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La commission municipale Information et Communication est heureuse d’offrir à tous les habitants de Saint-Cyr cette édition du bulletin du 29e Forum des Associations. Elle remercie tout particulièrement les annonceurs qui, par leur 
collaboration publicitaire, ont permis la réalisation de ce bulletin. N’hésitez pas à les consulter. Ils auront toujours le produit ou le service que vous cherchez, avec le souci permanent de vous donner satisfaction. Dépôt légal : septembre 2015.

Vous le savez sans doute, Saint-Cyr est parte-
naire de la Biennale d’Art Contemporain 2015. 

L’ouverture des nombreuses expositions aura 
lieu la deuxième semaine de septembre avec 
de multiples inaugurations dans la Métropole. 
Pour Saint-Cyr ce sera le 18 septembre à 19 h 30 
dans la salle des Vieilles Tours. Vous êtes donc 
tous chaleureusement invités à venir voir 
« Globes » l’œuvre d’Ange Leccia qui restera ex-
posé aux Vieilles Tours pendant deux mois.

Mais l’expérience a commencé depuis le début 
de l’année 2015 avec des séances de médiation 
culturelle (d’explication/discution), des visites 
de musées, des discutions autour d’œuvre, au-
tant d’occasions de questionner l’art 
contemporain, la société, les démarches et les 
parcours personnels ou partagés. Ce travail en 
amont est aussi fructueux que les expositions 
qui attendent au total plus de 200 000 visiteurs 
sur la Métropole. Ces temps d’échange direct, 
authentique où le « j’aime/ j’aime pas » laisse 
parfois la place au « je comprends mais... » lais-
sent une trace dans les mémoires individuelles 

et laisse aussi entrevoir à chacun et partout une 
façon de s’approprier les œuvres.

Véduta, c’est l’art qui va au devant des publics, 
dans des lieux insolites pour susciter la rencon-
tre, éveiller la curiosité, apprendre à regarder, 
partager des émotions...

Cet automne, n’oublions pas non plus les nom-
breux rendez-vous associatifs habituels : Forum 
des associations, fête de la pomme, journées du 
patrimoine, concerts, qui vous donnent égale-
ment rendez-vous avant la fin de l’année... à 
Saint-Cyr.

Nous souhaitons à tous un très bel automne au 
cœur de ces projets vivants, un automne riche 
de rencontres, et d’expériences nouvelles pour 
tous qui marqueront certainement 2015 d’un 
enthousiasme tout particulier dans les 
mémoires et inscrira Saint-Cyr dans la 
Métropole comme un membre actif spécifique 
qui construit une culture métropolitaine sans 
renoncer à son identité de village.

Anne Villard Hertz

Une expérience 
ARTISTIQUE à 
Vivre ! 

L’automne 2015 à Saint Cyr,

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

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

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

www.ermitage-college-hotel.com         T/ 04 72 19 69 69        Chemin de l’Ermitage - 69450 Saint Cyr au Mont d’Or
contact@ermitage-college-hotel.com       
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Chaque année, souffle à Saint-Cyr une 
atmosphère légère et apaisée dans laquelle 
se mêle la douceur d’un été qui se termine 
et la joie simple de se retrouver . Le Village 
frémit, bourdonne, « se réveille » . Le mois de 
septembre arrive . 

La rentrée est là . Elle amène avec elle 
l’enthousiasme d’une nouvelle histoire 
qui commence, l’élan du renouveau et le 
plaisir de l’accueil . Pendant que les équipes 
pédagogiques des écoles du Bourg et de 
Champlong guident leurs nouveaux élèves 
durant la première semaine de classe, les 
associations du Village préparent avec 
enthousiasme le Forum des associations . 
Comme chaque année, elles convaincront les 
visiteurs de les rejoindre dans leur aventure 
humaine, qu’elle soit culturelle, artistique, 
sociale, sportive ou festive .

La rentrée offre des temps de rencontres 
uniques qui permettent de tisser de nouvelles 
relations, de nouvelles amitiés . Au début du 
mois de septembre, la période est idéale 
pour aller à la rencontre de ceux qui ont 
choisi Saint-Cyr comme nouvelle commune 
de résidence . C’est dans ce cadre là que la 
municipalité organisera un pot d’accueil pour 
les nouveaux Saint-Cyrôts le 5 septembre à 
11 h en mairie . 

À tout âge, ces moments d’échanges et 
de rencontres sont porteurs d’émotions, 
créateurs de souvenirs . Personne, à Saint-Cyr, 
ne pourrait remettre en cause ces instants 
que seul un mode de vie de Village peut 
proposer . Cet art de vivre fait partie d’une 
identité, d’un patrimoine qu’il faut défendre, 
soutenir et encourager . Il donne du sens à la 
proximité, à cette philosophie qui implique 
que la commune et ses élus soient proches 
des citoyens qu’ils représentent . 

Ce bulletin a été créé pour transmettre cette 
sensibilité particulière qui anime l’équipe 
municipale dans son quotidien . Il permet 
en quelques pages de montrer à quel point 
la vie associative de la commune est riche, 
dynamique, créatrice de ce lien social . Voir le 
nombre d’associations augmenter chaque 
année témoigne que l’engagement citoyen 
est encore présent en France, que le vivre-
ensemble n’est pas qu’une utopie et que 
notre société peut se reposer sur des bases 
solides . 

Dans un monde qui se veut toujours 
plus ouvert, mondialisé, nous avons tous 
besoin de repères, d’un ancrage local où 
nous ressourcer . Les citoyens ressentent la 
nécessité de s’appuyer sur leurs proches, leur 
quartier, leur ville, leur village, et d’affecter 

leurs impôts à des projets qu’ils voient . 
Faire partie d’une association, agir en tant 
que bénévole, participer à l’organisation 
d’évènements sont autant d’actions qui 
permettent aux habitants de Saint-Cyr de se 
sentir chez eux dans le Village qu’ils animent .

Pourtant, la proximité est menacée . Elle est 
menacée par une manière de gouverner, 
de légiférer qui a tendance à oublier 
volontairement le local sous prétexte d’un 
pragmatisme organisationnel, centralisateur . 
Souvenons-nous que nous héritons avec ses 
risques d’une culture centralisatrice séculaire .

La Métropole lyonnaise comme toutes 
les nouvelles structures doit trouver ses 
marques . Nous comprenons sa mise en 
place d’un point de vue économique qui 
permet à l’agglomération de rayonner 
davantage à l’international . Pour cet objectif, 
nous soutenons la fusion entre l’ancienne 
Communauté Urbaine et le Département 
dans un souci d’économies de la dépense 
publique et de simplification de l’action 
publique . 

Mais la Métropole de Lyon doit trouver un 
équilibre entre cette volonté centralisatrice 
qui émane de son nouveau statut et de ses 
nouvelles compétences, et cette absolue 



nécessité de donner toutes leurs places aux 
bassins de vie comme celui des Monts d’Or et 
aux communes qui répondent au quotidien 
aux attentes de proximité des citoyens . 

Je ne peux pas imaginer que les communes 
deviennent de simples relais de la Métropole, 
avec des compétences réduites comme le 
sont les arrondissements pour la ville de Lyon . 
Elles perdraient leur identité, leur âme, leur 
raison d’être .

Je suis convaincu que c’est sur le plan des 
territoires et de la proximité territoriale et 
grâce aux communes que nous pourrons 
donner un second souffle à notre pays et que 
nous réussirons ensemble à retrouver le sens 
du collectif, à ouvrir et libérer les énergies,  
les réengagements dans une société où, à 
nouveau, l’aventure humaine s’autorisera de 
nouveaux horizons . 

Bonne rentrée aux enfants des écoles,
Bonne rentrée à toutes et à tous,
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Agenda du Maire
Septembre   ___________________
Mardi 1er - Rentrée des classes
Mercredi 2 - Société des chasseurs de Saint-
Cyr : Remise de médaille
Jeudi 3 - 9 h 30 - Commémoration 
Libération du Village
14 h - Rencontre avec des journalistes à 
l’Ermitage
20 h 30 - Conseil d’adjoints et conseillers 
délégués
Samedi 5 - 11 h - Accueil des nouveaux 
habitants
13 h 30 à 18 h - Forum des associations
Lundi 7 - 12 h 30 - Bureau de l’Agence 
d’Urbanisme de la Métropole
17 h - Commission d’Urbanisme de la 
Métropole 
20 h30 - Conseil Municipal
Mercredi 9 - Inauguration Biennale d’Art 
Contemporain
Jeudi 10 - 14 h - Comité Directeur de 
l’Association des Maires du Rhône
Vendredi 11 - 18 h - Réunion de riverains
19 h 30 - Accueil des auditeurs libres 
étrangers de l’ENSP
Samedi 12 - Rencontre avec les parents 
d’élèves de l’école du Bourg
16 h - célébration de mariage
Lundi 14 - 11 h - Conférence métropolitaine 
des Maires du Rhône
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Mercredi 16 - 11 h 30 - Réunion Groupe 
Synergies-Avenir
20 h - Conférence de Marc Grivel : La 
Métropole de Lyon, atoûts et conséquences 
pour les communes - Fleurieu
Jeudi 17 - 8 h 30 - Conférence des Présidents 
des groupes politiques de la Métropole
Vernissage de l’exposition de la Biennale 
d’Art Contemporain à Vaulx-en-Velin
Vendredi 18 - 12 h - Rencontre avec les 
bénévoles de la Bibliothèque
Vernissage de l’exposition de la Biennale 
d’Art Contemporain Saint-Cyr
Samedi 19 - 15 h Célébration de mariage
Dimanche 20 - Journées Européennes du 
Patrimoine
Lundi 21 - 14 h - Conseil de la Métropole
Mardi 22 - 20 h 30 - Conseil d’adjoints et 
délégués
Mercredi 23 - 8 h - Commission spéciale de 
suivi de la mise en place de la Métropole
Jeudi 24 - Rencontres autour d’une œuvre 
d’art à la bibliothèque dans le cadre de la 
Biennale d’Art Contemporain
Samedi 26 - 10 h 30 - Inauguration du Jardin 
de la Chaux
Dimanche 27 - 14 h 30 - Faites du Vélo
Lundi 28 - Trophées des maires du Rhône
Mardi 29 - 14 h - Conseil d’Administration 
de l’Agence d’Urbanisme
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Octobre   ___________________
Jeudi 1er - Conférence de Marc Grivel : La 
Métropole de Lyon, atoûts et conséquences 
pour les communes - Saint-Cyr
Lundi 5 - 20 h 30 - Conseil d’adjoints et 
conseillers délégués
Mercredi 7 - Soirée Conférence de Marc 
Grivel : La Métropole de Lyon, atouts et 
conséquences pour les communes - Saint-
Didier
Jeudi 8 - 19 h - Conférence dans le cadre de 
la Biennale d’Art Contemporain : « l’Amour 
de l’Art » à l’Ermitage 
Samedi 10 - Congrès des Maires du Rhône
Dimanche 11 - Fête de la pomme
Mardi 13 - 20 h 30 - Conseil Municipal
Jeudi 15 - 8 h 30 - Conseil d’Administration 
du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Cyr
Vendredi 16 - 17 h - Rencontre avec les 
enfants des écoles restituant leur travail dans 
le cadre de la Biennale d’Art Contemporain
Lundi 19 - 17 h - Commission d’Urbanisme 
de la Métropole
Jeudi 22 - 8 h - Commission spéciale de suivi 
de la mise en place de la Métropole
Lundi 26 - 20 h30 - Conseil d’adjoints et 
délégués
Mercredi 28 - 11 h 30 - Réunion de Groupe 
Synergies-Avenir

Jeudi 29 - 8 h 30 - Conférence des Présidents 
des groupes politiques de la Métropole
Vendredi 30 - 17 h - Soirée de clôture de 
l’exposition « l’Amour de l’Art » dans le cadre 
de la Biennale d’Art Contemporain

Novembre   ___________________
Lundi 2 - 14 h - Conseil de la Métropole
Jeudi 5 - 18 h 30 - Réunion PLU-H Métropole
Vendredi 6 - 14 h - 80 ans du Sigerly 
Samedi 7 - Foire au miel
Mardi 10 - Assemblée Générale de l’Agence 
d’Urbanisme de la Métropole
Mercredi 11 - 11 h - Commémoration du 
11 novembre 
Dimanche 15 - 20 h 30 - Concert de la 
Sainte-Cécile
Lundi 16 - 20 h 30 - Conseil d’adjoints et 
délégués
Mardi 17 - Bureau de l’Agence d’Urbanisme
Mercredi 18 et jeudi 19 - Congrès des Maires 
de France
Vendredi 20 - 19 h - Beaujolais Nouveau 
avec les Multiclasses de Saint-Cyr
Dimanche 22 - Thé dansant avec les 
associations de Saint-Cyr
Mardi 24 - 20 h 30 - Conseil municipal
Jeudi 26 - 8 h - Commission spéciale de suivi 
de la mise en place de la Métropole
20 h 30 - Conseil d’adjoints et délégués
Samedi 28 - 20 h - Soirée du Tennis club

Dimanche 29 - Foire à la trouvaille
Lundi 30 - 17 h - Commission d’Urbanisme 
de la Métropole  

Décembre   ___________________
Jeudi 3 - 20 h 30 - Conseil d’adjoints et 
délégués 
Samedi 5 - Conférence sur l’organisation des 
élections américaines
Dimanche 6 - Élections régionales
Lundi 7 - 20 h 30 - Conseil municipal – à 
confirmer
Mardi 8 - Illuminations - Fête des 
commerçants
Jeudi 10 - 8 h 30 - Conférence des Présidents 
des groupes politiques de la Métropole
Samedi 12 - Marché de Noël 
Dimanche 13 - 12 h - Fête des Anciens
Élections régionales
Lundi 14 - 14 h - Conseil de la Métropole
Mercredi 16 - 19 h - Audition de Noël de 
l’Harmonie de Saint-Cyr
Jeudi 17 - 8 h 30 - Conseil d’Administration 
du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Cyr

* Cet agenda est indicatif, sous réserve de 
modification. D’autres dates seront ajoutées 
pour les mois d’octobre à décembre.
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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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Commissions Municipales
Le Maire est membre de droit de toutes les 
commissions. 

Information, Communication, Identité 
du Village, Patrimoine, Culture et 
Tourisme :
Adjoint délégué : A. Hertz 
A-M . 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, 
Écoles, Éducation :
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



SEPTEMBRE 2015 ___________________

Jeudi 3 septembre
Commémoration Libération du Village 
Monument aux Morts, 9 h 30

 Samedi 5 septembre
Accueil des nouveaux habitants - 11 h, 
mairie 
Forum des Associations - 13 h 30 à 18 h, 
salle de la Source

Lundi 7 septembre 
Conseil municipal - 20 h 30, mairie

Du 8 septembre au 1er novembre 
Ouverture de la Biennale d’Art 
Contemporain Exposition l’Amour  
de l’Art - aux Vieilles Tours

Vendredi 11 septembre
Accueil des auditeurs libres étrangers de 
l’ENSP - 19 h 30, mairie

Samedi 12 septembre
Visite des jardins de rocailles  
avec un géologue - 15 h, Ermitage 

Mardi 15 septembre
Visite guidée du parcours  
“En bas de chez moi” 
17 h, départ devant la Boucherie, 
1 place de la République 

Jeudi 17 septembre
Vernissage de l’exposition “Une terrible 
beauté est née” dans le cadre de la 
Biennale d’Art Contemporain - 18 h 30, 
Espace Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin

Vendredi 18 septembre 
Vernissage de l’exposition “l’Amour de 
l’Art” dans le cadre de la Biennale d’Art 
Contemporain - 19 h 30, Vieilles Tours

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 19 septembre
–  Journée découverte activités Arts 

martiaux - Salle de la Source 
–  Concert dans le cadre des journées 

européennes du patrimoine 
20 h 30, Ermitage

Dimanche 20 septembre 
9e rallye surprise Amicalement 8
8 h, parking de la poste 

Jeudi 24 septembre 
Rencontre autour d’une œuvre et visite de 
l’exposition l’Amour de l’Art - 17 h 30, 
Bibliothèque 
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Vendredi 25 septembre 
Médiation autour de l’exposition  
l’Amour de l’Art
de 17 h à 21 h, Vieilles Tours

Samedi 26 septembre
–  Classes en 3 Paëlla - Salle de la Source
–   Inauguration du Jardin de la Chaux 

10 h 30

Dimanche 27 septembre 
Faites du Vélo 
14 h 30 Place de la République

OCTOBRE 2015  ___________________

Vendredi 2 octobre 
Médiation autour de l’exposition  
l’Amour de l’Art
de 17 h à 21 h, Vieilles Tours

2, 3 et 4 octobre
Week-end clôture des 10 ans  
Old West Country 
Salle Laurent Bonnevay de Saint-Didier

Jeudi 8 octobre 
Conférence sur l’Amour de l’Art
19 h, Ermitage du Mont Cindre

Vendredi 9 octobre 
Mediation autour de l’exposition  
l’Amour de l’Art 
de 17 h à 21 h, Vieilles Tours

Mardi 13 octobre 
Conseil municipal - 20 h 30, mairie

Vendredi 16 octobre
Soirée de restitution des travaux des 
élèves de Champlong 
18 h - Vieilles Tours

Mardi 20 octobre
Visite guidée du parcours  
“En bas de chez moi” 
17 h, départ devant la Boucherie, 
1 place de la République 

Vendredi 23 octobre 
Médiation autour de l’exposition  
l’Amour de l’Art - de 17 h à 21 h, Vieilles 
Tours

Vendredi 30 octobre
Soirée de clôture de la Biennale avec 
Entres-Acte et l’ Harmonie
19 h, salle de la Source

NOVEMBRE 2015  ___________________

Samedi 7 et dimanche 8 novembre
Foire aux miels
de 9 h à 18 h, salle de la Source

Samedi 7 novembre
–  Rencontre autour d’une œuvre d’art 

11 h, Bibliothèque Saint-Cyr
–  Visite guidée de l’exposition au Musée 

d’Art Contemporain dans le cadre de la 
Biennale - 15 h, Départ de la Bibliothèque 
de Saint-Cyr

Dimanche 8 novembre
Élection Mademoiselle Rhône
14 h, Vieilles Tours

Mercredi 11 novembre
Cérémonie de commémoration
11 h, salle de la Source

Dimanche 15 novembre 
Concert de la Sainte-Cécile 
Salle de la Source

jeudi 19 novembre
Visite guidée du parcours “En bas de chez 
moi” - 17h, départ devant la Boucherie, 
1 place de la République
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Vendredi 20 novembre 
Beaujolais nouveau 
19 h, salle de la Source

Samedi 21 novembre
– Loto classes en 8 - salle de la Source 
–  Journées Portes Ouvertes collège 

Fromente - de 9 h à 12 h 30

Dimanche 22 novembre
Thé dansant GV Donjon / Harmonie
salle de la Source

Mardi 24 novembre
Conseil municipal - 20 h 30, mairie

Samedi 28 novembre 
–   Collecte alimentaire - St-Cyr Entraide
–   Journée Portes Ouvertes Collège Saint-

Charles Les Chartreux - de 10 h à 12 h 
–  Foire à la Trouvaille 

de 9 h à 18 h, salle de la Source 
–  Soirée du Club de tennis 

20 h, Vieilles Tours

Dimanche 29 novembre
Foire à la Trouvaille
de 9 h à 18 h, salle de la Source

Fin novembre
Conférence Veduta - Cafés de Saint-Cyr 

DÉCEMBRE 2015  ___________________

Samedi 5 décembre
Téléthon- vente de Diot Polenta- 
Benvenuti - Pendant le marché

Dimanche 6 décembre
Téléthon - Old West Country, salle de la Source

Mardi 7 décembre 
Conseil municipal - 20 h 30, mairie  
(à confirmer)

Mardi 8 décembre
Illuminations - Fête des commerçants

Vendredi 11 décembre
Visite guidée du parcours  “En bas de chez 
moi” - 17 h, départ devant la Boucherie, 
1 place de la République

Samedi 12 décembre
Marché de Noël - St Cyr Entraide

Dimanche 13 décembre
Fête des Anciens - 12 h, salle de la Source

Mercredi 16 décembre
Audition de Noël - Harmonie
19 h, salle de la source

JANVIER 2016  ___________________

Samedi 9 janvier
Vœux du Maire 
11 h, salle de la Source

Samedi 23 janvier
Soirée dansante - Harmonie
20 h, salle de la Source

Dimanche 31 janvier
Repas de solidarité Enfants du Monde et 
Saint-Cyr Entraide - salle de la Source

FÉVRIER 2016  ___________________

Samedi 06 février
Concert Art Culture et Loisirs
20 h 30, salle de la Source

MARS 2016  ___________________

Samedi 19 mars 
Saint Patrick - St Cyr Ly Yours - 
salle de la Source

Fin mars
Café de St-Cyr 
En résonnance avec le festival Quai du 
Polar : 2 conférences, une séance de 
dédicace et un atelier d’écriture

Agenda des manifestations 2015/2016
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AVRIL 2016  ___________________

Samedi 2 avril
–  Faites de la Propreté 

Place de la République, pendant le 
marché

–  Concert jeunes talents  
20 h, Vieilles Tours 

MAI 2016  ___________________

Dimanche 1er mai
Ouverture des sanctuaires anciens des 
Monts d’Or - de 14 h à 18 h, Ermitage 

Dimanche 8 mai
Cérémonie de commémoration
11 h 45 - salle des Vieilles Tours

Samedi 21 mai
Fête de l’école de musique - Harmonie
Salle de la Source 

JUIN 2016  ___________________

Dimanche 5 juin
–  Ouverture des sanctuaires anciens des 

Monts d’Or - De 14 h à 18 h, Ermitage
–  Rendez-vous des Artistes 

Centre Village

Dimanche12 juin 
Défilé des Classes

Dimanche 19  juin 
Vide grenier

Mardi 21 juin
Fête de la musique
19 h, parc de la Mairie

Samedi 25 juin
Festival des Voix de l’Enfance

Fin juin
Lancement de la saison estivale de 
l’Ermitage

JUILLET 2016  ___________________

Mercredi 13 juillet 
Revue des Pompiers
18 h 30 - caserne

Jeudi 14 juillet 
Fête nationale
22 h 30, Place de la République

Dimanches de juillet et août :
Visite du site de l’Ermitage, de 14 h à 18 h

Les dates en orange correspondent aux événements 
relatifs à la Biennale d’Art Contemporain.



Les élections régionales, au cours desquelles 
vous élirez vos conseillers régionaux, auront 
lieu les 6 et 13 décembre 2015 . 
Ces élections se dérouleront au sein de 
l’école maternelle du bourg, rue des écoles, 
de 8h à 18h .

Les balades patrimoine

Dans l’histoire mouvementée de notre 
village persistent des énigmes . . . 
Un de nos concitoyens a dans son jardin une 
pierre avec une intrigante sculpture en forme 
de coeur . Nous savons que cette pierre 
provient d’une vieille propriété et qu’elle 
était située sur le fond d’une cheminée . Mais 
que représente-elle ?
Certains pensent aux Templiers, d’autres au 
chevalier Rose Croix, d’autres à une histoire 
d’amour . . .  
Toujours soucieux d’enrichir nos visites, nous 
vous posons la question : avez-vous une idée 
sur le symbole gravé sur cette pierre ? 
Vos réponses nous combleront et si en plus 
vous avez une pierre, une croix ou un autre 
vestige, attestant du passé à nous montrer, 
alors là . . . (confidentialité assurée)
En attendant nous serons toujours présents 
et heureux de vous faire découvrir, ainsi qu’à 
vos proches et à vos associations, l’histoire 
de notre beau village .

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.
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Flash info mairie

Mariages :
•       Juliette Caroline PELLETIER et Sébastien 

Gérard LEBRETON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 09/05/2015
•       Amira RAJAB BASHA et Abdellatif KATTAN .  .  .  . 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 30/05/2015
•       Caroline GANDON  

et Julien Thibault BERTINOTTI  .  .  .  . le 06/06/2015
•       Céline GRADASSI et  

Thibaut Alain CORDIER  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 06/06/2015
•           Estelle Marie DUBOR  

et Alexandre Benjamin NAULET .  .  .  .le 13/06/2015
•       Rabab EL OUAHDANI  

et Ouisseme HAMMAMI .  .  .  .  .  .  .  . le 18/06/2015
•           Anne-Gaëlle LAÏLY   

et Jérémy Henri Laurent WALLET  . le 20/06/2015
•       Caroline Victoria Julie GRANET  

et Damien Lionel CASELLI  .  .  .  .  .  . le 20/06/2015
•       Agnès Anne LUTON  

et Lionel Léon MONTORO  .  .  .  .  .  . le 20/06/2015

Décès :
•          Stéphanie FUENTÈS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 17/05/2015
•       Bernadette Elisabeth Marie PRALUS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 20/05/2015
•       Carmen Italia GARCIA PACHECO  

épouse CHEVAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 23/05/2015
•       François PAUL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 30/05/2015
•       Georges René BEGUIN  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 01/06/2015

Carnet d’état civil

Élection 2016

Naissance :
•          Edouard AT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 01/06/2015



Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire 
d’avenir, tel est le thème choisi par le ministère 
pour cette année 2015 . La municipalité 
propose, en partenariat avec la commune de 
Saint Romain au Mont d’Or et l’association 
« Cabornes et Petit Patrimoine du Mont 
d’Or » un circuit découverte des cabornes . 
Au départ du clos de la rosette, vous serez 
guidé au travers des sentiers pour découvrir 
les cabornes restaurées . À claveau ou à 
colombage, les cabornes jonchent les Monts 
d’Or . Trois départs du circuit  : 14 h, 15 h, 16h . 
Les associations « Le Mont Cindre et son 
Ermitage » et « Louis Touchagues » vous 
accueillent sur le site de l’Ermitage de 14 h 
à 18 h et offrent la possibilité aux enfants de 
participer à un atelier d’art . Enfin, les Vieilles 
Tours vous ouvrent leurs portes de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h pour livrer tous leurs secrets .

Renseignements et points de diffusion du 
programme des manifestations sur le Grand 
Lyon à partir du 1er septembre :
•           www .grandlyon .com/jep
•         À la mairie de Saint-Cyr au Mont d’Or
•       Direction Régionale des Affaires Culturelles
•      Point d’information place Bellecour, face au 

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

04 72 10 30 30
•       Programme papier également téléchargeable 

sur le site internet du Grand-Lyon

L’été 2015 a été chargé pour l’Ermitage, animé 
grâce aux efforts conjoints de la Commune 
et des deux Associations partenaires pour 
l’animation et la préservation du site : Louis 
Touchagues et le Mont Cindre et son 
Ermitage . La fréquentation estivale (site ouvert 
au public tous les dimanches après-midi) a 
été soutenue . De nombreuses personnes sont 
venues découvrir ce lieu rare et confidentiel, 
dont elles avaient entendu parler au 
printemps dans la presse, dans une émission 
de radio ou grâce au sujet diffusé sur France 3 
dans son journal télévisé local . 
La saison a commencé le 25 juin à l’occasion 
d’une soirée de présentation des différentes 
actions menées . Elle a rassemblé près de 
100 personnes venues profiter, ce soir-là, 
d’une vue rare sur le Mont Blanc et d’un 
moment musical de grande qualité, donné 
par la famille Milstein (qui habite la commune 
et nous a gentiment gratifiés d’un interlude 
musical*) . 
Dans la foulée se sont tenus les 27 et 28 juin 
des concerts du chœur les Voix d’Atalante 

qui ont réuni un large public, conquis par le 
concept consistant à mixer musique et visite 
des lieux . Il n’est pas trop tard pour venir 
découvrir la chapelle et le jardin de rocailles . 
Ils seront ouverts à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine . Enfin, l’Ermitage 
est définitivement inscrit dans le parcours 
de la Biennale d’Art Contemporain 2015 . Il 
accueillera en effet au moins une conférence 
sur le thème « L’Amour de l’Art » .
La sauvegarde du jardin de rocailles est 
l’affaire de tous . Vous pouvez contribuer à 
la conservation du site en faisant un don 
largement défiscalisable (impôts sur le revenu, 
la fortune ou les sociétés), grâce au partenariat 
conclu avec la Fondation du Patrimoine .

Flash info mairie
Rendez-vous les 19 et 20 septembre 
2015 pour la 32e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine

L’Ermitage en mouvement
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* la famille MILSTEIN organise en 2016 le festival de musique de 
chambre des Monts d’Or



Vos contacts :

Mélanie Carvalho
Directrice périscolaire Ecole maternelle du Bourg
periscolaire.bourg@stcyraumontdor.fr
06 30 96 93 22

Véronique Frete
Directrice périscolaire Ecole élémentaire de Champlong
periscolaire.champlong@stcyraumontdor.fr
06 76 83 89 62

Dès la fin de l’année scolaire 
2014-2015, nous avons pu dresser 
un bilan positif de cette première 
année d’application de la réforme 
des rythmes scolaires dans les 
écoles du Village.

En effet, même si ce changement 
de rythmes a nécessité un temps 
d’adaptation, nous avons constaté 
une augmentation du nombre 
d’inscrits dans les différentes 
activités tout au long de l’année . 
Ce bilan nous encourage à suivre 
la même voie pour la rentrée 
prochaine . Nous continuerons de 
proposer des activités variées et de 
qualité, encadrées par du personnel 
compétent et expérimenté .

Pour cette rentrée 2015, tous les 
animateurs seront au moins titulaires 
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateurs (BAFA) ou un diplôme 
d’animation supérieur . Ils seront 
encadrés par deux directrices 
périscolaires, une pour chaque école .

Afin de préparer les enfants 
au monde d’aujourd’hui et de 
demain, toujours plus porté vers 
l’international, l’enseignement de 
l’anglais sera accessible à tous les 
enfants, de la petite section au CM2, 
avec une heure d’apprentissage par 
semaine pendant toute l’année .

Conformément aux évolutions 
réglementaires, l’accueil de loisirs du 
mercredi après-midi sera géré par 
l’équipe municipale .

L’école publique doit rester un 
lieu d’éveil, d’apprentissage et 
d’épanouissement de l’enfant . Cette 
dimension continuera d’animer notre 
politique scolaire tout au long du 
mandat afin que tous les enfants du 
village trouvent en leur école, les 
ressources et les savoirs nécessaires 
pour bâtir un avenir serein .

Les activités périscolaires à Saint-Cyr au Mont d’Or

Marc Grivel,  
Maire 

Sabine Chauvin,
Adjointe aux écoles,  

à la jeunesse et à l’éducation
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L’accueil des enfants

La pause méridienne

Le tarif de l’accueil du 
matin est de 0,50 € 

par jour et par enfant.
Matin : à partir de 

7 h 30 à Champlong 
et 7 h 45 au Bourg.

Le tarif des temps 
d’accueil entre 

16 h 45 et 18 h pour 
l’école du Bourg et 

16 h 30 et 18 h pour 
l’école de Champlong 

est de 0,35 € par 
1/2 heure entamée et 

par enfant.

Le  restaurant  scolaire  prépare  en moyenne 
chaque année 38 000 repas et répond à la volonté 
municipale de proposer chaque jour des menus de 
qualité, sains et équilibrés . 
Ce tarif comprend les activités encadrées par les 
animateurs du temps périscolaire .

 •          École maternelle du Bourg

7h45 8h30 11h45 13h45 15h45 18h16h45

QF sup à 800 € 4,96 € par repas

QF de 700 € à 799 € 4,36 € par repas

QF de 500 € à 699€ 3,79 € par repas

QF inf à 499 € 3,23 € par repas

 •          École élémentaire de Champlong

7h30 8h15 11h30 13h30 15h30 18h16h30

Enseignement TAPEnseignementAccueil du 
matin

Cantine

activités

Jeux libres

Études

Enseignement TAPEnseignementAccueil du 
matin

Cantine

activités

Jeux libres

Études
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À partir de la rentrée 2015-2016, l’accueil 
de loisirs du mercredi après-midi sera géré 
par l’équipe municipale du périscolaire .

Les animateurs proposeront des ateliers et 
animations issus du projet pédagogique 
d’animation .

Un accueil gratuit est proposé le mercredi 
de 11 h 30 à Champlong et de 11 h 45 au 
Bourg jusqu’à 12 h 30 .

Une navette gratuite conduira les 
enfants de l’école maternelle à l’école 
de Champlong pour le repas, suivi des 
activités de l’après-midi . Les enfants ne 
déjeunant pas au restaurant scolaire 
le mercredi, seront accueillis pour les 
activités à 13 h 30 .

Le tarif du mercredi après-midi 
(13 h 30 - 18 h) 

est de 7,80 € par enfant (repas à 
ajouter sur réservation).

 Développement durable
Grands jeux

Dessin - peinture
Imaginaire 

Sport 
Chant

Créations
Judo (proposé par l’association 

des Arts martiaux)
Éveil musical (proposé par 

l’Harmonie de St Cyr)

Sport 
Street-art 
Remue-méninges
Informatique
Culture italienne
Théâtre
Arts plastiques
Développement durable
Jeux
Viet Vo Dao et Karaté (proposés par 
l’association des Arts martiaux)

Les temps d’activités périscolaires sont gratuits 
pour les familles.

Les activités périscolaires à Saint-Cyr au Mont d’Or

 •          École élémentaire de Champlong 15 h 30 - 16 h 30

 •          Ecole maternelle du Bourg 15 h 45 - 16 h 45 Le mercredi après-midi

Les Temps d’Activités 
Périscolaires



L’anglais, un jeu d’enfants !
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C’est dès le plus jeune âge que l’enfant est le plus réceptif à 
l’apprentissage d’une langue étrangère . L’école maternelle 
et primaire sont donc les lieux privilégiés à une première 
approche ludique de l’anglais, puis à un apprentissage 
progressif et efficace .

Le service Enfance, en partenariat avec un organisme affilié 
association Jeunesse et Éducation Populaire propose aux 
enfants des écoles maternelle et élémentaire des cours 
collectifs privilégiant l’expression orale . Les intervenants 
sont formés à dispenser aux enfants les enseignements 
essentiels pour l’apprentissage de la langue anglaise .

1 h d’anglais par semaine sera proposée de 15 h 45 à 
16 h 45 pour l’école maternelle et de 15 h 30 à 16 h 30 pour 
l’école élémentaire, dont 50 % du coût sera pris en charge 
par la municipalité.

École maternelle École élémentaire

QF sup à 800 € 90 € / an  
soit 2 .50 € /séance

72 € / an  
soit 2 .00 € /séance

QF de 700 € à 
799 €

86 € / an  
soit 2 .38 € /séance

68 € / an  
soit 1 .88 € /séance

QF de 500 € à 
699 €

81 € / an  
soit 2 .26 € /séance

63 € / an  
soit 1 .76 € /séance

QF inf à 499 € 77 € / an  
soit 2 .14 € /séance

59 € / an  
soit 1 .64 € /séance



La dernière semaine avant les grandes 
vacances, les animateurs de l’école 
élémentaire de Champlong ont organisé 
la « Fête des TAP » (Temps d’Activités 
Périscolaires) .

Dans ce cadre, les parents ont eu la 
possibilité d’assister aux différents ateliers 
auxquels leurs enfants ont participé tout 
au long de l’année (spectacle de théâtre, 
démonstration de basket, livre de contes 
réalisé par les enfants, spectacle de Zumba, 
journal informatique, création de tee-shirts 
par les enfants en activité manuelle) .

Cette grande fête s’est clôturée dans la 
bonne humeur autour d’un goûter, en 
présence de Monsieur le Maire venu voir 
le travail des enfants et leur souhaiter de 
bonnes vacances estivales bien méritées !

Rendez-vous l’année prochaine !

Véronique Frété
Directrice périscolaire de Champlong

Periscolaire.champlong@stcyraumontdor.fr
06 76 83 89 62

Le périscolaire à l’école élémentaire de Champlong

20



21

Faites du vélo le dimanche 27 septembre

21

•   La Petite Reine à l’honneur
Le dimanche 27 septembre se tiendra à St Cyr la 
Faites du vélo . Cette manifestation organisée par 
la commission des sports sera accompagnée 
par le nouveau et dynamique club cycliste de 
St Cyr-St Didier le MOV (Monts d’Or Vélo) qui 
compte déjà une quarantaine d’adhérents .
Cette journée consacrée au vélo sera l’occasion 
de découvrir les dernières technologies en 
matière de cycles, qu’ils soient électriques, ou 
traditionnels ces vélos seront à disposition 
du public pour des balades découverte du 
village, sur des circuits adaptés pour tous . Les 
cycles Veran et Velonaute seront présents pour 
proposer ces essais . De nombreuses animations 
seront offertes sur place pour tous les âges .

•   La petite rustine
Proposera des ateliers participatifs de réparation 
de vélo, ainsi les visiteurs pourront apprendre 
à changer une roue, une chambre à air ou à 
effectuer toute autre petite réparation .

•   Zig’anime
Cette compagnie burlesque proposera 
une approche ludique du vélo à travers des 
spectacles  de grande qualité . Une piste d’essai 
permettra de s’improviser funambule sur des 
vélos revisités par la compagnie . Ces essais 
seront ouverts à tous, petits et grands .

•   Pour celles et ceux qui veulent se tester !
En dehors des promenades découvertes 
du village, une grimpée chronométrée du 
Mont Cindre (2,8 km) partira de la place de la 
république sous forme «  de contre la montre  », 
épreuve a l’initiative des cycles veran .

•   Et pour une noble cause !
L’association Courir POUR ELLES, association 
de lutte contre le cancer qui depuis 2009 a 
soulevé des fonds importants pour faire reculer 
la maladie sera également présente proposant 
une « Grimpée pour Elles » en direction du 
Mont Cindre . En échange de l’achat d’un 
tee-shirt rose, cette épreuve sera ouverte à 
toutes les femmes et les fonds seront reversés a 
l’association .

•   Promotion du vélo électrique
Enfin, dans le cadre de la campagne en faveur 
du vélo électrique, une remise de chèque 
sera réalisée par la municipalité  auprès 
des personnes ayant fait une demande 
de subvention pour l’acquisition d’un vélo 
électrique .

Soyez nombreux le 27 septembre à 14 h 30 
place de la République, jeunes et moins jeunes, 

avec ou sans vélo. Venez redonner à la Petite 
Reine la place qu’elle mérite. Patrick Guillot



Club équilibre junior

Vous cherchez 1 activité sportive pour vos enfants ? Le club Équilibre vous 
propose de multiples activités le mercredi après-midi et les soirs de semaine 
de Septembre à Juin .

Natation, 
natation synchronisée,

 karaté, 
multisport, 

boxe française,
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

De 3 à 18 ans, vos enfants sont pris en mains par des professionnels 1 heure 
par semaine .

Vos enfants vont développer leur motricité, travailler la technique, améliorer 
leur coordination et libérer leur énergie de façon ludique pour que le sport soit 
avant tout un plaisir .

Pour favoriser la qualité de notre enseignement nous limitons le nombre 
d’enfants par groupe, pour vous assurer une place ne tardez pas les inscriptions 
sont ouvertes 

Pour tout renseignement et inscriptions
 Club Equilibre

Rue du stade 
69450 Saint-Cyr au mont d’Or   

04 78 83 92 99

c’est sport au club junior
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Du lundi au vendredi



Inauguration du jardin de la chaux le 26 septembre
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On a retrouvé à La Chaux des traces 
d’habitations de l’époque romaine où les 
fours à chaux étaient nombreux .  
Au Moyen Âge, le Seigneur de La Chaux et 
de Vaise vit dans une maison forte . 

En 1792  la famille de Guillon, propriétaire 
du domaine de la Chaux est décimée, le 
père et les deux fils guillotinés sur la place  
des Terreaux . En 1870, Michel Perret  en 
fait l’acquisition, le rase et fait construire 
un château aux allures de Chambord . Un 
incendie en 1930 réduit les tours . Le château 
Canavy devient le château Massimi et enfin  
le Centre Hospitalier Spécialisé . 

À l’angle de la rue de La Chaux et de 
la route de Collonges  se trouvait le 
château Branlant . Grande bâtisse en fer 
à cheval, qui eut ses heures de gloire 
puisqu’un inventaire de 1757 la décrit 
comme somptueuse . Le jardin était 
particulièrement renommé pour ces 
plantes et arbustes rares . Ce fut ensuite 
un collège religieux  avant de devenir une 
copropriété . 

 En face, rue de La Chaux,  se trouvait la 
maison Falsan  qui avait un vieux puits 
d’époque Renaissance  et  un salon aux 

murs couverts de toiles peintes d’époque 
Louis XV .  Albert Falsan écrivit ici son traité 
de géologie des Monts d’Or . 

 La famille Férier fit don  de cette maison 
à l’Abbé Pierre  dans les années 1955-
56 . Des petits chalets en préfabriqué 
transformèrent le  parc, puis tout fut rasé 
pour la construction de deux immeubles . 

À l’emplacement de l’actuel jardin de la 
Chaux se tenait au début du XXe siècle une 
auberge avec sa cour intérieure, son puits 
et ses écuries . Les voyageurs couchaient 
dans la paille pendant que le maréchal 
ferrant d’à côté changeait les fers des 
chevaux . Le bar restaurant resta ouvert 
jusque dans les années 1975 sous le nom 
de « la Chaumine » . 

La terre de La Chaux est particulièrement 
fertile . Les arbres fruitiers occupaient une 
grande partie des terrains . C’est ici que 
M . Bergeron créa son abricot Bergeron et  
Jacques Dumont  la pêche Belle de Saint-Cyr .

On prétend qu’autrefois on pratiquait 
beaucoup  la culture des fleurs médico-
pharmaceutiques . Au début du XXe  les 
champs de pivoines rejoignaient la route 
de Collonges  au chemin de Champlong . 

Le jardin de la Chaux
Un nouveau jardin de poche  
pour les habitants  
de Saint-Cyr

Le quartier de La Chaux

Le 26 septembre, Marc Grivel, Maire de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, le Conseil municipal et les enfants du 
quartier inaugurent le jardin de la Chaux.



L’automne chez nos voisins
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Présentation de la nouvelle 
saison culturelle de Champagne

Festival de Jazz Charbo’s Boogie 
à Charbonnières-les-Bains

Les Automnales de Limonest

Venez découvrir les nouveautés, les spectacles, 
les conférences et toutes les animations 
prévues pour vous par le service culturel 
et l’équipe de la Médiathèque le samedi 
26 septembre à 19 h à l’Espace Monts d’Or – 
15 chemin des Anciennes Vignes . Grâce à des 
extraits vidéo et audio des prochains spectacles, 
vous pourrez  faire votre choix  !
La présentation sera ponctuée d’un concert 
de musique live du groupe MODAM, quatre 
musiciens et chanteurs  nourris par différents 
courants musicaux, piochant tant dans la 
chanson française, le reggae que dans le jazz 
ou la folk .

Gratuit. Billets à retirer à la Mairie de 
Champagne au Mont d’Or en septembre.

Mairie - 10 rue de la Mairie 
Tél. 04 72 52 06 06 

•      Vendredi 18 septembre 2015 à 20 h : 
Cocktail dînatoire et dansant au Casino le 
Lyon vert (25 €)

•      Samedi 19 septembre 2015 à 20 h 30 : 
Concert Boogie par Jean-Pierre Bertrand et 
ses invités exceptionnels à l’Alpha (30 €)

•      Dimanche 20 septembre 2015 à 11 h : 
Gospel à l’église suivi d’un verre de l’amitié 
(25 €)

•      Dimanche 20 septembre 2015 à 15 h :  
Bal boogie gratuit au square de Verdun 

Renseignements : 04 78 87 64 00
mairie@charbonniereslesbains.com

•      Exposition : biennale des artistes des Monts 
d’Or sur le thème de l’enfance, du 7 au 
10 octobre 2015, salons de l’hôtel de ville, 
de 10 à 12 h et de 14 h à 18 h, nocturne le 
mercredi 7/10 de 19 h à 21 h . Vernissage 
le jeudi 8 à 18 h 30, animé par la classe de 
théâtre du Conservatoire de Limonest . 

•      Café-théâtre « Smart Faune » par la Cie le 
Complexe du rire, vendredi 9 octobre, 20 h 
salle des fêtes de Limonest, la nouvelle 
comédie de Jacques Chambon, 1 h 15 de 
rire et d’humour .*

•      Conte, lecture et théâtre de papier « histoires 
du Brésil » par la Cie les arTpenteurs le 
samedi 10 octobre, 
16 h, salle du 
conseil (durée 
50 min) . Deux 
comédiens 
incarnent et font 
vivre d’étranges 
personnages,  . . .un 
spectacle jeune 
public (dès 5 ans) 
tout en émotion, 
humour et magie .*

* gratuit sur réservation au 04 72 52 57 14  
ou à communication@mairie-limonest.fr
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Synergies - Avenir
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D ans l’édition 2014 du bulletin du forum  
 des associations, je vous présentais le 

groupe Synergies-Avenir et ses actions au 
sein du Grand Lyon .  Depuis le 1er janvier 2015 
et le changement de statut de l’ancienne 
Communauté Urbaine de Lyon, la situation 
a évolué pour Synergies-Avenir puisque 
parmi ses 29 élus, qui représentent 28 des 
59 communes (47,5 %) de la Métropole 
de Lyon, 12 d’entre eux sont membres de 
l’exécutif (4 Vice-présidents et 8 Conseillers 
Délégués) .

Cette présence dans l’exécutif permet au 
groupe d’être porteur de projets à l’intérieur 
de la Métropole et de peser en interne pour la 
prise en compte de ses positions . Le groupe 
Synergies-Avenir peut ainsi poursuivre ses 
actions dans la promotion et la défense 
de politiques de proximité au sein de la 
Métropole de Lyon . 

Afin d’encadrer ses actions et ses prises de 
position, le groupe a défini un crédo qui se 
traduit par plusieurs axes prioritaires :
•         Assurer durablement la pérennité des 

communes, composantes de la Métropole,

•      Encourager l’émergence des bassins 
de vie, des territoires, dans une vision 
métropolitaine,

•      Maîtriser et rendre efficiente la dépense 
publique sur le long terme,

•      Assurer la représentation des citoyens au 
sein de la métropole,

•      Reconnaître et encourager le rôle des 
citoyens comme acteurs indispensables 
de l’évolution et de l’animation des 
communes,

•      Développer un modèle de gouvernance 
déconcentrée ou décentralisée équilibré 
entre la Métropole et les communes, 
garantes de la proximité

L es élus Synergies-Avenir sont convaincus  
 du rôle primordial des bassins de vie et 

des communes dans l’organisation de notre 
société et notamment dans l’expression 
de la proximité et du vivre ensemble . Cette 
conception, le groupe la défend au sein de 
la Métropole afin que cette dernière prenne 
en compte toute l’entièreté et la diversité 
des territoires qui la composent et ne mène 

pas une politique seulement « urbaine » et 
uniforme pour l’ensemble de l’agglomération .

A fin de faire connaître ses actions et  
 d’expliquer ce qui a changé avec la 

mise en place de la Métropole de Lyon, 
depuis le mois de mai, le groupe Synergies-
Avenir organise des conférences dans les 
communes de la Métropole . Ces conférences 
ont vocation à être de véritables moments 
d’explications, d’échanges et de débats avec 
les concitoyens .

E n qualité de Président du groupe  
 Synergies-Avenir, j’interviens donc, en 

partenariat avec les élus qui m’accueillent 
dans leurs communes respectives, pour 
retracer l’organisation de la nouvelle 
collectivité territoriale et poser la question de 
l’avenir des communes et du rôle des citoyens 
dans la Métropole lyonnaise .

Albigny-sur-Saône  •  Cailloux-sur-Fontaines  •  Charbonnières-les-Bains  •  Charly  •  Couzon-au-Mont-d’Or  •  Craponne  •  Curis-au-Mont-d’or  •  Dardilly  •  Fleurieu-sur-Saône  •  Fontaines-
Saint-Martin  •  Fontaines-sur-Saône  •  Genay  •  La-Tour-de-Salvagny  •  Limonest  •  Lissieu  •  Marcy-L’étoile  •  Montanay  •  Neuville-sur-Saône  •  Poleymieux-au-Mont-d’Or  •  
Quincieux  •  Rochetaillée-sur-Saône  •  Saint-Cyr-au-Mont-d’Or  •  Saint-Didier-au-Mont-d’Or  •  Saint-Fons  •  Saint-Genis-lès-Ollières  •  Saint-Germain-au-Mont-d’or  •  Sathonay-Camp  •  

Marc Grivel



Flash info mairie

La navette du Mont Cindre,  
un service reconduit

26

Accessibilité pour tous

Horaire bus 71

Depuis 2012, la commune  propose aux habitants 
un service de transport entre le centre du village 
et le Mont-Cindre . Le nombre d’usagers de cette 
navette est croissant . Ainsi, une navette continuera 
de réaliser ce trajet les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, hors jours fériés et vacances scolaires, 
de 17 h à 18 h 20, à raison d’une rotation toutes les 
20 minutes, soit cinq rotations par jour . 

Toute nouvelle personne souhaitant bénéficier de 
ce service doit s’inscrire préalablement à l’accueil 
en mairie .
Le coût usagers est de 1,50 € par passage .

Depuis une dizaine d’années déjà, la Métropole de Lyon place 
le développement durable au cœur de ses fondamentaux . 
Dans le domaine de la gestion des abords routiers, cela se 
traduit par la mise en place d’un nouveau type de fauchage : 
le fauchage raisonné . Le fauchage raisonné prend en 
compte une troisième caractéristique autre que la sécurité et 
l’esthétisme : la sauvegarde de la biodiversité . Cela se traduit 
par une planification des fréquences et périodes de passage 
et une modification des hauteurs et largeurs de fauchage .

La commune de Saint-Cyr au Mont d’Or est équipée d’un feu tricolore adapté aux 
personnes déficientes visuelles . Ce feu est situé au 13 rue Jean et Catherine Reynier .

Ainsi, les personnes souffrant de ce handicap peuvent se rendre à l’accueil de la mairie et 
demander que leur soit remis gratuitement cette télécommande .

À l’approche du feu tricolore, il sera nécessaire d’appuyer sur un bouton déclenchant le feu et 
ainsi, l’arrêt des véhicules . Un bip indiquera à la personne détentrice de cette télécommande 
que le feu est désormais passé au rouge .

Suite aux réclamations relatives aux 
dysfonctionnements de la ligne 71, la commune a 
alerté le SYTRAL . Avec les TCL, le SYTRAL a redéfini 
les horaires pour améliorer la ponctualité/régularité 
de la ligne en conservant la fréquence et l’amplitude 
(premier départ, dernier départ) . Les nouveaux 
horaires seront appliqués avant la rentrée scolaire .

 Vous les retrouverez à chaque arrêt de bus et 
vous pouvez télécharger la fiche horaire sur le site 
Internet : 
www.tcl.fr/Me-deplacer/Toutes-les-lignes/71.

Le fauchage raisonné

La Métropole de Lyon réduit l’usage des pesticides en milieu urbain

Changeons 
notre regard sur 
la nature en ville

Apprécions le retour 
de la végétation spontanée

Objectifs :
•       Limiter la largeur de fauchage sur les accotements,
•       entretenir les fossés en fin de saison,
•       adapter la période de fauchage aux espèces animales ou 

végétales,
•       relever la hauteur de fauchage,
•       faucher l’ambroisie aux bonnes périodes
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La Biennale 
d’ Art 
Contemporain 
Veduta

28



Véritable laboratoire de création visuelle, 
la plateforme Veduta est dans la biennale 
de Lyon un lieu de convergence entre 
trois acteurs : 

•     L’ART, comme expérience de 
l’ensemble de la création du visuel, 

•        L’AMATEUR, comme acteur du projet 
artistique  

•        et LA VILLE, comme lieu et comme 
espace du projet.

L’aventure Veduta est intense car 
elle fédère les habitants durant toute 

Le village de 
Saint-Cyr à 
l’unisson autour 
de l’Amour de 
l’Art  

une année. Le résultat compte, mais 
l’aventure humaine laissera une 
empreinte forte dans les mémoires.

Les acteurs principaux de cette épopée 
sont les habitants, les associations, les 
entreprises, les commerces...

Veduta est donc une rencontre. Une 
rencontre à vivre. Une rencontre à 
ressentir. Une rencontre avec l’autre, 
avec l’art, avec des sensibilités, des avis 
échangés.

En 2015, pour la première fois, Saint-
Cyr écrit cette page de la Biennale avec 
Vaulx-en-Velin comme partenaire. Les 
habitants des deux territoires, tantôt 
commissaires d’exposition, tantôt 
médiateurs ou encore acteurs sont 
les artisans de l’expérience Veduta. 
Ressentir différemment, apprendre à 
s’émouvoir, devenir curieux,  tous sont 
invités à entrer dans la danse et à se 
rencontrer.

1/3 des habitants du Village de  
Saint-Cyr a participé à la 

construction de cette belle aventure.
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La Biennale d’ Art Contemporain

•      Parcours « En bas de chez moi »

Les Vaudais et les Saint-Cyrots ont imaginé 
un parcours d’œuvres sur chacune des deux 
communes . 
Les lieux de ce parcours atypique sont les 
commerces de Saint-Cyr et la balade Lénine 
pour Vaulx-en-Velin . 

Ainsi, c’est en faisant vos courses en centre 
bourg que vous découvrirez des estampes 
réalisées pour la Biennale d’Art Contemporain 
exposées chez vos commerçants locaux .

Ces estampes seront exposées jusqu’au 
3 janvier et seront ensuite offertes aux 
municipalités, laissant ainsi une empreinte de 
la Biennale sur le terrain .

Des visites guidées sont organisées pour 
découvrir les œuvres du parcours :

•  15 septembre à 17 h
•  20 octobre à 17 h
•  19 novembre à 17 h
•  11 décembre à 17 h

Rendez-vous devant la Boucherie  
de Saint-Cyr, 1 place de la République

•     Exposition « l’Amour de l’Art »

Les Vieilles Tours accueillent ‘’Globes’’, l’œuvre 
d’Ange Leccia, durant deux mois . 400 globes 
lumineux tapisseront le sol de la chapelle du 
château fort . 

Cette œuvre a été exposée lors de la 1re 
Biennale en 1991, intitulée : l’Amour de l’Art .

Exposition : salle des Vieilles Tours 
du 8 septembre au 1er novembre

Ouverture
Vendredi : 17 h - 21 h
Samedi / dimanche : 11 h - 19 h

•      Conférence « l’Amour de l’Art »

L’Ermitage, lieu culturel emblématique de la 
commune de Saint-Cyr sera le théâtre d’une 
conférence sur le thème de l’Amour de l’Art . 

Cette conférence se tiendra 
le 8 octobre à 19 h.

Une estampe originale réalisée par un artiste 
retenu dans le cadre de la Biennale sera 
exposée à l’occasion de cette conférence .

La programmation :
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•      Performance à la Sucrière

Vaudais et Saint-Cyrots seront les acteurs 
d’une ‘’Performance’’ le jour de l’inauguration 
de la Biennale d’Art Contemporain : 

le 9 septembre à la Sucrière de Lyon. 

Cette performance sera une chorégraphie 
créée pour cet événement unique à l’issue 
d’une résidence d’artiste de Marinella 
Sénatore et Jeremy Deller .

•      Rencontres autour d’une œuvre 
d’art

Mélanie Fagard, médiatrice dans le cadre 
de Veduta sur Saint-Cyr et Vaulx-en-Velin 
travaille avec les acteurs du territoire depuis 
février et leur a proposé des rencontres 
autour d’une œuvre, un moment d’échange 
et de partage sur l’art contemporain . 

Les écoles, l’EHPAD de la Croix-Rouge 
de Saint-Cyr, la bibliothèque, les agents 
municipaux, les Angelières ou encore les 
séniors du Village participent entre autres à 
ces parenthèses artistiques .

Mélanie Fagard sera disponible certains 
vendredis à partir de 17 h, à la Salle des 

Vieilles Tours pour vous parler de l’œuvre 
d’Ange Leccia et plus largement de l’art 
contemporain .

Les dates de médiation par  
Mélanie Fagard :
•  25 septembre de 17 h à 21 h
•  2, 9 et 23 octobre de 17 h à 21 h
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Accueil 
Villes Françaises

Le Centre Hospitalier de Saint-Cyr, lauréat du Grand Prix de 
l’Association Nationale pour la Formation Hospitalière (ANFH) 
2015

Le 17 juin 2015 à Paris, le Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or, 
2e Établissement Psychiatrique Public de l’agglomération lyonnaise, 
s’est vu remettre le Grand Prix ANFH 2015 . Ce Grand Prix de dimension 
nationale valorise l’action exemplaire que l’établissement conduit 
depuis 2006 en matière de formation professionnelle et de ressources 
humaines . Tous les nouveaux recrutés infirmiers et éducateurs 
bénéficient d’un accompagnement individuel à leur prise de fonction .

Cette action s’appelle « la transmission des savoirs en psychiatrie 
par le Tutorat » conduit par des professionnels avec expérience dont 
certains sont des séniors retraités . L’hôpital de St Cyr qui dispose de près 
de 300 soignants sur 800 salariés a pu ainsi passer de 2 ans de présence 
moyenne infirmière à 8 ans .

L’ANFH est l’organisme collecteur des fonds de la Formation de la 
Fonction Publique Hospitalière et collecte chaque année 800 millions 
d’euros .

Chaque année, au moment de son Assemblée Générale, l’ANFH décerne 
5 prix à des établissements de santé et médico-sociaux, dont un Grand 
Prix . Par cette distinction, le Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or 
est encore une fois reconnu  pour la qualité de son accompagnement 
auprès de ses professionnels .

L’ARS (Agence Régionale de Santé) soutient ce dispositif par un 
financement spécifique annuel depuis 10 ans . La promotion des métiers 
en psychiatrie est un axe du Programme Régional de Santé de l’ARS 
Rhône Alpes . 

En 2016, des journées nationales du Tutorat seront organisées sur Lyon .
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Le Centre Hospitalier de Saint-Cyr

La délégation du Centre Hospitalier de St Cyr était conduite 
par Jean-Charles FAIVRE-PIERRET au centre, directeur du centre 
hospitalier, Christophe LEDEZ à gauche, directeur des soins, Martine 
PODSIADLY, responsable formation et Ludovic SERNA à droite, 
cadre de santé.

>>



Le jardin de Saint-Cyr
Adel Hajam

8 rue Victor Hugo 
09 83 71 45 35

Ateliers de pâtisserie pour tous à Saint-Cyr

Quel est votre parcours ?
Je suis ingénieur chimiste, j’ai travaillé sur Paris 
une dizaine d’années en tant que responsable 
communication scientifique pour un des 
leaders mondiaux des colorants et arômes . 
C’est en suivant mon mari qui s’installait au 
médicentre du Val d’Ouest qu’a germé l’idée 
d’une reconversion ! La pâtisserie a toujours fait 
partie de ma vie . Curieuse et voulant toujours 
m’améliorer, j’ai cherché des cours dont je suis 
toujours sortie déçue . L’idée était là : créer l’atelier 
comme je l’avais toujours rêvé . Après m’être 
formée à l’institut Paul Bocuse dans des stages 
de reconversion professionnelle, un stage avec le 
champion du monde de pâtisserie 2007 et le CAP 
pâtisserie en poche, je pouvais me lancer !

Pourquoi Saint-Cyr ?
Pour mon projet, je cherchais une maison pouvant 
accueillir l’atelier et un gîte (deuxième partie de 

mon projet) . Nous cherchions donc un endroit 
agréable pour les clients et les touristes . Je suis 
tombée sous le charme des Monts d’Or quand je 
suis arrivée sur Lyon . Et Saint-Cyr rassemble tout ce 
que je cherchais, proximité avec Lyon et les grands 
axes routiers, charme incontestable du village, bref 
un cadre de vie exceptionnel !

Quels ateliers proposez-vous et à quelle 
fréquence ?

Permettre à chacun de réussir un dessert de pro 
une fois revenu chez lui est mon objectif, ainsi 
je reçois des groupes de 6 pour être certaine de 
répondre aux attentes et questions de chacun .
Plusieurs formules sont proposées :
•  Cours enfants à partir de 8 ans
•  Cours adultes
•  Enfant et adulte (cours en DUO)
•  atelier sur mesure
Les cours ont lieu les samedis et mercredis, 
quelques soirs de semaine et stage enfant 
en  période de vacances scolaires . Les thèmes 
proposés évoluent selon les saisons, les nouvelles 
tendances .

The cake workshop
10 route du Mont Cindre

69450 Saint-Cyr 
au Mont d’Or

Planning des cours 
disponibles sur 

www.thecakeworkshop.fr

The cake workshop

Le jardin de Saint-Cyr

Ils se sont installés à Saint-Cyr

Le goût du verger et la fraîcheur du potager !

Quel est votre parcours ?
Je suis cuisinier de métier . J’ai travaillé dans 
différents restaurants lyonnais . Mais le contact 
avec les gens et les horaires décalés ne me 
convenaient plus . J’aspirais à davantage de 
rencontres . Je me suis ainsi tourné naturellement 
vers le métier de primeur . J’ai successivement 
monté différents magasins de fruits et légumes . 
Tout d’abord à Meyzieux, puis Lyon 7e, l’Arbresle, 
Champagne au Mont d’Or, Lyon 9e et enfin Saint-
Cyr . Saint-Cyr est un Village central pour les Monts 
d’Or . Le charme de la commune et la chaleur des 
habitants m’ont convaincu .

Comment se déroule votre installation ?
J’ai ouvert mon magasin sous la neige en février 
2015 . La fraîcheur climatique n’a pas démoralisé 
les Saint-Cyrôts qui sont venus rapidement 
découvrir mes produits . Depuis, ils restent fidèles . 
L’accueil a donc été particulièrement chaleureux 
et je suis très positif . J’exerce un métier de passion 
et transmets cela à mes clients . En plus de mes 
étals, je propose sur commande des plateaux de 
fruits et légumes et plats cuisinés tels que des 
tagines ou couscous . Venez découvrir ! Ouverture 
tous les jours sauf le dimanche après-midi de 7 h 
à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30 (20 h 30 en été)

•••

•••

•••

•••

•••
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Liste "Saint-Cyr avant tout"

Il est toujours difficile de se rendre compte des effets d’une décision sur 
le long terme . Ainsi, lorsque St Cyr s’est engagée dans la Métropole et 
dans un exercice de mutualisation des ressources, la commune a-t-elle 
accepté de restreindre son espace de décision et de libre-arbitre dans 
un objectif de réduction des charges financières . C’est ainsi que sur 
certains sujets dont les transports, l’éclairage, la voirie, ou la sécurité, la 
mairie n’est plus que prescripteur auprès des institutions et non plus 
acteur . À ce rythme, St Cyr deviendra bientôt un nouvel arrondissement 
de Lyon . Reprendre en main certains sujets supposerait une volonté 
politique ferme .

L’aménagement de la place de la République entre dans ce contexte . 
Cette place est absolument centrale dans le village . Lieu de vie, de 
partage, d’animation et . . . de parking . Malheureusement elle a été cédée 
au Grand Lyon il y a des années ce qui rend difficile toute projection 
pour un nouvel agencement .

Heureusement, sur d’autres sujets, la commune conserve son pouvoir 
de décision comme  l’urbanisme, la gestion des écoles, l’animation du 
village, ou l’aménagement paysager .

La mairie a ainsi la main sur la réhabilitation de l’ancienne caserne place 
Chatard, et celui du terrain Clayettes en contrebas de la place de la 
République . Bien que ces deux lieux soient propriétés de la commune, 
la mairie n’a toujours pas dévoilé ses projets les concernant . Y réfléchir 
suppose de penser tout le centre du village afin de conserver sa 
cohérence, et donc d’intégrer la place de la République au projet . 

La liste St Cyr Avant Tout souhaiterait que la mairie engage une réflexion 
globale sur l’aménagement du centre du village et en particulier sur la 
Place de la République afin de préserver et enrichir l’esprit du village si 
cher aux St Cyrots . 

Toute l’équipe de SAINT-CYR AVANT TOUT
Marie Révillon, Christelle Guyot,  

Jean-Baptiste Autric et Jérôme Cochet

Libre expression
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Libre expression
Liste "Vivre ensemble Saint-Cyr"

Des jeunes, des familles,  des personnes âgées, souvent originaires 
de Saint-Cyr depuis plusieurs générations, quittent Saint-Cyr  faute 
d’avoir  trouvé un logement  à  un prix abordable . . .  La loi Duflot 
impose maintenant  aux communes de plus de 3500 habitants 25 % de 
logements sociaux sous peine de pénalités, pénalités  qui atteignent des 
sommes élevées .  Pour éviter cela,  la commune doit avoir une politique 
volontariste et  mettre en œuvre tous les leviers à sa disposition : 

•      Une centaine de logements sont vacants sur la commune : inciter  
davantage, mais aussi conseiller,  orienter les propriétaires pour obtenir 
des subventions . Beaucoup de ces logements sont dans le centre 
du village, on a tout à y gagner : réhabilitation d’un parc immobilier 
qui n’est plus aux normes, ouvertures de volets désespérément clos, 
installation au cœur du village  de personnes âgées  ou sans voiture, 
dynamiser le commerce local .  

•      Utiliser tous les leviers législatifs à sa disposition en ce qui concerne 
le foncier en préemptant  des terrains et en les mettant  à disposition 
avec négociation à  des  promoteurs . . . 

•      Si une résidence senior se crée, voir avec les promoteurs comment 
accueillir des seniors aux revenus modestes . . .  

Par ailleurs, nous avons maintes fois alerté la majorité sur le marché 
en baisse de fréquentation .  Beaucoup de Saint  Cyrots  vont ailleurs : 
stationnement difficile, coût des produits  élevé  . . . Pour redynamiser 
notre marché,  Il faut en revoir l’agencement  général, attirer de 
nouveaux producteurs ,  réaménager les  différents parkings existants 

pour accroître l’offre de stationnement  .  Faut-il ouvrir  une  partie du  
terrain Clayette  le samedi ?  Déplacer le terminus du 20 ?  

Gilbert Ray, Eliane Debard-Caullier
Gauche.ouverture@laposte.net 

Ps : bulletin après bulletin, nous continuons notre tour de la commune 
en photo,  soucieux de défendre l’identité et le patrimoine de chaque 
quartier .  
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Contact commercial : Ghislaine WOILLE 
au 04.82.53.34.79 / 06.60.65.66.79

www.ascanis.fr

SERVICE  
À LA PERSONNE

ENTRETIEN  
D’ESPACES VERTS

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

Lardet jardins
Services

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

Lardet jardins
Services

Travaux de jardinage

Tonte - Taille - Desherbage

Ramassage de feuilles

Sentier du bois des côtes - 69760 LIMONEST
email : evb69@wanadoo.fr

50% de crédit d’impôt

TÉL. 04 74 67 18 56
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HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 



Annuaire des Associations
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Social / Sécurité 
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
M . Vincent CHADIER 
montdoramicale@gmail .com
MAXI AIDE GRAND LYON 
Mme Barrena  - 04 72 53 05 01 
Service d’aide à la personne
SAINT-CYR ENTRAIDE 
Mme Michelle BERTHON - 06 47 69 35 86 
Accueil, aide alimentaire
SECTION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS 
DES MONTS D’OR/SAINT RAMBERT 
M . Michel Desmurs – 06 77 03 35 96

Loisirs / Culture
ACADÉMIE DE CHINOIS
Mme Rairoux - 04 78 33 43 78
rairoux@selltop.fr
Developpement de la connaissance du monde 
asiatique
AMICALEMENT 8 
M . Richard Hotz – 06 80 02 82 22 
richard.hotz@club.fr 
Animations du village - Loto - Rallye
ART CULTURE ET LOISIRS 
Mme Lisette Nassi - 04 78 64 20 40  
acllyon@free.fr - www.acl-lyon.org 
Activité artistiques, découvertes culturelles, 
loisirs à la carte



Venez rencontrer les associations lors du forum des associations 
le samedi 5 septembre de 13 h 30 à 18 h, salle de la source
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE 
SAINT-CYR
Stephan Cassat - 06 30 03 26 07
lamaisonpain@orange.fr
ATELIERS D’EXPRESSION 
Mme Colette Bourbonnais - 06 52 76 85 57 
ateliers.expression@gmail.com 
www.ateliersdexpression.asso.fr 
Gym, danse, théâtre, arts plastiques, déco
AVF 
Mme Martine PÉCHOUX – 06 09 44 94 70 
avf.asso.fr - martinepechoux@hotmail.fr
Accueil des villes françaises
BENVENUTI 
M . Philippe Saint-Maurice 
04 78 83 47 98 – 06 82 55 42 76 
contact@benvenutisaintcyr.fr 
www.benvenutisaintcyr.fr 
Association d’amitié franco italienne
BRIDGE CLUB DES MONTS D'OR
M . Michel Mouriot - 06 50 51 31 34
bridgeclubmdo@outlook.fr
CABORNES ET PETIT PATRIMOINE   
DU MONT D’OR
M . André Lorton - cabornes.montdor@yahoo.fr
Restauration petit patrimoine du Mont d’Or
CAFÉS DE SAINT-CYR
M . Alain de Foucaucourt
am.kfestcyr@orange.fr 
www.kfestcyr.over-blog.com

ENTRE ACTES 
M . Jacques Dunand – 04 72 42 06 97 
Théâtre et animation culturelle
HARMONIE 
Mme Mireille Baldacchino 
04 72 85 03 83 – 04 78 64 00 04 
harmonie@stcyraumontdor.fr - harmoniesaintcyr.free.fr 
Harmonie, école de musique, choral
FÊTE  DE LA POMME
M . Robert Broyer – 04 78 47 28 47
LA CASA MUSICALE 
M . Eric Martin – 06 14 02 81 40
casamusicale69@orange.fr 
www.myspace.com/lacasamusicale 
L’ART DE L’ENFANCE 
Mme Mireille Baldacchino - 04 72 85 03 83 
Festival des Voix de l’Enfance
LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE
Mme M-Chantal Pralus 
info@montcindre.fr - www.montcindre.fr   
LES CLASSES EN 0 
Mme Sophie Marty - 04 78 47 20 31 
LES CLASSES EN 1 
M . Bernard Rousseau - 04 .78 .83 .47 .05
LES CLASSES EN 2 
MmeChristine Servillat– 06 82 31 02 61
LES CLASSES EN 3 
Mme Martine Benthin – 04 78 83 47 19
LES CLASSES EN 4
Mme Véronique Desmure – 04 72 20 65 07

LES CLASSES EN 5 
M . Pascal Perrot - 06 80 36 64 12
LES CLASSES EN 6 
LES CLASSES EN 7 
M . Jean-Paul Pignard – 06 86 78 52 36 
LES CLASSES EN 8 
Mme Christiane Pignard – 06 09 32 79 64
LES CLASSES EN 9 
M . Arnaud Marty - 04 78 47 20 31
LES VARIATIONS CULTURELLES
M . Pierre Berbey - 06 67 25 46 76
variationsculturelles.stcyr@gmail.com
www.variationsculturelles-stcyr.org
LOUIS TOUCHAGUES
M Pierre Berbey - 06 67 25 46 76
touchagues.association@orange.fr
www.touhagues.fr
promouvoir l'artiste
MADEMOISELLE RHÔNE
M . Stephane Pagan - 06 86 96 91 27
stephane.pagan@hotmail.fr
MONT D’OR VÉLO
Muriel Genin - 06 12 07 79 26
muriel.genin@hotmail.fr
MULTICLASSES
M . Gilles Demilliere
06 60 15 96 67
stcyrmulticlasses@gmail.com
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Loisirs / Culture
MUSIQUE EN FAMILLE
M . Serguei Milstein - sergueimilstein@gmail.com
promotion de la musique classique
NET WORKS FRANCE
Kahina Belaïd - networksfrance@gmail.com
partage de connaissances entre recruteurs et 
chercheurs d’emploi
OLD WEST COUNTRY
Marie Claude Decock
06 60 57 88 09 - oldwestcountry@free.fr
Rock, salsa, country, zumba, golf
RAF COMPAGNIE
M . Martin Angoh - 06 98 08 84 22
nkoetyemartin@gmail.com - www.raf-compagnie.fr
RENDEZ-VOUS DES ARTISTES - 
RENCONTRES ARTISTIQUES
Mme Josette Bertoni - 04 78 64 19 75
rvartistes@gmail.com - rvartistes.blogspot.com
organisation, manifestations culturelles et artistiques
SAINT-CYR BRIDGE
Mme Eliane Edel - 04 78 47 83 17
eliane.edel@club-internet.fr
SOLANUM ET BOIS TORDU
M . Michel Thomas - solanumetboistordu@gmail.com
Echange de graines et de plantes, jardinage
SOURCE VIVE 
Mme Claudette Bouvarel – 04 78 64 27 47
henriette1928@gmail.com 
Loisirs personnes retraitées

Sport
AMICALE BOULE ST CYRIENNE 
M . Jean Louis Guinchard - 06 76 47 38 42 
HANDBALL CLUB 
Mme Aurélie Mauriange – 06 63 52 58 58 
a.desmons@gmail.com
ARTS MARTIAUX DE SAINT-CYR  
AU MONT D'OR 
M . Olivier Manse - amstcyr@voila.fr 
Judo, Aïkibudo, Qi Gong, Viet-Vo-Dao 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LE DONJON 
Mme Olympe Noëlle  - 06 63 14 74 08 / 04 72 19 41 03 
olympe.noelle@free.fr 
Gymnastique volontaire
LE MASQUE DE FER 
Mme Malachenko - boitepostale@masquedefer.com 
www.masquedefer.com - 04 78 93 08 98 
Escrime
OUEST LYONNAIS BASKET
M . Pascal Deschaseaux – 06 29 79 28 12
p.deschaseaux@gmail.com
www.ouestlyonnaisbasket.com
SOCIÉTÉ DE CHASSE 
M . Bernard Combe - M . Hugues Nagy 
huguesnagy@aol.com 
Chasse et protection flore et faune
TENNIS CLUB 
M Pierre Maiffret - 04 78 83 13 59 
tc.stcyr-montdor@orange.fr - www.tcsaintcyrmontdor.fr 
Stade de la Buissière – Tennis

FOOTLIB 
M . Daniel Vercesi – 06 09 57 76 46
FOOTBALL CLUB DE ST CYR – COLLONGES 
M . Michel Burdin – 06 11 96 57 87 
michel.burdin0815@orange.fr
SAINT-CYR SAVATE
M Henri Senigallia - 07 81 84 18 91 
cyrsavate@hotmail.fr - cyrsavateacademy.asso-web.com

Jeunesse / écoles
AIDE AUX LEÇONS 
Mme Isabelle Wojnarowski – 04 78 47 20 01 
Soutien scolaire école élémentaire publique
ALFA 3A 
Mme Élodie Lousa-Manso – 06 .34 .90 .16 .06 
Animation - centre de loisirs
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
INDÉPENDANTS 
Mme Boudignon
ECOLE BUISSONNIÈRE UPEP 
Mme Évelyne Chevalier - 06 22 53 36 01 
evechevalier@live.fr 
Union des Parents de l’École Publique 
ENFANTS DU MONDE FRANCE 
Mme Madeleine Grivel 
04 78 83 77 51 – 06 64 87 79 05 
grivelm@hotmail.com - edmfcontact@yahoo.fr 
Solidarité internationale enfant
Organisme autorisé pour l’adoption
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Jeunesse / écoles
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
MelleSophie Borella - 06 18 20 31 21 
sophie.vivienraguet@gmail.com 
Scoutisme
APEL ECOLE SAINTE BLANDINE
Mme Maud Agasse - 06 67 00 28 69
famille.agasse@bbox.fr
Association des parents de l'école libre
OGEC
Mme Marie France Daras - 04 78 43 49 18
Organisme de gestion des écoles catholiques

Anciens Combattants et 
prisonniers de guerre

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

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



Michelle Berthon 
Présidente 
06 47 69 35 86

Lieu d’accueil convivial pour les 
personnes en difficulté de notre village.
Pour rompre l’isolement dû au chômage, 
la maladie, soulager un budget trop 
juste, une retraite insuffisante... et 
resserrer le lien social.

Partenaire de la Banque Alimentaire du 
Rhône, nous proposons une aide alimentaire 
chaque semaine .
Merci à tous ceux qui nous aident (Mairie, 
Paroisse, Entractes, Gilbert et Maurice . . .) 

Nous avons besoin de votre participation à : 

•  la collecte annuelle fin novembre,

•  notre marché de Noë samedi 
12 décembre,

•  le repas de la solidarité en collaboration 
avec Enfants du Monde dimanche 
31 janvier 2016 .

Merci à Hélène Thiebault qui, après 14 ans 
de bons et loyaux services, est partie vers 
d’autres aventures .

Equipe : 

Alice Allochon, Jeanne-Marie André, 
Michelle Berthon, Josette Bertoni, Christine 
Esther, Bernard Hutasse, Odette Lombardot, 
Maryel Masmejean, Jacques Michel, Rémi 
Petit, Marie-Thérèse Picon, Bernard Pralus, 
Janine Rampin.
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Saint-Cyr
Entraide



Enfants 
du Monde
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Depuis 40 ans :

•   La même philosophie : 
 « Connaître, Agir, Partager pour construire 
durablement un monde meilleur » .

•  Les mêmes objectifs : 
    Aider l’enfant sur son lieu de vie par des 

parrainages pour assurer sa scolarité, ou 
par des dons ponctuels pour mettre en 
œuvre des projets de développement,

     Lui trouver une famille par l’adoption s’il 
en est privé .

•  Un travail avec des partenaires locaux de 
confiance .

EdMF assure une aide dans une quinzaine 
de pays d’Asie, d’Amérique centrale et latine, 
et d’Afrique . 

Depuis quelques années, les urgences se 
situent davantage en Haïti et en République 
Démocratique du Congo . 

 Le 31 janvier 2016, vous viendrez apprécier 
un tajine préparé et organisé avec Saint-Cyr 
Entraide .  

EdMF sera présent 
au Forum des Associations.

Contact au 
04 78 83 77 51 

ou edmf.rhonealpes@yahoo.fr 

Enfants du Monde-France a 40 ans !
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Des enfants 
ont besoin de 

nous pour 
aller à l’école !
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Paroisse

• Mercredi 16 septembre : 18 h Rentrée des catéchismes à l’église .
•  Dimanche 20 Septembre : Rentrée paroissiale : Dimanche autrement 

9 h Laudes devant la Chapelle de l’Ermitage, 10 h 30 Sainte Messe à 
l’église de St-Cyr, suivie de l’apéritif et du pique-nique, 14 h 30 à l’église St-
François : lancement de l’année, 17 h à l’église St-Rambert Vêpres .

Les activités pour les 4-7 ans reprendront le samedi 10 Octobre à 11 h .
Un groupe d’adulte de préparation au sacrement de la confirmation va 
démarrer, vous pouvez le rejoindre .
Le 14 septembre, vivez un « Dimanche autrement » en participant à un 
circuit de prière allant de la chapelle du Mont Cindre à l’église de St-
Rambert en passant par les églises de St-Cyr et de St-François .

Agenda

• Le samedi : Messe anticipée à l’église de St-François (Lyon 9e)
•  Le dimanche : Messe à 9 h à l’église de St-Rambert (Lyon 9e) et 10 h 30 

à l’église de Saint-Cyr au Mt d’Or .

Horaire des messes dominicales

Recevoir la feuille paroissiale : paroisse .info@yahoo .fr
Permanence à l’église tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30
Sacrement de Réconciliation le Samedi de 9 h 30 à 10 h 30
Tél . 04 78 47 20 40 – paroisse .st-cyr@orange .fr

Abbé Pierre PEYRET

Paroisse info
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Accueillir, écouter, orienter et accompagner

les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire pour 
leur entrée dans la vie professionnelle . . .

BESOIN DE FAIRE LE POINT ?    

Prenez rendez-vous par téléphone tous les 
jours, sauf le lundi matin pour nous rencontrer 
à Tassin ou sur notre permanence en mairie .

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

3 avenue du Général Brosset 
69160 Tassin-la-Demi-Lune

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

 info@missloc.org 
Consulter également notre page Facebook

TCL : C21 - 5 - 72 : arrêt CARREFOUR LIBÉRATION

Mission Locale

>>
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Accueil 
Villes Françaises
Vous changez de villes ? . . . 
AVF vous accueille et vous accompagne  .

Vous vous installez dans les Monts d Or , 
seul ou en famille, actif ou plus tout à fait .
Vous cherchez de nouveaux repères, de 
nouveaux liens pour reconstituer votre 
réseau amical et social pour 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 .

Accédez à tous nos messages , activités 
communes, visites-découvertes, ateliers 
variés dans les Monts d’Or ou le Grand Lyon .

Accueil des Villes Françaises sera votre allié , 
ami, guide dans votre nouvelle région .

Nous serons présent au forum des 
associations  le 5 septembre 2015  .

Martine Péchoux 
martinepechoux@hotmail.fr 

Tous renseignements 
avf.asso.fr/lyon
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Maxi Aide Grand Lyon  7 /7  et 24/24 pour 
vous aider dans votre quotidien pour : 

• vos tâches ménagères
• aide à la toilette
• courses
• accompagnement véhiculé .  

Nous livrons aussi  vos repas à domicile .
Tous types de personnes, jeunes, retraitées, 
âgées dépendantes ou en situation de 
handicap .

N’hésitez pas à contacter Mme Barrena 
du lundi au vendredi de 08H30 à 12H30 
et de 13h15 à 16h15.

Mme Barena
04 72 53 05 01
06 32 14 76 40 

barrena@maxiaide.fr

Maxi Aide 
Grand Lyon
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Nous lisons, en partie, pour dépasser notre 
vie et comprendre celle des autres. Mais ce 
n’est pas la seule raison du plaisir que nous 
offrent les livres. En effet, il y a autant de 
plaisirs qu’il y a de lecteurs différents !

      LES 
L I V R E S 
SONT DES 
PORTES 
QUI S’ 
OUVRENT 
SUR LE 
MONDE

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

04 78 64 24 33
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

Bi
bl

io
th

èq
ue

Une bibliothèque publique moderne est 
une institution active et dynamique . Elle 
va au-devant du lecteur, soucieuse de 
connaître ses besoins et d’y répondre, de 
l’attirer en lui offrant des moyens divers de 
s’informer, de se cultiver, de se distraire .

À la bibliothèque, l’année 2015 a très bien 
commencé . . .

Grâce à vous et à la fréquentation régulière 
de nos lecteurs . Mais également, grâce 
au portail numérique bibliotheque .
stcyraumontdor .fr qui vous offre 
l’opportunité de faire des recherches à 
distance . Grâce aux liseuses, ces dernières 
vous feront découvrir les avantages de ce 
nouveau mode de lecture . 

Et depuis le mois de Juin nous vous 
accueillons dans votre espace-terrasse 
des chaises de jardin, des petites tables 
de couleurs pour donner envie à tous de 
s’arrêter un moment et de partager des 
livres et des idées de lecture en plein air . 
Nous profiterons de cet espace détente le 
plus tard possible dans la saison . . .

Venez-nous rejoindre ! 

>>
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Dans le cadre de la Biennale d’Art 
Contemporain, la bibliothèque  vous 
propose de participer à des rencontres 
culturelles organisées et animées par 
Mélanie Fagard de Veduta :

•     Public adulte : Jeudi 24 Septembre 
à 17 h 30 à la Bibliothèque pour 
découvrir une œuvre et ensuite visite de 
l’exposition aux vieilles tours à 18 h 45 
puis apéro à 19 h 30,

•     Public enfant : Mercredi 14 Octobre à 
15 h à la Bibliothèque pour découvrir une 
œuvre et ensuite visite aux Vieilles Tours à 
16 h suivi d’un goûter à 17 h,

•     Public famille : Samedi 7 Novembre à 
11 h à la Bibliothèque pour découvrir 
une œuvre et ensuite déjeuner rapide 
sur place puis départ pour le Musée d’art 
contemporain à 14 h, visite de l’exposition 
Biennale au MAC à 15 h .

Samedi 5 Septembre 
de 13 h 30 à 18 h

Pour la deuxième année, 
la bibliothèque organise 

à l’occasion du Forum des 
Associations une vente 

de livres « désherbés » de 
ses collections Adultes et 

Jeunesse. 

Vous pourrez choisir 
parmi des Romans, des  

Romans Policiers, des 
livres documentaires, des 

revues. 

Ces ouvrages seront 
vendus à des petits prix 

et l’argent récolté servira 
à l’achat de nouveaux 

documents.

Merci à tous de votre confiance 
et de votre fidélité.

Pour participer à l’une de ces rencontres merci de vous inscrire 
à la bibliothèque auprès de  Séverine Felix.
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La section d’anglais d’Old West Country s’arrête . 

L’ association Saint-Cyr Ly Yours reprend le flambeau et vous propose à 
la rentrée prochaine de continuer l’aventure avec la même organisation 
des cours, et surtout le même professeur pour apprendre ou 
réapprendre l’anglais, cours tous niveaux en toute convivialité .

Nous serons heureux de vous accueillir au forum des associations le 5 
septembre prochain pour vous présenter nos cours et nos activités, 
mais vous pouvez d’ores et déjà nous contacter pour des 
renseignements complémentaires : 

•   par téléphone au 06 52 37 17 56 

•   par mail contact@saintcyrlyyours .com

Pour le comité directeur 
La présidente

Caroline Rosay

Saint-Cyr 
Ly Yours

>> Welcom back 
everyone and 
see you soon.
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Comité 
de Jumelage Philippe Saint-Maurice

Président
06 82 55 42 76

contact@benvenutisaintcyr.fr
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Le jumelage de Saint-Cyr avec Bolano a été 
officialisé en 2010 . Depuis cette date, de 
nombreux échanges se sont mis en place . 

A travers les  rencontres entre les 
associations de nos deux villages, chacun a 
pu s’enrichir de la connaissance de l’autre et 
apprécier ses différences . Après l’épopée 
cycliste de l’an dernier, cette année c’est un 
groupe de peintres  de Saint-Cyr qui partira à 
Bolano . Deux photographes les 
accompagneront .  Armés de chevalets, de 

crayons, de pinceaux ou d’objectifs, ils auront 
pour mission de traduire par l’image le 
patrimoine local . Ils seront accueillis dans 
des familles italiennes, assisteront à des 
conférences sur les traditions régionales, et 
discuteront technique avec des artistes 
italiens . 

En 2016, Saint-Cyr recevra à son tour peintres 
et photographes transalpins, et en 2017, une 
exposition organisée par le RVA réunira les 
travaux des artistes de nos deux villages . 



Ateliers
d'Expression

Venez rencontrer la nouvelle équipe des 
Ateliers d’Expression au forum des 
Associations le samedi 5 septembre à 
partir de 13h30 à La Source.

Grâce aux Ateliers vous pouvez exercer 
votre créativité tout au long de l’année :
•   Danse Jazz pour les grands et les petits, 

éveil corporel et initiation danse pour les 
plus jeunes avec des horaires adaptés 
aux nouveaux rythmes scolaires

•  Gym-cirque pour les enfants

•  Dessin, peinture, arts plastiques pour 
enfants et adultes, peinture décorative sur 
bois et objets pour les adultes

•  Théâtre pour enfants

Et des nouveautés en 2015
•  Baby gym pour les tous petits

•  Poterie modelage

•  Street Funk

•  Théâtre adolescents

Les moments forts de l’association
Le forum des associations de Saint-Cyr sera 
le moment idéal pour découvrir l’éventail 
de nos activités,  faire connaissance avec la 
nouvelle équipe en charge de l’association, 
dialoguer avec nos professeurs et pour 
procéder à votre inscription.
L’assemblée générale/Fête de Noël, un 
moment d’échange dans une ambiance 
festive très appréciée des enfants.
La Fête annuelle des Ateliers courant juin 
avec le spectacle et les expositions qui 
permettent à chacun de présenter son 
travail de l’année

En pratique...
Les cours débuteront la semaine du 14 
septembre 2015.
Nous comptons sur votre présence au 
Forum, au cours duquel professeurs et 
membres du bureau seront présents pour 
vous renseigner, dialoguer avec vous et 
procéder aux inscriptions pour une rentrée 
pleine de créativité et de bonne humeur !
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Bienvenue aux Ateliers d’Expression !

Les membres du nouveau bureau :

Colette Bourbonnais 
Présidente - 06 52 76 85 57

Melissa Hamrouni 
Vice Présidente

Céline Brugidou
Trésorière

Magali Lecerf 
Vice Trésorière

Stéphanie Curtat 
Secrétaire

Sandrine Rodriguez
secrétaire Adjointe

Ateliers.expression@gmail.com
www.ateliersdexpression.asso.fr



Variations 
Culturelles
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Cette année, nous avions un invité de 
marque : le soleil et un beau temps qui n’a 
pas lâché prise pendant les 4 jours .

Une occasion pour expérimenter un lieu 
magique pour des concerts en plein air, 
l’Esplanade des Vielles Tours . Un avant-goût 
des festivals du sud de la France ?

Cette édition 2015 a démontré que St 
Cyr peut accueillir des interprètes de 
qualité et au professionnalisme bluffant. 
Et pas besoin d’aller les chercher très 
loin, ils sont venus en voisins.

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

•   Heavy Fingers Quartet - quatuor de 
saxophones . Ils sont lyonnais, ont joué 
dans toute la France . . . et même au-delà . 

•   « Les Vocales des Monts d’Or » avec des 
voix locales, régionales, solistes et 
multiples,  sur des thèmes classiques, 
traditionnels et jazzy : Le Quatuor ECO, Le 
trio d’Elsa Goujon, et Jazz’elles, groupe de 
jazz vocal féminin lyonnais de seize 
chanteuses .

•   « CHANSONGS, Monsieur Nougaro » .  
Swing, bossa-nova et poésie . Géraldine 
Lefrene et ses comparses revisitent le 
répertoire de celui qui a bercé leur 
enfance . 

Petit rappel

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

Prochain rendez-vous
en 2016.

L’équipe des Variations 
Culturelles de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or : 
•   Pierre Berbey, 
•   Olivier Rousselot,
•   Catherine Lauret, 
•   Pierre-Emmanuel Pareau, 
•   François Kappler.

Merci à tous ceux, 
associations, 

bénévoles, équipes 
techniques... qui ont 

mis leur effort en 
commun pour créer 

ce bel événement.

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

atvariationsculturelles.stcyr@gmail.com
www.variationsculturelles-stcyr.org
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L’Association Art de l’Enfance est une petite 
association (7 adhérents) qui ne peut 
fonctionner qu’avec les bénévoles . Cette 
année nous avons pu compter sur une 
quinzaine d’habitants de Saint-Cyr venus 
soutenir ce projet fantastique .

Pour aider à l’organisation du Festival, l’Art 
de l’Enfance organise également un 
Concert des jeunes talents mettant en 
scène de jeunes musiciens, cette année, la 
famille Milstein au grand complet, a 
enchanté le public des Vieilles Tours .

Le Festival des Voix de l’Enfance 2015 a été 
une grande réussite dans son ensemble 
avec toutefois un petit bémol : le nombre 
de spectateurs au spectacle du soir . Il est 
vrai que le mois de juin est très chargé et 
que plusieurs manifestations se 
télescopent .

Mais qu’à cela ne tienne, notre Directeur 
artistique, Serge Desautels, était très 
satisfait du résultat .
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Art 
de l'Enfance

Édition 2015
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Rendez-vous 
donc en 2016 

pour le Concert 
des Jeunes 

Talents le 02 avril 
et 

le Festival Des 
Voix de l’Enfance 

le 25 juin 

Les chorales d’enfants de l’école de 
musique de Tassin, du Conservatoire de 
Vaulx-en-Velin et les Maitrise et Pré-
maitrise de Chalon qui se sont produites 
individuellement dans le magnifique site 
de l’Ermitage ont été ravies de leur 
participation devant un public nombreux 
et conquis . 

Puis elles se sont rassemblées pour le 
Spectacle final toujours créé pour 
l’occasion par Serge Desautels, « Les 
pirates » . 
Cette année, ils étaient environ 90 enfants 
réunis pour ce spectacle commencé dans 
le Jardin du Presbytère, par « l’enrôlement 
des marins » puis dans la salle des Vieilles 
Tours, accompagnés des musiciens 
professionnels de l’ensemble Odyssée et 
l’Harmonie de St Cyr . 
Une fois terminé, tout le monde s’est 
retrouvé à nouveau dans le Jardin du 
Presbytère pour le repas festif . 

Il nous reste toutefois à trouver le moyen 
de faire participer un grand nombre 
d’enfants de St Cyr, à réfléchir . . .

Mireille Baldacchino
06 23 36 73 46

artdelenfance@stcyraumontdor.fr
http ://artdelenfance.free.fr/
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Association 
Louis Touchagues

L’association a son siège à Saint-Cyr, mais comprend de nombreux 
adhérents et correspondants, institutionnels comme personnes 
physiques, dans le monde entier . Ce réseau s’est constitué grâce à 
Georges Berthon qui a présidé l’association pendant plus de 20 ans . 
Le Conseil d’Administration lui a rendu un hommage unanime 
quand, en mai 2015, il a pris la décision de ne pas rester président 
plus longtemps . 
Georges Berthon restera au Conseil d’Administration en tant 
que Président d’Honneur . Le nouveau Conseil d’Administration a 
démarré son action immédiatement . 

À l’occasion des journées européennes du patrimoine des 19 et 
20 septembre, l’association organisera un concert le samedi 
19 septembre à l’Ermitage . Le concert aura lieu en soirée à la 
chapelle et le programme sera précisé début septembre .

À moyen terme, pour répondre à une demande constante, 
l’association vise à devenir un des endroits où l’on pourra trouver 
l’information de référence sur l’œuvre de Louis Touchagues . 
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Un gros travail d’inventaire, d’organisation des archives et 
d’identification des personnes qui possèdent l’information 
commence .  Cela se poursuivra par l’organisation et la mise à 
disposition de cette information sur des outils web . 

Ces travaux, bien que peu visibles, sont essentiels pour garantir 
la fiabilité et la complétude des informations que nous pourrons 
donner . Les contacts réguliers avec les personnes ayant côtoyé 
l’artiste,  les réponses rapides et précises aux questions posées, la 
contribution à certaines expositions, la publication régulière de 
news et de lettres à nos adhérents, remettront progressivement 
l’association en visibilité .

Pierre Berbey
Président de l’association 

Louis Touchagues
touchagues.association@orange.fr

Comme l’année dernière, 
l’association, en collaboration 

avec des élèves de l’école Émile 
Cohl, organisera des ateliers d’art 
pour les enfants les samedi 19 et 

dimanche 20 septembre  
après midi à l’Ermitage.

Tout en laissant libre cours à leur 
imagination, les jeunes 

participants pourront découvrir 
certaines techniques et approches 

artistiques du peintre.
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L’Harmonie

60

Notre association 
regroupe :

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

•   une chorale de 
35 chanteurs

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

Faire de la musique, c’est avant tout un 
plaisir, un plaisir de jouer ensemble au sein 
d’un groupe . 

Au cours de l’année, l’harmonie participe 
à plusieurs défilés ou manifestations de 
la commune et répond aux demandes 
extérieures . Elle met en scène deux grands 
concerts : l’un en février ou mars, l’autre 
en mai ou juin . Quel que soit votre niveau, 
rejoignez-nous !

La chorale se joint à l’harmonie pour la 
Ste Cécile et participe à des concerts à 
l’extérieur .

•   Répétition de l’Harmonie, le lundi soir de 
20 h 30 à 22 h 15 .

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

L’école de musique s’efforce de former 
de jeunes musiciens et aussi des adultes 
(flûte traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, percussions) pour 
prendre la relève . Des classes de piano et 
guitare existent aussi . L’école organise des 
auditions pour que les parents apprécient 
le travail effectué par leurs enfants tout au 
long de l’année avec nos professeurs . C’est 
Benoit Rullier coordinateur pédagogique 
qui organise le fonctionnement de l’École .

Depuis deux ans nous avons créé des 
groupes d’adultes en atelier jazz ou autre 
pour jouer en ensemble même si les 
niveaux sont très différents . . . une autre 
approche de la musique ! Des répétitions 
sont prévues pour préparer des morceaux 
en vue de notre grande Fête de l’école . 

Alors n’hésitez pas si vous avez envie de 
faire de la musique : rejoignez-nous ! Nous 
avons aussi un orchestre junior .

Les classes de Formation Musicale se 
regroupent pour former un projet choral . . . 
la voix étant aussi très importante dans 
l’apprentissage de la musique et de 
l’instrument .

L’école de musique
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Mireille Baldacchino – Présidente
Robert Colliot – Vice-Président
Pierre Froquet – Trésorier
Alain Vander-Ham – Trésorier adjoint
Françoise Hutasse – Secrétaire
Laurence Castelbou, Renée Esposito – 
Secrétaires adjointes
Marie-Jo Auguères, Philippe Goiffon, 
Daniele Gonnaz – Conseillers .

Conditions d’inscription à l’école de 
musique :

•   Âge : dès 4 ans pour l’éveil musical, à partir 
de 6 ans pour l’apprentissage du solfège 
avec la première année la découverte 
des instruments « Harmonie » . Cette 
découverte se fait sur les 2 premiers 
trimestres, puis démarrage des cours de 
l’instrument choisi le troisième trimestre .

•   Inscription au Forum des Associations et 
ensuite auprès de la Présidente Mireille 
Baldacchino .

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

Et pour connaître nos activités, allez voir 
notre site :
http://harmoniesaintcyr .free .fr

Informations pratiques

Harmonie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
04 72 85 03 83 ou 06 23 36 73 46

harmonie@stcyraumontdor.fr
http ://harmoniesaintcyr.free.fr

Mireille Baldacchino
Présidente

Les membres du bureau :
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Les Cafés 
de Saint-Cyr

Les Cafés de Saint-Cyr participent dans la commune au projet 
Veduta dans le cadre de la Biennale d’Art contemporain qui 
aura lieu du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016 . 

À ce titre nous organiserons deux conférences en novembre, 
l’une à Saint-Cyr et l’autre à Vaulx-en-Velin . Ces deux 
conférences permettront des rencontres entre des intervenants 
qualifiés dans le domaine de l’art confrontés à des questions 
posées par des enfants et un public d’amateur sur la place de 
l’art contemporain dans notre société « moderne » . 

D’autre part, le succès de l’édition Quais du Polar de 
mars 2015 à Saint-Cyr nous conforte dans notre volonté de 
prolonger ce moment privilégié dans notre commune . Nous 
adopterons le même format : 2 conférences, une séance de 
dédicace et un atelier d’écriture qui auront lieu fin mars 2016 .

Tous les détails seront disponibles sur notre site dès que nous 
aurons finalisé le programme .

Alain de Foucaucourt
06 27 70 18 77 
cafesdestcyr.fr

Vous trouverez le 
programme et les dates 

sur notre site 
« cafesdestcyr.fr »
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Après le succès de l’exposition « Chefs . . . » du mois de juin (2700 visiteurs), 
en collaboration avec la Biennale de Lyon, le Musée d’Art Contemporain 
et le Musée africain, les Rencontres Artistiques vous invitent à profiter 
de l’exposition installée dans la Salle des Vieilles Tours, dans le cadre du 
programme VEDUTA .

Vous pourrez aussi déambuler dans le village pour découvrir une 
sélection d’estampes choisies par un groupe d’habitants .

Enfin dans le cadre de notre jumelage avec Vaulx-en-Velin, 5 œuvres 
seront présentées au Centre Culturel Charlie Chaplin .

8 septembre – 1er novembre 2015
Ouverture des Vieilles Tours : 
•   Vendredi de 17 h à 21 h
•   Samedi et dimanche de 11 h à 19 h

Les Rencontres
 Artistiques
13e Biennale d’art contemporain

Les deux œuvres que nous vous 
présentons, une d’Ange Leccia 

et une de Richard Baquié, ont été 
exposées lors de la 1ère biennale d’Art 

Contemporain de Lyon (1991), 
intitulée « l’Amour de l’Art ». 

Association Rencontres Artistiques
rencontresartistiques14@gmail.com

04 78 64 19 75

63



Plumes 
des Monts d'Or
Le thème de cette 3e édition 
« gourmandise » a fait saliver 
167 concurrents de 51 départements, 
et d’une dizaine de pays des 
5 continents !

Avec un peu de surprise et beaucoup 
d’émotions nous avons accueilli  trois 
candidats étrangers et nous avons été en 
liaison vidéo avec une lauréate de Tahiti 
qui a pu ainsi suivre la cérémonie .

La Plume d’Or a été attribuée cette année 
à Rima Abdel  Fattah de Tripoli au Liban 
pour son texte « Péché estival » . Elle nous 
a fait le plaisir et l’honneur d’être présente 
à cette cérémonie pour recevoir le stylo-
plume Montblanc .

Premier prix adultes de France attribué à 
Florence Ricard de Lyon pour son texte 
« Péché mignon » : les chouquettes .

Deuxième prix  adultes de France  attribué 
à Jean-Christophe Vertheuil de Cannes-
Mandelieu, pour son texte « Léonard »  rat 
savant et gourmand . 

Prix  Adolescents de France attribué à Paul 
Barneoud de Brindas pour son texte « Le 
Gourmand » à la manière de Molière ; il a 
eu la surprise de voir son texte joué par 

les comédiens d’Entre Actes en costumes ! 

Prix Enfants de France attribué à Vincent 
Barneoud pour « Une aventure de 
fourmis »  trop gourmande (Rappelons 
que les textes sont anonymes pour le 
jury) .

Prix adultes d’Outremer a été attribué à 
Monique Akkari  pour « Un carat de 
gourmandise » qui chante avec lyrisme le 
jujubier, un arbre salvateur de son enfance 
tunisienne . Elle était avec nous en 
visioconférence depuis Papeete .

Prix Adolescents de l’Étranger attribué à 
Yasmine Badi du Maroc pour «  La Seffa de 
ma grand-mère » dont elle nous transmet 
le rituel de la recette . Nous avons accueilli 
Yasmine, sa maman et son professeur de 
français de Casablanca .

Entre Actes a attribué un prix 
d’encouragement à Noam Houerbi, qui 
s’est mesuré aux enfants français avec 
« Tous végétariens » . Noam était venu avec 
sa maman à la cérémonie .

Nous remercions vivement Marc Grivel 
et Florence Saül pour leur soutien 
permanent et l’équipe technique pour 
son efficacité.

Jacques Dunand
Marie-Chantal Pralus    
Claude Caillat 
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Flash-back sur la saison 2015

Entre Actes

Vous  avez été nombreux fin avril à soutenir les comédiens  d’Entre 
Actes lors du week-end de théâtre, et la troupe vous en remercie 
vivement . Que serait le théâtre sans le public ?

Cette année les comédiens ont travaillé sur le monologue,  dans un 
espace scénique restreint,  sans accessoires : une cellule de prison .  «  La 
Bricole » leur a permis de raconter la même histoire - le braquage d’une 
banque –  vécu différemment par les auteurs .
En deuxième partie les sketches comiques ont été très appréciés du 
public .

•   Quoi de neuf pour la saison prochaine ?

C’est chaque année le même suspens jusqu’au Forum des associations, 
le choix de la/ou des pièces dépendant du nombre d’acteurs .

Venez vous inscrire et partager les plaisirs de la scène avec toute 
l’équipe d’Entre Actes . 

Un seul impératif : présence à toutes les répétitions le jeudi 
de 20 h à 22 h .

 Jacques Dunand 
 Président

Venez vous inscrire et 
partager les plaisirs de 

la scène avec toute 
l’équipe d’Entre Actes
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Le Mont Cindre 
et son Ermitage

6666

En partenariat avec la Mairie de St-Cyr et l’association L .Touchagues, nous 
avons signé  une convention avec la Fondation du Patrimoine  pour la 
restauration des jardins de l’ermitage .
La souscription lancée par la Fondation fédère la population autour de ce 
projet  .Soyons fiers de tout tenter pour sauver notre patrimoine . Les dons 
sont déductibles de vos impôts .  

En regardant ces photos, prenez  conscience de l’urgence des travaux à 
réaliser . Chaque geste même modeste sera une pierre de plus à l’édifice . 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, faites connaître ce lieu insolite .  
Regroupez-vous pour une visite guidée durée 1 h minimum en prenant 
rendez-vous à la mairie 04 78 47 20 01  (5 € par personne destinés à la 
Fondation) .

Faire vivre le site 

Dans le cadre de VEDUTA –Biennale d’art contemporain, nous organisons 
avec l’association L .Touchagues une conférence qui aura lieu fin 
septembre . Le thème traité par l’artiste conférencier traitera de l’art 
contemporain et du patrimoine . Conférence dans la chapelle . Date 
précisée sur les panneaux lumineux .

Une visite guidée des jardins,  accompagnée d’un géologue  pour « faire 
parler les pierres » que le dernier ermite a utilisé pour ses rocailles et  
chapelles, est programmé le 12 septembre à 15 h .

Marie-Chantal Pralus
Véronique Cabannes  

Henri Venet 
www.montcindre.fr
info@montcindre.fr
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Cabornes
et petit patrimoine 
du Mont d’Or
Notre association vient de terminer une première série de restaurations 
d’ouvrages en pierre sèche . Ce ne sont pas moins de 17 cabornes ou 
abris et plusieurs dizaines de mètres de murs qui ont été remis en état . 
Tout ce travail a été réalisé par une équipe de bénévoles qui s’est attelée 
à cette tâche depuis octobre 2012 en se retrouvant tous les mardis 
après-midi sur les différents chantiers . Ces restaurations ont pu être 
menées à bien grâce à la participation active des associations « Vivre St-
Fortunat » et « Lavoirs et Petit Patrimoine des Monts d’Or » qui ont initié 
ce programme et ont contribué en termes de main d’œuvre et de 
savoir-faire .

Ces ouvrages vont constituer l’essentiel de la trame d’un sentier 
découverte qui portera le nom de « Sentier de l’homme et du 
paysage  » . Le parcours fera environ 6 km avec départ et retour au 
sommet du Mont Cindre . Il permettra d’admirer des paysages 
remarquables et de découvrir les ouvrages en pierre sèche restaurés qui 
témoignent de l’activité des agriculteurs et des carrières depuis des 
siècles dans le massif des Monts d’Or .

Depuis début juin, notre association a un site Internet (cabornes .fr) . 
Venez le consulter pour connaître nos réalisations, pour se joindre à 
nous tous les mardis sur nos chantiers (informations sur la localisation 
du chantier en cours), pour nous soutenir en adhérant à notre 
association . 

André Lorton - Président 
cabornes.montdor@yahoo.fr
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Claudette Bouvarel
04 78 64 27 47

Source 
Vive

L’association Source Vive de Saint-Cyr au 
Mont d’Or a organisé une sortie à la ferme 
aux crocodiles à Pierrelatte . 

Étaient au rendez-vous, non seulement les 
crocodiles, mais également varans, pythons, 
tortues, multiples variétés d’oiseaux et de 
plantes . 

La journée s’est  poursuivie par un excellent 
repas dans un cadre enchanteur à l’accueil 
chaleureux au Domaine des oliviers . 

Les activités de l’année se sont conclues par 
une sortie repas friture et spectacle le 
17 juillet . Nous serons présents au forum le 
5 septembre pour vous présenter notre 
programmation 2015-2016 . 

Venez nous rencontrer !La journée s’est poursuivie par un 
excellent repas dans un cadre 
enchanteur à l’accueil chaleureux au 
Domaine des oliviers
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Saint-Cyr Bridge existe depuis plus de 
quarante ans, il a toujours eu lieu au foyer 
des anciens .

Depuis quatre ans, il était rattaché au club 
“Jean et Catherine Reynier”, celui-ci ayant été 
dissout, nous sommes maintenant une 
association loi 1901 agréée par la préfecture .

Saint-Cyr Bridge, non affilié à la fédération, 
permet tous les lundi de 14 h à 19 h de faire 
un tournoi dans une ambiance amicale au 
“Foyer des anciens” .

Au cours de l’après-midi est servie une 
boisson chaude et quelques douceurs !
 

Renseignements :

Edel Éliane
04 78 78 83 17

Sardin Johanna 
04 78 47 25 72

Bernard Thérèse
04 78 47 24 30

Saint-Cyr  
Bridge
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Casa Musicale
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En bref
•   Une trentaine de concerts, en fin de semaine : le vendredi et le 

samedi ; de mi-septembre à fin juin . 
•   Bar associatif : large panel de boissons et tapas . Restauration sur place 

(plats traditionnels, cuisine du monde), formule barbecue dans le 
jardin lorsque le temps le permet( sur réservation .)

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

Un lieu dédié à la création
•    Les concerts du vendredi et certains du samedi sont le résultat d’une 

résidence d’artiste à La Casa . L’association laisse le lieu à leur 
disposition pour mettre en place leur spectacle .

•   Elle se transforme en studio d’enregistrement et donne  la possibilité 
aux groupes locaux d’enregistrer albums et maquettes . 

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

world music, spectacle jeune public . . .) permet à tous de se retrouver 
autour d’artistes talentueux .

LA CASA MUSICALE
1 chemin de Fontenay 
69450 St Cyr au mont d’Or

Entrée : 6/8 €
Ouverture des portes à 20 h, concert à 21 h .

Adhésion : 2 €/an 
Amis de la Casa : 10€/an

Eric Martin et Lyne Tatéossian
04 78 83 40 82
06 14 02 81 40

Aperçu de la nouvelle saison 
Facebook : la casa musicale et sur la lettre d’info . Demandez là à : 
infolacasa@orange .fr
•   Samedi 3 Octobre  – AUREN
•    Vendredi 16 Octobre– MORIKAN
•    Vendredi 6 Novembre – ELEONORE
•    Vendredi 20 Novembre – DEAR POLA
•   Vendredi 4 Décembre – PLANK
•    Vendredi 4 Mars – CLAIRE SABBAGH
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Vous propose à St-Cyr : 

 Conférences
•   Histoire de l’Art : Florence, l’art et le lys 

L’Architecture en France et en Rhône-Alpes
•   Histoire de la Musique : Peut-on se passer 

de musique ?
•   Art et Histoire des Jardins : Découverte de 

jardins, lecture du jardin d’art
•   Histoire Lyonnaise : La Grande et la Petite 

Histoire de notre région

Cours
•    Anglais 
•   Art culinaire
•   Gymnastique 

Et aussi 
•   Sorties culturelles du jeudi
•   Marches dans les Monts d’Or et ailleurs
•   Balades urbaines

Événements à but social
•    FOIRE à la TROUVAILLE  les 28 et 

29 Novembre 2015
•   CONCERT  le 6 Février 2016

Venez nous rencontrer à La Source
•    Le 5 Septembre  pour le Forum
•   Le 15 Septembre  pour notre Réunion  

de Rentrée à 14h15

Art Culture 
et Loisirs

Permanences 
Lundi / mercredi : 9 h – 12 h

Vendredi : 14 h – 17 h 

Ou nous contacter : 
26 rue St Pierre de Vaise - 69909 Lyon

Tel / fax : 04 78 64 20 40
acllyon@free.fr - www.acl-lyon.org  



Amicalement 8
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Amicalement 8 est de retour !

Le dimanche 20 septembre nous organisons  
notre 9e Rallye-surprise.

Rendez-vous à 8 h précises devant la poste de Saint-Cyr .

Les bulletins d’inscription sont disponibles chez Multi Photos rue du 
Mont d’Or à Saint-Cyr ou auprès du Président .

N’oubliez pas également de noter dans vos agendas le Grand Loto 
du 21 Novembre 2015, plus de 3500 € de lots .

Comme d’habitude Amicalement 8 vous attend nombreux .

Richard Hotz
Président

06 80 02 82 22
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Merci aux Saint-Cyrots 
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Saint-Cyr 
Multiclasses

74

Créée  pour célébrer l’an 2000, Saint-Cyr Multiclasses a pour objet de 
faire vivre les traditions, animer le village et de soutenir les Classes . 

Merci aux Saint-Cyrots de contribuer au succès de nos animations :

•   Les « Goujons du Mont-Cindre » : Le dernier samedi matin de Mars, 
place de la république, épluchage et coupe à la main de pommes de 
terre pour proposer les « goujons » .

•   Le Vide-grenier : Le Dimanche de Juin après les Classes, rue 
Gambetta . Exposants uniquement particuliers .

•   La retraite aux flambeaux du 14 juillet 
•    Le Beaujolais nouveau : Le Vendredi soir qui suit l’arrivée du 

beaujolais nouveau (20 Novembre 2015), St Cyr célèbre cet 
évènement régional et mondial salle de la Source : dégustation de 
beaujolais nouveau et autres cuvées, suivi d’un repas vigneron, dans 
une atmosphère des plus conviviales . 

St Cyr Multiclasses soutient les classes de chaque années par : 

•   Un appui financier 
•   Le prêt de matériels 
•   Un réseau amical : nous accueillons tous membres souhaitant 

apporter leur bonne volonté et leur bonne humeur

stcyrmulticlasses@gmail.com



Musique
en Famille
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Nathalia Milstein est née en 1995 dans une famille de musiciens russes ; elle 
commence le piano dès 4 ans avec son père Serguei Milstein . Elle rentre 
dans sa classe au Conservatoire de Musique de Genève en 2009, où elle 
obtient le Certificat de fin d’études avec les félicitations du jury en 2012 .

En mai 2015, Nathalia rencontre le succès international en remportant le 
1er Prix au 10e Concours International de Piano à Dublin . Première 
femme à l’avoir obtenu depuis sa création, elle se voit notamment offrir 
des engagements dans des salles prestigieuses en Europe et en 
Amérique du Nord tout au long de la saison 2015/2016 .  

Son parcours est par ailleurs parsemé de prix dès son plus jeune âge : 
Concours « Flame » en 2008, 1ers prix avec félicitations aux Concours 
organisés par le Conservatoire de Musique de Genève (2010, 2011 et 
2012); elle obtient le 1er prix de sa catégorie au 3e Concours 
International de Concerti à Manchester (2011), le 2e prix au Grand 
Concours International de Piano à Corbelin en juillet 2013, et le 1er prix 
au Concours International de Piano à Gaillard en juin 2014 . 

Elle donne de nombreux concerts en France et à l’étranger, et depuis 
plusieurs années forme également un duo avec sa sœur Maria Milstein, 
violoniste .

Nathalia étudie actuellement à la Haute École de Musique de Genève 
dans la classe de Nelson Goerner .

La musique est une histoire de famille chez les Milstein.
Nathalia, sa soeur Maria, son frère Serguei et ses parents 

vous proposeront un festival en 2016 : 
Musique de chambre aux Monts d’Or
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Le Bridge Club
des Monts d'Or
Musclez votre esprit à tout âge !

Affilié à la Fédération Française de bridge, le 
Bridge Club des Monts d’Or, installé à Saint-
Cyr au Mont d’Or, dans le parc de la mairie 
au Foyer des Anciens, est ouvert à tous . Il 
fonctionne pour des parties libres le 
mercredi après midi, dans une sympathique 
ambiance de convivialité . 

Le bridge, accessible à tous, 
intergénérationnel, permet de muscler votre 
esprit, et ceci à tout âge : il peut être un 
support à l’apprentissage des 
mathématiques . Ce jeu de stratégie, qui se 
pratique en duo, est une activité d’éveil pour 
les plus jeunes et entretient les facultés 
intellectuelles pour les seniors . 

Michel Mouriot
Président 

06 24 25 08 16

Jackie Calmels
secrétaire 

06 50 51 31 34
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr

Possibilité de cours tous niveaux, 
débutants et perfectionnés, et de 

parties dirigées. 

Des tournois de régularités y sont 
également organisés.

76



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

Plusieurs journées d’échanges de plantes ont 
été organisées depuis le début du printemps : 
le 11 Avril au marché, le 3 Mai et le 7 Juin dans 
le jardin de l’Ermitage . Elles ont permis 
d’accueillir de nombreux adhérents et 
visiteurs intéressés pour partager graines, 
plants et boutures de plantes annuelles et 
vivaces, échanger des conseils et astuces de 
culture . Par ailleurs, des contacts entre 
adhérents sont assurés par courriel, pour offrir 
des plantes et des graines tout au long de la 
saison . Des sessions de taille de rosiers et 
d’arbres fruitiers ont été organisées chez des 
adhérents au printemps, ainsi que la visite 
d’un producteur de pivoines dans la Drôme .

Comme l’an passé, l’Association participe à 
de courtes séances de jardinage organisées 
périodiquement avec les enfants de l’École 
Elémentaire de Champlong à l’heure du 
repas, pour seconder l’animatrice en poste à 
l’école . Cette initiation se poursuivra dans le 
cadre des activités périscolaires de la 
commune à partir de Septembre .

Le jardin potager du Parc de la Mairie a été 
repris par l’Association en vue d’en faire un 
jardin pédagogique . Les adhérents 
intéressés, ainsi que plusieurs enfants, 
viennent jardiner le samedi matin sous la 
conduite du Président de l’Association .

Nous serons présents au Forum des 
Associations le 5 Septembre après-midi. 
À cette occasion, les adhérents pourront 
présenter leurs plus beaux spécimens de 

légumes et fleurs d’automne.

Solanum 
et Bois Tordu

Michel Thomas - Président 
4 rue Elisée Thomas

69450 Saint-Cyr au Mont d’Or

04 78 64 06 70 ou 06 45 86 44 66
solanumetboistordu@gmail.com
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Encore des nouveautés à Old West Country en 2015- 2016...

Old West Country

Old West Country reprendra ses activités la 
dernière semaine de Septembre :

Deux cours de Rock :
•   le lundi de 20 h à 21 h et de 21 h à 22 h et 

un cours Multidanses (paso, tango, 
merengue, rumba etc . . . 1 semaine sur 2 en 
alternance avec la Salsa, 

•   le mardi de 21 h à 22 h, animé par Alain, à 
la salle 2 de La Source (possibilité de 
s’inscrire à une ou 2 activités) .

Et toujours la Danse country animée par 
Huong Chanel, à la salle 2 de La Source :
•   Chaque lundi soir de 19 h à 20 h pour les 

Débutants et Novices
•    Chaque mardi soir de 19 h à 20 h pour les 

Intermédiaires - 20 h à 21 h pour les 
Avancés . 

•   Chaque jeudi de 13 h 30 à 14 h 30 pour les 
Novices, et de 14 h 30 à 15 h 30 pour les 
Intermédiaires à la salle des Vieilles Tours 
avec Magali .

Zumba : 2 cours le mercredi soir 
•   De 19 h 15 à 20 h 15, cours animé par 

Sandrine, à la salle 2 de La Source, celui- ci 
sera précédé de 45 mn d’échauffement à 
18 h 30 .

•   De 20 h 15 à 21 h 15, cours animé par 
Élodie .

Anglaise : Cette année, la section anglais a 
été confiée à Henry, notre ancien professeur .

Golf : Renseignements 
Michel Rocher
07 87 08 07 54

Marie Claude Decock
Présidente - 06 60 57 88 09

oldwestcountry@free.fr
www.oldwestcountry-stcyr.fr

Michel Rocher  - 07 87 08 07 54

Pour tous les cours, possibilité de 
payer en 3 fois. Adhésion à 
l’association : 15 € par famille.

L’association terminera l’année de 
son 10e anniversaire par un 
nouveau week-end de folie les 2, 
3 et 4 Octobre à la Grande Salle de 
St Didier, Centre Laurent Bonnevay 
avec une soirée rock emmenée par 
l’orchestre The Strombolis, des 
stages de Danse Country avec le 
chorégraphe anglais Rob Fowler 
suivis par une soirée Country avec 
l’orchestre local Tracy Lynn Band 
et un stage de Zumba.
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Notre association créée en 2002 réunit les 
amoureux de l’Italie. Elle fait vivre à Saint-Cyr 
la culture italienne  sous toutes ses formes. 

Nos adhérents peuvent apprendre la belle 
langue de nos plus proches voisins en suivant 
nos cours dispensés par des autochtones, 
s’initier à la goûteuse cuisine transalpine, 
entonner les chants populaires des différentes 
régions d’Italie sous la houlette de leur chef de 
chœur, aborder la littérature contemporaine 
en partageant leurs émotions de lecture, 

assister à des conférences, visiter les lieux qui 
conservent les vestiges de la présence 
italienne, faire des voyages dans les villes du 
bel paese, et se retrouver chaque année autour 
d’un repas italien traditionnel . 

Si vous partagez vous aussi cet amour 
de l’Italie, n’hésitez pas à visiter notre 

site qui vous renseignera sur toutes ces 
activités : 

www.benvenutisaintcyr.fr, 

Benvenuti Venez nous retrouver
 au Forum des 
associations 

le 5 septembre

Philippe Saint-Maurice 
Président 

06 82 55 42 76 
contact@benvenutisaintcyr.fr
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Tout roule pour le MOV !

Monts d’Or 
Vélo

80

Le MOV, club cycliste de St Cyr et St Didier, 
compte déjà 35 adhérents sur 6 mois 
d’existence . Les cyclistes (route ou VTT) 
s’entraînent plus ou moins régulièrement, à 
des rythmes différents selon les niveaux, 
mais toujours en toute convivialité .

La section Route propose 3 entraînements 
hebdomadaires : les mardi, jeudi et 
dimanche (40 à 60 km pour les petits vélos 
et  80 à 100 km pour les grands vélos) . 

La section VTT propose des entraînements 
hebdomadaires en alternance les samedi et 
dimanche . Les mercredis, en fin de journée, 
des sorties de 2 h environ sont  également 
organisées . 

Les sorties :
Le samedi 30 mai le Club a organisé une 
sortie au Col des Echarmeaux (Propières) 

avec pause déjeuner et détente à midi . Ceux 
qui ont choisi de faire l’aller-retour en vélo 
ont fait 160 km et 1850 m de dénivelé . 
D’autres sorties à la journée sont 
programmées en VTT et route (massif du 
Pilat, Beaujolais, Mont du Lyonnais) .

Du 12 au 19 septembre le club organise 
un circuit « la route des lavandes » (Crest / 
Grasse)

Le 27 septembre venez à la rencontre du 
MOV pour « FAITES DU VÉLO » à St Cyr . Vous 
pourrez vous désaltérer à la buvette ou 
participer à la montée chronométrée du 
Mont-Cindre .

Vous pourrez également rencontrer 
l’équipe du MOV et vous inscrire le 5 

septembre lors du forum des associations.

Le MOV file, 
grimpe, rayonne, 

il aura bien vite 
pignon sur route...

Infos et adhésions : 
montsdorvelo@outlook.fr 



Gymnastique Volontaire 
Le Donjon

Quels sont les principes de la Gymnastique 
Volontaire ?
•   Entretenir son corps de façon non 

traumatisante .
•   Préserver la santé et l’équilibre dans le 

bien-être .
•    Se sentir bien dans son corps et dans sa 

tête .
•   Garder la souplesse, la détente et la 

mémoire .

À qui s’adresse la Gymnastique Volontaire ?
•   À tous, principalement aux adultes et 

séniors  de Saint-Cyr .
Nous vous attendons aussi pour la marche 
nordique qui arpente de très beaux sentiers 
les mardis et jeudis de 13 h 30 à 15 h 30, 
sorties encadrées par une animatrice 
diplômée . Un bon  repas a clôturé cette 
année encore notre Assemblée Générale le 
12 juin 2015 . Il y a été procédé à un 
changement du bureau suite au départ de 
notre trésorière . 
Notre association reprend ses activités pour 
vous aider à rester en forme, renouer les liens 
amicaux et nous l’espérons accueillir de 
nouveaux adhérents .

Dix cours sont dispensés actuellement par 
quatre animatrices :

Horaires des cours :
•   Lundi :  

8 h 30 - 9 h 30  ; 9 h 35 - 10 h 35 (gym 
douce)

•   Mardi :  
9 h -10 h ; 10 h 05 - 11 h 05 (stretching) 
19 h 30 - 20 h 45 (gym renforcement 
musculaire)

•    Mercredi :  
9 h-10 h ; 10 h 05 - 11 h 05 (gym douce) 

•    Jeudi : 
19 h 30 - 20 h 30

•    Vendredi :  
14 h - 15 h ; 15 h 05 - 16 h 05 (stretching)

Noëlle OLYMPE
Secrétaire

Chantal Berruet, 
animatrice au sein de la GV, 

nous a quitté le 1er juillet dernier. 
Toutes nos pensées 

vont vers elle et ses proches.
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Contacts : 

Colette CHAPUIS
Présidente

04 78 47 20 36 - 06 61 44 73 18

Françoise ANDRÉ 
Trésorière

06 80 90 38 28

Clémence HELLER 
Trésorière adjointe

04 78 83 10 34  

Noëlle OLYMPE
Secrétaire

04 72 19 41 03 - 06 63 14 74 08 

Venez faire un essai et 
constater l’expérience 

de nos animatrices



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

L’équipe d’animateurs :
Clément Guillot, Brice Riou, Alexandre Burdin,  

Yann Genillon, llyes Ferahoui et Jean Philippe Gros
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Succès pour les stages d’été

Avec 55 enfants la première semaine et 30 la seconde, les stages d’été ont 
connu un franc succès .

Ouverts aux jeunes catégories U8 à U15, ces deux stages parrainés par les 
joueurs professionnels Rémy Rioux et Christophe Jallet ont permis à nos 
jeunes sportifs de travailler la technique le matin et la mise en situation 
l’après-midi  .

La pause méridienne effectuée sur place a donné l’occasion aux animateurs 
et stagiaires de prendre le pique-nique ensemble et pour ceux qui avaient 
encore de l’énergie de pouvoir s’adonner au tennis-ballon avant de 
reprendre les matchs l’après-midi .

Côté encadrement, le directeur du stage Clément Guillot est satisfait de 
cette session, en effet le nombre des stagiaires ne cesse d’augmenter 
chaque année et la répercussion sur les inscriptions à la rentrée est évidente .

La détente est aussi au programme : une sortie au bowling a permis une 
petite coupure en milieu de semaine, et les parents disponibles ont été 
conviés à un barbecue de fin de stage avec les enfants .

La visite-surprise de Jimmy Briand fut aussi un moment fort pour nos jeunes 
stagiaires .



La savate boxe française à Saint-Cyr
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Sport pieds/poings éducatif par excellence , la savate boxe française 
vient de franchir la barre du 50 000e licencié en France au moment 
même où elle vient d’ être officiellement reconnue comme composante 
à part entière du patrimoine de notre pays .

C’est à ce double titre qu’elle s’impose peu à peu, suscitant des 
demandes de création auxquelles la fédération ne peut répondre 
partout, vu le nombre élevé des sollicitations .

Saint-Cyr Impact (savate-boxe française) va entrer dans sa deuxième 
véritable saison avec un effectif de 73 adhérents et un succès sans cesse 
croissant .

Garçons et filles, dès l’âge de sept ans, ainsi que leurs grands frères et 
grandes sœurs, voire leurs parents pourront se retrouver dès la mi-
septembre pour découvrir ou approfondir ce sport riche en émotions, 
dans une ambiance amicale et studieuse . Loisir ou compétition sont nos 
deux approches .

La savate-forme sera également programmée (fitness martial  en 
musique) avec entrain et efficacité 

Rendez-vous 
au forum des associations le 5 septembre.

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

Pour tout renseignement, 
notre page Facebook 

ou le 07 81 84 18 91
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L’originalité des Arts Martiaux de Saint-Cyr, 
c’est de réunir 5 arts martiaux (judo, viet vo 
dao, capoeira, karaté, aïkibudo) et 
3 disciplines de santé énergétique (yoga, 
sophrologie, qi gong) . Nous avons la chance 
d’avoir des professeurs très reconnus dans 
leur domaine et très impliqués dans la vie 
associative . 

Nos projets pour la rentrée : nous serons 
présents au Forum des Associations le 
5 septembre pour les inscriptions et nous 
proposerons une journée découverte, le 
samedi 19 septembre, à la Source, ouverte à 
tous, pour pratiquer ou se renseigner sur 
toutes nos disciplines . En fin de journée, 
nous tiendrons notre Assemblée Générale .

Un petit éclairage sur nos activités santé 
énergétique :

•   Le Yoga : Maude Leynaud, présidente de 
l’Institut Français du Yoga, propose un 
ensemble de pratiques posturales, 
respiratoires et méditatives visant à 
préserver ou améliorer l’équilibre, la santé 
et les facultés d’attention . Cet 
enseignement, se veut en harmonie avec 
le monde contemporain, prenant en 
compte la vie sociale, professionnelle, 
relationnelle, psychique et spirituelle de 
l’individu . Horaires : jeudi 9 h 30-10 h 45 .

•   La sophrologie : Catherine Larrat, vous 
propose de pratiquer une discipline axée 
sur la conscience de soi à travers la 
respiration et les mouvements, pour 
renforcer son équilibre au quotidien . 
Horaires : mardi 9 h 30 - 10 h 30 ou  jeudi 
19 h - 20 h . 
Plusieurs modules de formation anti stress 
et découverte de la sophrologie seront 
par ailleurs proposés tout au long de 
l’année . Renseignements au 06 71 48 88 43 .

•    Le Qi Gong : Denise Tixier donne des cours 
qui regroupent un ensemble de 
mouvements, postures et marches, 
combinés à des respirations et des 
concentrations spécifiques . La maîtrise de 
ces exercices permet d’accroître l’énergie 
vitale, d’augmenter la circulation 
énergétique et sanguine dans le corps, de 
renforcer le système immunitaire et 
d’optimiser les différentes fonctions de 
l’organisme . Horaires : Lundi 19 h, Mercredi 
19 h, Jeudi 9 h 

En ce qui concerne les arts martiaux :
Aïkibudo : lundi 19 h 30 / Capoeira : jeudi 
18 h 30 et 19 h 45 / Karaté : mardi 19 h 45 /   
Viet vo dao : lundi 18 h, mercredi 19 h, jeudi 
19h, vendredi 18 h / Judo : mardi 16 h 
(périscolaire), 17 h 15 et 18 h 30, mercredi 14 h, 
15 h 15 et 16 h 30 .

Arts martiaux
de St-Cyr-au-Mont-d'Or
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Pour tout renseignement : 
amstcyr69@gmail.com

Olivier Manse
président

06 78 61 23 09

Véronique Bigot
secrétaire

06 65 36 29 24
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Société 
de Chasse de St-Cyr
Les Chasseurs ont pour mission de : 

•   réguler les espèces .

•    entretenir le territoire .

•   Effectif de 33 chasseurs .

•   Tableau de chasse petit gibier et gros 
gibier en progression .

•   Reconduite des mélanges de cultures à 
gibier et mellifère en accord avec :

    Groupement d’Intérêt Cynégétique des 
Monts d’Or

   Syndicat Mixte des Monts d’Or

   Fédération des Chasseurs du Rhône

•    « Corvées » de nettoyage du territoire faites 
le printemps et l’été .

•   La future implantation de la Maison de la 
Nature se finalise .

•   Assemblée Générale des Chasseurs de St-
Cyr au Mont d’Or a eu lieu le 12 avril dernier .

•   Rendez-vous pour l’ouverture générale de la 
Chasse dimanche 13 septembre 2015 .

•   Relations courtoises entre chasseurs et 
autres usagers de la forêt : randonneurs, 
VTTistes  ont permis une information que 
l’on découvre sur le terrain grâce à des 
panneaux mobiles : 

Chasse au gros gibier en cours.

Le territoire de 
Chasse de St Cyr 

au Mont d’Or 
n’est pas le Parc 

de la Tête d’Or, il 
est 

essentiellement 
constitué de 

parcelles privées.

Faisan mâle
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UNE CAVERNE D'ALI BABA POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES PRIX !

3 rue du Mont d'Or - 69450 Saint Cyr au Mont d'Or         04 78 83 66 69 
www.mystereetbouledegomme.fr contact@mystereetbouledegomme.fr       

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

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

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

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

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.courcellelabrousse@axa.fr
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La saison 2014-2015 du Tennis Club a été bien 
remplie, que ce soit au niveau sportif (tournois 
régionaux, mais aussi amicaux tous niveaux) ou 
festif (mémorable Soirée Annuelle ouverte à 
tous dans la très belle salle des Vieilles Tours en 
hiver, belle Fête d’Été-BBQ champêtre) . Elle s’est 
achevée de la plus jolie des façons avec les 
Olympiades du Conseil Municipal des Enfants .

La saison 2015-2016 démarre avec 
l’ouverture des inscriptions Club / École de 

tennis / Cours adultes : dépêchez-vous il 
reste encore des places ! Nous retrouverons 
nos RDV récurrents, avec la Soirée Annuelle 
en novembre 2015 et la Fête d’Été, et bien 
sûr nos animations sportives ouvertes à tous 
les niveaux pour permettre à tous de 
progresser en s’amusant .

Passez nous voir un samedi au club, 
 ou au Forum des Associations  

le 5 septembre

Tennis Club de Saint-Cyr

Renseignements : 
www.tennis-club-st-cyr.fr

Le Tennis Club 
se veut familial, 
les enfants ont 

une grande 
place et tous les 
niveaux adultes 

sont présents, 
dans un esprit 
d’ouverture et 

de convivialité. 
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Toute l’année scolaire 2014-2015 avait été placée 
sous le thème de la science. Les enfants ont 
pu réaliser avec les maîtresses des activités et 
expériences permettant la mise en avant et 
l’apprentissage de notions telles que 
l’attractivité, la flottaison, l’électricité, les 
équilibres ou encore le mouvement .

Tous les travaux ont été présentés aux familles 
le 11 juin dernier .

Petits et grands ont pu observer, manipuler, 
expérimenter pour la plus grande joie de tous . 

Rendez-vous cette année pour jouer ! 
Nous inventerons et construirons des jeux 
d’intérieur et d’extérieur qui serviront de 
base à de nombreux apprentissages à 
l’école.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

École publique 
maternelle 
du Bourg
Exposition scientifique réussie 
à l’école maternelle du bourg

Valérie SCHWARTZ
Directrice de l’école maternelle

Du Bourg de St Cyr au Mont d’Or
Tél. : 04 78 47 22 36

materbourg@wanadoo.fr
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École publique 
élémentaire de 
Champlong
C’est avec 210 élèves que nous ouvrons notre école cette année 
scolaire .

Et nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle collègue,  
Madame Laurence Laplace, qui enseignera en classe de CE1/CE2 .
Nous accueillerons prochainement une assistante en langue anglaise, 
Emily Kurth originaire des États-Unis, qui interviendra dans chaque 
classe, chaque semaine, durant toute l’année .

Nous participerons à Veduta dans le cadre de la Biennale d’Art 
Contemporain . Chaque classe ira visiter entre le 21 et le 23 septembre 
l’exposition aux Vieilles Tours puis participera  à une réalisation en lien 
avec cette visite avant une exposition à l’École à l’automne .

Nous poursuivrons nos actions de solidarité avec le cross et la dictée de 
l’association ELA et avec notre participation au Téléthon .

Dans le cadre du projet d’école sur la production d’écrits, les élèves créeront, 
durant l’année scolaire, des récits illustrant les journées des écoliers du 
monde . Ces récits seront illustrés sous forme d’albums ou de BD .

À tous, nous souhaitons 
une très belle année scolaire 2015-2016.

Christine SOULAS
Directrice de l’école élémentaire de Champlong

42 bis, route de Saint-Romain
69450 Saint-Cyr au Mont d’Or

Tél. : 04 78 47 24 74
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Lors du dimanche 7 juin 2015, certains enfants 
de la commune ont pu vivre à l’heure sportive le 
temps d’un après-midi ! 

En effet, le Conseil Municipal des Enfants était très 
heureux de voir leur projet d’Olympiades junior 
prendre vie . En partenariat avec le tennis club de 
Saint-Cyr, les enfants ont pu s’affronter par équipe 
aux couleurs de pays du monde autour du tennis, 
du badminton, du tir-à-l’arc et du foot . 

Les petits sportifs ont été ensuite reçu par 
Monsieur le Maire, Mme Chauvin, adjointe à 
l’enfance, et d’Oscar le Maire junior, une belle 
médaille qui leurs rappellera ce bon moment 
passé ensemble . Ceci avant de se retrouver 
autour d’un goûter bien mérité, le tout en 
musique !

Le CME tenait encore à remercier 
chaleureusement le tennis club de Saint-Cyr 

pour son accueil et son aide précieuse, et tout 
particulièrement Pierre Maiffret et Thierry Bret-
Morel pour leur investissement et leurs 
compétences d’organisation .

Encore un grand bravo à nos champions 
et rendez-vous pour le prochain évènement 

du CME !   

Conseil Municipal 
des Enfants
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Aide 
aux leçons

Le petit Omar, 6 ans, inquiet : « Dites, 
c’est quoi  L’Aide aux Leçons ? Mon 
maître m’a inscrit  ».

Lucas, du haut de ses 7 ans : 
« T’inquiète,  c’est génial ! En CP, moi 
aussi,  une dame super gentille m a 
expliqué la lecture, et à mon rythme, 
je comprenais tout ! À la fin du cours, 
elle me racontait une histoire. Et, 
youpi !,  je continue avec elle cette 
année  ».

Chloé et Emma : « Nous 2, on était en 
CM1, les maths ça se corse, c’est Mr 
Bretou, il est génial, qui nous aidait à 
faire nos devoirs, j’te dis pas comme 
il nous faisait réciter nos tables de 
multiplication, il dit qu’on n’est pas 
au point pour le CM2, il nous reprend 
cette année.

Omar : « Chic alors ! Je saurai bien lire 
moi aussi ! » 

L’aide aux leçons, sous l’égide de la Mairie, 
est dispensée par une dizaine de Bénévoles 
aux enfants en difficulté . 

Elle fournit une aide aux devoirs du soir et 
une aide aux difficultés individuelles .

Enseignants et Bénévoles œuvrent 
ensemble .

Une dizaine de Bénévoles travaillent avec   
1 ou 2 enfants chacun, 1 à 2 fois par semaine 
de 16 h 45 à 17 h 45 .

Nous ne sommes pas assez nombreux.  
Rejoignez-nous !

I. Wojnarowski  et M. Berthon
Renseignements en Mairie   

04 78 47 20 01

À l‘école élémentaire 
publique de Champlong

CHIC ! ON VA AVOIR L’AIDE AUX LEÇONS
par CHLOÉ, LUCAS, EMMA ET OMAR
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École des Chartreux
Sainte Blandine

•   C’est lors d’une très belle et émouvante messe que le dimanche 
14 juin dernier, 18 enfants de l’école ont fait leur Première 
Communion . Ils étaient entourés dans l’Eglise par de nombreux 
paroissiens ainsi que par leurs familles, parrains et marraines, leurs 
enseignantes et catéchistes ainsi que leurs camarades de classe . Nous 
leur souhaitons de poursuivre leur beau cheminement dans la Foi .

•   Au cours des derniers jours de juin, les enfants participant au club 
d’échecs ont reçu une médaille ou une coupe pour leurs excellents 
scores réalisés lors du tournoi . La fin de l’année fut également 
l’occasion d’écouter des sketches en anglais et d’apprécier la pièce de 
théâtre jouée par les élèves du CE2 au CM2 .

Informations de rentrée

•   La rentrée scolaire aura lieu pour tous les enfants le mardi  
1er septembre à 9 h .

•   La messe de rentrée est prévue le mardi 22 septembre à 15 h 45 à 
l’Église de Saint-Cyr .

 

Premières Communions
 et remise des prix.

INSTITUTION DES CHARTREUX
École des Chartreux Ste Blandine

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

04 78 43 49 18

Très bel été et au plaisir  
de vous retrouver à  

la rentrée après  
de reposantes vacances
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Crèche
Flocon Papillon
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Pour l’équipe pluridisciplinaire de la crèche Flocon Papillon, le 
souci principal demeure celui de percevoir l’enfant comme un être 
unique et d’œuvrer pour son bien-être. 

Notre priorité est le respect de l’enfant, de son rythme et de répondre à 
ses besoins tout en reconnaissant ses désirs . Notre projet pédagogique 
et éducatif est basé sur l’observation, la communication et 
l’accompagnement de l’enfant dans la découverte de ses compétences . 
Il nous paraît aussi primordial de le soutenir dans sa créativité et son 
développement personnel . 

L’équipe veille également à assurer à l’enfant un environnement 
sécurisant pour qu’il puisse s’appuyer sur ses ressources et développer 
son autonomie dans un lieu adapté . 

Afin d’individualiser l’accueil, de favoriser une intégration et une prise en 
charge de qualité, chaque enfant aura pour référente une 
professionnelle qui veillera à assurer un lien entre la vie familiale et la vie 
collective . 

Nous considérons qu’un travail de collaboration est essentiel entre la 
famille et la collectivité, ceci pour tisser des liens et favoriser le bien-être 
de l’enfant et de ses parents . Car, pour l’équipe accueillir les enfants, c’est 
également accueillir leurs parents . Nous avons le souci constant de 
favoriser un accueil de qualité et nous veillons à établir un climat de 
confiance mutuelle pour leur permettre de s’informer et de s’impliquer 
dans la vie de la structure au cours de différents moments collectifs .

 Florence Galliano
 Directrice
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Centre de Loisirs

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

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

Les enfants sont répartis par groupes en fonction de leur âge et sont 
accueillis : 
Les vacances scolaires en journée ou demi-journée avec ou sans repas .

Nous restons à votre écoute pour tout renseignement ou inscription, 
vous pouvez nous contacter au :

06 34 90 16 06
 ou par mail : stcyr.animation@alfa3a.org.
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Les Scouts et Guides de 
France de Saint-François 
les Monts d'Or

Sophie Borella et Walter 
    Responsables du Groupe
    06 18 20 31 21 / 06 27 36 27 78
    groupe.saint.francois.au.mont.d.or@gmail.com
    http ://www.sgdf.fr

Vous êtes tous  bienvenus dans 
cette aventure... dynamique et 
enrichissante.
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Les Scouts et Guides de France, est un mouvement qui prône l’auto 
éducation par l’action : Le jeu. 

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

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

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

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

04 78 64 05 29

> Réfection de sièges
> Rideaux
> Tentures murales

103, route de Lyon
69450 Saint-Cyr au Mont d’Or
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Notes
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Liste des Annonceurs
Page Société   Téléphone 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...

36 Ascanis 04 78 77 35 85

86 Axa 04 72 85 32 32

86 Banque Populaire Loire et Lyonnais 09 85 89 71 00

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

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

104 Club Équilibre 04 78 83 92 99

37 Comme une évidence 04 78 47 18 38

37 Crédit Agricole 08 10 63 52 13

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

70 Électricité générale Daniel Thivillier 04 78 22 77 76

86 Encadrement Claire Huas 06 67 29 68 75

51-97 Entreprise BTTR 06 66 52 48 10 - 04 78 22 24 41

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

37 Ets Lafaurie Charcutier-traiteur 04 78 57 38 40

70 Fluidair 04 78 35 75 58

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

96 Immo Saint-Cyr 04 78 47 85 29

86 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

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

86 La Carbone 04 78 43 40 63

36 La lunetterie de Saint-Cyr 04 78 43 87 70

86 La maison Pain - Boulangerie 04 78 47 23 62

37 Le comptoir de Saint-Cyr 04 78 83 30 52

103 L’Hermitage 04 72 19 69 69 

36 Lardet Jardins Services 04 74 67 18 56

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

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

96 Michaël  Caliendo 04 78 64 05 29

86 Mystère et Boule de Gomme 04 78 83 66 69

96 Oise Language 04 78 24 60 74

36 Paysagiste Philippe Junet 06 33 72 03 28

36 Plomberie 24 - Marc Rivol 04 78 24 56 99

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

97 Reel 04 72 29 76 00

36 Rhône Saône 04 78 22 01 76

51 SDMA 04 78 22 34 26

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

70 Taxi Pascal 06 60 18 15 79

70 Telecommande .fr 04 78 80 53 96

Pour toute nouvelle insertion dans le prochain Bulletin Municipal,  
merci de contacter la Mairie au : 04 78 47 20 01
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La commission municipale Information et Communication est heureuse d’offrir à tous les habitants de Saint-Cyr cette édition du bulletin du 29e Forum des Associations. Elle remercie tout particulièrement les annonceurs qui, par leur 
collaboration publicitaire, ont permis la réalisation de ce bulletin. N’hésitez pas à les consulter. Ils auront toujours le produit ou le service que vous cherchez, avec le souci permanent de vous donner satisfaction. Dépôt légal : septembre 2015.

Vous le savez sans doute, Saint-Cyr est parte-
naire de la Biennale d’Art Contemporain 2015. 

L’ouverture des nombreuses expositions aura 
lieu la deuxième semaine de septembre avec 
de multiples inaugurations dans la Métropole. 
Pour Saint-Cyr ce sera le 18 septembre à 19 h 30 
dans la salle des Vieilles Tours. Vous êtes donc 
tous chaleureusement invités à venir voir 
« Globes » l’œuvre d’Ange Leccia qui restera ex-
posé aux Vieilles Tours pendant deux mois.

Mais l’expérience a commencé depuis le début 
de l’année 2015 avec des séances de médiation 
culturelle (d’explication/discution), des visites 
de musées, des discutions autour d’œuvre, au-
tant d’occasions de questionner l’art 
contemporain, la société, les démarches et les 
parcours personnels ou partagés. Ce travail en 
amont est aussi fructueux que les expositions 
qui attendent au total plus de 200 000 visiteurs 
sur la Métropole. Ces temps d’échange direct, 
authentique où le « j’aime/ j’aime pas » laisse 
parfois la place au « je comprends mais... » lais-
sent une trace dans les mémoires individuelles 

et laisse aussi entrevoir à chacun et partout une 
façon de s’approprier les œuvres.

Véduta, c’est l’art qui va au devant des publics, 
dans des lieux insolites pour susciter la rencon-
tre, éveiller la curiosité, apprendre à regarder, 
partager des émotions...

Cet automne, n’oublions pas non plus les nom-
breux rendez-vous associatifs habituels : Forum 
des associations, fête de la pomme, journées du 
patrimoine, concerts, qui vous donnent égale-
ment rendez-vous avant la fin de l’année... à 
Saint-Cyr.

Nous souhaitons à tous un très bel automne au 
cœur de ces projets vivants, un automne riche 
de rencontres, et d’expériences nouvelles pour 
tous qui marqueront certainement 2015 d’un 
enthousiasme tout particulier dans les 
mémoires et inscrira Saint-Cyr dans la 
Métropole comme un membre actif spécifique 
qui construit une culture métropolitaine sans 
renoncer à son identité de village.

Anne Villard Hertz

Une expérience 
ARTISTIQUE à 
Vivre ! 

L’automne 2015 à Saint Cyr,

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

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

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

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