenticité et parfois d’impopularité, sans retour politique pour eux-
mêmes .

Et si ces vœux sont irréalisables, demeurent des idéaux, je garde espoir 
que ces femmes et ces hommes politiques reconnaissent le travail et 
l’importance des communes dans la vie de chacune et chacune d’entre 
nous, qu’ils cessent de les remettre en cause et de les priver d’une partie 
de leurs moyens nécessaires, ce qui ne leur permettrait plus de créer et 
de renforcer une relation de confiance avec les citoyens .

Ainsi à l’heure de tourner la page de l’année 2014, je m’adresse à vous, 
toutes et tous, habitants de Saint-Cyr, actrices et acteurs de la vie de la 
commune, qui participez à la vitalité, à la proximité et à la convivialité 
qui font la richesse d’un Village, et vous souhaite tous mes vœux de 
bonheur, de joie et de réussite, de conviction et de confiance pour cette 
nouvelle année . Cela dépend aussi de nous pour que l’année 2015 soit 
une belle année .

Bonne année 2015,

Marc GRIVEL



6

JANVIER 2015
Vendredi 9 janvier
Conférence – Tenir compte de la pensée 
autistique dans l’enseignement par Lydie 
Laurent - 19 h 30 – Vieilles Tours

Samedi 10 Janvier
Vœux de M. le Maire
11 h aux Vieilles Tours

Samedi 10 Janvier
Concours de coinche - GV le Donjon
14 h à 19 h, salle de la Source

Vendredi 23 janvier
loto - Ecole Buissonnière
Vieilles Tours 

Samedi 24 Janvier
Repas dansant - Harmonie
20 h, salle de la Source

Samedi 24 Janvier
Lecture contes + goûter - AVF
15 h-19 h, Vieilles Tours

Samedi 31 janvier
Lycée Jean Perrin – Portes Ouvertes
9 h-15 h

FÉVRIER 2015
Dimanche 1er février
Foulée des Monts d’Or

Samedi 7 Février
Concert - Art, Culture et Loisirs
Vieilles Tours

Samedi 21 Février
Concours de coinche - Multiclasses
13 h 30, salle de la Source

Vendredi 27 février
Conférence à deux voix sur les troubles 
alimentaires - Colette Combe psychiatre 
et psychanalyste et Marie le Bars médecin 
généraliste au CHS de St-Cyr
19 h 30 – Vieilles Tours

MARS 2015
Dimanche 1er Mars
Harmonie
Concert de la Chandeleur 
20 h 30, salle de la Source

Samedi 7 et dimanche 8 mars
Salon Innov Immo
10 h-19 h le samedi et 10 h-18 h le dimanche
salle de la Source

Samedi 14 mars
Cérémonie de la citoyenneté
11 h - salle des mariages

Samedi 14 mars
Bal des classes en 5 - passage de flambeau
Salle de la Source

Samedi 21 mars
Académie de chinois – Soirée culturelle 
sketchs et théâtre, salle de la Source

Samedi 21 mars 
Journées Portes ouvertes école du Bourg 

Mardi 24 mars
Café de Saint-Cyr en résonnance avec les 
Quais du Polar - Table ronde sur le thème des 
mathématiques et de l’énigme policière avec 
Cedric Villani
à 20 h 30 à l’ENSP

Jeudi 26 mars
Cafés de Saint-Cyr en résonnance avec les 
Quais du Polar- table ronde sur le thème 
Crime et Psychiatrie avec la collaboration du 
Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Cyr. 

Vendredi 27 mars
Concert des jeunes talents – Art de l’Enfance
20 h 30, salle des Vieilles Tours

Samedi 28 mars 
Goujons du Mont Cindre - Multiclasses
de 9 h à 13 h place de la République 

Samedi 28 mars
Cafés de Saint-Cyr en résonnance avec les 
Quais du Polar - Atelier écriture polar
de 14 h à 17 h 

Samedi 28 mars
Old West Country – 10 ans 
salle de la Source
à partir de 19h30

AVRIL 2015
Samedi 4 avril
Harmonie – Fête de l’école de musique
Salle de la Source et à la Source

Agenda des manifestations janvier-août 2015



7

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

Vendredi 24, samedi 25  
et dimanche 26 avril
Spectacle Entre Actes
17 h salle de la Source

MAI 2015
Samedi 2 mai
Arts Martiaux – stage découverte
Salle de la Source

Dimanche 3 mai
Ouverture des sanctuaires anciens des Monts 
d’Or
de 15 h à 18 h, Ermitage

Vendredi 8 mai
Cérémonie de commémoration
11 h 45 – salle des Vieilles tours

Samedi 30 mai
Grande fête de l’école de musique
20 h 30 – salle de la Source

JUIN 2015
Du jeudi 4 au dimanche 7 juin
VARIATIONS CULTURELLES

Dimanche 7 juin
RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
centre du Village

Dimanche 7 juin
Ouverture des sanctuaires anciens des Monts 
d’Or – de 15 h à 18 h, Ermitage

Vendredi 12 juin
Remise de prix Plume des Monts d'Or 
19 h 30 - Salle de la Source

Samedi 13 juin
Classes en 5 - Ventes des brioches

Dimanche 14 juin
DÉFILÉ DES CLASSES

Vendredi 19 Juin 
Fête des Ateliers d’Expression
de 17 h à 21 h 30 et samedi 20 Juin de 14 h à 
17 h, salle de la Source

Samedi 20 juin
FESTIVAL DES VOIX DE L’ENFANCE
16 h

Dimanche 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
à partir de 19 h

Dimanche 21 juin
VIDE GRENIER
de 8 h à 18 h, 

Fin juin
Kermesse de l’école de Champlong

Fin juin
Fête de l’école du Bourg
jardin du Presbytère

JUILLET 2015
dimanches de juillet
Visite du site de l’Ermitage
15 h à 18 h

Vendredi 3 juillet 
Benvenuti - chorale
salle des Vieilles Tours

Lundi 13 juillet
REVUE DES POMPIERS

Mardi 14 juillet
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET - RETRAITE 
AUX FLAMBEAUX -  FEUX D’ARTIFICES

AOÛT 2015
dimanches d’août
Visite du site de l’Ermitage
15 h à 18 h



Ils se sont installés à Saint-Cyr
Rencontre avec Loïc Page 
votre nouvel opticien 

Loïc Page, vous avez repris cette 
année la lunetterie de Saint-Cyr, quel 
est votre parcours ?

Originaire de la région lyonnaise je suis 
opticien diplômé de l’Institut Supérieur 
d’Optique et titulaire d’un diplôme 
universitaire en examen de Vue et Lentilles 
de contact . J’ai travaillé pendant 15 ans dans 
un grand groupe de la région lyonnaise où 
j’ai pu acquérir de nombreuses compétences 

allant de l’apprentissage du métier jusqu’à la 
direction de magasin . Après cette expérience 
j’ai naturellement eu envie de travailler dans 
mon propre magasin .

Pourquoi avoir choisi Saint-Cyr ?

Je connais bien les Monts d’Or, puisque mon 
épouse est originaire de Collonges . Au cours 
de nombreuses balades, flâneries et autres 
visites, j’ai pu découvrir et apprécier 
l’ambiance qui règne au cœur des Monts 
d’Or et plus particulièrement à Saint-Cyr . 
Par ailleurs j’ai toujours considéré mon 
métier, au-delà de la partie technique, 
comme un métier de contact et de relation 
et ce magasin au centre du village répondait 
parfaitement à mes envies de travailler dans 
la convivialité et la proximité .

La reprise s’est-elle bien déroulée ?

J’ai été sincèrement ravi de l’accueil qui m’a 
été réservé . Les clients, les autres 
commerçants, mais également le personnel 
de la mairie ont été très chaleureux . 
Je suis aujourd’hui heureux de pouvoir 
évoluer dans un environnement qui me 
satisfait pleinement .

••• •••

•••
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Ils se sont installés à Saint-Cyr Le Club Equilibre, 26 ans déjà
Le Club de forme Espace, ainsi qu’une 
Ecole privée préparant aux métiers du 
sport tenaient lieu et place de l’actuel Club 
Equilibre . En 1989, ces deux activités sont en 
danger, car la société gérante est tenue de 
quitter les locaux .
Claude Perret alors salarié du club Espace 
s’associe avec un adhérent du club . 
Industriel et financier reprennent le bail et 
tentent l’aventure de relancer l’activité avec 
seulement 300 adhérents .
Le pari est réussi, mais l’activité Ecole fragilise 
encore le résultat global de l’entreprise . 
Claude Perret décide alors en mai 2004 de 
prendre un virage à 180 degrés . Il rachète 
les parts de son associé et stop la branche 
« école » . 

Cette décision va produire ses fruits et 
permettre l’ouverture de l’institut Equilibre 
et Beauté avec l’embauche de deux 
esthéticiennes diplômées, ainsi que le rachat 
des murs du Club Equilibre .
Aujourd’hui le Club compte 2000 adhérents 
et emploie 17 salariés, l’institut Equilibre et 
Beauté compte lui 800 clients et emploie 
4 salariées .

Les virages et prises de risques antérieures 
ont donc permis de pérenniser le club 
et fidéliser de nombreux adhérents, 

du bien-être, vous invitent à venir découvrir 
l’institut et leurs bienfaits .

Toute l’équipe du Club Equilibre et de 
l’institut Equilibre et beauté vous souhaite 
une très bonne année 2015 en forme et en 
beauté.

enthousiastes et satisfaits de la qualités des 
prestations proposées par le Club et l’Institut .
La mairie est aujourd’hui propriétaire des 
murs de l’institut, mais cela ne change 
rien . L’institut reste ouvert et continue de 
proposer à ses clients des soins adaptés et 
de hautes qualité . Marilyne, Caroline, Camilla 
et Victoria, professionnelles de la beauté et 
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Carnet d’état civil

Décès :
•   Gérard Jacques MIDROIT  .  .  .  .  . le 06/10/2014

•    Jeanne Marie 
Catherine MARTIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 31/10/2014

•    Renée Eugénie TIXIER  .  .  .  .  .  .  .  . le 23/11/2014

Mariages :
•   Charlyne Allison RABE  

et Thomas Lucien GAIDIER   .  .  . le 04/10/2014

•   Delphine Catherine Josette THEUIL  
et Lionel Florent ERHARD  .  .  .  .  . le 04/10/2014

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.

Flash info mairie
Horaires d’ouverture Accueil / 
service Urbanisme / CCAS
Accueil mairie :
•    Lundi au vendredi :  

8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h
•    1er et 3e lundi de chaque mois :  

fermeture à 18 h
•    Samedi : 9 h – 12 h
Service Urbanisme (sans rendez-vous) :
•   Lundi, mardi, mercredi : 13 h 30 – 17 h
•    Vendredi : 9 h 30 – 12 h
CCAS (accueil physique et téléphonique) :
•   Lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h

Permis de conduire
Un nouveau service vous permet de 
consulter l’avancement de votre demande 
de production de permis de conduire, dès 
l’instruction complète par la préfecture 
jusqu’à la remise du permis de conduire . 

Cette fonctionnalité est accessible via le site 
de l’ANTS :  
https ://permisdeconduire .ants .gouv .fr/

Afin d’accéder au statut de votre dossier, 
vous devez renseigner votre n° de permis

Collecte de sapins de Noël
La collecte de sapins aura lieu du samedi 
3 janvier au samedi 17 janvier 2015, Place de la 
République .

10

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
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Flash info mairie
Pré plainte en ligne
La pré-plainte en ligne est un dispositif 
destiné à améliorer l’accueil des 
victimes 
Seules les atteintes contre les biens dont la 
victime ne connaît pas le ou les auteurs des 
faits (vols, dégradations, escroqueries . . .) et 
ne nécessitant aucune constatations sont 
concernées . Les situations d’urgence qui 
nécessitent une intervention immédiate 
des services de gendarmerie ne doivent 
pas passer par la pré-plainte en ligne . Sont 
également exclues de ce dispositif les 
plaintes contre les personnes connues ou 
dénommées, car elles peuvent justifier un 
traitement immédiat et une interpellation 
rapide de l’auteur, ainsi que les utilisations 
frauduleuses de cartes de paiement ou de 
données liées à la carte, sans le vol de cette 
dernière . 
Une démarche simple et innovante 
La victime effectue sa télé-déclaration via 
le site www .pre-plainte-en-ligne .gouv .fr  en 
renseignant un formulaire guidé comportant 
des rubriques obligatoires .
Elle choisit le jour de son rendez-vous, 
ainsi que le commissariat ou la brigade de 
gendarmerie où elle souhaite venir signer 
sa plainte . Puis, elle est contactée par les 
services de police ou de gendarmerie dans 

les 24 heures pour confirmer le rendez-vous 
et l’informer des pièces nécessaires à fournir .
La pré-plainte en ligne ne dispense pas de 
venir dans un commissariat ou une brigade 
de gendarmerie . Le dépôt de plainte devient 
juridiquement valable après contact avec un 
officier ou un agent de police judiciaire et 
signature du procès-verbal .
Permettant de réduire les délais 
d’attente lors du dépôt de plainte par 
un système de rendez-vous, la pré-
plainte en ligne représente une avancée 
dans la simplification des démarches 
administratives, aussi bien pour les usagers 
que pour les personnels de police ou de 
gendarmerie .

Calendrier scolaire
Dates des vacances scolaires de la 
zone A :
•   Vacances d’hiver  

du samedi 7 février 2015 au lundi 
23 février 2015

•   Vacances de printemps  
du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2015

•      Vacances Eté - samedi 4 juillet 2015

Opération Tranquillité Vacances
L’Opération Tranquillité Vacances est active 
pendant les vacances scolaires .

http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
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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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Cimetière - concessions échues
La municipalité a réalisé un bilan des 
concessions échues dont vous trouverez la 
liste ci-après . Les familles ou toute personne 
pouvant fournir des renseignements sur ces 
concessions sont invitées à prendre contact 
avec Rachel Kumar au 04 72 20 51 12

NOM CONCESSION

ALEDA 615

BALLANDRAS 826-827

DROMART 826-827

BARREY 455

BONNEFOND 1499

JOLIVET 1503

CHARVOLIN 202

DESCHAMPS 1234

GONCALVES 158

GOIA 1038

GARNIER 463

GARCIA 592

FRANCON 424

FORTUNAT 1482

FEROUSSIER 392

GIRAUD 619

HETTIGER 231

LACROIX 579

LABAT 583

MOULIN 276

MONTMERLE – THOLLOT 162

MEURICE 1235

PEISSARD 588

RAPAPORT 593

GONOT 1480

VALLIER 1494

GOUET 1231

HIBBERDINE 1528

MAZARD 170

GERMAIN 398

BARROING 409

BRONTINEL 1221
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Flash info mairie
Information et règlementation

Élagage

Les propriétaires sont invités à élaguer 
les branches de leurs arbres et arbustes 
à l’aplomb de leurs propriétés afin que 
celles-ci ne représentent pas une gêne pour 
la circulation des piétons et des véhicules, 
conformément à l’arrêté Municipal 105-2012 .

Bruit

Afin de garantir la tranquillité du voisinage, 
les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne en raison de leur intensité sonore 
ou des vibrations émises ne peuvent être 
effectués que :

•    Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h 30 à 19 h 30

•  Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

•    Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Conformément à l'Arrêté Préfectoral 
N° 99 .1667 du 19 avril 1999

Déjections canines : c’est dans le sac !

Ramasser les déjections de son animal : 
un geste civique simple à pratiquer au 
quotidien pour qu’il ne soit pas « un gêneur » 
pour les autres . 

Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace 
public, leurs déjections le sont beaucoup 
moins : elles salissent trottoirs ou espaces 
verts et participent à la prolifération des 
microbes . Elles peuvent être ramassées à 
l’aide de sacs spécifiquement conçus pour 
cela ou avec n’importe quel autre moyen 
approprié pour rendre les lieux propres . 
Ensuite vous n’avez plus qu’à les jeter dans 
l’une des multiples corbeilles de propreté 
présentes sur l’espace public . 

De nombreux propriétaires de chiens ont 
déjà acquis le geste « propreté » . Ramasser 
les déjections de son animal est une 
obligation prévue dans le cadre du code 
pénal (art R632-1), du règlement sanitaire 
départemental (art 97 et 122) et de l’Arrêté 
Municipal N°283/2014 .

Le non ramassage fait encourir au 
propriétaire de l'animal une contravention 
d’un montant minimal de 35 € .

15
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Espoir Cancer Ouest Lyonnais
Donner du bien-être aux malades est la 
volonté des bénévoles de l’association. 
Rencontre avec Véronique Janoray, chargée 
de la délégation de l’Ouest Lyonnais .

Quel est le but de l’association ?
Nous avons pour objectif de collecter des 
fonds pour améliorer les conditions de vie 
des malades et financer entre autres, le 
poste de socio-esthéticienne du Centre 
Léon Bérard, qui donne gratuitement du 
bien-être aux malades .
Nous souhaitons leur apporter une aide 
psychologique, ainsi qu’à leur entourage, 
par des visites à l’hôpital ou à domicile . Nous 
pouvons aussi fournir une aide financière 

Flash info mairie
Soutien scolaire à La Chaux
Depuis 25 ans une équipe de 4 bénévoles 
assurent un soutien de compréhension de 
la langue française et d’aide aux devoirs à 
une douzaine d’enfants qui peuvent venir 
d’une dizaine de pays d’Orient, d’Afrique ou 
d’Europe, parfois secoués par des guerres 
civiles .
Ils sont scolarisés du CP jusqu’à la troisième . 
Très motivés, ils viennent spontanément 
nous rejoindre le mercredi de 14 h 30 à 
15 h 30 dans un local de 4 salles que la 
municipalité met à notre disposition au 7 rue 
de la Chaux .
Les enfants sont pleins de vie, enthousiastes 
à l’apprentissage et aiment ces moment 
où ils échappent à leur quotidien pour se 
retrouver avec les bénévoles . Ils peuvent se 
confier, travailler et avancer dans leur vie 
d’enfant aux parcours parfois compliqués .
Notre équipe a besoin de bénévoles .
Merci à vous qui voudrez bien donner un 
peu de votre temps pour aider ces enfants .
Renseignements au 04 78 47 20 01

d’urgence aux malades en cas de nécessité .
Enfin l’association participe à la lutte contre 
le cancer avec d’autres acteurs, comme le 
Centre Léon Bérard et privilégie les échanges 
avec d’autres associations ou institutions .

Quelles sont vos actions ?
Nos bénévoles réalisent des articles de 
couture, tricot et autres qui sont revendus 
deux fois par mois au Centre Léon Bérard ; 
nous participons aux manifestations locales 
telles que « puces des couturières », « forum 
des associations » ; nous allons organiser le 
25 Janvier un concert dans la salle des fêtes 
de Limonest durant lequel des artistes divers 
se produiront bénévolement, etc… Tous les 
bénéfices de ces différentes actions sont 
intégralement utilisés pour l’aide financière 
et pour l’amélioration des conditions de vie 
des malades .

Espoir Cancer
Véronique Janoray
442 Avenue Général de Gaulle 
69760 Limonest 
06 63 27 38 87
Permanence tous les mardis de 9 h à 18 h 
(Merci de téléphoner avant de venir car le 
2e mardi de chaque mois nous sommes au 
Centre Léon Bérard) .



Tous les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers de St-Cyr / 
St Didier vous remercient de l’accueil que vous leur avez réservé lors 
de la présentation du calendrier annuel à vos domiciles . Les sommes 
récoltées sont collectées directement par l’amicale . 

Nous sommes des sapeurs-pompiers volontaires et votre générosité 
nous permet de payer les cotisations fédérales, les assurances 
complémentaires pour nous couvrir au mieux en cas d’accident lors de 
notre activité de sapeur-pompier, mais aussi nous aider à améliorer le 
quotidien de notre caserne et à organiser quelques activités conviviales 
pour nos membres et leur famille . Encore merci !

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 rencontrer les équipes de garde tous les samedis après-midi à 
partir de 14 h à la caserne .

Vous êtes les bienvenus !

Amicale des Sapeurs-pompiers
de Saint-Cyr - Saint Didier
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Rappelons qu’en 2014 il a été lauréat du Prix Rhônalpin du Patrimoine . 
Ce prix reconnait à la fois les qualités du lieu et les actions mises en 
œuvre pour le sauvegarder . Outre cette consécration, cette année 
des étudiants de BTS Aménagement Paysager ont réalisé une mise 
en valeur végétale du site . Ces aménagements paysagers ont pu être 
admirés par le très nombreux public venu découvrir l’Ermitage lors 
des Journées Européennes du Patrimoine 2014 . Cet évènement a 
prouvé une fois encore que cet espace singulier interroge toujours 
autant, tant par son originalité que par sa situation de belvédère sur 
l’agglomération lyonnaise . 

Les actions de sauvegarde du jardin de rocailles sont orchestrées 
par un trio constitué non seulement de la Commune mais aussi (et 
surtout) par les associations Louis Touchagues et le Mont Cindre et son 
Ermitage . L’expression même de cette collaboration se retrouve avec 
l’organisation du concert du 7 novembre dernier . La représentation 
donnée par le duo Ametsutchi, organisée par l’association Louis 
Touchagues, était réalisée au profit de la restauration de l’Ermitage .

Comment nous aider à sauvegarder le jardin de rocailles ?
L’Ermitage est conventionné avec la Fondation du Patrimoine . Cette 
fondation, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir les dons 
de toutes personnes physiques ou morales qui souhaitent apporter 
leur soutien à la sauvegarde et à la mise en valeur de notre patrimoine 
national . Ainsi, vous pouvez soutenir notre action en faisant un don au 
titre de l’impôt sur le revenu ou de l’ISF . 

Fondation du patrimoine
www.fondation-patrimoine.org
04 37 50 35 78

Mairie de Saint-Cyr au Mont d’Or
04 78 47 20 01

L'Ermitage  
du Mont Cindre en action

19
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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

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 

VOTRE PUBLICITÉ
Pour toute nouvelle insertion dans 

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



22

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires mise en place à Saint-Cyr depuis 
la rentrée de septembre, l’équipe municipale s’est attachée à proposer aux enfants 
un choix d’activités de qualité leur permettant de s’initier et de découvrir de 
nouveaux univers (multisports, théâtre, informatique, basket, anglais . . .) .

Les activités proposées sont éclectiques et permettent une diversité dans les 
initiations et les découvertes . 90 % des enfants scolarisés participent à ces Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) et les retours des parents et des enfants sont très 
positifs . L’équipe pédagogique mobilisée pour animer ces TAP compte 4 ATSEM, 
2 animateurs diplômés et la directrice adjointe . Ils sont formés aux activités 
proposées aux enfants, lesquels sont plongés dans des univers variés et encadrés 
par des professionnels avertis .

Par ailleurs, afin de sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune âge, aux nouvelles 
technologies, la municipalité poursuit l’équipement en NTIC de l’école . Après avoir 
raccordé le bâtiment scolaire à la fibre, la municipalité et les enseignants ont fait le 
choix de mettre en place un VPI (Vidéo Projecteur Interactif ) dans la classe de 
Grande Section de Mme Volland . La classe de Mme Grimbaum est déjà équipée 
d’un TBI (Tableau Blanc Interactif ) . A la différence d’un TBI, la technologie du VPI se 
trouve dans le projecteur et non dans le tableau . Ainsi, le VPI permet une 
projection sur n’importe quel type de surface et donc une utilisation accrue .

L’utilisation des outils numériques permet l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et des résultats scolaires . Elle constitue une aide précieuse pour les 
élèves présentants des troubles des l’apprentissages, et donne des compétences 
clés indispensables .

L’école maternelle du Bourg 

change, s’adapte, évolue…

Venez découvrir l’école 
maternelle du Bourg  

le samedi 21 mars lors de la 
journée porte ouverte.
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L’école maternelle du Bourg évolue et s’adapte toujours dans le but de 
compléter, améliorer les apprentissages et les découvertes de l’enfant .

L’année se déroule sous le thème des sciences avec une exposition 
d’ateliers d’expériences proposées aux adultes et aux enfants en juin ; 
d’une visite à Ebullisciences au printemps et de séances de musique 
avec Juliette notre intervenante sur les bruits de l’eau et des créations 
autour de ce thème .

Venez découvrir l’école maternelle du Bourg le samedi 21 mars lors 
de la journée porte ouverte.

L’équipe enseignante
04 78 47 22 36

materbourg@wanadoo.fr

L’école maternelle du Bourg 
évolue et s’adapte toujours dans 

le but de compléter, améliorer 
les apprentissages et les 
découvertes de l’enfant.



L’école élémentaire publique de Champlong a à cœur de proposer à chaque 
élève des temps de découverte, d’évasion nourrissant au quotidien les 
connaissances et les savoir-faire de chacun .

C’est dans cette optique que nous démarrerons prochainement un projet 
associant toutes les classes . Nous proposerons aux élèves de devenir critique 
littéraire en élisant leur « coups de cœur de Champlong » . Ce partenariat avec la 
bibliothèque permettra aux enfants de découvrir la lecture sous un nouvel angle, 
de confronter leurs avis, leurs envies et d’argumenter afin de convaincre leur 
auditoire… . .

En outre, nous continuons de proposer aux CM2 des « classes découvertes » .

Au début du mois de mai, la classe de CM2 partira visiter les châteaux de France . 
Dans un premier temps, ils découvriront le château de Guedelon . Projet fou de 
construction d’un château-fort avec le matériel et les moyens du Moyen Âge . La 
classe partira ensuite pour Versailles afin de découvrir les fastes de ce château 
que le monde nous envie et les acteurs incontournables de l’histoire de France .

Un programme riche d’échanges et de découvertes .

Christine SOULAS
Directrice

École Publique élémentaire de Champlong
42 bis, route de Saint Romain
69450 Saint-Cyr au mont d’or

Tél. : 04 78 47 24 74

École publique  
élémentaire de Champlong

" L’école élémentaire publique de 
Champlong a à cœur de proposer 

à chaque élève des temps de 
découverte, d’évasion nourrissant 
au quotidien les connaissances et 

les savoir-faire de chacun ".
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Les temps périscolaires

Dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de l’école primaire de 
Champlong, chaque vendredi avant les vacances, un grand jeu est organisé de 15 h 30 
à 16 h 30 avec tous les enfants inscrits, afin de passer un bon moment tous ensemble et 
de partager un goûter avec les animateurs .

Vendredi 19 décembre dernier, les enfants se sont tous retrouvés dans la cour pour une 
activité basket en présence des joueurs de l'Ouest Lyonnais Basket et de leur mascotte, 
les enfants étaient ravis et cette expérience a été très réussie . 

Merci à tous les enfants et animateurs de leur collaboration et rendez-vous le 6 février 
pour le prochain grand jeu .

Véronique Frete
Directrice Adjointe Périscolaire

École élémentaire de Champlong

École publique élémentaire de Champlong



Le Conseil municipal des enfants 
(CME) existe depuis plus de dix ans 
sur la commune.

Les enfants constituent tous les deux ans 
des pépinières de citoyens au service des 
habitants de Saint-Cyr . Véritable école 
des expérimentations, le CME permet aux 
enfants de s’investir dans des projets forts . 
Ils gèrent leur budget, défendent leurs 
idées, priorisent et mettent en œuvres des 
décisions politiques . Petits entrepreneurs 
de demain, ils donnent chaque année une 

couleur au Village et nous les remercions de 
leurs nombreuses initiatives .

Après avoir présenté et défendu leur projet 
dans les 2 écoles élémentaires de Saint-Cyr 
(Champlong et Les Chartreux Ste Blandine), 
les candidats de CM1 et CM2 ont remis 
leur sort entre les mains des 234 élèves 
votants qui ont pu élire le nouveau CME, le 4 
décembre 2014 .

C’est ainsi, qu’une équipe de 29 enfants 
constitue désormais le nouveau CME . Ils 
devront maintenant choisir leur maire junior 
et choisir quels projets défendre, parmi les 

13 projets élus . Leur choix portera peut être 
sur la conception d’un parcours d’escalade, 
aider une école en Afrique, une journée 
Olympiades ou encore un concours de 
talents . . .

L’équipe d’encadrement des enfants est 
également nouvelle . Sabine Chauvin, 
adjointe à l’Enfance et Yohann Coulon, 
Responsable du Périscolaire seront présents 
pour les accompagner dans la mise 
enœuvre de leurs projets .

Bonne route à cette nouvelle équipe.

Le Conseil municipal des enfants
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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



Jeudi 13 novembre dernier, les élèves de CE2-CM1 ont eu la chance de 
découvrir le travail d’un artisan d’art : Mme Huas, encadreur à Saint-Cyr 
au Mont d’Or . Dans le cadre de la Biennale européenne de l’artisanat, 
les artisans sont invités à faire découvrir leur métier aux enfants dans les 
écoles .

Accompagnée de Mme Offrant de la Chambre des Métiers de l’Artisanat, 
Mme Huas a appris aux enfants à couper un biseau, à découper un passe-
partout et tous les secrets de l’encadrement . . . Ils ont fabriqué un grand 
cadre qui a été exposé lors de la Biennale du 20 au 23 novembre au centre 
des congrès de Lyon . Ils ont aussi pu encadrer une de leurs œuvres faite 
en découpage, pliage puis collage .

•  Prochain temps fort de ce début d’année, la messe de l’Epiphanie qui 
aura lieu le jeudi 8 janvier à 10 h 30 à l’église .

•  Les inscriptions de nouveaux élèves pour la rentrée prochaine débutent 
en ce mois de janvier . Nous vous invitons à prendre contact avec la 
Directrice ou son adjointe au 04 78 43 49 18 .

École Sainte Blandine

« Artisan : raconte-moi 
ton métier »

Très belle, heureuse et 
sainte année 2015 à tous !

Florence Camus
Directrice

4 place du Chanoine Chatard
04 78 43 49 18
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Être bénévole en Bibliothèque, 
c’est animer un lieu  

de lecture en y déployant  
ses compétences :

Alice, Andrée, Armelle, Bernadette, Claude, Danièle, 
Danielle, Elisabeth, Henri, Isabelle, Joëlle, Josette, Maria, 
Marie-Christine, Marie-Thérèse, Marie-Jo, Véronique,

•  Accueil du public
•  Etude des notes  

bibliographiques
•   Liste d’achat
•  Catalogage
•  Bulletinage
•   Equipement des   

ouvrages
•  Rédaction des coups de 

cœur
•  Désherbage
•  Réparation
•  Accueil des classes
•   Cercle de lecteurs
•   Club ados
•   Heure du conte
•  et autres . . .

sont les missions qui leur sont confiées pour satisfaire les 
911 lecteurs accueillis chaque mois .

Ce n’est pas moins de 2 500 ouvrages qui sont 
empruntés chaque mois en moyenne, et autant qu’il faut 
ranger dans les rayons .

Avec 13 300 ouvrages, les lectrices et lecteurs ont de 
quoi assouvir leur passion et trouver leur bonheur entre 
biographies, livres historiques, romans, terroirs, Essais, 
BD, albums tous âges, guides, livres en gros caractères, 
cuisine, loisirs . . .  

Partenaire des écoles et du périscolaire, la Bibliothèque 
met à disposition son fonds documentaire pour nourrir 
les travaux des enseignants et des animateurs . 

Nouveau à la bibliothèque :
•  Coup de cœur des enfants (réalisés avec l’école 

Champlong)
•  Mooks
•  Secteur jeunesse : Albums et romans en Anglais !

À venir
•  La bibliothèque s’équipe, dès le début d’année, d’un 

nouveau logiciel, qui vous permettra de consulter son 
fonds depuis votre domicile

•  Prêt de liseuses avec des titres récents

Bi
bl

io
th

èq
ue

Vous accueillent à la Bibliothèque  
de Saint-Cyr au Mont d'Or  

chaque semaine

Horaire d’ouverture:
Mardi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 12 h  
et 14 h à 18 h 30
jeudi : 15 h - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30

Contact :
04 78 64 24 33
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr
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Au moment de la parution de ce bulletin, le hameau d’enfants des 
Angelières aura un nouveau chef d’établissement en la personne 
d’Armel Villard déjà bien connu de beaucoup de Saint-Cyrots puisqu’il 
occupait les fonctions de chef de service dans notre MECS . Il y aura 
aussi une nouvelle secrétaire puisque Madame Colliot est partie en 
retraite . Je souhaite à tous une belle route dans cet environnement, 
tout en sachant que les défis qui les attendent ne sont pas minces . 
Une nouvelle circonscription administrative fruit de la partition entre le 
Grand Lyon et le nouveau département est née . Nos attributions restent 
les mêmes, nos missions également mais les personnes vont changer 
ainsi que les élus en charge de ce domaine . La culture de la protection 
de l’Enfance en sera affectée . Il est trop tôt aujourd’hui pour savoir 
quelles projections tant sur le plan politique que sur les orientations 
budgétaires seront envisageables dans un univers en mouvement .

Le passé proche montre un établissement dynamique qui prend soin 
des enfants qui lui sont confiés par les magistrats ou bien par l’Aide 
Sociale à l’Enfance ; qui réussit à maintenir en son giron des jeunes 
dont l’âge est compris entre trois et dix-huit ans ; qui leur fournit tout 
à la fois, l’affection dont ils ont besoin et la rigueur qui doit entourer 
chaque action éducative ; qui reste en contact permanent avec le 
monde extérieur où nous sommes en relation avec une cinquantaine 
de partenaires institutionnels dont une vingtaine d’établissements 
scolaires .

Les Angelières attachent une importance particulière à la dimension 
culturelle pour les enfants et comptent bien s’associer à tous les projets 
municipaux en particuliers en lien avec la Biennale d’Art Contemporain 
de Lyon qui se profile dans les mois à venir .

Notre devoir d’hospitalité est constant et il est important pour chacun 
de comprendre qu’un emplacement est forcément un exil pas toujours 
choisi, pas souhaité bien sûr mais pensé par les professionnels dans un 
souci bienveillant de protection, de soutien et d’accompagnement . 
Il s’en suit quelquefois des comportements que les adultes qui 
nous côtoient ont, par moments, de la difficulté à comprendre et à 
accepter…

Cette enclave au milieu d’un écrin de verdure à Saint-Cyr conduit 
d’entre nous, professionnels et partenaires, à ne pas être le lieu de 
l’enfermement mais bien au contraire de permettre la préservation de la 
personnalité de l’enfant dans toute sa vulnérabilité consubstantielle de 
ses potentialités .

Marc Ferrero

Le hameau d'enfants des Angelières
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Depuis plus de deux ans, elle fait l’actualité, nourrit des discussions et 
suscite des interrogations . Celle qui est décrite comme pionnière, plus 
légère et plus performante est depuis le 1er janvier, devenue une réalité . 
La Métropole de Lyon remplace de manière effective le Département 
du Rhône et la Communauté Urbaine de Lyon sur le territoire des 59 
communes de cette dernière .

Pour comprendre comment s’organise la Métropole et quels 
changements sa mise en place implique, il est nécessaire de revenir 
sur sa création . Dans un contexte où le « millefeuille administratif » est 
régulièrement mis en cause pour sa complexité et son manque de 
lisibilité, le projet de la Métropole de Lyon s’est, très rapidement, inscrit 
dans une démarche de simplification . 

En regroupant les compétences de la Communauté Urbaine de Lyon et 
du Département du Rhône, l’objectif est de créer une structure unique, 
visible et identifiée qui, en ayant un large domaine d’intervention, 
pourra mener des politiques plus cohérentes sur son territoire dans des 
secteurs nouveaux comme la jeunesse, l’action sociale ou encore la 
culture .

En effet, des compétences gérées par le département du Rhône comme 
la gestion des collèges, l’insertion sociale, les politiques en faveur 
des personnes âgées, des personnes handicapées, de la famille et de 
l’enfance, vont pouvoir être mises en lien, logiquement et directement, 
avec les politiques d’aménagement du territoire, de transport, de 
développement économique qui étaient jusqu’à présent du ressort 
de la Communauté Urbaine . L’objectif est bel et bien de gagner en 
cohérence, de pouvoir mener des politiques du début à la fin, avec 
le minimum d’intermédiaire, le tout en faisant des économies de 
fonctionnement et en gagnant en efficacité .

Les habitants de la Métropole verront donc, petit à petit, changer 
certains logos, des noms qui leur étaient familiers, certains 
interlocuteurs et services . La Métropole gérera par exemple, les actuelles 
Maisons du Rhône, les agréments pour les assistantes maternelles, la 
protection de l’enfance, l’administration des collèges… Pour autant, 
le transfert des agents du département vers la nouvelle structure ainsi 
que le travail de préparation, amorcé depuis plusieurs mois, permettra 
de réduire les gênes et le temps d’adaptation que de tels changements 
impliquent .

La commune restera également un interlocuteur particulier pour 
chacune et chacun d’entre vous dans les démarches que vous 
souhaitez entreprendre auprès des services de la Métropole . La 
commune s’appuiera sur le service GRECO (Gestion des REclamations 
COmmunautaires), mis en place par la Communauté Urbaine de 
Lyon en partenariat avec les communes, dont le principe est de 
faire remonter les problèmes que les habitants rencontrent dans 
leur quotidien dans des domaines de compétence de la structure 
commune . Ce service est reconduit et même étendu avec la mise en 
place de la Métropole .

L’année 2015 sera donc une année importante pour notre 
agglomération et pour notre commune . L’arrivée de la Métropole 
changera certaines habitudes, permettra l’émergence de nouveaux 
projets mais sera source, également, de nouvelles interrogations, voire 
tensions, et concernant la proximité, la représentativité, le rôle et le futur 
des communes, notre équipe restera vigilante quant à la qualité du 
service public rendue par la Métropole, pour que celle qui est présentée 
comme une avancée pour notre territoire, n’oublie pas son rôle et son 
impact au quotidien pour les habitants . 

La Métropole de Lyon
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Une équipe à votre service

Anais
BARGE
Accueil

Anthony 
COLOMB
Assistant de direction 
des élus

Nadège
BOUDAREL
CCAS et État civil

Nathalie
CORREIA
Assistante de 
direction

Yohann
COULON
Responsable 
périscolaire

Séverine
DESSALCES
Accueil

Benoît
BRUNOT
Gestionnaire de la 
Commande publique

Florence 
SAUL
Information et 
Communication

Lou
XENARD
Affaires générales

Sandra
RAMBLA MAURY
Directrice Générale 
des Services

Valerie
PAUMATHO
Comptabilité

Sebastien
RODRIGUEZ
Police municipale

Agnès
MINOT
Accueil

Yannick
DUMAY
Police municipale

Isabelle
GAILLARD
Respondable enfance 
Social et Culture

Brice 
LUDWIG
Urbanisme

Marie-Ange
GAREL
Gestionnaire des 
Ressources humaines

Rachel
KUMAR
Modern. du cimetière et 
Contentieux urbanisme

Nicolas
FERRAND
Chargé de mission 
Habitat et Cadre de vie

Yoann
GUENEAU
Responsable des 
Moyens Généraux
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Accueil Ressources humaines
Enfance

CCAS
Communication

URBANISME
Police Habitat ADMINISTRATION



École élémentaire de Champlong

Maxence
MUYARD
Animateur 
périscolaire

Bérengère
PASQUARELLI
Animatrice 
périscolaire

Justine
SIMOES
Animatrice 
périscolaire

Véronique
FRETE
Directrice adjointe 
périsclolaire

Valerie
FOSCHIA
Intervenante 
périscolaire anglais

Amina
HAMACHE
Animatrice 
périscolaire

Bénédicte
FOMBONNE
Animatrice 
périscolaire

Francoise
FONTAINE
Animatrice 
périscolaire

Ariane
DUPUY
Animatrice 
périscolaire

Brigitte
BABAYAN
Animatrice 
périscolaire

Juliette
DELACHAUX
Intervenante musique

Christianne
BROYER
Animatrice 
périscolaire

Ganluca
FAZIO
Intervenant 
périscolaire italien
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Périscolaire Musique

Art SPORTenfantLangues
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École maternelle du Bourg

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

Agnès
CLAVEYROLAT
ATSEM

Joëlle
GUTIERREZ
ATSEM

Martine
BENTHIN
ATSEM

Maryline
GASC
ATSEM

Mylène
BERNIGAL
Directrice adjointe 
périscolaire

Julien
PEYCELON
Animateur 
périscolaire

Rikako
ISHIKAWA
Animatrice 
périscolaire

Nelly
PRAILE
Animatrice 
périscolaire

Sandrine
RENAUD
ATSEM

Périscolaire Musique

Art SPORTenfantLangues
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Services techniques Service d'Instruction des Autorisations 
d'Occupation des Sols

Bibliothèque municipale

Frédérique
ARMAND
Instructeur des 
Autorisations 
d'Occupation des Sols

Jacques
DURAND
Directeur des Services 
techniques

Roland
CHAMEL
Espaces verts

Radhouan
AMARA
Bâtiments

Axel
TRANCHANT
Espaces verts

Franck
POZO
Bâtiments

Yacine
HAMMOUMRAOUI
Bâtiments

Chantal
MIDROIT
Bâtiments

Jean-Michel
PELOTIER
Espaces verts

Séverine
FELIX
Bibliothèque 

Marion
DUHAMEL
Instructeur des 
Autorisations 
d'Occupation des Sols

Bâtiments Espaces Verts
BibliothèqueOccupation des sols
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Votre nouveau boulanger
à Saint-Cyr au Mont d’Or

La Maison Pain
(ancien établissement Razaire) 
Boulangerie, Pâtisserie, Glaces
4, avenue Gambetta
69450 Saint-Cyr au Mont d’Or
Tél.: 04 78 47 23 62
Ouvert tous les jours sauf le jeudi

Contact commercial : Ghislaine WOILLE 
au 04.82.53.34.79 / 06.60.65.66.79

www.ascanis.fr

VOTRE PUBLICITÉ
Pour toute nouvelle insertion dans 

le prochain Bulletin Municipal, merci de contacter
l’accueil de la Mairie au 04 78 47 20 01
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Conférence
La municipalité vous propose depuis 
plusieurs mois un cycle de conférences sur 
des thèmes très variés pouvant apporter 
des réponses à des questions historiques, 
sociales, médicales, culturelles . . .

Ces conférences, dont les intervenants sont 
des personnalités qualifiées et de grande 
qualité, sont réalisées en partenariat avec 
des acteurs locaux : associations, Centre 
Hospitalier de Saint-Cyr, Hameau d’Enfants 
des Angelières, . . .

Devant le mystère des troubles des 
conduites alimentaires qui touchent de 
plus en plus de jeunes aujourd’hui, nous 
tous, que nous soyons parents, amis ou 
encore soignants ressentons une grande 
impuissance à leur venir en aide .

Dans leurs luttes acharnées contre la faim, 
il nous faut toujours aller chercher plus loin, 
au plus profond d’eux, une peur immense : 
celle de l’Autre . Et c’est ainsi que les refus 
se multiplient, non seulement celui de 
s’alimenter, mais aussi celui de parler, celui 
de rencontrer puis enfin celui de se soigner .

Face à l’ampleur de cette souffrance, quelle 
attitude soignante adopter ?

Tout d’abord prendre patience et prendre 

confiance alors que nous accompagnons 
ces patients le long de leurs chemins 
de guérison . Développer ensuite une 
écoute psychosomatique s’intéressant 
simultanément à l’âme et au corps, seule 
approche permettant une réconciliation 
entre le soma et la psyché . Veiller enfin à 
l’épanouissement du lien thérapeutique par 
l’utilisation de mots justes, ces mots qui vont 
pouvoir résonner en leur for intérieur et leur 
permettre d’avancer pour affirmer leur envie 
de guérison .

Les voix de Colette Combe, psychiatre et 
psychanalyste, auteur de Soigner l’anorexie, 
et de Marie Le Bars, médecin généraliste 
exerçant à l’hôpital psychiatrique de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or se mêleront pour partager 
avec vous leurs expériences de ces soins .

Marc Ferrero, psychologue clinicien, 
directeur d’établissement concourant à 
la Protection de l’Enfance introduira la 
thématique de Marie Le Bars et Colette 
Combe .

Rendez-vous le 27 février prochain à 
19 h 30 aux Vieilles Tours. 
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Flash info associations
Balades patrimoine

Pourquoi Saint-Cyr au Mont d’Or ? Pourquoi 
un donjon ? Pourquoi ce village a-t-il cette 
superficie ? Pourquoi ces falaises dorées 
autour des tennis ? Pourquoi des demeures 
somptueuses ? Pourquoi cette douceur et 
cette tranquillité ? 
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 
Mais au fait, à qui doit-on notre village ? 
Quels sont ceux qui ont construit nos 
rues toutes droites, l’ancienne église 
et la nouvelle, nos écoles et celle des 
commissaires ? Et ces hommes, comment 
vivaient-ils ? 
Vous êtes intrigués ? Pas de problème, 
prenez rendez-vous, Gilbert et Maurice sont 
là pour, en famille ou entre amis, aborder 
cette épopée, car, vous le découvrirez, elle 
en est une…

Gilbert Ray : 04 78 83 00 74
Maurice Gaillard : 04 78 83 20 52 

La balade vous a plu ? Vous pouvez faire  
un don qui sera intégralement versé à 

l’association St-Cyr Entr’Aide.

Bilan 2014 / Perspectives 2015  
pour Cabornes et Petit patrimoine 
du Mont d’Or
Ce début d’année 2015 est pour notre 
association l’occasion de faire le bilan de nos 
activités pour 2014 et de vous présenter nos 
projets pour cette nouvelle année .

La restauration de tous les ouvrages en 
pierre sèche du Clos de la Rosette, situé 
en aval du hameau du Mont Thou, a été 
finalisée : six cabornes ainsi que des dizaines 
de mètres de murs ont été remis en état . Ce 
site remarquable, clos par des murs sur les 
4 côtés, a retrouvé son état originel .

Parmi les 3 cabornes des terrains Berger, 
2 ont été restaurées . 
Pour la troisième 
(caborne transpercée 
par un érable), les 
travaux se termineront 
début 2015 .

Depuis l’été 2014, 
les bénévoles en 
collaboration avec des 
St Romagnots motivés 
se sont consacrés à 
la restauration des 
cabornes jumelées 

appartenant à M . Girard . Ces 2 ouvrages 
sont caractérisés pour l’un par une voûte en 
encorbellement, pour l’autre par une voûte 
à claveaux .

Venez visiter ces ouvrages en pierres sèche 
et nous rencontrer le mardi après-midi en 
prenant le chemin des cheneviers ou le 
chemin des pierres blanches en direction de 
St Romain .

Pour 2015, l’activité de l’association va se 
focaliser sur la caborne Guillot située au 
croisement de la route des crêtes et de 
la route du Mont Thou et sur celles de la 
Carquinche sur la pente du Mont La Roche .

André Lorton
Président  
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Flash info associations
Les cafés de Saint-Cyr
Notre partenariat avec Quais du Polar et 
l’Ecole Nationale Supérieure de Police va 
s’étendre . D’autres partenariats sont en 
cours de finalisation avec l’Institut Lumière   
(notamment avec le festival du Film Lumière) 
et le Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-
Cyr au Mont d’Or . Les Cafés de Saint-Cyr 
pourront ainsi élargir avec des intervenants 
de renom leur palette de conférences-
débats et tables rondes à destination des 
habitants de notre commune, répondant 
ainsi à ce qui anime l’esprit de notre 
association . 

Dans le cadre des Quais du Polar 2015 :
•   Mardi 24 mars 2015 à 20h30 : Cedric 

Villani (mathématicien, médaille Fields, 
directeur de l’Institut Henri-Poincaré à 
Paris et professeur d’université, auteur 

de nombreux 
ouvrages) 
participera 
à une table 
ronde à l’Ecole 
Nationale 
Supérieure 
de Police sur 
le thème des 
mathéma-

tiques et de l’énigme policière . Entrée 
gratuite mais réservation obligatoire 
(attention nombre de places limité) .

•    Jeudi 26 mars 2015 : Une table ronde 
aura lieu à Saint-Cyr sur le thème Crime 
et Psychiatrie avec la collaboration du 
Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-
Cyr . Programme détaillé à venir . Entrée 
gratuite mais réservation conseillée .

•    Samedi 21 mars 2015 de 14 h à 17 h : 
Atelier écriture polar, animé par un auteur 
de roman policier . Plus de détails à venir .                                

D’autres évènements seront programmés 
notamment dans le cadre du Festival du 
Film en octobre 2015 . Enfin une grande 
table ronde sur le thème du vieillissement 
de la population et ses problématiques est 
en cours de préparation . D’importantes 
personnalités viendront participer à cet 
évènement à Saint-Cyr en 2015 . 

Consultez notre site pour suivre notre 
actualité . 

Réservation : 06 27 70 18 77 
ou http://cafesdestcyr.fr

Saint-Cyr Entraide
3 mots forts pour notre 
association : accueil, 
solidarité, partage

Lieu d’accueil : pour toute personne en 
difficulté de notre Village, l’association 
permet de rompre l’isolement dû au 
chômage, à la maladie . . ., de resserrer le lien 
social et favoriser la convivialité . Permanence 
d’accueil le vendredi après-midi .

Solidarité : toute l’équipe, les accueillants 
et les accueillis, ont préparé le couscous 
organisé par « Enfants du Monde » en faveur 
d’enfants du Congo et d’Haïti .

Partage : ne restons pas indifférents, 
ouvrons nos placards, partageons pour la 
collecte de la Banque alimentaire qui donne 
chaque semaine à toutes les personnes dans 
le besoin . 

Merci à la municipalité pour les travaux 
de remise aux normes de notre local de 
distribution .

Michelle Berthon
Présidente 

06 47 69 35 86
saintcyrentraide@gmail.com
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Flash info associations
Paroisse de Saint-Cyr
Agenda 
•   Samedi 24 Janvier après-midi : Sortie 

paroissiale au nouveau musée de 
l’Antiquaille .

•   Lundi 2 Février à 18 h 30 : Messe de la 
Chandeleur : bénédiction des cierges et 
crêpes avec les Missionnaires du rosaire 
vivant .

•    Mercredi 18 Février : mercredi des 
Cendres, nous entrerons en Carême, un 
temps de joie pour entrer dans la joie de 
Pâques . Messes à 19 h à Saint-Cyr .

Horaire des messes dominicales 
•    Le samedi : messe anticipée à 18 h 30 à 

l’église St François d’Assise (Lyon 9e) 
•    Le dimanche : messe à 9 h à l’église de 

St Rambert (Lyon 9e) et à 10 h 30 à l’église 
de St-Cyr au Mont d’Or

•   Éveil à la foi : une fois par mois le samedi 
matin à 11 h à Saint-Cyr (calendrier à 
l’église) .

Paroisse Info 

Comme 120 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 

(Permanence sans rendez-vous le jeudi de 
9 h à 11 h, le samedi de 9 h 30 à 10 h 30)
tél . : 04 78 47 20 40 – paroisse .st-cyr@orange .fr

Association Louis Touchagues 
En 2014, de nombreuses rencontres...
•   Visites Ermitage : Nathalie et Daphné ont 

assuré un accueil apprécié tout l’été .
•    Concert Journées Européennes du 

Patrimoine (JEP) avec le trio Origami .  
•    JEP à l’Ermitage : record de fréquentation : 

648 visiteurs ! Avec l’atelier « Touchagues 
a fresco », 57 enfants ont pu exprimer leur 
talent en réalisant leur fresque en écho 
avec celles de Touchagues . 

•   Concert Ametsutchi : Surprises vocales, 
tableaux lumineux subtils : la soprano 
Akiko Moriyama et le guitariste Eric 
Francieres ont offert une belle soirée . Les 
recettes de ce concert ont été versées 
à la Fondation du Patrimoine pour la 
restauration de l’Ermitage . Un grand 
merci aux artistes et aux contributeurs . 

•    Exposition « Théâtre et cafés » au musée 
Dini à Villefranche . Dix œuvres de 
Touchagues exposées jusqu’au 8 février : 

décors et costumes de théâtre des 
années 30 . 

•   Et notre nouveau logo ! 

En 2015, Rendez-vous pour des 
moments forts devenus traditionnels et 
peut être des nouveautés
•    Ouverture des Sanctuaires anciens des 

Monts d’Or : visites de la chapelle, les 
3 mai et 7 juin .

•    Dimanches été : accueil des visiteurs de 
l’Ermitage . 

•    Concert d’ouverture des Journées 
Européennes du Patrimoine à la chapelle 
de l’Ermitage en septembre

•    Journées Européennes du Patrimoine en 
septembre avec des visites du site . . .

•     . . .
Georges Berthon

Président 
www.touchagues.fr

file:///C:/Users/maparicio/Desktop/En%20cours/SEGMENT%20B/1277304/sources/bulletin%20janvier%202015/associations/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=25465&check=&SORTBY=1
file:///C:/Users/maparicio/Desktop/En%20cours/SEGMENT%20B/1277304/sources/bulletin%20janvier%202015/associations/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=25465&check=&SORTBY=1
mailto:touchagues.association@orange.fr
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Benvenuti
La fin de l’année 2014 a été active pour Benvenuti
Nos adhérents ont été nombreux à participer au Téléthon en cuisinant 
les traditionnels diots à la polente . La Tarentelle Saint-Cyrote s’est 
produite aux Archives de Lyon et se prépare à chanter à Champagne le 
23 janvier . L’Atelier cuisine mijote de nouvelles recettes . 
Bien des projets sont dès maintenant en préparation : le repas italien 
qui réunit toujours de nombreux amateurs, la visite culturelle sur les 
traces des Italiens à Lyon . Côté voyage, une nouveauté : une projection 
des photos de notre escapade à Turin réunira les participants qui 
échangeront leurs bons souvenirs . Comme l’an dernier, une conférence 
permettra de sensibiliser les amateurs à la découverte des lieux du 
futur voyage . Et ceux qui préfèrent s’intéresser à l’Italie tout en restant à 
Saint-Cyr peuvent cuisiner la pasta avec Lidia, participer aux séances de 
l’Atelier lecture, emprunter livres ou DVD lors des permanences du lundi 
salle François Raymond, ou apprendre la belle langue italienne avec 
Gianluca ou Milena . 

Philippe Saint-Maurice
Président – 06 82 55 42 76

contact@benvenutisaintcyr.fr – www.benvenutisaintcyr.fr

Flash info associations
Scouts et Guides de France
Saint François les Monts d’Or est ouvert à tous, sans distinction d’origine, 
de culture, de croyance . Les jeunes s’engagent volontairement dans 
des actions utiles pour la société et agissent pour la solidarité et la paix . 
Le mouvement est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
comme « Mouvement d’éducation populaire d’utilité publique » .

La pédagogie appliquée dans notre mouvement est adaptée à chaque 
âge (Farfadets 6-8 ans, Louveteaux 8-11 ans, Scouts 12-14 ans, Pionniers 
15-17 ans, Compas 17-21 ans)

Le projet éducatif est de construire la personnalité de l’enfant grâce à la 
méthode scoute : l’éducation par l’action, la vie dans la nature et le jeu 
comme outil d’apprentissage .

Nous cherchons des personnes pour encadrer nos enfants, des jeunes 
bénévoles de 17 ans minimum désireux de s’épanouir, se réaliser dans 
des projets qu’ils créent/animent tout l’année . Nous les accompagnons 
et les formons (BAFA, assurés par SGDF) . 

Sophie Raguet
sophie.vivienraguet@gmail.com 

mailto:contact@benvenutisaintcyr.fr
mailto:sophie.vivienraguet@gmail.com


Flash info associations
Art de l'enfance
Vous avez été conquis en 2014, lors du Concert des Jeunes Talents par Natalia et Serguei 
Milstein, âgés de 18 et 12 ans, habitants de St-Cyr au Mont d’Or, et musiciens talentueux . 
Mais la famille n’était pas au complet, et c’est avec un grand bonheur que nous vous 
proposons de venir écouter l’aînée des virtuoses de la famille, Maria, formidable violoniste . 
Les deux sœurs ont enchanté de nombreux publics en France, aux Pays Bas, en Russie, au 
Japon . . . Elles raviront nos oreilles à coup sûr ! Le petit frère Serguei sera également présent 
pour cette soirée de grande qualité .

Vous pouvez d’ores et déjà, réserver votre soirée du vendredi 27 mars 2015 à 20 h 30 dans 
la salle des Vieilles Tours pour cette 3e édition du Concert des Jeunes Talents, organisé par 
l’association Art de l’Enfance . Entrée : 15 € plein tarif – 10 € étudiants/enfants de plus de 
12 ans .

Mireille Baldacchino – 06 23 36 73 46
artdelenfance@stcyraumontdor.fr – http ://artdelenfance.free.fr/

Variations culturelles
Le grand week-end 2015 
des Variations Culturelles se 
déroulera sur 4 jours du jeudi 
4 au dimanche 7 juin . Retenez 
bien les dates .

Le festival se terminera comme 
les années précédentes par le 
dimanche des peintres et sculpteurs dans le village 
avec le Rendez-Vous des Artistes . Le programme des 
jeudi, vendredi et samedi se construit encore . Comme 
chaque année (c’est la cinquième), l’association assure 
l’organisation d’ensemble des manifestations et 
spectacles proposés .

Des projets de concerts, de spectacles, d’expositions, 
de cinéma, de diners et d’évènements divers sont en 
discussion avec les associations actives à Saint-Cyr . 
L’objectif est de monter un programme offrant un 
menu varié et original aux différents publics du village 
et des environs . 

Si les grandes lignes sont fixées, il est encore 
possible d’enrichir ce programme . Si vous souhaitez 
promouvoir un évènement, prenez contact avec 
l’association . 

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

variationsculturelles.stcyr@gmail.com
http ://variationsculturelles-stcyr.org/
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Flash info associations
Accueil des Villes Françaises

Vous voilà dans les Monts d’Or !
Vous arrivez d’une autre région française, d’Europe ou 
de l’autre bout du monde .
Seul ou en famille, actif, ou plus tout à fait, il faut 
désormais trouver de nouveaux repères, utiliser la 
langue française, créer de nouveaux liens, reconstituer 
votre réseau social et amical afin de réussir cette 
nouvelle période de votre vie .

L’équipe des bénévoles d’Accueil des Villes Françaises 
vous souhaite la bienvenue et vous propose leur 
aide en accompagnant vos choix dans ce parcours 
d’intégration .

Après votre inscription, vous accèderez à tous nos 
messages, activités communes, visites-découvertes, 
ateliers variés dans les Monts d’ Or ou le Grand Lyon .

Un groupe famille vous accueillera également et 
accélèrera vos rencontres lors de soirées ou de week-
end . Une section « internationale » vous permettra 
aussi de garder des contacts avec de nombreux 
étrangers en poste à Lyon . Accueil des Villes Françaises 
sera votre allié, votre ami, votre guide dans votre 
nouvelle région .

Contact : Martine Péchoux
martinepechoux@hotmail.fr – 06 09 44 94 70

Nicole Cannard 
nicolecannard@aol.com – 06 75 07 51 43

site avf.asso.fr/lyon

mailto:martinepechoux@hotmail.fr
mailto:nicolecannard@aol.com


50

Flash info associations
Les 27 et 28 mars, OWC fêtera ses 10 ans...

Les festivités débuteront le vendredi 27 Mars à partir de 
19 h 30 . Ce soir- là, notre village de St-Cyr accueillera un grand 
chanteur country/rock australien, Craig Morrison, à la salle 
de la Source . Craig est l’un des grands noms australiens qui, 
depuis plus d’un an, habite Nashville . Il a été nommé Chanteur 
Australien de l’année, a reçu de multiples récompenses et est 
une tête d’affiche au pays des kangourous .

La fête se poursuivra le samedi 28 Mars avec la venue d’Heather 
Myles, qui est avec Joni Harms déjà venue à St-Cyr en 2013, 
l’une des chanteuses country les plus connues des danseurs 
européens . Cette chanteuse originaire de Californie est 
auteur-compositeur-interprète . Après 4 cd, des tournées dans 
le monde entier et des scènes partagées entre autres avec 
Charlie Daniels, Merle Haggard ou Waylon Jennings, Heather 
a acquis l'envergure d'une star de la country dans la musique 
américaine . C’est donc avec fierté qu’Old West Country recevra 
ces deux grands artistes les 27 et 28 Mars prochain à la Source . 
Venez voyager dans l’Ouest américain lors de ces concerts 
uniques . Ces soirées seront inoubliables pour les danseurs en 
ligne mais aussi pour les amateurs de musique . On vous attend 
donc nombreux pour soutenir ce projet très ambitieux !

Tarifs : Pass 2 jours : 30 €, 1 jour : 20 € (gratuit pour les – de 
10 ans)

Marie Claude Decock
Présidente

06 60 57 88 09 – oldwestcountry@free.fr
http ://www.oldwestcountry-stcyr.fr/

Le comité Mademoiselle 
Rhône
Il s’agit d’une association de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ayant 
pour objet l’organisation d’un 
concours de beauté pour les filles 
de 16 à 19 ans, qualificatif pour 
Mademoiselle Rhône-Alpes puis 
France . C’est un épanouissement 
et une année riche en 
évènements qui attendent 
nos titrées de chaque année 
autour de notre département du 
Rhône . Les candidates au titre 
de Mademoiselle Rhône sont 
évaluées sur quatre tableaux 
durant une soirée de gala parmi 
un jury de professionnels : le short 
T-shirt/ la tenue personnelle / 
Le passage Passion / la robe de 
soirée . Notre jeune comité fêtera 
ses 5 ans en 2015 . 

Stephane PAGAN 
Président 

comite-melle-rhone@live.fr ou 
stephane.pagan@hotmail.fr

Page facebook : Comité 
Mademoiselle Rhône

mailto:oldwestcountry@free.fr
http://www.oldwestcountry-stcyr.fr/
mailto:comite-melle-rhone@live.fr
mailto:stephane.pagan@hotmail.fr
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Harmonie

Samedi 24 janvier 2015 : devenez les 
stars de la danse 
Vous aimez danser, vous amuser tout en 
dégustant un repas convivial, l’Harmonie 
a la solution : une soirée dansante, le 
samedi 24 janvier . Depuis plus de 30 ans, 
c’est l’occasion de réunir tous les membres 
de l’association, et tous les amis de 
l’Harmonie pour une soirée animée par la 
formation Maxime et Bernard . Entre 200 et 
250 personnes se retrouvent pour passer 
une soirée où l’ambiance et la bonne 
humeur sont garanties !
Renseignements :
harmonie@stcyraumontdor.fr 
http ://harmoniesaintcyr.free.fr 

Concert de la Chandeleur : dimanche 
1er mars 2015
Le concert de la Chandeleur aura lieu le 
dimanche 1er mars à 15 h, salle de la Source . 
A cette occasion, l’Harmonie recevra 
Brassand de Lyon .

Autre date prévue :
Samedi 30 mai 2015 : grande fête de l’école 
de musique, salle de la Source

Bridge Club des Monts d’Or : 
inscrivez-vous aux tournois !
Affilié à la Fédération Française de Bridge, le 
Bridge Club des Monts d’Or est désormais 
installé à Saint-Cyr au Mont d’Or . Il est 
ouvert à tous et fonctionne les mercredis 
après-midis dans le parc de la mairie, au 
Foyer des Anciens . Cours et parties libres s’y 
déroulent dans une sympathique ambiance 
de convivialité .

Tous les 3e mercredis du mois se tient un 
tournoi de régularité à l’accès libre. Il suffit 
de vous inscrire à l’avance en envoyant un 
mail à michelmouriot@hotmail.fr   
Un partenaire peut vous être trouvé .
Contact : 
Michel Mouriot - Président - 06 24 54 08 16
Jackie Calmels - Secrétaire - 06 50 51 31 34 

Cercle J. et C. Reynier
Les deux ateliers de Loisirs 
Créatifs consacrés aux 
décorations de Noël au mois de décembre 
ont ravi tous les participants . Un atelier 
Mémoire en trois séances est actuellement 
dispensé par une neuropsychologue 
pour aider les personnes qui souhaitent 
entretenir leur mémoire dans le cadre d’un 
vieillissement normal . L’Assemblée Générale 

du Cercle Reynier se tiendra le 15 Janvier à 
la Source .

Monique MONNET 
Secrétaire - 04 72 85 07 04

Un nouveau club sportif à Saint-Cyr 
Le club cycliste voulu par les participants du 
périple Saint-Cyr/Bolano est opérationnel .
Le projet du club est de faire vivre à ses 
membres de belles aventures, de pédaler 
ensemble, se retrouver régulièrement, 
pour des sorties amicales, sans esprit de 
compétition . Il comporte deux sections : 
route et VTT . Il accueillera les vélos avec 
assistance électrique dans les 2 catégories .
De nombreux parcours seront proposés 
pour tous niveaux (débutants à experts) 
les mardi, jeudi, samedi et dimanche . Des 
circuits seront organisés sur 1 ou plusieurs 
jours . Le club est affilié à la Fédération 
Française de Cyclotourisme (FFCT) qui 
propose des assurances, des concentrations 
et des stages .
Le bureau : Jean-Pierre Sartoretti, Président - 
Hervé Noe, Secrétaire - Claire Huas, Trésorière.
Monts d’Or Vélo est domicilié en mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or . Rejoignez-nous à 
partir du 15 janvier .

Jean-Pierre Sartoretti
Président - 06 21 87 54 58

montsdorvelo@outlook.fr

mailto:harmonie@stcyraumontdor.fr
http://harmoniesaintcyr.free.fr
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Classes en 5
Vous êtes né(e)une année se terminant par 
un 5, pour vous 2015 signifie donc changer 
de décennie, mais également divertissement 
et animation de la commune .
Les dates principales de cette année de 
fêtes :
•  Samedi 10 janvier : le changement du 

logo de la Classe
•   Samedi 14 mars : le bal des Classes en 5, 

avec le passage du flambeau entre les 4 
et les 5, au cours d'une soirée dansante

•  Samedi 13 juin : la vente des brioches, la 
visite aux anciens 5 ne pouvant pas venir 
au banquet, le goûter des 10 ans

•   Dimanche 14 juin : le défilé dans le 
village des Classards, avec fanfares et 
déguisements, l'apéritif servi par les 
Classes en 4 et le banquet des Classes 
pour continuer la journée par un 
moment très convivial

•   Mardi 14 juillet : la buvette sur la place 
de la République avant le feu d'artifice

•    La participation aux commémorations 
des 8 mai et 11 novembre 2015 

•    En décembre, la Classe en 5 assurera 
également le service pour le banquet des 
Anciens . 

Nous vous attendons avec impatience, 
venez nous rejoindre .

Si vous avez des amis, anciens de Saint-Cyr, 
invitez-les également à participer . C'est un 
bon moyen de se retrouver .
A très bientôt !

Le bureau des Classes en 5 
Pascal Perrot, Président - 06 80 36 64 12

classesen5.saintcyr@gmail.com

Le Mont Cindre et son Ermitage 
L’association soutient la Fondation du 
Patrimoine, organisme habilité à récolter 
des fonds pour la restauration des jardins de 
l’Ermitage . En attribuant le Prix Rhône-Alpin 
du Patrimoine, récompense de 6000 € à la 
commune de St-Cyr la Fondation reconnaît 
les efforts menés par la commune et les 
associations pour faire revivre ce site . 
Notre association a déjà remis 1500 € à la 
Fondation et s’est chargée de la restauration 
de la peinture de la Vierge sur la chapelle . 
Dès que le temps le permet les bénévoles 
s’attaquent au décapage des grilles de la 
chapelle avant de les repeindre… 

Les graffitis sur le mur du jardin potager 
après les épreuves du BAC 2014 en ont 
appelé d’autres… 
Avec l’aide de l’association Solanum et Bois 
tordu nous planterons des ampélopsis qui 
masqueront en partie ces dégradations et 
empêcheront de nouvelles .
La seconde édition de l’illumination de 
la chapelle et des jardins a eu lieu le 
8 décembre 2014 . 

M-C Pralus, V Cabannes et H Venet

Vie sociale et prévention santé
La gymnastique volontaire est un puissant 
antidote au vieillissement que l’on soit actif 
ou retraité .
Chaque semaine, notre mot d’ordre reste  
le sport source de bienfaits pour le corps et 
l’esprit .
L’équipe de la Gymnastique Volontaire vous 
propose donc de venir découvrir l’un de ses 
9 cours ou de vous initier à la marche rapide 
avec deux heures de promenade avec des 
bâtons .
A bientôt, amitiés à tous

Noëlle OLYMPE
La secrétaire

06 63 14 74 08

mailto:classesen5.saintcyr@gmail.com
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Saint-Cyr Savate

Une histoire d’amitié, de confiance et de 
passion partagée

Le club « Saint-Cyr savate boxe française » a vu 
discrètement le jour en novembre 2013 . Cette 
rentrée sportive 2014 lui a permis de mieux 
se faire connaître et de commencer à susciter 
curiosité et engouement chez les saint-cyrots 
et leurs voisins immédiats . En cette fin d’année 
2014, le club compte plus de 70 adhérents, dont 
dix enfants de 10 à 13 ans et une douzaine de 
pratiquantes de Savate Forme (forme fitness de 
la gestuelle savate en musique) . Les savateurs se 
rencontrent trois fois par semaine, garçons et filles, 
et leur progression est spectaculaire .

Les entraînements se déroulent dans une 
ambiance à la fois conviviale et sérieuse, par 
groupes de niveau, sous la houlette des six 

moniteurs qui constituent une équipe d’amis 
dont l’objectif commun consiste à développer 
localement cette discipline en plein essor 
(48 .000 licenciés en France) . La savate allie les 
techniques de jambes, en percussion, auxquelles 
viennent s’adjoindre les techniques de poings 
de la boxe anglaise . Elégance et efficacité 
peuvent résumer notre discipline . Le retour au 
calme est de mise en fin de séance pour faire 
retomber la pression . Grâce à la confiance que 
l’équipe municipale, et en particulier, M le Maire 
et M Patrick Guillot, adjoint aux sports, leur ont 
chaleureusement accordée, les responsables 
de Saint-Cyr savate peuvent envisager un 
avenir serein et plein de promesses sportives et 
humaines .
Renseignements : 
07 81 84 18 91
http ://club.quomodo.com/saintcyr_savate_academy
page Facebook : Saint-Cyr savate

Solanum et Bois Tordu
L’association tiendra son 
Assemblée Générale le 
mercredi 21 Janvier . Elle compte 
actuellement 68 adhérents . 
Des échanges de plantes et de 
semences seront organisés au 
printemps, débutant le samedi 
11 avril matin près du marché de 
Saint-Cyr .
L’association participe aux 
activités périscolaires de l’Ecole 
élémentaire de Champlong, 
pour une initiation des enfants 
au jardinage . L’automne a été 
propice à la confection d’un 
herbier de feuilles d’arbres et 
arbustes . Les semis d’automne 
sont prometteurs ! L’accès au 
futur potager du parc de la mairie 
pour les enfants de Saint-Cyr est 
envisagé par l’équipe municipale . 
L’Association pourrait participer à 
la réalisation de ce potager .

Michel Thomas 
solanumetboistordu@gmail.com

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

06 45 86 44 66 - 04 78 64 06 70
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Entre Actes 
Entre Actes c’est une vingtaine de 
comédiens de tous âges qui se retrouvent 
une fois par semaine, le jeudi soir, pour 
apprendre à s’exprimer en public, travailler 
des textes, construire des personnages etc..., 
et répéter le spectacle qui sera donné au 
printemps. Trouver une pièce de théâtre 
où la distribution correspond exactement 
à la composition de la troupe n’est pas 
chose aisée. Il faut faire des adaptations. 
Pour les comédiens amateurs s’astreindre 
à venir répéter pour trois répliques est 
frustrant. Alors cette année nous avons 
donné à chacun la possibilité de travailler un 
monologue et de jouer aussi dans un sketch. 
Le fil rouge du spectacle fera des étincelles : 
il s’agit de Querelles 
Ainsi rendez-vous pour nos Café-Théâtre 
les vendredi 24, samedi 25 avril à 20 h 30 et 
dimanche 26 avril à 17 h salle de la Source. 
Contacts : J. Dunand - 06 16 79 45 52

Amicalement « 8 »
Notre amicale vient de fêter ses 16 années 
d’existence et réunie 25 membres actifs.
En cette année 2014 nous avons fêté avec 
un peu de retard la mi-temps des « 8 », mais 
c’était pour la bonne cause. En effet les 20, 
21 et 22 septembre 26 personnes se sont 
retrouvées quai Claude Bernard à Lyon pour 
embarquer sur le bateau « Camargue » pour 
une croisière sur le Rhône nous emmenant 
jusqu’à Port Saint Louis avec une escale à 
Avignon.
Ce voyage fut une réussite et tout le monde 
en gardera un très agréable souvenir.

Pour 2015, nous renouerons avec le rallye 
au mois de septembre et bien sur le loto en 
novembre.
Nous rappelons que notre amicale est 
ouverte à tout le monde, n’hésitez pas nous 
rejoindre.

Richard HOTZ
Président - 06 80 02 82 22

Plumes des Monts d’or 
Concours d’écriture ouvert à tous à partir de 
10 ans. Thème 2015 « gourmandise » :
Un mot qui fait saliver, qui fait briller les 
prunelles
Un mot qui fait naître sur les lèvres un sourire 
coquin
Si c’est un péché, c’en est un bien doux
Faites-nous partager votre gourmandise

Envoyez vos textes dactylographiés en 
Arial 12, uniquement par courriel à 
plumesdesmontsdor@gmail.com avant le 
28 février 2015
•  Premier prix adulte : un stylo plume 

Montblanc 
•  autres prix : liseuses, livres, jeux...
Renseignements :
Entre Actes - 06 32 39 94 73 
Règlement disponible à la mairie  
et à la Bibliothèque
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Nos amis italiens sont venus nous rendre 
visite à Saint-Cyr lors de la fête de la Pomme 
le 10 octobre. Ceux qui ne connaissaient 
pas encore notre village ont pu le visiter. Ils 
sont repartis avec l’envie de revenir. C’est cet 
accueil en 2015 que le Comité de Jumelage 
se prépare à organiser dès que les dates 
et objectifs seront plus précis. Un projet 
d’échange artistique est en préparation. 
Il pourrait se faire sur plusieurs années et 
tous les habitants auront l’opportunité de 
le découvrir. A l’école de Champlong, dans 
le cadre périscolaire, 32 enfants s’initient 
cette année à l’italien à travers jeux, chants 
et correspondances avec de petits écoliers 
de Bolano.
Si vous êtes intéressés par le jumelage et 
si vous avez un projet d’échange, venez 
nous le proposer. Le jumelage concerne 
tous les Saint-Cyrots, les cyclistes n’ont pas 
hésité à se rendre à Bolano à vélo ; à votre 
tour n’hésitez pas à suivre leur exemple 
sur le thème du sport, de la culture, de 
la gastronomie, de la musique… Nous 
sommes à votre écoute pour faciliter la mise 
en œuvre de vos projets. 

Philippe Saint-Maurice 
Président 

06 82 55 42 76 
contact@benvenutisaintcyr.fr 

L’Aide aux leçons à l’école 
élémentaire publique de 
Champlong

Cette année encore, l’aide aux Leçons est 
dispensée à l’école de Champlong. 
Une équipe de 11 bénévoles travaille en 
lien avec les enfants afin de les aider à faire 
leurs devoirs et à dépasser leurs difficultés au 
sein de l’école. Cette aide est réalisée en lien 
direct avec les enseignants. 
L’aide aux leçons a lieu pendant l’étude, de 
16 h 45 à 17 h 45, tous les jours de classe.
Les enfants ont besoin de vous.

Rejoignez-nous !

I Wojnarowski et M Berthon
Renseignements à la Mairie

04 78 47 20 01

Comité de jumelage Concert annuel d’Art Culture et 
Loisirs au profit du Téléthon

L’école de vienne : Haydn et Beethoven
Samedi 7 février 2015 a 20 h aux Vieilles 
Tours à St-Cyr. Paf : 10 €.
Le département de musique de chambre du 
conservatoire de Lyon interprètera :
•  le quatuor à cordes opus 76 n°4 « lever de 

soleil » de Haydn
•  le septuor pour cordes et vents opus 70 

de Beethoven
Des oeuvres magnifiques qui seront jouées 
par de jeunes musiciens talentueux !

Renseignements et réservations :  
04 78 64 20 40

L’équipe de l’aide aux leçons

mailto:contact@benvenutisaintcyr.fr
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Artista Saint-Cyr 

Un nouveau nom dans le 
paysage artistique de Saint-Cyr. 

Artista Saint-Cyr est maintenant l’association 
qui regroupe le traditionnel Rendez-
Vous des Artistes et les Rencontres 
Artistiques qui sont dédiées à la promotion 
de l’art contemporain : expositions, visites 
commentées, rencontres avec les artistes, 
ateliers avec les enfants, les personnes 
handicapées, les personnes agées...

Cette année le Rendez-Vous des Artistes 
aura lieu le 7 juin 2015 de 10 h à 18 h. 

Peintres, sculpteurs, photographes 
exposeront leurs œuvres dans les rues du 
village.

Avant leur participation à la Biennale 
d’art contemporain 2015 les Rencontres 
Artistiques organiseront une exposition 
d’Art Contemporain. Elle se tiendra dans la 
salle des Vieilles Tours conjointement à la 
journée du Rendez-vous des Artistes.

Artista Saint-Cyr
Josette BERTONI

Présidente

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. 

Merci à tous les Saint-Cyrots de 
contribuer au succès de nos animations, qui 
s’est confirmé en 2014. Saint-Cyr Multiclasses 
vous annonce son programme pour l’année 
2015, et plus particulièrement les 2 premiers 
rendez-vous :

Le concours de Coinche : Samedi 
21 Février à 13 h 30 - Salle de la Source. 
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 « Goujons du Mont-Cindre » : 
Samedi 28 mars de 10 h à 13 h - 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 très 
croustillantes, ceci en souvenir d’un canular 
des guinguettes du Mont Cindre à la Belle 
Epoque.

Pour la suite de l’année, nous proposerons 
nos traditionnelles manifestations : 

Le Vide-greniers : Dimanche 21 Juin
La retraite aux flambeaux : Mardi 14 juillet
Le Beaujolais Nouveau : Vendredi 
20 novembre

St-Cyr Multiclasses soutient les classes de 
chaque année par : 
•  Un appui financier 
•  Le prêt de matériels 
•  Un réseau amical, 

Nous accueillons tous les membres 
souhaitant apporter leur bonne volonté et 
leur bonne humeur pour faire vivre quelques 
traditions de notre village.

Nous souhaitons à tous une très bonne 
année 2015 en espérant vous rencontrer 
dans nos rendez-vous

Saint-Cyr Multiclasses 
stcyrmulticlasses@gmail.com

mailto:stcyrmulticlasses@gmail.com
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Conseil Municipal

Michel 
DEFOSSE,
Adjoint

Eliane DEBARD 
CAULLIER

Sabine 
GRANET

Gérard 
FRAPPIER, 
Délégué

Sabine 
CHAUVIN, 
Adjointe

Jean-Baptiste 
AUTRIC

Jérôme 
COCHET

Joëlle BAZOT Bernard 
BOURBONNAIS,
Délégué

Marc GRIVEL, 
Maire

Patrick 
GUILLOT, 
Adjoint

Philippe 
GUIGNARD

Valérie 
GROGNIER, 
Déléguée

Yvette 
MONTEGU

Christelle 
GUYOT

Sylvie 
MAURICE

Yves LACROIX, 
Adjoint

Monique 
LAUGIER

Anne HERTZ, 
Adjointe

Charles 
MONNERET

Hugues de 
QUATREBARBES

Pierre 
Emmanuel 
PAREAU

Gérard PIRAS, 
Adjoint

Philippe 
REYNAUD, 
Adjoint

Gilbert RAY Marie 
REVILLON

Elisabeth 
RIVARD

Véronique 
ZWICK, 
Adjointe

Anne-Marie 
WISSMANNS
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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. Wissmanns, G. Frappier, M. Laugier, 
J. Bazot, H. de Quatrebarbes, S. Chauvin, 
E. Rivard, J. Cochet, Y. Montegu, 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, Y. Montegu, M. Defosse,  
E. Debard-Caullier S. Granet, C. Guyot, 
V. Grognier, S. Chauvin
Membres Société Civile : I. Biseau, 
V. Lenders, H. Courtot, A-L. Normand
Économie Locale, Associations, Sports, 
Jumelage :
Adjoint Délégué : P. Guillot
J. Bazot, A-M. Wissmanns, 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 : S. Le Doze, J. Ruiz, 
S. Curtat, A. Decot-Albert

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

Animation Du Village et des Quartiers, 
Fêtes et Cérémonies :
Adjoint Délégué : P. Guillot
V. Grognier, S. Granet, J. Bazot, M. Laugier, 
G. Ray, A-M. Wissmanns, 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, V. Zwick,   
J. Bazot, J. Cochet, E. Debard-Caullier

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
Conseiller Délégué : G. Frappier 
S. Maurice, P-E. Pareau, P. Guignard,   
E. Debard-Caullier, B. Bourbonnais, P. Reynaud, 
P. Guillot, C. Guyot
Membres Société Civile : Y. Cortes, S. Piloix
A. Mantoux

Gestion Du Territoire, NTIC, 
Environnement, Développement 
Durable
Conseiller Délégué : B. Bourbonnais 
C. Monneret, P. Guignard, G. Frappier, 
J. Cochet, H. de Quatrebarbes, S. Maurice, 
P. Reynaud, E. Debard Caullier, A. Hertz
Membres Société Civile : C. Lauriere, 
Y. Cortes, G. Ogier, K. Israel
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Adjoint
Finances,  

Budgets, Fiscalités,  
Marché publics

Le budget de notre commune 
pour 2015

Le budget primitif de notre commune a été présenté, examiné et voté en séance du Conseil 
Municipal du 16 décembre dernier. Il a été adopté par 23 voix favorables, 3 voix contre et 
2 abstentions (et un absent).

Nous avons cette année encore adopté le principe d’un processus budgétaire en deux 
temps: un Budget Primitif 2015 soumis au vote en décembre qui sera suivi par un Budget 
Supplémentaire en mars 2015 lorsque les comptes 2014 seront définitivement arrêtés.

Cette méthode indispensable en début de mandat permet de bien cadrer les dépenses de 
début d’année. Nous pourrons l’an prochain, pour le budget 2016, nous rallier à l’ensemble 
des communes qui regroupe leur processus budgétaire en un seul acte en février, en nous 
appuyant sur les références et les outils comptables maintenant disponibles.

Le budget primitif 2015 est élaboré comme le veut la réglementation par l’équipe municipale 
qui en présente les grandes orientations politiques et leurs conséquences budgétaires en 
Commission des Finances. Ces grandes orientations budgétaires ont été débattues lors du 
Conseil Municipal du 14 octobre 2014, lors du Débat d’orientation budgétaire. 

La Commission des Finances, où siègent les représentants de tous les groupes d’élus, examine 
ensuite dans le détail les recettes et dépenses de fonctionnement puis d’investissement avant 
le vote de décembre.



Les orientations qui constituent la lettre de cadrage de l’action de l’équipe municipale 
sont données par le Maire avec le Conseil des adjoints, elles sont pour cette année, dans 
la continuité de l’action entreprise, regroupées en 4 catégories :

Orientations Budgétaires
• Gérer rigoureusement les dépenses de fonctionnement
• Engager de nouveaux projets de mutualisation
• Gérer la capacité d’emprunt et d’investissement
•  Décider de l’impôt en fonction des contextes économiques, sociaux, national et local

Orientations permanentes
• Considérer comme prioritaire le service à rendre au public
• Soutenir l’Animation du Village et les Associations pour préserver le mode de vie
• Consolider l’Aide Sociale et la Solidarité

Orientations renforcées
• Soutenir l’Activité Locale, les Commerces et l’Artisanat et l’Emploi
• Renforcer le lien intergénérationnel par la Culture, le Sport, le Social et le Festif
• Accompagner l’Enfance dans le Village
• Maîtriser l’Habitat et le Cadre de Vie

Orientations émergentes
• Résoudre les problèmes de Mobilité et de Déplacements
• Continuer à appliquer la démarche du Développement Durable
• Soutenir l’offre de Santé et Médical
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Dans un environnement économique incertain, avec l’annonce de 
la diminution des contributions de l’Etat et par ricochet de celles 
des collectivités territoriales Grand Lyon, Région, Département, nos 
prévisions de recettes sont de 5 293 000 € contre 5 497 700 € l’an 
dernier.

A noter que le Budget 2015 est construit sans augmentation des taux 
des Impôts fonciers et taxe d’habitation communale.

Les dépenses de fonctionnement hors virement à la section 
d’investissement sont de 4 911 900 € (contre 4 490 000 € en 2014).

Pour les investissements, les recettes seront de 907 400 € (880 500 € 
en 2014). Nos principales recettes proviennent de l’excédent de 
fonctionnement, des amortissements de nos réalisations et de la 
récupération de la TVA sur ces réalisations.
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             9%  

Produits des 
services du 

domaine et ventes 
diverses   

           7%  

Impôts et taxes  
          70%

Dotation, 
subvention et 
participations                                

          17%  

Autres produits de 
gestion courante    
           3%  

Produits financiers  
           0%
 

Produits 
exceptionnels  

             0%  

Budget 2015 - Recettes de fonctionnement   

BP 2015 - Dépenses hors virement 
à la section d’investissement

Budget 2015 
Recettes de fonctionnement
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Les dépenses d’investissement se répartissent en trois grandes 
catégories :

•  Remboursement des emprunts existants, dont le montant 
total diminue rapidement, pour une annuité de 138 841 €

•  Investissements courants, petit équipement, entretien, 
rénovation ou mise aux normes pour 494 900 €

• Crédits pour opérations ponctuelles 273 700 €

La clôture des comptes de l’année 2014 sera excédentaire. 
Compte tenu de ce résultat et de l’ajustement de nos recettes, 
nous procéderons à l’examen du Budget Supplémentaire en 
mars 2015.

Le détail de tous les comptes est consultable sur les panneaux 
d’affichage municipaux et sur le site internet. 

Michel Defosse 
Adjoint 
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Adjoint
Urbanisme,  

Habitat, Cadre de Vie

L’Urbanisme est l’ensemble des règles et 
mesures juridiques qui permettent aux 
pouvoirs publics de contrôler l’affectation 
et l’utilisation des sols. 
Les documents qui régissent ces droits 
sont nombreux et peuvent parfois être 
complexes.

Aussi, avant d’entreprendre des travaux, 
un propriétaire doit se renseigner sur la 
réglementation en vigueur pour éviter des 
problèmes avec l’administration. 

Enfin des difficultés peuvent survenir lors 
de la vente d’une maison si des travaux 
ont été réalisés sans autorisation : les futurs 
acquéreurs demandent bien souvent les 
plans en lien avec le bien acheté et les 
Notaires l’attestation d’achèvement des 
travaux accompagnée du Certificat de 
conformité.

La Commune de Saint-Cyr au Mont d’Or 
est là pour vous accompagner dans vos 
projets :

1 -  Vous pouvez consulter le site 
internet de la Commune : 

www.stcyraumontdor.fr
rubrique 

mairie / services publics / urbanisme

Ce site doit vous permettre de mieux 
identifier les différentes démarches, 
documents, procédures qui sont 
indispensables à tout projet.

2 -  Vous pouvez vous rendre  
en Mairie : 

Les renseignements qui vous seront 
délivrés par le Service urbanisme seront 
d’autant plus complets que vous aurez une 
idée bien précise de votre projet.

Toutefois, ce n’est que lors de l’instruction 
du Permis de construire et/ou de la 
Déclaration Préalable que la Commune 
pourra se prononcer sur la validité du 
projet et donner son autorisation.

Nous reviendrons plus longuement lors 
d’une prochaine publication sur la révision 
du Plan Local d’Urbanisme – PLU – qui 
est en cours et les conséquences de la loi 
ALUR pour notre Commune.

C’est dans ce contexte, en pleine évolution, 
que nous devons nous inscrire pour 
conserver l’identité de notre village, à 
laquelle nous sommes tous très attachés : 
une urbanisation maîtrisée dans le respect 
des espaces naturels.

Philippe Reynaud
Adjoint

Urbanisme
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Adjointe
Enfance, Petite enfance, 

jeunesse, Ecoles,  
Education

Une structure de motricité installée à la crèche « flocon papillon »
Le nouveau bâtiment qui accueille la crèche « flocon papillon » a bientôt 3 ans. En ce début 
d’année, une structure de motricité va être installée pour la joie des enfants qui vont pouvoir 
effectuer des parcours moteur en toute sécurité. 

La crèche a une capacité d’accueil de 40 enfants à temps plein ou en mode occasionnel. En 
2013, 101 enfants ont été accueillis (dont 1 enfant porteur de handicap), 90 % des familles qui 
bénéficient de la crèche résident sur la commune. Une équipe dynamique autour de Mme 
Galiano, Directrice, propose de nombreux projets pour les tous petits : 

•  Visite d’une ferme pédagogique, 
•  Projet autour de l’Afrique en partenariat avec l’association « la case d’Alidou »,
•   Visite d’une école de cirque avec ateliers (à venir),
•   Gouter avec les anciens.

Une réforme des rythmes scolaires qui a marqué  
la rentrée des écoles du Bourg et de Champlong

Cette reforme vise à respecter les rythmes d’apprentissage et de repos de l’enfant 
conformément aux préconisations des scientifiques spécialistes de la question. 

Les temps d’activités périscolaires proposés en dehors des apprentissages favorisent la 
découverte et l’expérimentation dans des domaines très variés : culturels, sportifs, ateliers de 
langue, jeux collectifs 

Ces activités périscolaires doivent être adaptées aux capacités des enfants afin de réserver 
des temps calmes ou de repos dont les enfants ont besoin. Elles doivent leur permettent 

Les écoles et les jeunes  
en mouvement
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également de prendre le temps de jouer, d’observer, d’agir, 
de manipuler, de lire, de chanter, de rêver... et d’avoir aussi du 
«temps pour soi».

A Saint-Cyr, les temps d’activités périscolaires gratuits 
rencontrent un grand succès puisque le taux de participation 
dans les deux écoles est de 86 %. 

Même si le programme en place donne satisfaction, la 
réflexion est toujours en cours pour améliorer les accueils 
périscolaires. Ainsi, pour répondre à une forte demande, 
l’augmentation de la capacité d’accueil de l’initiation à 
l’anglais est à l’étude.

Un nouveau Conseil Municipal des Enfants 
(CME) des écoles de Champlong et Sainte 
Blandine Les Chartreux
Le lien entre les écoles publiques et l’école privée Sainte 
Blandine les Chartreux se trouve renforcé par l’élection le 4 
décembre 2014 du Conseil municipal des enfants. 29 élèves 
des deux écoles ont été élus et vont travailler ensemble sur 
des projets choisis par eux. Oscar César de l’école Sainte 
Blandine les Chartreux a été élu maire junior le 18 décembre 
et son adjoint est Paul Degy de l’école de Champlong. Nous 
souhaitons à tout le CME beaucoup de projets pendant leur 
mandat.

Les jeunes de St-Cyr mobilisés pour  
la biennale d’art contemporain
En 2015, aura lieu la Biennale d’Art Contemporain à Saint-Cyr. 
Tous les jeunes de la commune sont invités à participer à ce 
bel évènement. 

Sabine Chauvin
Adjointe
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Adjointe
Social, Solidarité,  

Santé, Médical,  
Emploi, Insertion

L’équipe du service Action Sociale
L’équipe du service Action Sociale est 
composée de trois personnes, 
complémentaires dans leurs actions et leur 
travail au quotidien.
Véronique Zwick, adjointe en charge du 
Social, de la Solidarité, de la Santé, du 
Médical, de l’Emploi et de l’Insertion, impulse 
les orientations du service d’Action Sociale et 
dessine les contours de la politique sociale 
souhaitée par Monsieur le Maire et l’équipe 
Municipal. 
Isabelle Gaillard, responsable du service 
d’Action Sociale la seconde dans cette 
lourde délégation. Arrivée depuis quelques 
mois sur la commune de Saint-Cyr, elle a su 
s’approprier l’ensemble des dossiers donner 
corps à la politique sociale menée par les 
élus.
Nadège Boudarel, gestionnaire du Centre 
Communal d’Action Sociale depuis 7 ans 
vous accompagne et vous oriente au 
quotidien dans vos démarches. 
Si vous avez des questions, si vous souhaitez 
rencontrer les personnes qualifiées dans 
les domaines de l’Action Sociale, des 
permanences d’accueils sont assurées en 
mairie du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Véronique Zwick vous recevra en mairie sur 
rendez-vous les lundis soir et les samedis 
matin.
L’Action Sociale sur la commune
La solidarité se vit au travers des actions 
organisées directement par la Mairie et 
au travers du Centre Communal d’Action 
Sociale.

En 2013, près de 94 aides ont été allouées 
par le Centre Communal d’Action Sociale 
pour soutenir les Saint-Cyrots en difficulté 
ponctuelles ou plus inscrites.
Le C.C.A.S est un établissement public 
administratif communal, géré par un Conseil 
d’Administration, comprenant des élus et de 
personnalités de la commune œuvrant dans 
des associations reconnues dans le domaine 
de la famille, des personnes âgées, du 
handicap, de la lutte contre l’exclusion, et de 
la santé. Cette instance possède un budget 
propre (115 000 euros en 2014).
Le CCAS anime une action générale de 
prévention et de développement social 
dans la commune, en liaison étroite avec des 
partenaires, tels que La Maison du Rhône 
(MDR) ou la future Maison de la Métropole.
Tous les habitants du village peuvent 
faire appel au CCAS. Ses modes 
d’intervention sont donc très variés, de la 
simple information à l’accompagnement 
personnalisé en passant par l’aide d’urgence.
A ce titre le CCAS développe différentes 
activités et missions légales ou facultatives, 
directement orientées vers les populations 
concernées : aide et accompagnement 
des personnes âgées, aides aux personnes 
handicapées, aux enfants, aux familles en 
difficulté, lutte contre l’exclusion, etc.
A noter que le CCAS ne peut intervenir 
qu’au bénéfice des personnes résidant sur 
la commune. Les demandes nous arrivent 
le plus souvent par l’Assistante Sociale ou 
par la conseillère en éducation sociale et 
familiale de la MDR. Elles donnent lieu à 
l’établissement d’un dossier, et les personnes 
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sont toujours reçues ou visitées à domicile, 
pour établir un contact personnalisé et 
étudier le bien-fondé de la demande. 
C’est sur la base de ce dossier, présenté en 
commission du CCAS que le type d’aide est 
élaboré. Une attention toute particulière est 
donnée au maintien du toit, et de l’énergie, 
aux aides personnalisées suite à une 
difficulté ponctuelle dans la vie.
Mais il a été aussi mis en place des aides sous 
forme de projets personnalisés, comme des 
mesures pour aider à retrouver un emploi 
(participation au coût d’une formation, ou 
aide à l’achat d’un mode de déplacement 
doux).
Le CCAS met aussi en œuvre des actions de 
préventions tel que les Conférences pour les 
Anciens, entre autre lors de la Semaine Bleue, 
la tenue du fichier canicule, et grand froid.

Les projets pour 2015
Trois travaux principaux seront conduits au 
cours de l’année 2015

L’adhésion au fichier commun du Rhône 
de logements sociaux. 
Le CCAS se dotera dès janvier 2015 d’un 
logiciel permettant de simplifier les 
démarches des usagers en recherche de 
logement social. 

Ce logiciel permettra de saisir en mairie 
l’ensemble des dossiers. Ainsi, toutes les 
demandes de logement seront centralisées, 
permettant une connaissance fine de la 
demande et donc une efficacité accrue 
toujours dans le but de répondre au mieux 
aux besoins des personnes de la commune.

Nouvelle navette
2015 sera l’année de la mise en place d’un 
nouveau service pour les personnes âgées 
de la commune. Une navette leur permettra 
de relier leur domicile au centre bourg afin 
qu’ils puissent effectuer leurs courses au 
marché de Saint-Cyr le samedi matin et chez 
les commerçants.

L’analyse des besoins sociaux
Une étude sera conduite au cours de 
l’année. Ce travail permettra d’établir un état 
des lieux des besoins sociaux et de dresser 
un « portrait social » du village de Saint-Cyr.
L’étude se veut complète et concernera les 
secteurs :

•   De la famille,
•   De l’enfance et des jeunes
•   Des personnes âgées,
•   Des personnes en situation de handicap,
•   Du logement,
•   De l’emploi et du chômage,
•   De la précarité,
•   De la santé,

Les données seront étudiées avec attention 
et permettront d’adapter au mieux 
nos réponses et de prioriser nos axes 
d’interventions auprès des habitants.

Véronique Zwick
Adjointe
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Adjoint
Service aux habitants, 

Sécurité, Tranquillité

Que signifient « Relations avec les 
habitants » ?
Lorsque l’équipe municipale a été élue en mars 2008, elle s’était donnée pour objectif, parmi 
de nombreux autres, de répondre le plus rapidement et surtout systématiquement, à toutes 
les questions, demandes, expression de souhaits que les habitants de Saint –Cyr veulent faire 
connaître.

Bien entendu, la Mairie n’a pas toujours la possibilité, ou d’ailleurs le droit de répondre 
favorablement à toutes ces demandes, mais nous nous sommes fixés comme règle, d’accuser 
réception, puis d’orienter dans ou hors de la Mairie la question portée, et bien sûr, une fois 
celle-ci instruite, d’apporter une réponse.

Il va de soi que nous poursuivons avec détermination dans cette voie, avec au passage, une 
intéressante illustration de l’évolution des modes de communication ! En effet dans bien des 
cas, le mail a supplanté le courrier ou même l’appel téléphonique.
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Quels sont les principaux 
thèmes évoqués par ceux 
parmi vous qui nous 
questionnent ?
En fait, la plus grande partie des points soulevés porte sur la voirie 
(état des voies, vitesse, stationnement), puis l’urbanisme, et hélas 
l’incivilité. Bien entendu, quelques points « chauds » font l’objet 
de questions régulières, tels que la couverture haut débit en très 
haut débit de la commune, ou les problèmes de voisinage.

Au total, il arrive ainsi en mairie pas moins d’une cinquantaine 
de questions par mois qui sont immédiatement dirigées vers 
l’adjoint ou le service compétent, et un suivi est assuré de 
manière à ce qu’aucune question ne reste sans réponse.

Nous poursuivrons donc dans cette politique d’étroite relation 
avec chacune et chacun d’entre vous, pour être toujours plus 
proche de vos préoccupations, et vous informer des raisons 
justifiant une réponse dans un sens ou dans un autre, en même 
temps que des actions que nous mettons en œuvre auprès des 
services extérieurs à la commune pour faire avancer tous ces 
sujets.

Yves Lacroix
Adjoint
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Adjointe
Information,  

Communication,  
Identité du Village,  

Patrimoine, Culture, 
Tourisme

La modernité... la vie moderne... 
la BAC 2015
La vie moderne est le titre retenu pour la 
prochaine Biennale d’Art Contemporain de 
Lyon (BAC) qui se déroulera de septembre 
2015 à janvier 2016. Ce sera l’occasion pour les 
habitants de Saint-Cyr de devenir des acteurs 
de cet évènement artistique international 
puisque la candidature du partenariat Saint-
Cyr/Vaulx-en-Velin a été retenue dans le cadre 
des 6 plateformes Veduta de la BAC. Veduta 
signifie « petite fenêtre », être en Veduta de la 
BAC s’est ouvrir une fenêtre sur l’autre, s’ouvrir 
au monde, pour développer une expérience 
artistique entre artistes et habitants. Déjà 
partenaire à deux reprises lors du Festival des 
Voix de l’Enfance, Saint-Cyr et Vaulx-en-Velin 
vont initier une nouvelle expérience entre Est 
et Ouest de la jeune Métropole de Lyon.
La Biennale d’Art Contemporain attire un très 
large public. En 2013, 205 000 visiteurs ont été 
comptabilisés dont 75 012 jeunes de moins 
de 26 ans. L’enjeu pour notre commune est 
d’élargir sa notoriété tout en affirmant son 
identité de « Village ».
L’enjeu artistique de Veduta est urbain, son 
objectif est la visibilité des œuvres et leurs 
appropriations partout et par tous. Ainsi, 
tous les Saint-Cyrots sont invités à devenir 
curieux, à apprendre à regarder différemment, 
à s’émouvoir. Veduta se veut fédérateur 

et moteur de multiples projets. Tout 
naturellement, il s’appuie fortement sur le tissu 
associatif et doit permettre de construire avec 
tous les habitants, une expérience humaine et 
artistique. Chacun et chacune peut prendre 
sa place dans cette aventure ; les écoles, les 
associations, les commerçants, les acteurs 
économiques, le Centre Hospitalier, l’ENSP, 
le Hameau d’enfants des Angelières, la Croix 
Rouge...
A partir de février, une médiatrice sera 
présente à mi-temps pour coordonner 
l’ensemble des projets et animer un groupe 
d’Ambassadeurs qui deviendront à leur 
tour médiateurs artistiques au moment des 
expositions. La mediatrice mettra en musique 
toutes les énergies afin de faire converger sur 
un même fil conducteur « La modernité » les 
projets des habitants et le projet artistique 
d’un artiste qui produira une œuvre spécifique 
pour Saint-Cyr et vaulx-en-Velin dans le cadre 
de la BAC.
En souhaitant à toutes et à tous une belle 
vague d’enthousiasme portée par la BAC en 
2015,

Très bonne année « moderne » 2015
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Pour les amoureux de patrimoine et d’histoire les cimetières et les 
archives sont des mines d’informations qui permettent de remonter le 
temps.

Ces dernières années un nombre important de concessions sont 
retombées dans le domaine public, certaines possèdent un monument 
funéraire, d’autre non, l’inventaire de ce patrimoine est nécessaire pour 
pouvoir proposer des places aux familles qui le souhaitent tout en 
prenant en compte l’aspect patrimonial des lieux et éventuellement 
orienter des décisions municipales techniques et budgétaires.

Depuis plusieurs mois un groupe de travail de la commission culture 
et patrimoine en collaboration étroite avec les services municipaux, 
arpente les allées du cimetière, note, photographie, et consulte les 
archives municipales pour dresser l’état des lieux du cimetière. 

Plusieurs visites de reconnaissance sur place ont été faites et en 
particuliers avec Mme Véronique Belle, spécialisée dans le patrimoine 

funéraire pour les services de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.

L’intérêt du cimetière de Saint-Cyr est lié en premier lieu à la situation 
topographique et géographique de cette ancienne vigne en pente 
orientée au soleil couchant… et aménagée en cimetière en 1855. 
On allait au cimetière par ‘’le chemin du cimetière’’ actuelle rue Pierre 
Dupont, car l’avenue Gambetta n’était pas encore tracée dans l’axe de 
l’entrée du cimetière.

Si vous êtes avenue Gambetta près du centre bourg le cimetière ne 
se voit pas car la rue est en pente douce, le ciel occupe le fond de la 
perspective. Le cimetière Montluc porte bien son nom (lux signifie 
lumière en latin).

Lorsque vous allez au cimetière, avez-vous remarqué que cette pente 
douce fait apparaitre progressivement le sarcophage surplombant le 
monument aux morts dans la perspective de l’avenue avant qu’il ne 

Patrimoine funéraire de Saint-Cyr
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s’élance dans le ciel au fur et à mesure de votre cheminement ?

Le grand mur de pierre qui enfermait le plan en croix de 1853 a du 
être agrandi en 1891 sous la mandature de M Claude Fouilloux. Un 
deuxième agrandissement en 1926 suite à une vente signée entre le 
maire Auguste Gouverne et Monsieur Sutter.

Lors de ces agrandissements une autre organisation des allées est 
adoptée mais les monuments en calcaire clair parfois sculptés de fleurs 
de pavots, de lierre, de flambeaux, d’épitaphes continuent d’être bâtis, 
donnant à l’ensemble des allées une forme de village réduit en pierre 
blanche qui produit un effet général homogène, élégant, organisé et 
paisible. 

Ici, sur les vignes des familles Viallon, Mortreux et Bernardin, vendue 5 
626 francs à la commune en 1855 avec l’aide du Sénat à hauteur de  
500 francs, face aux collines du Monteiller, l’histoire du village s’est 
inscrite dans la pierre.

Les anciens monuments, plus ou moins modestes, sont tous en 
calcaire et datent pour les plus anciens du 19eme lorsque les premières 
concessions ont été installées. Aujourd’hui le choix de pierres polies 
colorées modifie cet ordonnancement homogène.

Quelques exemples de personnages locaux célèbres : Loras le premier 
maire de Saint-Cyr, Catherine et Jean Reynier qui donnèrent leur maison 
où est installée la mairie actuelle, les dames Gayet en 1860 et leurs 
assassins pendus à Saint-Cyr, la poétesse Louisa Sieffert dont une rue 
porte le nom, le curé Ranchon qui nous a laissé ses carnets où il notait 
en 1754 que le cimetière alors situé comme dans tous les villages au 
pied de l’ancienne église ‘’est un lieu sans barrière semblable au Mont 
Cindre’’ et qu’il s’emploie à le faire « ranger ». 

La croix monumentale en calcaire dressée dans la perspective de l’allée 
principale symbolise encore l’ancien cimetière abandonné.

Un volet juridique permettra de préciser les limites du futur règlement 
du cimetière qui est à l’étude avec l’appui des services municipaux et en 
collaboration avec la commission travaux.

L’ensemble de ce travail de reconnaissance devrait aboutir dans les 
mois qui viennent à l’élaboration d’un plan patrimoine où chacun 
pourra retrouver l’histoire du cimetière de Montluc.

Anne Hertz
Adjointe
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Adjoint
Service de proximité, 

Voirie, Assainissement, 
Travaux, Propreté,  

Collecte des déchets,  
Cimetière

Accessibilité, on continue

La loi du 11 février 2005 prévoit que les Etablissement Recevant du Public (ERP) doivent être rendus 
accessibles à tous avant le 1er janvier 2015.

Dans ce cadre, la municipalité a lancé de nombreux chantiers de mises aux 
normes de ses ERP :
•  Salle des Vieilles Tours : Mise aux normes Handicap depuis sa rénovation (avant 2008)
•   Bibliothèque: création d’un ascenseur (avant 2008) et don de l’association Valentin Haüy d’une 

machine facilitant la lecture des malvoyants
•  Ecole maternelle : création d’une rampe d’accès en 2008
•  Salle de la Source : création d’une rampe d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

en 2009
•   Cimetière : création d’un portillon accessible et réfection de la voie menant au cimetière en 2010
•   Mairie : Mise aux normes lors de la réfection en 2012
•   Eglise : Mise en place de la boucle magnétique pour les personnes malentendantes en 2012
•  Eglise Sainte-Juliette : Création d’une rampe d’accès PMR en 2014
•  Chapelle et jardin de l’Ermitage : Amélioration du cheminement en 2014 
•   Restaurant scolaire Ecole du Bourg : Mise en place d’une rampe PMR en 2014 
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Pour autant, tous ces travaux ne sont pas suffisants et les chantiers à entreprendre 
restent nombreux si nous voulons répondre à tous les types de handicaps (moteur, 
sensoriel, intellectuel).
Compte tenu de ce bilan, l’échéance de 2015 n’est pas tenable. De ce fait une 
évolution de la loi devenait inéluctable, les ADAP (Agenda D’Accessibilité 
Programmé) sont une réponse satisfaisante afin de nous donner une marge 
supplémentaire pour réaliser les travaux restants. Ainsi, nous déposerons nos 
dossiers avant 27 septembre 2015.

Travaux
En accord avec le Grand Lyon, la mise en place d’un plateau ralentisseur devant 
le parc de la mairie et de la crèche municipale a été une priorité. En effet, le 
ralentissement des voitures était devenu indispensable sur cette portion de route 
empruntée quotidiennement par plus de 2000 véhicules/jour et traversée par plus 
de 40 familles/jour.

C’est donc dans un second temps que la réhabilitation de la route de Lyon 
sera réalisée (de la place des Ormes, jusqu’au square foret). Cette réhabilitation 
interviendra au printemps 2015. Ainsi, la route de Lyon verra naître des trottoirs, de 
nouvelles places de stationnement, des plateaux ralentisseurs, ainsi qu’un nouvel 
éclairage dès le printemps prochain. Cette réhabilitation durera environ 2 mois. 
Nous ne manquerons pas de vous informer de la date de début des travaux, ainsi 
que de leur durée exacte dès que possible.

Cimetière
Nous nous étions engagés pendant notre campagne à doter la commune d’un 
columbarium et d’un jardin du souvenir permettant aux familles de se recueillir 
suite à une incinération. La commission travaux, services de proximité, voirie et 
cimetière travaille actuellement sur ce projet qui verra le jour en 2015.

Propreté
Comme nous l’avions annoncé, l’ensemble des silos à verre du centre bourg a été 
enterré soit quatre au total. En effet, le silo place Gouverne a été enterré courant 
décembre. Ces quatre zones sont donc plus salubres et d’un meilleur visuel.
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Adjoint
Économie locale,  

Associations, Sports, 
Jumelage,  

Fêtes et cérémonies

C’est avec plaisir que j’ai accepté d’étoffer ma délégation qui se compose désormais des 
attributions suivantes : Associations, Fêtes et cérémonies, Sports, Jumelage, Economie locale.

Lors de la précédente mandature, j’avais déjà conduit les projets concernant les fêtes et 
cérémonies de la commune et c’est avec grand plaisir que je reprends cette responsabilité afin 
de proposer aux habitants de Saint-Cyr des animations, des conférences, des évènements qui 
dynamiseront notre Village et participeront à divertir et enrichir le quotidien de chacune et 
chacun d’entre vous.

En effet, 2015 sera encore une année pleine d’animation, de couleur et de vie au sein de 
notre beau Village. Les habitants de Saint-Cyr vivront une année rythmée par des rendez-
vous culturels, sportifs, artistiques, historiques... les adjectifs ne manquent pas tant les idées 
fleurissent à Saint-Cyr et tant la mise en œuvre est efficace et rapide.

Je profite, par ailleurs, de ce bulletin pour remercier tous les bénévoles des associations de 
Saint-Cyr qui œuvrent et donnent de leur temps pour proposer aux habitants des animations 
de grande qualité. Les associations sont aujourd’hui au nombre de 59, avec l’arrivée de « Mont 
d’Or Vélo ». La naissance de cette association cycliste est le fruit de l’aventure de l’équipe cycliste 
ayant rallié Saint-Cyr à Bolano, notre ville jumelle située en Italie. Cette aventure humaine ne 
pouvait pas s’achever tant les émotions partagées ont été fortes et intenses. La naissance de 
l’association est une réponse positive et sportive pour continuer l’aventure.

Bon vent et bonne route à cette association !

Fêtes et cérémonies
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« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en 
triompher, la difficulté pour la vaincre. » Pierre de Coubertin.

Avec 12 associations proposant des activités sportives dont 
8 pratiquant la compétition, notre Village est représenté dans de 
nombreuses disciplines (dont une dernière arrivée : le vélo).

La récente organisation des Trophées sportifs de Saint-Cyr nous 
a permis d’apprécier les performances de ces compétiteurs. Pour 
mener à bien un projet sportif, il faut des équipements, la réfection du 
revêtement du stade des combes et la mise en place de courts couverts 
au tennis club au précédent mandat nous l’ont prouvé (Le tennis club 
compte plus de 400 adhérents).

Le succès grandissant des activités proposées demande plus d’espace, 
plus de volume. La récente acquisition d’un bâtiment de 500m2 à 
proximité du Club Equilibre va nous permettre de rassembler certaines 
activités (arts martiaux et gymnastique notamment) sur ce site et de 
libérer des salles comme les Vielles Tours et la Source plutôt destinées 
aux activités culturelles et festives en constante augmentation.

Par ailleurs, ce bâtiment situé à proximité de l’école de Champlong, 
offre un cheminement sécurisé, permettant l’accueil en journée des 
enfants des écoles ou du centre de loisirs pour des activités sportives. 
Les vestiaires du football club datant de 1976, inadaptés aujourd’hui par 
leur taille et leur vétusté, vont faire l’objet d’une rénovation permettant 
aussi la construction d’un espace convivial d’accueil. (Le football club de 
Saint-Cyr-Collonges compte 300 licencies.)

Enfin une zone multisports de type city stade pourrait intégrer ce 
site. Cet équipement ouvert à tous, est une réponse aux nombreuses 
demandes des jeunes de notre commune qui souhaitent se retrouver 
un ballon au pied ou dans les mains sans pour autant être licencié.

Ces projets qui se réaliseront sur ce mandat, font l’objet d’études 
attentives notamment sur le plan financier, des recherches de 
financement auprès des fédérations concernées, auprès d’organismes 
aidant les projets sportifs sont en cours et l’intercommunalité que nous 
pratiquons déjà dans certains sports (basket, handball, football) est une 
piste tout à fait envisageable.

Encourager le sport à St-Cyr 
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Préserver le commerce de proximité…

...est notre but, en effet, un Village qui perd ses 
commerces est un Village qui se meurt.
Nos concitoyens apprécient aujourd’hui la qualité et la diversité de 
l’offre proposée par les commerçants du centre bourg.

Cet équilibre est toutefois fragile et nous entendons bien le préserver en 
travaillant dans différents domaines:

•  La commune s’est dotée d’un outil juridique nommé « Périmètre 
de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ». 
Comme son nom l’indique, cet outil nous permet de limiter l’accès 
aux sociétés de services sur un secteur donné, ici le centre bourg, 
donnant ainsi la priorité aux commerces de proximité.

•  La signalétique chargée de signaler aux visiteurs l’offre 
commerçante sera renforcée en 2015, permettant ainsi de se 
rendre plus facilement sur la place Charles de Gaulle.

•    La création de nouvelles places de stationnement est à l’étude.

•    La sécurisation des parkings par la vidéo protection est un élément 
qui a porté ses fruits depuis son installation, une étude se mettra 
prochainement en place visant à la protection des commerces qui 
malheureusement sont fréquemment victimes de vandalisme.

Dans la lignée de la réunion de décembre 2014, dès le début de l’année 
2015 des échanges réguliers avec la commission municipale commerce 

et artisanat et les représentants des commerçants permettront en 
temps réel de suivre l’évolution du commerce de proximité.

Suite à la dernière réunion nous enregistrons avec satisfaction le souhait 
de créer une association des commerçants et artisans permettant de 
fédérer et renforcer les liens entre les nouveaux et les plus anciens et 
de donner vie à de nouvelles animations. Nous leur souhaitons bonne 
chance et les assurons du soutien qui est le nôtre pour toute la vie 
associative de notre beau village.

Difficile de parler commerce du centre sans évoquer notre marché 
du samedi matin et son animation réalisée par une quinzaine de 
commerçants fixes et quelques occasionnels que l’on appelle 
« volants ». Ce marché de qualité, qui existe depuis 1963 (à l’époque un 
seul marchand était présent) s’est fait sa réputation au fil des années 
et de nombreux habitants des villages voisins n’hésitent pas à faire le 
déplacement.

A noter la performance des établissements Lafaurie traiteur lors de la 
biennale européenne de l’artisanat : Serge Lafaurie a reçu la médaille 
«du maitre d’apprentissage», deux de ses apprentis sont médaillés d’or 
et d’argent pour la confection de ballotine de canard et enfin Nicolas 
Lafaurie est également médaillé d’or pour la confection de saucisson 
brioché. Félicitation à cette belle équipe.

Patrick Guillot
Adjoint



82

Be
rn

ar
d 

Bo
ur

bo
nn

ai
s

Bernard  
Bourbonnais 

Conseiller délégué
Gestion du territoire, 

NTIC, Environnement, 
Développement Durable

L’environnement
L’action sur l’environnement s’appuiera d’abord sur les réflexions qui vont être menées en 2015 
dans le cadre de la révision du PLU-H. 

A l’occasion de cet important travail à mener et qui va inscrire notre politique urbanistique 
pour les prochaines années, il sera mis en œuvre une réflexion particulière pour l’examen de la 
protection de sites ou terrains au titre de la sauvegarde du « patrimoine vert » de la commune, 
soit environ 1/3 de sa surface. 

Cette action de réflexion sera menée en coordination avec d’autres communes au sein du 
Syndicat Mixte des Monts d’Or (SMMO) pour rendre plus homogène les démarches sur toutes 
les communes du secteur ;

La mise en valeur du « poumon vert » de la commune (plutôt le nord de la commune), se fera 
en liaison avec le SMMO pour ancrer sur ces territoires de nouvelles exploitations agricoles. 

La commune cherchera à mettre en avant le caractère patrimonial des cabornes par la mise en 
valeur d’un chemin pédestre qui valorisera aussi les plus beaux points de vue autour des Monts 
Thou et Cindre. 

Il sera mis en œuvre une grande vigilance autour de toutes les manifestations sportives 
traversant les Monts d’Or (VTT, courses, raids,... ) pour respecter au mieux le patrimoine vert de 
la commune.

Une vigilance accrue sera appliquée au printemps lors du développement de l’ambroisie ou 
des maladies infectant massivement les plantations. 

Trois principaux axes pour 2015
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Le respect des règles environnementales (interdiction de bruler les déchets verts) deviendra plus 
strict.Les études seront réalisées pour une maison de la chasse et de la nature dans les Monts d’Or.

Le développement durable
A coté des politiques générales mises en œuvre par le Grand Lyon, la commune s’appliquera au titre 
de la réalisation de ses propres projets une grille d’analyse Développement Durable permettant de 
s’assurer de son intégration sur les thèmes de l’environnement, l’économie et la société.

En liaison avec d’autres commissions municipales, des actions seront prises concernant l’usage des 
transports en mode doux (mise en place d’arceaux pour les vélos) et réflexions sur l’aide à l’achat de 
véhicules à assistance électrique (VAE).*

Les NTIC (nouvelles technologies de 
l’information et de la communication)
Au début de l’année 2015, l’ensemble des bâtiments communaux seront rattachés à un serveur 
unique basé à la mairie. L’optimisation du réseau informatique permettra à la fois de mieux 
utiliser le réseau de Numéricable et de réduire fortement les coûts de téléphonie de la commune. 
L’ensemble des futurs batiments communaux seront rattachés à ce futur réseau.

L’année 2015 verra le début des études pour ce qui concerne la mise en œuvre de la fibre 
jusqu’aux domiciles de chacun (FTTH dans la terminologie des télécommunications). Ces études 
seront menées avec le Grand Lyon et Orange (qui a été désigné pour cette opération de fibrage 
de la commune). Les travaux s’étaleront jusqu’en 2019.

Bernard Bourbonnais, 
Conseiller Délégué
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Gérard Frappier
Conseiller délégué

Transport, 
Déplacements, Énergie, 

Éclairage public

Désengorger la rue de Saint-Cyr

Pour répondre aux sollicitations des habitants, un groupe de travail constitué d’élus de 
Poleymieux au Mont d’Or, Saint Didier au Mont d’Or, Collonges au Mont d’Or, Lyon 9eme 
et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ont réalisé une analyse des conditions de déplacement des bus 
empruntant la rue de Saint-Cyr, depuis nos territoires jusqu’au pôle multimodal de la gare de 
Vaise.

Depuis quelques année, nous avons constaté une saturation progressive de la rue de Saint-Cyr 
qui, aujourd’hui est totale et qui se traduit chaque matin par une file de véhicules remontant 
jusqu’au plateau de Saint Rambert, voire plus en amont.Les bus sont prisonniers de ce bouchon, 
et il est courant que les déplacements entre la rue Berlioz et la gare de Vaise atteignent une 
durée de 25 à 30 minutes en moyenne. Des habitants nous ont indiqué avoir abandonné depuis 
un an le bus être revenus à leur véhicule personnel car, englué dans une circulation et contraint 
aux arrêts, le bus ne leur apporte par de gain. Cette situation inquiète fortement l’ensemble des 
élus, car ce retour à l’utilisation des véhicules personnels ou professionnel ne fait qu’amplifier la 
saturation de cet axe principal, quasiment le seul pour accéder au centre de Lyon.

Afin d’apporter une amélioration radicale à cette situation qui s’amplifie, nous avons demandé 
au SYTRAL d’examiner la possibilité d’un couloir de bus à partir du Lycée Jean Perrin permettant 
de rendre cet axe fluide aux transports en commun.
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Nous sommes conscients des difficultés que rencontre la réalisation 
de ce projet en raison notamment de son coût. Cependant pour des 
raisons de qualité de vie de nos administrés et du développement 
nécessaire de nos communes, le statut quo n’est ni tenable, ni 
acceptable. Cette problématique a été débattue entre le SYTRAL et les 
maires de Saint-Cyr, Saint Didier, Poleymieux et Lyon 9 le 10 décembre 
dernier. 

A l’issue de cette réunion, le SYTRAL s’est engagé à se rapprocher de 
la Direction de la Voirie du Grand Lyon afin d’étudier la faisabilité de ce 
projet.

Fréquentation de la navette S7

A la demande de la mairie, le SYTRAL a réalisé une enquête pour 
connaître la fréquentation de la navette S7.

Avec 63 passages par jour, le SYTRAL considère que c’est une 
fréquentation très satisfaisante pour ce type de navette.

Fréquence des bus 20

La Commission d’Adaptation des Offres du SYTRAL a décidé de modifier 
la fréquence du bus 20 ainsi

•  à compter du 7 février 2015, un bus toutes les 35 mn le samedi 
après-midi (contre 20 mn aujourd’hui) 

•  à compter du 9 février 2015, un bus toutes les 20 mn en heures 
pleines comme en heures creuses durant les petites vacances 
scolaires

Même si nous comprenons la logique de rigueur économique qui sous-
tend cette décision, nous ne pouvons que constater que le SYTRAL, 
une fois de plus, met les communes devant le fait accompli. Nous ne 
pouvons que vous inciter à aller sur le site TCL à l’adresse

http://www.tcl.fr/Me-deplacer/Toutes-les-lignes/20 pour connaître les 
nouveaux horaires 

Parkings relais Vaise
Lors de la rencontre avec le président Rivalta du 10 décembre, nous 
avons rappelé que les informations relatives à la disponibilité des 
parkings relais de Vaise n’était pas donnée sur le site Onlymoov du 
Grand Lyon comme pour tous les autres parkings du Grand Lyon.

Le SYTRAL travaille sur le sujet (mise au point d’un logiciel de comptage) 
mais n’a pas donné d’objectifs calendaires.

Gérard Frappier
Conseiller Délégué
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Valérie Grognier
Conseillère déléguée

Animation du Village  
et des Quartiers

La proximité et l’écoute sont des priorités exprimées et affichées par l’équipe municipale 
depuis 2008. Ces priorités sont traduites notamment par la réception, le traitement et les 
réponses apportées face aux différentes demandes faites quotidiennement par les habitants 
aux différents services de la mairie et également par la reconduction des référents de quartier.

Les référents de quartier ont des missions précisent d’animation, de relation avec les habitants 
et de relais d’information auprès des services de la mairie. Ils sont présents, proches de 
vous et peuvent vous aider dans vos démarches et vous apporter la juste réponse à vos 
questionnements.

Régulièrement interrogés, ils nous informent sur vos problématiques quotidiennes afin 
d’améliorer la qualité de vie de chacune et chacun d’entre vous.

Nous comptons aujourd’hui sept référents pour quadriller la commune. Nous souhaiterions 
qu’une huitième personne puisse intégrer cette équipe afin de diminuer l’étendue d’action 
de certains référents. Cette huitième personne s’occuperait du secteur sud de la commune, à 
savoir les quartiers du Ferroux, de Chatanay et de l’Indiennerie. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter l’accueil de la mairie au 04 78 47 20 01.
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Les référents de quartiers 
à votre écoute



•  Mont Thou, Trêve du Ciel, La jardinière, Canton Charmant :

 Nicole Seyve : seyve.nicole@gmail.com

•   Mont Cindre, Fromentale :

 Véronique Cabannes : v.cabannes@free.fr

•   Centre Bourg

 Anne Marie Cotte 
 Vincent Chadier 

•  Couter, Champlong, Nervieux, Beauverger, Les Charbottes, 
Les Ormes :

 Michel Thomas 

•    La Baticolière, La Chaux, Les Côtes, Les Chevallières, Les 
Draperies : 

 Maurice Thomé : mthome@info-appliquee.com

•  Le Tiers, Les Greffières, Crécy :

 Danièle Troncy : danieletroncy@orange.fr

Merci aux référents pour leur travail, leur implication et leur écoute.

Valérie Grognier
Conseillère déléguée
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Liste "Saint-Cyr avant tout"

Nos vœux pour Saint-Cyr en 2015 

Lors du débat d’orientation budgétaire, dans un contexte fiscal alourdi, 
notre équipe a exposé sa vision pour l’année : 

• Réclamer plus de cohérence dans la gestion des priorités.

•  Maintenir les dépenses de fonctionnement avec une meilleure 
ventilation et ce pour garder un niveau de services équivalent. 

•  Ne pas engager de grosses dépenses d’investissement qui 
entraîneront automatiquement des dépenses de fonctionnement 
supplémentaires (fluides, personnel, fournitures, …). 

•  Réfléchir sur l’utilité d’un espace culturel : ce sujet mobilise déjà 
une somme importante du budget et pourtant les habitants n’ont 

pas été concertés sur la nécessité d’un tel investissement. La culture 
existe déjà à Saint-Cyr, à travers notre histoire, nos traditions, laissons 
la s’exprimer librement, avons nous besoin d’un lieu coûteux pour 
vivre ensemble les richesses de notre village ?

•  Obtenir une réponse à la question des déchets verts et des 
transports, la navette S 7 qui coûte à la commune, n’est plus utilisée 
par les élèves de Champlong, pour cause elle arrive à l’arrêt 5 minutes 
après la fermeture de l’école ! Le sondage réalisé 2 mois après la 
rentrée scolaire n’est pas parlant car trop tardif, les habitudes sont déjà 
prises. Les bouchons pour sortir de Saint-Cyr sont toujours là ! 

•  Renforcer le lien social, en travaillant sur un aménagement de la 
place de la république. Une forte demande des habitants semble 
s’orienter vers la réduction des véhicules. Une réflexion globale 
pourrait être envisagée, le financement serait à la charge du 
propriétaire, qui est le Grand Lyon (métropole). Nos impôts, en 
constante augmentation (Grand Lyon), pourraient alors, être affectés 
concrètement chez nous.

Toute l’équipe de SAINT-CYR AVANT TOUT 
vous souhaite une très belle année 2015.

Libre expression



89

Liste "Vivre ensemble Saint-Cyr"

Oui à un espace culturel, mais à quel prix ? 

La bibliothèque actuelle est trop exiguë, quasiment en sous-sol, éclairée 
par la lumière artificielle. Nous souhaitons un espace culturel plus vaste 
répondant aux besoins actuels en particulier en matière de matériel 
connecté. Il faut aussi que ce soit un lieu de convivialité pour les jeunes 

qui fréquentent en grand nombre la bibliothèque actuelle et aussi pour 
les moins jeunes afin que ce soit un lieu de rencontre. 

Trois sites sont possibles, le projet qui semble avoir la préférence serait 
une restructuration de l’ensemble des bâtiments qui vont des Vieilles 
Tours à la place Général de Gaulle, mais nous nous demandons à quel 
prix ? Il ne faut pas s’embarquer dans un projet qui peut se révéler trop 
coûteux pour les finances communales. 

Avec les restrictions budgétaires actuelles, nous resterons vigilants, bien 
sûr, pour que les frais de fonctionnement municipaux soient maîtrîsés, 
mais aussi pour que tout nouvel investissement soit précédé d’une 
réflexion approfondie en terme de développement durable : besoin et 
utilité sociale, coûts de construction, d’entretien, de fonctionnement à 
long terme , suivi des investissements...

En ce qui concerne ce projet d’espace culturel, nous demandons donc 
que les trois sites envisagés avec leurs avantages et leurs inconvénients 
soient passés au crible de la charte de développement durable que 
nous avons rédigée sous l’ancienne mandature, qu’un premier chiffrage 
des montants des travaux des trois sites soient débattus clairement en 
conseil municipal. 

Nous demandons parallèlement une enquête auprès des Saints Cyrots 
pour qu’ils puissent aussi s’exprimer sur ce projet.

Gilbert Ray, Eliane Debard-Caullier
ensemblesaintcyr@laposte.net 

Libre expression
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Commerçants / Artisans / Services

•  Boucherie Charcuterie Traiteur..............................................................04 78 47 16 53 
 1, Place de la République 
 Rouffiange François
• Boulangerie Délices des Monts d’Or .................................................09 80 82 66 11 
 4, Place Général de Gaulle 
• Boulangerie La Maison Pain ....................................................................04 78 47 23 62 
 4, avenue Gambetta 
• Petit Casino ..........................................................................................................04 78 47 21 56 
 1, Avenue Gambetta 
• D’Or et de Saveurs ................................................... 09 66 96 52 28 - 04 72 54 52 28
 7 rue Victor Hugo
• La Cave du Château .......................................................................................04 72 85 00 20
 1, Place de la République
• Salon Jacques Duboeuf ..............................................................................04 78 47 18 18 
 5, avenue Victor Hugo 
• L’atelier des ciseaux .......................................................................................04 78 47 22 10 
 21, rue du Mont d’Or 
• Encadrement Claire Huas ..........................................................................06 67 29 68 75 
 29, chemin des greffières 
•  Mystère et Boule de Gomme ..................................................................04 78 83 66 69 
 3, rue du Mont d’Or 
•  La Caborne (Boutique et Artisanat) ....................................................04 78 43 40 63 
 2, Place Général de Gaulle 
•  Tabac-Journaux .................................................................................................04 78 64 15 94 
 5, Place Général de Gaulle 
•  Kintésens ...............................................................................................................04 78 33 13 84 
 3, rue Jean et Catherine Reynier 
•  La Lunetterie de Saint-Cyr (Opticien) ................................................04 78 43 87 70 
 8, avenue Victor Hugo 
•  Clarté Audition ..................................................................................................04 78 47 20 00 
 7, avenue Victor Hugo 

•  Multi-Photo Broyer .................................................. 04 78 47 28 47 - 06 07 04 71 36 
 4, rue du Mont d’Or 
•  Virtual boutik ......................................................................................................04 37 49 08 56 
 100 bis, route de Saint Fortunat 
•  D’une idée à l’autre ........................................................................................06 84 07 27 10 
 1, rue du mont d’Or - duneideealautre@hotmail fr
•  Comme une évidence ..................................................................................04 78 47 18 38
 4 avenue Gambetta
•  Le Clos des Fées ......................................................... 04 72 54 51 89 - 06 58 94 06 33
 11 A rue des Gasses 
JARDIN ET ESPACES VERTS – ENVIRONNEMENT
•  MJH Paysages .....................................................................................................06 87 79 79 29 
 Saint Didier au Mont d’Or 
•  Millet Marbre et Fleurs.................................................................................04 78 47 20 31 
 43, avenue Gambetta 
•  Marceau Elagage ...................................................... 04 78 64 01 46 - 06 99 20 40 29 
 78 Route du Mont Cindre 
•  Philippe Junet Travaux Paysagés .................. 06 33 72 03 28 - 04 78 83 14 59 
 106 chemin de L’indiennerie  
•  Atelier Papyrus ..................................................................................................04 72 20 03 72 
 14 chemin du Couter 
•  Benjamin Goiffon, paysagiste .................................................................04 78 36 48 37
 3 bis rue Jean Meunier 
•  Saint-Cyr Services ............................................................................................06 15 99 70 16 
 78 route du mont Cindre 
CONSTRUCTION, ENTRETIEN, BATIMENT
•  Charpente Couverture Guinchard-Walter .....................................04 72 19 70 25 
 1, chemin des Combes 
•  Chauffage Climatisation S.D.T. ...............................................................04 72 42 97 42 
 39 bis rue pierre Termier-Collonges 
•  Maçonnerie Colavet ............................................... 04 78 22 40 78 - 06 81 16 53 32 
 Hameau du Mont Thou 

mailto:duneideealautre@hotmail.fr
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•  Maçonnerie – Murs en pierre César Botticelli .............................04 78 83 33 46 
 76 Route de Lyon ..............................................................................................06 85 13 54 65
•  Menuiserie-Fermeture S.D.M.A. ............................................................04 78 22 34 26 
 86, route de Saint Romain 
•  Menuiserie PERRAUD ...................................................................................04 78 22 26 03 
 Hameau du Mont Thou 
•  Peinture-Décoration Nicolas RENAUT ..............................................06 99 19 01 33 
 14, avenue Gambetta - deco.nico@gmail.com
•  Peinture-Plâtrerie MANISSIER .................................................................04 78 47 22 07 
 61, Chemin du Mont Thou 
•  Plombier PILLON J.P. ......................................................................................04 78 47 25 04 
 5, avenue Gambetta 
•  Plomberie 24 – Marc Revol ................................ 04 78 24 56 99 - 06 98 35 28 61 
 4, Place de la République 
•  Tapissier-Décorateur M. CALIENDO ....................................................04 78 64 05 29 
 103, route de Lyon 
•  FRED RENOV .......................................................................................................06 85 64 34 22 
 55, rue de la chaux 
•  Maçonnerie, Espaces verts M. Didier HIREL ..................................04 78 47 88 68 
 59, rue de la chaux ............................................................................................ 06 60 05 88 68
•  APAVE (Agence Rive Droite) .....................................................................04 72 32 52 52 
 4, rue des Draperies ............................................................................... Fax : 04 37 64 08 00
 Benoit-delorme@apave.com - www.apave.com

AUTRES ARTISANS ET ENTREPRISES
•  Nouveau garage de Saint-Cyr ................................................................04 78 47 22 00
 22, route de Saint Romain 
•  La Mure Bianco (Fuel, combustible) ...................................................04 78 47 20 74 
 16, rue Jean et Catherine Reynier 

ASSURANCES
•  Assurances AXA ................................................................................................04 72 85 32 32 
 2, rue du Mont d’Or 

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
•  Caisse d’Epargne – Agence de St-Cyr ................................................. 0820 025 158 
 4, Place de la République 
•  Crédit Agricole – Agence de St-Cyr ....................................................04 78 47 03 91 
 1, Place de la République 
•  Banque Populaire Loire et Lyonnais ..................................................09 85 98 71 00 
 6, Place Général de Gaulle 

RESTAURANTS / HÉBERGEMENT
•  Le comptoir de Saint-Cyr ...........................................................................04 78 83 30 52 
 17, route de Lyon - Comptoir-stcyr@hotmail.fr
•  Brasserie des Monts d’Or ...........................................................................04 78 47 20 14 
 3, Place de la République 
•  La Haut sur la Colline ....................................................................................04 78 47 25 17 
 81, route du Mont Cindre 
•  Le Palais d’Or................................................................ 04 72 53 98 37 - 06 83 20 09 92 
 22-24, route de Lyon 
•  Greggo Pizza .......................................................................................................07 50 52 10 26 
 5 rue du Mont d’Or 
•  L’Ermitage Collège Hôtel « Cuisine-à-manger » ........................04 72 19 69 69 
 Chemin de l’Ermitage - Le Mont Cindre ................................... Fax : 04 72 19 69 71 
 www.ermitage-college-hotel.com
•  « Les 4 saisons » .................................................................................06 10 09 24 26
 19, montée des Ecureuils - (Chambres d’hôtes) 
 Contact4saisons@orange.fr - www.chambres4saisons-lyon.vom

IMMOBILIER
•  Immo St-Cyr ........................................................................................................04 78 47 85 29 
 1, rue du Mont d’Or ............................................................................... Fax : 04 78 47 74 64 
 Alain.michaud@immosaintcyr.fr - www.immosaintcyr.fr
•  Agence Immobilière de Saint-Cyr .......................................................04 72 19 60 38 
 7, cour du Château ................................................................................ Fax : 04 72 85 03 14
 mlcondemine@wanadoo.fr - www.agence-immobiliere-stcyr.com

mailto:Benoit-delorme@apave.com
http://www.ermitage-college-hotel.com
mailto:Contact4saisons@orange.fr
mailto:Alain.michaud@immosaintcyr.Fr
mailto:mlcondemine@wanadoo.fr
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PROFESSIONS LIBÉRALES
Office notarial
•  Maître Xavier LAPERROUSAZ – Maître Annie ROLLET  .........04 78 47 24 83
 1, rue Reynier 
Architectes
•  Monsieur Marc BONNET – Architecte DPLG .................................04 78 47 12 27 
 28, rue du Mont d’Or 
•  Atelier VILLARD – Architecte DPLG .....................................................04 78 83 04 09 
 45, route de Saint Romain - anne.villardhertz@gmail.com
•  Archi Mont d’Or – Agence d’Architecture ......................................04 72 53 09 35 
 12 rue des Ecoles
 www.architectes.org/archi.mont.dor - archi.mont.dor@wanadoo.fr
•  Arcade .....................................................................................................................06 21 33 41 75 
 37, chemin de l’Indiennerie 
•  CSB (Calculs Structure Bois) .....................................................................04 37 92 00 75 
 11, rue Fayolle 
•  Guillaud-Lozanne Laurent ................................. 04 78 83 25 95 - 06 32 63 45 60 
 22 route de Limonest 
•  Thiebault Hubert .............................................................................................04 37 24 01 26 
 74, chemin de l’Indiennerie 
DIVERS
•  St-Cyr Auto Ecole .............................................................................................04 72 19 75 51 
 2, rue Pierre Dupont 
•  Taxi DELOMIER ............................................................ 04 78 64 19 36 - 06 09 90 77 93
•  Taxi Pascal .............................................................................................................06 60 18 15 79
•  Idée en bulles .....................................................................................................04 26 01 10 03
 idées, adresses, infos (déco & aménagement) ................................ 06 09 74 41 07 
 8, rue du Stade - www.idees-en-bulles.fr

Renseignements pratiques
SERVICES DE LA COMMUNE
• Mairie de Saint-Cyr .........................................................................................04 78 47 20 01
 13, rue J. et C. Reynier ........................................................................... Fax : 04 78 83 62 35
 Adresse électronique : mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
 Site Internet : www.stcyraumontdor.fr
 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h - Samedi : 9h – 12h
 Tous les 1er et 3e lundis de chaque mois fermeture à 18h
• Conciliateur
  Sur rendez-vous en Mairie de Limonest (04 72 52 57 00 ou 
  contact@mairie-limonest.fr) le lundi après-midi pour régler tout litige 

entre particuliers. Rencontre confidentielle : le motif n’est pas à donner lors 
de la prise de rendez-vous.

• Bibliothèque municipale ...........................................................................04 78 64 24 33
 10, bis rue J. et C. Reynier
 Heures d’ouverture : Mardi et jeudi : 15h-18h30
 Mercredi : 9h30 - 12h / 14h30 - 18h30 - samedi : 9h30 - 12h30
• Cimetière
 Avenue Gambetta - 69450 Saint-Cyr au Mont d’Or
 Heures d’ouverture : 8h-18h
• Salle des fêtes.....................................................................................................04 78 20 47 01 
 La Source, rue J. et C. Reynier 
 Pour la location, se renseigner en Mairie 
 ou par mail à anais.barge@stcyraumontdor.fr ..................................................................
• Marché
 Le samedi de 6h à 12h, Place de la République
• Déchets ménagers
  Collecte ordures ménagères : lundi et vendredi matin (bacs gris 

obligatoires) - Tri : mercredi matin (bacs verts)
• Déchetterie ..........................................................................................................04 78 47 56 51
 Impasse des Anciennes Vignes à Champagne au Mont d’Or
 - Objets encombrants, végétaux, gravats... (recyclage / valorisation)

http://www.architectes.org/archi.mont.dor
mailto:archi.mont.dor@wanadoo.fr
http://www.idees-en-bulles.fr
mailto:mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
http://www.stcyraumontdor.fr
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 - Collecte des déchets ménagers spéciaux
 Horaires : hiver (novembre / mars) du lundi au vendredi : 9h - 12h et 
 14h - 17h, samedi : 9h - 17h, dimanche : 9h-12h
 Eté (avril / octobre) du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h,
 samedi : 8h30 - 18h30, dimanche : 9h-12h
•  Syndicat Mixte des Monts d’Or .............................................................04 72 52 42 30
 Mairie de Limonest - www.montsdor.com
 Patrimoine - Faune - Flore - Culture - Promenade
•  La Poste ..................................................................................................................04 78 47 22 23
 10, rue J. et C. Reynier
 Horaires d’ouverture de la Poste :
  Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 - Jeudi de 8h30 à 

12h et de 15h à 17h30.
 Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17h30 - Samedi de 8h30 à 12h
 Levées du courrier : Du lundi au vendredi à 16h30 - Samedi à 11h30.
POUR VOS ENFANTS
•  Crèche - Halte-Garderie ..............................................................................04 78 64 81 02
 Parc de la Mairie
•  Assistantes maternelles agréées ..........................................................04 72 78 34 70
 Renseignements auprès de la Maison du Département de Limonest
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
•  Ecole maternelle ..............................................................................................04 78 47 22 36
 Ecole du Bourg : rue L. Touchagues / Rue des Ecoles
 Directrice : Valérie Schwartz - materbourg@wanadoo.fr
•  Ecole élémentaire ...........................................................................................04 78 47 24 74
 Ecole de Champlong : 42, route de Saint Romain
 Directrice : Christine Soulas - champlong@laclasse.com
•  Ecole privée Sainte Blandine : Place Chanoine Chatard
 Classes enfantines et écoles primaires ................................................04 78 43 49 18
 Directrice : Florence Camus
•  Collège Jean Perrin ........................................................................................04 72 85 62 50
 14, rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 69009 Lyon

•  Lycée Jean Perrin .............................................................................................04 72 53 23 00
 48 rue Pierre Baizet - 69009 Lyon
•  Centre de Loisirs Alfa 3A ............................................................................06 34 90 16 06
  Vacances scolaires d’été et de printemps et les mercredis  

Renseignements en Mairie - Inscriptions Animations Loisirs Jeunes 
Contact : Elodie Lousa Manso

CULTE
•  Eglise catholique .............................................................................................04 78 47 20 40
 Presbytère, 1 Place Chanoine Chatard
  Abbé Pierre Peyret - paroisse.st-cyr@orange.fr - Enseignement religieux 

(catéchisme) 
SANTÉ
Médecins
•  Docteur Nicod Pierre ....................................................................................04 78 47 22 83
 1, place de la République
• Docteur Rochette Gilles ..............................................................................04 74 26 61 39
 19 b, rue du Mont d’Or
•  Docteur Doré Véronique ............................................................................04 72 86 97 70
 6, rue Louis Touchagues
•  Docteur Meyer olivier...................................................................................04 72 86 97 70
 6, rue Louis Touchagues
•  Maison médicale de garde de Vaise...................................................04 72 33 00 33
 13, place du marché - 69009 Lyon
Pharmaciens
•  Pharmacie du Vallon d’Arche ..................................................................04 78 64 20 60
 Céline Coquet – Claire Simmonet ................................................ Fax : 04 78 83 26 45
 13, route de Lyon - Pharmacie.duvallon@perso.alliadis.net
•  Pharmacie de Saint-Cyr village, Madame Croizat
 5, place de la République ............................................................................04 78 47 20 85
 Phie.stcyrvillage@perso.alliadis.net ............................................. Fax : 04 72 20 04 80

http://www.montsdor.com
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Chirurgien - Dentiste
•  Docteur Bérengère PAPIN
 Docteur Aurélie LABOUREL .....................................................................04 78 47 23 07
 16, rue Jean et Catherine Reynier
Sage femme
•  Christelle ALLOUARD ....................................................................................06 10 72 58 81
 ca.sagefemme@gmail.com
•  Véronique ROUSSELOT ................................................................................06 58 11 78 10
Infirmiers
•  Dominique et Michel Chenevier ..........................................................04 78 43 86 83
•  Arielle Wigno ......................................................................................................06 81 95 24 19
 1, Cour du Château
•  Bannet et Coppey ...........................................................................................06 25 74 76 23
 ..................................................................................................Tel/Fax : 04 72 29 18 54
•  Philippe Piot ........................................................................................................04 72 27 81 21
Diététicienne
•  Ludivine Paget ...................................................................................................04 78 35 46 34
 6 rue Touchagues - pagetludivine@hotmail.com
Kinésithérapeutes
•  Violène Poizat - Stéphane Rollet
 Maëlle Monneraye - Sébastien Busche ...........................................04 78 47 24 93
 1, rue des Ecoles
•  Valérie MEJARD .................................................................................................04 72 57 68 29
 6 rue Louis Touchagues
Ostéopathes
•  Amandine Coret et Laurence Dessablons Pabion ...................04 78 83 86 48
 14, rue Carnot
•  Emmanuelle LANCE .......................................................................................04 72 54 46 27
 7 cours du Château - elance.osteo@hotmail.fr ............................... 06 69 55 46 27
•  Georges Arfi et Aurélie Bernard ............................................................04 78 22 40 72
 68 route de Saint Romain

Orthophonistes 
•  Barbara ZELLER .................................................................................................04 78 64 09 30
 1 cour du château
•  Charlotte Duchamps .....................................................................................04 72 52 96 19
 14 rue Carnot
Pédicure – podologue
•  Olivier Ferreri ......................................................................................................04 78 83 56 89
 1 cour du château ............................................................................................. 06 68 50 50 29
Psychologues
•  Catherine Michel .............................................................................................04 78 64 09 30
 1 cour du château ..............................................................................................................................
•  Aude Boucher ....................................................................................................04 78 47 46 11
 6 rue Louis Touchagues
Psychiatre psychothérapeute
•  Docteur Marie-Louise Meyer Sachetat ............................................06 62 66 32 06
 6, rue Louis Touchagues
Psychanalyste
•  Laurence Burian ...............................................................................................04 26 02 22 13
 9, route de Limonest
Croix Rouge Française – Domaine de la Chaux
•  25, chemin de Champlong .......................................................................04 72 20 74 20
•  La Pinède - Convalescence active ........................................................04 72 20 74 20
•  L’Orangerie ...........................................................................................................04 72 20 74 83
•  Centre de Long Séjour .................................................................................04 72 20 74 08
•  Ecole d’aides soignantes ............................................................................04 72 20 74 07
 et d’auxiliaires de gérontologie
•  Centre Hospitalier Spécialisé ..................................................................04 72 42 19 19
 Rue J. B. Perret
Informations sociales
•  Maison du département du Rhône (MDR)
  Rencontre en mairie de Saint-Cyr sur rendez-vous avec l’assistante sociale 

(RDV à prendre auprès de la MDR situé à Limonest)

mailto:Elance.osteo@hotmail.fr
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Consultations médico-psychologique
•  Consultations infantiles ..............................................................................04 78 22 00 06
 Le mercredi sur rendez-vous : 14 rue Galiéni - Collonges
 Consultations Adultes : Rendez-vous auprès du Centre Hospitalier Spécialisé
Service aide à domicile
•  Maxi Aide Grand Lyon ..................................................................................04 72 53 05 01
 9, rue Pasteur - Madame A. Barrena - Du lundi au vendredi de 9h à 15h
CONSULAT
•  Consulat du Royaume du Cambodge ..............................................04 78 22 12 87
 6 chemin de Combes ...................................................................................... 06 08 18 27 00  
COMPLEXES SPORTIFS
•  Stade des Combes ..........................................................................................04 78 83 13 65
 (football, boules, handball...)
•  Stade de la Bussière (tennis) ....................................................................04 78 83 13 59
•  Complexe sportif « Equilibre » (gym, piscine) .............................04 78 83 92 99
 1, rue du Stade

URGENCES
•  Gendarmerie de Limonest ..............................................04 78 35 80 77 - (17)
•  Pompiers ................................................ depuis portable 112 - depuis fixe 18
•  S.O.S. LYON Médecins ...................................................................... 04 78 83 51 51
•  Secours 69 LYON Médecins ............................................................0803 069 069
•  S.A.M.U. ...................................................................................................................................15
•  Urgence dentaire nuit ..................................................................... 04 72 10 01 01
•  Hôpital Edouard Herriot ...................................................................0820 082 069
 5, place d’Arsonval - 69003 Lyon
•  Service Urgences ................................................................................ 04 72 11 69 53
•  Centre anti-poison ............................................................................. 04 72 11 69 11
•  Hôpital Femme Mère Enfant ....................................................... 0825 08 25 69
 59, boulevard Pinel - 69500 Bron ..................................................................................
•  Centre des grands brulés ............................................................... 0826 28 81 81
 20, quai Claude Bernard - 69007 Lyon

Pharmacies de nuit
•  Pharmacie des Grattes Ciels ....................................................................04 78 84 71 63
 28, avenue Barbusse - 69100 Villeurbanne (20h à 7h)
•  Pharmacie de l’Horloge ..............................................................................04 78 34 26 38
 14, place Vauboin – 69160 Tassin la Demi Lune (19h30 à 7h30)
•  S.O.S. Amitié ........................................................................................................04 78 85 33 33
  ......................................................................................................................................04 78 29 88 88
•  Accueil Sans Abri ...................................................................................................................... 115
•  S.O.S. Vétérinaire ..............................................................................................04 78 54 00 71
•  S.P.A. de Brignais ..............................................................................................04 78 38 71 71
•  Sida Info Service ................................................................................................. 0800 840 800
•  Drogues Info Service ....................................................................................... 0800 231 313

Services publics hors Saint-Cyr
Télécommunications
•  Agence commerciale Lyon Croix-Rousse .......................................04 72 87 13 60 
 12, rue Cuire 69004 Lyon ................................................................................................................
Electricité et Gaz de France
•  Accueil clientèle EDF.....................................................................................09 69 32 15 15
•  Boutique EDF .....................................................................................................09 69 32 15 15 
 16 avenue de la république .......................................................................09 69 32 15 15
•  Boutique GDF.....................................................................................................04 78 71 56 31 
 16 avenue de la république .........................................................................................................
•  Dépannage EDF ................................................................................................ 09 726 750 69
•  Dépannage GDF................................................................................................. 0810 602 020
•  Accueil clientèle GDF Suez Dolce Vita ..............................................09 69 39 99 93
Services des eaux
•  Service des eaux – Veolia Eau .................................................................. 0 810 000 777
 Immeuble le Télyca - 189 Ch du Bac à traille
 69647 Caluire et Cuire Cedex
•  Service Urgence ................................................................................................ 0 810 000 777
Cadastre
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•  Cité Administrative d’Etat
•  Plan Local d’Urbanisme (Plan de jonage et règlement associé)
 www.plu.grandlyon.com - www.cadastre.gouv.fr
Transport en commun
•  T.C.L. ..........................................................................................................................04 26 10 12 12 
 19, boulevard Vivier Merle 69003 Lyon
•  S.N.C.F. Renseignements voyageurs / Réservations ......................................3635
•  Aéroport Lyon Saint-Exupery ................................................................... 0826 800 826
•  Bison Futés ............................................................................................................. 0800 100 200
 Sur l’agglomération lyonnaise : www.onlymoov.com
•  Météo France......................................................................................................01 77 94 77 94
•  Cité judiciaire
 67, rue Servient - 69003 Lyon
•  Tribunal d’Instance .........................................................................................04 74 65 76 99
•  Tribunal de Grande Instance ...................................................................04 74 65 63 63
FINANCES
•  Trésorerie d’Ecully ...........................................................................................04 78 33 64 00 
 2, chemin du Chancelier
•  Trésorerie de Tassin ........................................................................................04 72 59 12 30 
 9, avenue de Lauterbourg
•  Inspection des Impôts .................................................................................04 78 63 31 37 
 Cité Administrative Part Dieu - 165, rue Garibaldi BP 3135
 69401 Lyon Cedex 03
• Ministère des Affaires Etrangères ......................................................... 0826 08 06 04 
 11 rue de la Maison Blanche
• Service Central de L’état Civil
 44941 Nantes - Cedex 09
• Service Public ...................................................................................... Par téléphone : 3939 
 sur Internet : service-public.fr
• Casier Judiciaire National ..........................................................................02 51 89 89 51 
 44317 Nantes Cedex 03
• Allocations Familiales .................................................................................... 0810 25 75 10 

 67, bld Vivier Merle - 69409 Lyon Cedex 03
• Contact agence (Lyon Duchère) ...........................................................04 78 35 31 33
• Sécurite Sociale .......................................................................................................................3646 
 37, rue Laure Diebold - 69009 Lyon
 Envoi courrier : CPAM de Lyon - 69907 Lyon Cedex 20
• Pole emploi ....................................................................3949 (n° demandeur d’emploi)
 www.pole.emploi.fr ........................................................ 0826 08 08 69 (n° employeur)
–  filière Indemnisation : 2, chemin du Vieux Moulin 

69160 Tassin la Demi Lune
–   filière Emploi : 3, avenue Général Brosset – 69160 Tassin la Demi Lune
• A.P.E.C. .....................................................................................................................04 72 83 88 88
 14, place Jules Ferry 69006 Lyon
• Mission locale
 Madame TALAGA-JOUVENEL
 Conseillère Emploi Formation
 Le 2e et le 4e lundi de chaque mois
 www.missions-locales.org
 Pour prendre rendez-vous :  .......................................................................04 72 59 18 80
• Accueil Emploi Saint-Cyr
 9 Rue pasteur 69450 Saint-Cyr
 Renseignements en Mairie - Contact : Nadège Boudarel .......04 72 20 51 02

Annuaire de Saint-Cyr

http://www.cadastre.gouv.fr
http://www.pole.emploi.fr
http://www.missions-locales.org
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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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12 Agence Immobilière de Saint Cyr 04 72 19 60 38

41 Ascanis 06 60 65 66 79 04 82 53 34 79

28 Axa 04 72 85 32 32

28 Banque Populaire Loire et Lyonnais 09 85 89 71 00

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

41 Boulangerie - La maison Pain 04 78 47 23 62

14 Comme une évidence 04 78 47 18 38

41 Crédit Agricole 08 10 63 52 13

40 Electricité générale Daniel Thivillier 04 78 22 77 76

14 Encadrement Claire Huas 06 67 29 68 75

20/40 Entreprise BTTR 06 66 52 48 10 - 04 78 22 24 41

100 Equilibre et beauté 04 72 85 96 74

14 Ets Lafaurie Charcutier-traiteur 04 78 57 38 40

40 Fluidair 04 78 35 75 58

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

20 Immo Saint-Cyr 04 78 47 85 29

14 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

12 Kintésens 04 78 33 13 84

13 La lunetterie de Saint Cyr 04 78 43 87 70

41 Laveur de vitres Julien 06 74 09 73 89

28 Le comptoir de Saint Cyr 04 78 83 30 52

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

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

40 Mets et Merveilles 06 13 36 39 72 - 04 72 19 77 05

14 Mystère et Boule de Gomme 04 78 83 66 69

12 Oise Language 04 78 24 60 74

28 Optic 2000 Gimet 04 78 35 64 84

41 Plomberie Marc Revol 06 98 35 28 61 04 78 24 56 99

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

13 Reel 04 72 29 76 00

99 Retsaurant l’Ermitage 04 72 19 69 69

13 Rhône Saône 04 78 22 01 76

12 SDMA 04 78 22 34 26

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

40 Taxi Pascal 06 60 18 15 79

28 Telecommande.fr 04 78 80 53 96

41 Travaux Paysagés - P. Junet 06 33 72 03 28

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



BULLETIN MUNICIPAL | Janvier 2015 - 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@stcyraumontdor.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 - Philippe Guillaud - CRBA - SN - RÉALISATION et MISE EN PAGE : Messages - www.messages.fr - 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 municipal. 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 : Janvier 2015
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