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Nous avons renouvelé le souhait de participer à la 14ème Biennale 
d’Art Contemporain et à sa plateforme Veduta 2017 pour bâtir de 
nouveaux projets avec les associations, les écoles, les commerces et 
tous les habitants du village. Nous comptons sur vous et espérons la 
participation du plus grand nombre lors de la prochaine édition.

L’édition 2017, sur le thème « EAU DE ROSE », s’organisera autour d’une oeuvre collaborative 
dans l’espace public et proposera aux habitants d’adopter des rosiers de Damas, de les 
cultiver et d’en cueillir les pétales pour les distiller afin d’obtenir un délicat hydrolat. 
Cette culture des roses aux cœurs de notre village se répandra dans les Aires de Véduta, 
programme de la Biennale d’Art contemporain de Lyon. La commune accueillera un artiste 
en résidence Thierry Boutonnier. Il s’agit d’une démarche de co-construction du « cadre de 
vie », une oeuvre « écosystème » qui travaille à la qualité et à la forme des interactions. Ces 
rosiers de Damas nous invitent à « faire ensemble ».
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SAINT-CYR-AU- 
MONT-D’OR,  
UN VILLAGE POUR 
L’ENFANCE ET  
LA JEUNESSE

Un village pour les 
familles et les anciens
Les enfants, les jeunes 
sont l’avenir du village et 
de la commune. Ils sont 
le futur du pays. Comme 
nous l’avons fait depuis le 
début du mandat, nous 
continuerons de placer la 
petite enfance, l’enfance 
et la jeunesse au centre de 
nos priorités avec la volonté 

affirmée de leur apporter toute l’attention, toute la considération 
que nous leurs devons. 
Cette année 2017 et jusqu’à la fin du mandat, nous continuerons, avec 
une constante attention vers les jeunes et les enfants, à porter des 
projets nouveaux comme l’installation d’un city stade à proximité des 
nouveaux vestiaires, à rénover ou requalifier les équipements publics 
existants, à proposer une offre culturelle diversifiée, contemporaine, 
et innovante et à soutenir le tissu associatif et ses bénévoles qui font 
l’énergie et le charme de la commune. 

Une des principales préoccupations des parents est de trouver un 
mode de garde adapté à leur rythme de vie. Chaque famille doit 
pouvoir disposer d’une offre d’accueil qui lui correspond, et c’est pour 
cela que nous soutenons l’ouverture le plus rapidement possible 
d’une micro-crèche et d’une maison d’assistantes maternelles dans 
la commune.

Nous poursuivons également dans ce sens une politique de 
développement de l’économie locale en accompagnant l’installation 
d’un commerce convivial dans les locaux de l’ancienne mairie et en 
favorisant l’ouverture d’une nouvelle activité à la place de l’ancienne 
boulangerie pour que le centre-village, avec ses places favorisant les 
rencontres, exprime pleinement son dynamisme et son attractivité.

Nous interpellerons et exigerons à nouveau des TCL et de la 
Métropole des solutions efficaces et pérennes pour faciliter le 
stationnement, les déplacements, la mobilité, entre les Monts d’Or et 
la ville centre, que ce soit en voitures ou en transports en commun 
voire en covoiturage. La situation que les habitants de Saint-Cyr 
et des Monts d’Or connaissent aujourd’hui est intolérable, et une 
politique publique ambitieuse devra être proposée aux citoyens du 
nord-ouest lyonnais pour qui les trajets domicile-travail deviennent 
de plus en plus contraignants et difficilement supportables, nous 
restons décidés à faire avancer des projets qui apporteront des 
améliorations significatives. 
À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, comme dans la plupart des communes de 
France, les derniers évènements nous ont conduits à reconsidérer 
profondément notre façon d’assurer la sécurité dans le village et à 
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affirmer notre vigilance à proximité des lieux publics, notamment 
des écoles et lors des manifestations.
Les menaces qui pèsent sur notre pays ne doivent pas remettre en 
cause l’animation du village, son dynamisme et son attractivité. C’est 
pourquoi, en 2017, pour lever les appréhensions et le sentiment 
d’insécurité qui peuvent être encore vifs en chacun d’entre nous, les 
habitants pourront compter sur le système de vidéoprotection mais 
aussi sur la disponibilité et le professionnalisme des deux policiers 
municipaux de la commune qui assurent une présence quotidienne 
à nos côtés.

Cette présence dans la proximité, nous la jugeons essentielle pour 
que tous les anciens, toutes les familles et leurs enfants, tous les 
habitants de Saint-Cyr se sentent suffisamment en confiance dans le 
village, dans les associations et dans les commerces. C’est pour cela 
qu’à partir de mi 2017, nous vous rencontrerons, sur le terrain, dans 
chaque quartier du Village.

Enfin, en ce début d’année, je voudrais avoir une pensée aussi pour 
les aînés de la commune, ceux qui à chacun de nos échanges, à 
chacune de nos rencontres nous témoignent de leur attachement 
sincère, de leur amour pour un village dans lequel ils auront passé, 
pour la plupart, une grande partie de leur vie. En 2017, nous saurons 
comme toujours être présents à leurs côtés et, accompagnés 
par les associations et le centre communal d’action social, nous 
soutiendrons toutes les initiatives pour améliorer et faciliter leur vie 
quotidienne à Saint-Cyr.

Vous le savez, depuis plusieurs 
mois, je mène un combat pour la 
reconnaissance du rôle fondamental 
de la commune dans l’organisation de 
notre pays. Dans la Métropole de Lyon, son 
importance est d’autant plus essentielle que la 
Métropole est devenue une structure trop éloignée des 
citoyens pour entendre et comprendre leurs préoccupations. 
Le rôle d’une commune est de donner une place à chacun, de 
rassembler et d’anticiper l’avenir, de favoriser le vivre-ensemble. C’est 
grâce à l’échelon communal que nous pouvons identifier, proposer 
et mener à bien des projets de proximité qui correspondent aux 
attentes des habitants de tout âge. Cette philosophie nous anime, 
nous animera en 2017 et jusqu’à la fin du mandat, dans la conduite 
d’actions et de projets, pour construire un village qui rassemble et 
qui évolue avec ses habitants, tout en valorisant son histoire et en 
protégeant un cadre de vie dont nous sommes non seulement les 
héritiers, mais aussi les garants.

Très belle et bonne année, à toutes, à tous, à Saint-Cyr, et que 2017 
soit une année pleine de sérénité et de bonheur pour tous les 
habitants et particulièrement pour tous les jeunes et les enfants.
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AGENDA DU MAIRE

JANVIER 2017
>  Samedi 7 janvier • 11h • Vœux du maire
>  Lundi 9 janvier • 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers 

délégués 
>  Lundi 16 janvier • 20 h 30 • Commission générale
>  Mardi 17 janvier  

• 17 h • Commission Urbanisme - Métropole de Lyon 
• 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers délégués

>  Lundi 23 janvier • 19 h • Conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale.

>  Mardi 24 janvier  
• 19 h • Conseil syndical du Syndicat Mixte des Monts d’Or 
• 20 h 30 • Commission finances

>   Mercredi 25 janvier • 12 h • Réunion de groupe Synergies-Avenir 
• 18 h 30 • Vœux du groupe Synergies-Avenir Métropole de Lyon

>  Jeudi 26 janvier • 8 h 30 • Conférence des présidents - Métropole de Lyon
>  Lundi 30 janvier • 14 h 00 • Conseil de la Métropole de Lyon
>   Mardi 31 janvier • 20 h 30 • Conseil Municipal

FÉVRIER 2017
>  Lundi 6 février • 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers 

délégués
>  Mercredi 15 février • 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers 

délégués
>  Jeudi 16 février • 19 h • Conseil d’administration du Centre 

Communal d’Action Sociale

>  Lundi 20 février • 17 h • Commission Urbanisme - Métropole  
de Lyon

>  Mardi 28 février • 20 h 30 • Commission finances

MARS
>  Mercredi 1er mars • 12 h • Réunion de groupe Synergies-Avenir
>   Jeudi 2 mars  

• 8 h 30 • Conférence des présidents - Métropole de Lyon 
• 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers délégués

>  Lundi 6 mars • 14 h • Conseil de la Métropole de Lyon
>  Lundi 13 mars • 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers 

délégués
>  Mardi 14 mars • 20 h 30 • Commission finances
>  Jeudi 23 mars • 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers 

délégués
>   Mardi 28 mars • 20 h 30 • Conseil Municipal*

AVRIL 2017
>  Lundi 3 avril • 17 h • Commission Urbanisme - Métropole de Lyon
>   Mardi 4 avril • 9  h • Conseil d’administration de l’Agence d’Urbanisme 
>  Mercredi 5 avril • 12 h • Réunion de groupe Synergies-Avenir
>   Jeudi 6 avril • 8 h 30 • Conférence des présidents - Métropole de Lyon 

20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers délégués
>  Lundi 10 avril • 14 h 00 • Conseil de la Métropole de Lyon
>  Jeudi 20 avril • 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers 

délégués
>  Dimanche 23 avril • Élections présidentielles - 1er tour
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MAI
>  Mercredi 3 mai • 12 h • Réunion de groupe Synergies-Avenir
>  Dimanche 7 mai • Élections présidentielles - 2nd tour
>  Lundi 8 mai • Commémoration de la Victoire de la 2nd Guerre 

Mondiale
>  Mardi 9 mai • 17h • Commission Urbanisme - Métropole de Lyon
>  Lundi 15 mai • 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers 

délégués
>   Mardi 16 mai • 20 h 30 • Conseil Municipal
>  Mercredi 17 mai • 12 h • Réunion de groupe Synergies-Avenir
>  Jeudi 18 mai • 8 h 30 • Conférence des Présidents - Métropole de 

Lyon
>  Lundi 22 mai • 14 h • Conseil de la Métropole de Lyon
>  Lundi 29 mai • 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers 

délégués

JUIN
>  Dimanche 11 juin • Élections législatives - 1er tour
>  Lundi 12 juin • 17 h • Commission Urbanisme - Métropole de Lyon
>  Dimanche 18 juin • Élections législatives - 2nd tour
>  Lundi 19 juin • 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers 

délégués
>  Mardi 20 juin • 9 h • Assemblée Générale de l’Agence d’Urbanisme 
>  Jeudi 22 juin • 8 h 30 • Conférence des présidents - Métropole de 

Lyon
>  Samedi 24 juin • 10ème anniversaire du Festival des Voix de l’Enfance
>  Lundi 26 juin • 14 h • Conseil de la Métropole de Lyon

>   Mardi 27 juin 
•  17 h • Commission Urbanisme - 

Métropole de Lyon 
   20 h 30 • Conseil Municipal*

JUILLET
>  Lundi 3 juillet • 20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers 

délégués
>  Jeudi 6 juillet • 8 h 30 • Conférence des présidents - Métropole de 

Lyon
>  Lundi 10 juillet • 14 h • Conseil de la Métropole de Lyon
>  Vendredi 14 juillet • Fête Nationale

> NOTRE COMMUNE

AGENDA DU MAIRE

* Parole donnée au public.
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PROJETS RÉALISÉS 2014-2016

2014

>  La réforme des rythmes scolaires
Depuis la rentrée scolaire 2014, dans 
les deux écoles, les enfants bénéficient 
d’activités périscolaires variées, 
respectueuses du rythme de l’enfant 
et encadrées par des animateurs 
confirmés. 

>  Préau école de Champlong
Les parents et enfants peuvent 
se mettre à l’abri sous le nouveau 
préau à l’école de Champlong.

>  Plateau traversant  
rue Reynier

Les parents avec enfants et 
poussettes et les anciens 
peuvent traverser en toute 
sécurité pour cheminer et 
rejoindre le parc et les places 
publiques du centre village.

2015

>  Biennale de l’Art 
Contemporain 
La Biennale d’Art Contemporain 
fut l’évènement culturel de 
l’année 2015 à Saint-Cyr, en 
fédérant tous les acteurs du 
village, elle aura permis à 
des visiteurs venus de toute 
la Métropole Lyonnaise de 
découvrir notre village. 

>  Mise en sécurité des piétons 
arrêt du ferroux

L’aménagement de l’arrêt du 
Ferroux permet la sécurisation 
des piétons.
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PROJETS RÉALISÉS 2014-2016

>  Revêtement de  l’Avenue Gambetta avec  la 
Métropole de Lyon

Les piétons et véhicules profitent d’un 
revêtement rénové par la métropole sur l’un des 
axes principaux de la commune.

>  Mise à disposition de la benne à déchets 
verts avec la Métropole de Lyon

Les jardiniers Saint-Cyrots peuvent évacuer 
leur déchets verts en profitant d’une benne mise en place tous les  
15 jours sur le parking Relais, route de Saint Romain.

2016

>  Nouveau site internet  
de la mairie

Les habitants peuvent profiter 
d’un nouveau site internet mo-
derne, dynamique, adaptable 
à tous les formats de lecture et 
l’utiliser comme outil d’infor-
mations et de communication 
numérique. 

>  Amélioration du système de vidéoprotection 
Le système de vidéo-protection a été amélioré pour plus d’efficacité 
et faciliter les enquêtes de la Police Municipale et de la brigade de 
Gendarmerie locale, pour la tranquillité de tous. 

>  Rénovation du court de tennis n°4 en terre 
battue synthétique
Cette réhabilitation permet aux adhérents du 
club de tennis de pratiquer leur discipline sur une 
surface facile d’entretien et praticable en toutes 
conditions météorologiques. 

>  Adhésion à l’ASI
La commune a fait le choix de l’Association Sportive Intercommunale 
pour proposer, dans les temps extrascolaires, un large choix 
d’activités pour tous les enfants de la commune âgés de 3 à 17 ans.

> Cafés des aidants
Les aidants, personnes accompagnants des proches malades ou âgés 
bénéficient d’un temps d’échanges sur différentes thématiques pour 
les accompagner. Différents partenaires dont l’association des Aidants, 
créent un espace de parole mensuel. 

>  Création  du  sentier  de  l’homme 
et  du  paysage  avec  le  Syndicat 
Mixte des Monts d’Or

Ce sentier de 7 kms vous donnera 
l’occasion de découvrir le patrimoine 
local restauré ces dernières années 
par les bénévoles de l’association 
Cabornes et Petit Patrimoine. 

enfance et jeunesse • sécurité • culture • patrimoine • cadre de vie •  
service à la population • solidarité • sport
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Éliane  
DEBARD 

CAULLIER

Jean-Baptiste 
AUTRIC

Jérôme  
COCHET

Christelle  
GUYOT

Hugues de 
QUATREBARBES

Pierre
Emmanuel 

PAREAU

Gilbert  
RAY

Marie  
REVILLON

Elisabeth 
RIVARD

Anne-Marie 
WISSMANNS

Michel  
DEFOSSE

Sabine  
CHAUVIN 

Marc  
GRIVEL

Patrick  
GUILLOT

Yves  
LACROIX

Anne  
VILLARD HERTZ 

Gérard  
PIRAS

Philippe 
REYNAUD

Véronique 
ZWICK

Les adjoints

Sabine  
GRANET

Gérard  
FRAPPIER

Joëlle  
BAZOT

Bernard 
BOURBONNAIS

Philippe 
GUIGNARD

Valérie 
GROGNIER

Yvette 
MONTEGU

Sylvie  
MAURICE

Monique 
LAUGIER

Charles 
MONNERET

Les délégués

Liste : Saint-Cyr avant tout Liste : Gauche et ouverture

Le Maire

 Les conseillers municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
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Information, Communication, Identité 
du Village, Patrimoine, Culture et 
Tourisme :
> Adjoint délégué : A. Villard 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, L. Druet,
B. Vaux, M. Gaillard

Urbanisme, Habitat, Cadre de Vie : 
> Adjoint délégué : P. Reynaud 
M. Defosse, P-E. Pareau, Y. Lacroix, A. Villard 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 : L. 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, L. Druet, 
A-M. Thome, C.Vincienne

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. Villard 
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, 
L. 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. Villard 
Hertz, G. Ray, M. Laugier, G. Frappier, S. Granet, 
J-B. Autric
> Membres Société Civile : C. Lauriere, J. Welker, 
T. M’sili

Transports, Déplacements,Énergie, 
Éclairage 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
D. Cotic

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

Liste : Gauche et ouverture

COMMISSIONS
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MESSAGE À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE

Nous le savons tous car nous le vivons tous.
Ce qui nous est le plus proche, ce qui nous 
touche le plus, ce qui nous anime le plus 
au quotidien est cet ensemble magique 
qu’est la famille.
Au sein de celle-ci nous sommes souvent 
attentionnés, préoccupés par la génération 
fragile en train de se construire, celle des 
enfants et des jeunes

Nous sommes dans cette logique et aussi 
cette émotion de la vie familiale, nous 
sommes tout entiers dédiés à nos enfants 
pour les accompagner au mieux au cours 
de leur enfance et de leur jeunesse. 
Le monde vit ainsi dans la transmission 
permanente du haut, les plus âgés vers le 
bas les plus jeunes, comme un immense 
malentendu, une remise en cause et un 
défi permanent à la société qui organise 
tout du bas vers le haut.

Si le monde va ainsi il en est de même 
pour un pays, une commune, un village. 

L’enfance et la jeunesse l’emportent. Nous 
devons prendre ce simple constat comme 
une priorité incontestable. Elles sont bien 
présentes à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et le 
resteront. L’enfance et la jeunesse font 
village et quand elles manquent le village 
s’éteint. 
Vous le savez depuis que nous sommes en 
responsabilité communale, nous voulons 
faire notre part au quotidien et dans la 
durée pour à la fois garder l’essence même 
de cette commune, l’âme de ce village et 
l’adapter aux grandes évolutions futures et 
ainsi préparer la transmission aux jeunes 
générations.
Car qu’y a-t-il de plus beau, de plus 
motivant, de plus passionnant, de plus 
profondément humain que de consacrer 
son temps, son énergie, sa volonté, sa 
conviction de tout faire pour elles ?

Parce que la seule façon de bâtir l’avenir 
d’une commune d’un village, c’est de 
l’offrir aux enfants et à la jeunesse.

MARC GRIVEL
Maire
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MESSAGE À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE
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LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN,  
ÉDITION 2017 
Lors de l’édition 
2015 de la Biennale 
d’Art Contemporain, 
le partenariat des 
communes de 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et de Vaulx-en-
Velin a démontré leur attachement à la 
culture et à l’art. Elles ont relevé un défi 
en participant ensemble avec succès à la 
plateforme Veduta. 
L’organisation de plusieurs évènements 
et le travail de médiation proposés à 
l’occasion de la biennale ont permis de 
faire découvrir aux visiteurs extérieurs 
ou redécouvrir aux habitants, le village 
et son patrimoine à travers un prisme 
différent, celui de l’art contemporain. La 
participation de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
à la Biennale fut une réussite tant sur la 
mobilisation autour de l’évènement qu’en 
terme de rayonnement pour la commune. 
La biennale a créé une passerelle entre 
deux communes qui semblent s’opposer 
sur bien des aspects, mais qui ont su 
développer ensemble des envies de 
partage, d’échanges et une dynamique 
favorisant des liens entre les deux 

territoires. Les échanges, les rencontres et 
la synergie entre les habitants des deux 
communes ont démontré les forces de 
l’art et de la culture qui, par leur capacité 
à rassembler au-delà des différences, se 
révèlent pouvoir être des vecteurs du bien 
vivre-ensemble dans notre société.

ANNE VILLARD HERTZ
Adjointe
Information,  Communication, Identité du 
Village, Patrimoine, Culture, Tourisme

VIE CULTURELLE
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VIE CULTURELLE

LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
La nouvelle bibliothèque sera située au coeur du village à proximité 
des Vieilles Tours dans le parc de la mairie. 
Placée sur un chemin qu’empruntent régulièrement les Saint-Cyrots, 
son accessibilité sera facilitée, par son implantation proche des 
transports en commun et des parkings. Le cheminement piéton 
aménagé et sécurisé reliant la salle de la Source au centre-Bourg 
et sur lequel se trouvent les principaux lieux de vie de la commune 
(la salle des fêtes, le foyer des anciens, la crèche, la mairie, l’école 
maternelle, la salle des Vieilles Tours et les commerces) conduira 
jusqu’au nouveau bâtiment.
Parallèlement, l’optimisation de l’offre de stationnement et 
l’amélioration de la circulation piétonne en centre bourg sont à 
l’étude au bénéfice de l’accès aux équipements publics (écoles, 
crèche, mairie, bibliothèque) et des commerces de proximité.
Le nouvel espace public affichera un caractère moderne tout 
en respectant l’identité de la commune de manière à s’intégrer 
parfaitement dans l’architecture du cœur du village.
L’agencement, sur une surface de 420m² environ, proposera 
plusieurs espaces dont entre autres, un lieu de lecture, un point 
de rencontre convivial, un point presse et un espace jeune public. 
Une salle accueillera les groupes et notamment les enfants pour les 
activités pédagogiques en partenariat avec les écoles ou dans le 
cadre des temps périscolaires ou extrascolaires. Les adhérents auront 
la possibilité de s’installer dans le parc aux beaux jours. 
Si nous n’avons pas encore donné vie à ce projet pour des raisons 
de priorité, la crèche, la caserne des pompiers, le terrain de football, 
la mairie ayant été privilégiés durant le mandat précédent, nous 

avons chaque année, provisionné un budget pour le financer et 
entreprendre sa mise en œuvre dès lors que la conjoncture le 
permettrait.
La bibliothèque municipale s’adressera à tous les lecteurs et à tous 
les habitants. Les moins de 25 ans représentent aujourd’hui 61,3% 
des adhérents actifs, une attention particulière sera accordée à 
l’accueil du public jeune. 
Chaque habitant peut consulter le projet et les différentes études 
réalisées. Le dossier est mis à disposition à la bibliothèque et en 
mairie.
Les élus et les bibliothécaires restent disponibles pour vous 
renseigner et échanger avec vous sur ce futur équipement.

Très bonne année 2017.
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RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME,  
ON Y EST PRESQUE !

La démarche de révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
(PLU-H) a été initiée par le Grand Lyon en 
2012. Il s’agit d’un travail colossal puisque 
les techniciens de la Métropole, appuyés 
par ceux de l’Agence d’Urbanisme, ont 
dû faire le bilan de l’actuel PLU (mis 
en œuvre en 2005) et surtout réfléchir 
aux nouvelles dispositions qui seront 
applicables à l’échelle des 59 communes 
de la métropole lyonnaise, sur plus de 
50 000 hectares. Ajoutons à cela plusieurs 
lois majeures impactant directement 
l’urbanisme depuis 2012, ce qui a contribué 
à davantage complexifier le processus de 
cette révision générale.
Une phase importante s’est terminée le 30 
septembre 2016 : la concertation préalable, 
a permis à chacun de s’exprimer sur le 
projet. La Métropole réalise actuellement le 
bilan de cette concertation. Il sera soumis 
à délibération du Conseil de la Métropole 
au premier trimestre 2017, au moment de 
l’arrêt du projet du PLU-H. Ce bilan sera 
librement consultable :

•  au Grand Lyon (hôtel de la Métropole - 
service Territoires et Planification - 20 rue 
du Lac - 69003 Lyon),

•  en Mairie,
•  sur le site Internet de la Métropole dédié 

à la révision Générale du PLU-H (www.
grandlyon.com/mavilleavenir).

L’arrêt du projet constituera une étape 
importante dans le processus de révision 
générale. Il s’agit en effet de la validation 
définitive de l’ensemble des nouvelles 
dispositions et de leur traduction 
concrète, sur le plan de zonage. Outre le 
Conseil Métropolitain, le Conseil Municipal 
sera amené à prendre une délibération qui 
aura pour principe d’acter le partage des 
objectifs du nouveau PLU-H par les élus de 
la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Dans la foulée se déroulera l’enquête 
publique. Il sera possible pour chaque Saint-
Cyrôt, après s’être informé sur les nouvelles 
dispositions du PLU-H, de s’exprimer auprès 
du Commissaire-Enquêteur, qui tiendra des 

URBANISME

PHILIPPE REYNAUD
Adjoint  
Urbanisme, Habitat, Cadre de Vie



> CONSEIL MUNICIPAL
C

O
N

S
E

IL M
U

N
IC

IP
A

L

 Le Bulletin municipal > janvier 2017    17

URBANISME

permanences en mairie. L’information sur l’enquête 
publique sera largement diffusée : site internet de la 
commune (www.stcyraumontdor.fr) et du Grand Lyon. 
Panneaux à message variables communaux, affichages 
légaux sur les panneaux publics et dans la presse locale, 
etc.
L’objectif est que l’ensemble de ces démarches 
aboutissent à une validation définitive du nouveau 
PLU-H à la fin de l’année 2017 pour une mise en 
opposabilité au tout début 2018. Les agents du service 
urbanisme de la Mairie se tiennent à votre disposition 
pour vous renseigner sur cette révision générale, aux 
horaires habituels d’ouverture du service urbanisme.

Service Urbanisme
Tél : 04 78 47 20 01

urbastcyr@stcyraumontdor.fr
13 rue Jean et Catherine Reynier

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Horaires d’ouverture : 
lundi et mardi de 13 h 30 à 16 h 30

vendredi de 8 h 30 à 12 h
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ACTION SOCIALE

En février 2016, nous terminions l’analyse 
des besoins sociaux du village avec 
3 projets phares. Leur mise en place 
s’échelonnera également en ce début 
d’année 2017 :

•  Améliorer le transport dans la commune. 
Les anciens et les personnes porteuses de 
handicap pourront utiliser une navette 
spécifique pour se rendre au village le 
samedi pour le marché. Cette action en 
cours de mise en place est possible grâce 
au partenariat avec Maxi Aide Grand Lyon. 
Ce service sera annoncé sur les panneaux 
à messages variables et sur le site de la 
Mairie. 

•  Apporter une attention particulière 
aux plus fragiles à travers des services 
complémentaires comme la Mutuelle des 
Mont d’Or et le Café des Aidants.

La Mutuelle des Monts d’Or, mutuelle 
intercommunale négociée et choisie par 
11 communes est gérée par la MTRL. Elle 
s’adresse à toutes les personnes habitant 
ou travaillant à Saint-Cyr, aux personnes 
qui n’ont pas de complémentaire santé 
ou qui souhaitent changer de mutuelle, 

et aussi aux salariés bénéficiant déjà d’une 
mutuelle d’entreprise obligatoire mais qui 
souhaitent une surcomplémentaire.

À noter que la MTRL accepte également 
les chèques d’aide à la « complémentaire 
santé ».

La Mutuelle des Monts d’Or prévoit 
aussi en 2017 des actions de prévention 
(conférences…). Il est encore temps 
d’adhérer. Des options adaptées à vos 
besoins peuvent vous être proposées par 
la MTRL. 

Renseignements au 04 72 60 13 08 ou  
à mutuellemontsdor@mtrl.fr

Le Café des Aidants accueille les personnes 
qui s’occupent d’un proche malade ou en 
perte d’autonomie, une fois par mois, pour 
un moment de répit dans un lieu facile 
d’accès, autour d’une boisson. L’accueil est 
pris en charge par des professionnels qui 
vous écouteront, et vous proposeront des 
solutions adaptées. Dates et thématiques 
disponibles sur le site internet de la Mairie :
www.stcyraumontdor.fr.

VÉRONIQUE ZWICK
Adjointe 
Social, Solidarité, Santé, Médical, Emploi, 
Insertion
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ACTION SOCIALE

•  Aider les jeunes lors de leurs 
études ou de leur premier 
emploi, avec des opérations 
d’aide au permis et la prise 
en charge de frais liés à la 
scolarité, selon le quotient 
familial.
Ces aides peuvent donner lieu 
à des échanges de services en 
contrepartie.

Renseignements auprès du 
CCAS en Mairie.

Le Centre communal d’action 
social vous souhaite une 
excellente année 2017 ! Qu’elle 
vous apporte le bonheur, la 
sérénité et vous permette de 
réaliser vos souhaits !

Goûter intergénérationnel à l’école élementaire de Champlong lors de la Semaine bleue. Octobre 2016
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VIE DU VILLAGE

Les commissions Animation du Village 
et des Quartiers, Fêtes et Cérémonies et 
Économie locale, Associations et Sports 
ont a en charge plusieurs délégations, 
notamment la vie associative, le sport, 
commerces et artisanat, fêtes et 
cérémonies, gestion des salles municipales. 

Les actions se concrétisent à travers 
plusieurs manifestations annuelles qui 
donnent vie au village.

•  Lors des évènements associatifs, les 
associations bénéficient de moyens 
logistiques et humains par l’intermédiaire 
des services municipaux. Le matériel 
de prêt est renouvelé et complété 
régulièrement. L’optimisation du 
planning d’occupation des salles permet 
à toutes les associations de voir leurs 
demandes honorées. Les associations 
obtiennent un soutien financier par le 
biais des subventions octroyées. 

•  Dans le domaine du sport, tous les 
moyens possibles sont engagés afin que 
les associations puissent évoluer dans les  
conditions optimales. En complément 
du revêtement synthétique du stade 

de foot, un projet de construction de 
nouveaux vestiaires, d’un club house et 
d’un city stade est validé. Il devrait voir le 
jour fin 2017 - début 2018. L’acquisition 
du bâtiment des Combes permettra de 
créer des salles d’évolution répondant à 
une forte demande scolaire et associative. 
La réfection d’un court en terre battue 
a été réalisée fin 2016 au tennis club.  Un 
terrain a été mis à disposition du club de 
vélo MOV, dans le cadre de la création 
d’une école de VTT enfants. Le soutien 
de la commune aux clubs sportifs  porte 
ses fruits : tout le monde a pu apprécier, 
lors de la traditionnelle cérémonie des 
Trophées de Saint-Cyr, le niveau élevé 
de nos sportifs dans leurs disciplines 
respectives. 

•  En ce qui concerne les commerces, la 
commission a la volonté de préserver le 
commerce de proximité, d’encourager les 
initiatives et de  poursuivre la dynamique 
d’animation du centre du village. Par 
exemple, l’exploitation du local de 
l’ancienne mairie, place Charles de Gaulle, 
a été proposée à un professionnel de 
la restauration, que nous soutenons 

PATRICK GUILLOT
Adjoint
Économie locale, Associations, Sports, 
Jumelage, Fêtes et cérémonies
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activement tout comme l’association des commerçants et artisans 
de Saint-Cyr. Par ailleurs, conscients de l’intérêt des Saint Cyrôts 
pour le marché du samedi matin, nous veillons à ce que celui-ci 
bénéficie des meilleures installations et propose à nos concitoyens 
une offre diversifiée et de qualité. 

•  L’objectif de l’action pour les fêtes et cérémonies est d’être 
complémentaire à l’animation des manifestations associatives. Il 
est nécessaire de conserver un caractère historique et officiel à 
certains événements. 

•  Pour les salles municipales, la révision complète du mode de 
gestion, la mise à disposition des locaux ainsi que la rigueur 
des agents confèrent une visibilité qui permet au plus grand 
nombre d’accéder à ces équipements. La salle des Vieilles Tours, 
précédemment utilisée en multi-activités, est désormais affectée à 
des activités culturelles. 

Les associations bénéficient gratuitement des salles et 
équipements pour toutes leurs activités régulières. Par ailleurs une 
gratuité annuelle est proposée aux associations pour les occupations 
ponctuelles du week-end. 

VIE DU VILLAGE

Trophées de Saint-Cyr 2016, l’Amicale boule Saint-Cyrienne. 

Les jeunes du Masque de Fer 
récompensés par Franck Solforosi, 

médaillé de bronze à Rio 2016.
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NOTRE COMMUNE RAJEUNIT

De nombreuses familles avec de jeunes 
enfants s’installent sur notre commune 
attirées par la douceur de vivre de notre 
village et l’offre scolaire de qualité. Les deux 
écoles publiques de Champlong et du 
Bourg ainsi que l’école privée les Chartreux 
Sainte Blandine accueillent au total cette 
année 489 élèves. 

•  Après une rentrée 2016 tendue 
concernant l’ouverture ou la fermeture 
de classe, la rentrée prochaine présage 
un meilleur avenir avec une prévision  
d’ouverture de classe à l’école Champlong 
et un effectif en augmentation potentielle 
à l’école du Bourg ce qui permet d’être 
serein sur stabilité du nombre de classes. 

•  Les enfants profitent durant le temps 
scolaire de l’intervenante Marie, diplômée 
pour enseigner la musique. De beaux 
projets musicaux sont en préparation 
par les élèves. 

•  Les séances de piscine au Club Équilibre 
se poursuivent. L’apprentissage de la 
natation de tous les élèves est une priorité 
nationale, inscrite dans le socle commun 
de connaissances et de compétences.  
Il bénéficie aux enfants pour appréhender 
le milieu aquatique et permettre de 
nager en toute sécurité. 

•  Lors du temps périscolaire, les enfants 
profitent d’un encadrement serein et 
tenant compte de leur individualité grâce 
aux deux équipes d’animateurs et les 
directrices Mélanie et Véronique qui les 
accueillent avec beaucoup d’attention. 
Les Temps d’Activités Périscolaires sont 
gratuits. Les enfants se voient proposer 
des activités variées dont l’initiation à 
l’anglais. Une heure par semaine est 
donnée à chaque enfant de la petite 
section au CM2. L’association Minischool 
encadre ces séances dont la moitié est 
pris en charge par la mairie.  

SABINE CHAUVIN
Adjointe 
Enfance, Petite enfance, Jeunesse,  
Écoles, Éducation
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La crèche : 
La crèche flocon papillon n’est déjà plus à la 
dimension de notre commune.
Construite en 2012, sa capacité de 40 berceaux 
n’est plus suffisante.
Nous travaillons depuis plusieurs mois sur le 
projet d’une micro-crèche.
Cette dernière aura une capacité de 10 enfants, 
avec un encadrement de 3 personnes formées à 
l’accueil du jeune enfant.
Un lieu d’accueil a déjà été identifié et nous 
travaillons avec plusieurs interlocuteurs pour 
une ouverture dans les meilleurs délais au cours 
de l’année 2017.
 

Le Conseil Municipal des Enfants : 
Les enfants de CE2, CM1 et CM2 des deux 
écoles de Champlong et des Chartreux-Sainte-
blandine ont voté pour élire le nouveau conseil 
municipal des enfants. 
Le 19 novembre le CME a choisi le nouveau maire 
junior : Titouan LEVY. Le 29 novembre, le maire et 
ses adjoints ont remis les écharpes au nouveau 
élus du CME et les a présentés au conseil 
municipal des adultes. Les enfants se sont très 
vite mis au travail et ont de nombreux projets à 
réaliser pour les enfants de la commune. 

NOTRE COMMUNE RAJEUNIT NOTRE COMMUNE RAJEUNIT

Les élèves du bourg en activité périscolaire Jardinage. Novembre 2016
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MICHEL DEFOSSE
Adjoint  
Finances, Budgets, Fiscalités,  
Marchés publics

LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 2017

Le processus budgétaire a commencé. 
Nous élaborons d’abord le débat 
d’orientation Budgétaire (DOB) qui aura 
lieu en Commission des Finances avec des 
représentants de tous les groupes élus le 
24 janvier prochain.
Le contenu du dossier est réglementé, 
il comporte une liste des informations à 
présenter qui doivent permettre aux élus 
de connaitre la situation financière de 
la commune. Dès ce stade, nous avons 
choisi de présenter en plus la situation 
financière (recettes et dépenses) estimée à 
fin décembre ou « atterrissage » pour servir 
de base aux réflexions et aux  calculs pour 
l’année suivante.
Le Maire présente les grandes orientions 
de l’année à venir et les projets principaux 
dans  un document, la  lettre de cadrage 
qui sert de guide pour l’élaboration du 
Budget.
Les débats portent donc à ce stade sur  ces 
orientations.
Le DOB sera présenté après ces débats, en 
Conseil Municipal le 31 Janvier 2017.
Le travail d’élaboration du budget, à partir 
des orientations du DOB et de l’atterrissage  

à fin 2016 nécessite de recueillir les 
demandes des services en particulier 
pour les dépenses contraintes c’est-à-dire 
les dépenses courantes. Ces demandes 
doivent tenir compte de l’évolution des 
besoins mais respecter aussi les principes 
de la lettre de cadrage et du DOB, comme 
un taux d’économie par exemple... 
Les élus, chacun dans leur domaine, 
proposent leurs projets avec les besoins 
de financement correspondant, là encore 
dans les orientations de la lettre de cadrage 
et du DOB.
Il est alors possible de confronter 
l’ensemble de ces besoins exprimés avec 
les moyens disponibles prévus et de 
procéder avec le Maire et le Conseil des 
Adjoints et Délégués aux arbitrages  c’est-
à-dire au classement des priorités selon 
le DOB, ce qui peut conduire à écarter 
certaines dépenses souhaitées.
Ce sont ces priorités retenues qui seront 
alors présentées à l’étape suivante, à la 
Commission des Finances qui examinera les 
recettes et dépenses de fonctionnement, 
le 28 Février, puis les recettes et dépenses 
d’investissement le 14 Mars.
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Le Budget complet sera présenté en Conseil Municipal le 28 Mars 2017. 
Cette préparation du budget en une seule phase sans budget 
supplémentaire après un recensement complet des moyens, des 
besoins des services et des projets des élus a été progressivement 
rendue possible par la mise en place d’outils de gestion budgétaire 
et de suivi des payements.
 Ces outils permettent  en toute clarté le contrôle de la consommation 
des budgets au cours de l’année, puis  la prévision  « d’atterrissage » 

qui sert de référence aux prévisions de l’année suivante corrigée par 
les décisions de la lettre de cadrage comme nous l’avons vu.

LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS

Je souhaitais vous informer de la mise en place dans notre commune 
de la dématérialisation des documents de la commande publique 
(bons de commandes, factures). C’est une démarche intéressante qui 
supprime des documents papier et leur circulation. Elle est adoptée 

dans bien d’autres domaines, pour 
être plus simple, plus rapide. Elle 
diminue les coûts de traitement 
pour les communes et pour l’État 
plus encore, qui l’a imposé. 
On peut remarquer cependant que 
tout le travail de saisie des données 
est assuré par les fournisseurs et 
les communes et que malgré ce 
nouveau transfert de charge aux 
communes, nous avons du aussi 
acheter nous même le logiciel 
nécessaire et former le personnel  
pour 4 170 €... 
Notre prochaine lettre sera, pour les 
finances, consacrée au Budget 2017.  

LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 2017
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L’ORGANISATION DE LA SOLIDARITÉ ENTRE VOISINS

Depuis quelques temps, force est de 
constater qu’un accroissement significatif 
du nombre de cambriolages a dû être 
déploré sur les Monts d’Or et en particulier 
sur notre commune.

Certes, nous avons mis en place depuis 
plusieurs années des patrouilles de la 
Police Municipale diurnes et nocturnes 
et le dispositif de vidéo-protection en 
place sur les parkings et au carrefour de 
la Place de la République a été étendu à la 
Place Charles de Gaulle. En outre, il a été 
complété par des dispositifs plus précis 
ayant déjà permis d’obtenir des résultats 
probants (identification d’auteurs de 
délits). 

Mais ces mesures n’empêchent pas des 
intrusions dans les maisons et les vols que 
nous avons constatés. La Gendarmerie 
de Limonest qui a également multiplié 
les patrouilles nous a proposé de signer 
avec la Préfecture une convention de 
Participation Citoyenne, dont elle sera la 
cheville ouvrière. 

Il s’agit de déterminer dans chaque quartier 
de la commune des correspondants 

auxquels les habitants pourraient faire 
part de leurs observations d’allées et 
venues suspect, de véhicules inconnus 
qui roderaient dans leur voisinage etc. Les 
gendarmes et la Police Municipale ont 
souligné le fait que toute information 
était importante pour eux et qu’ils se 
chargeraient de faire le tri et l’analyse.

Bien entendu, vos référents de quartiers 
sont naturellement ces correspondants 
et vous en trouverez de la page 34 à 40 la 
liste, les coordonnées téléphoniques, les 
adresses mail et les secteurs d’attribution.

C’est cette collecte d’information, 
constitutive d’une réelle solidarité de 
voisins face à ce fléau que constituent les 
cambriolages à répétition, de jour comme 
de nuit, que la maison soit inoccupée 
ou bien la nuit quand les habitants 
sont pourtant présents, qui peut être la 
meilleure parade à l’action des malfaiteurs.

Il ne s’agit bien entendu pas de 
l’organisation d’un climat de délation 
systématique mais de la nécessaire 
vigilance qu’imposent les temps que nous 
traversons.

LA PARTICIPATION CITOYENNE LA PARTICIPATION CITOYENNE

YVES LACROIX 
Adjoint  
Service aux habitants, Sécurité, Tranquillité, 
Ressources humaines
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LA PARTICIPATION CITOYENNE
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Une étude de circulation a été réalisée, 
par les services compétents du Grand 
Lyon Métropole, sur la commune afin de 
progresser sur les points suivants :
•  diminuer les vitesses pratiquées sur les 

axes principaux,
•  sécuriser les déplacements tous modes 

sur les voies locales,
•  améliorer les conditions de 

stationnement sur le centre village et ses 
abords immédiats.

La première partie de cette étude a 
permis de dresser un diagnostic pour tous 
les modes de circulation sur la base de 
relevés quantitatifs (comptages, enquêtes, 
mesures) et qualitatifs (observations, 
entretiens). Vous pouvez prendre 
connaissance de quelques exemples de 
relevés quantitatifs :

Sur les axes intercommunaux 
•  Route de Lyon : 7 000 véhicules/jour et  

36 % des véhicules dépassent le 50km/h. 
•  Route de St Romain : 5 000 véhicules/jour 

et 38% des véhicules dépassent 50km/h. 
•  Route de Limonest : 4 700 véhicules/jour 

et 43% des véhicules dépassent 50Km/h. 

•  Dans les rues centre village, Pl. de la 
République : 1 100 Véhicules/jour avec 
une vitesse moyenne des véhicules de 
16Km/h 

Sur les rues du centre Village 
•  Rue J. et C. Reynier : 5 200 V/J vitesse 

moyenne des usagés 27 km/h 
•  Rue des Monts d’Or : 120 V/J vitesse 

moyenne des usagés 16 km/h 
 
L’analyse  a  dégagé  des  secteurs  à 
enjeux de circulation : 
1. Route de Limonest
2. Route du Mont Cindre/Rue Fouilloux
3. Nœud Reynier / Touchagues
4. Nœud Touchagues / République
5. Zone de rencontre du centre (Pl. de la 
République, rue V Hugo, Pl De Gaulles).

Autres points soulignés : 
6. Av. Gambetta : stationnement illicite. 
7. Rétrécissement de la rue Nervieux. 
8. Vitesses à modérer sur la route St‐Romain, 
le bas de la route de Lyon, Ch. indiennerie 
nord et route de Saint‐Fortunat. 
9. Ilôt triangulaire rue Cimetière: visibilité. 
10. Centre-ville (stationnement) : offre 

GÉRARD PIRAS
Adjoint
Service de proximité, Voirie, Assainissement, 
Travaux, Propreté, Collecte des déchets, 
Cimetière

ÉTUDE DE CIRCULATION
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suffisante mais occupation mal répartie et stationnement illicite, 
faible tolérance à la marche à pied. 
11. Secteur Fayolle (restaurant) : offre insuffisante et débordements. 
12. Absence de ligne express desservant les quartiers Nord-Est/ 
Nord-Ouest. 

Notre commune présente des dysfonctionnements et l’étude a mis 
en lumière la nécessité de redonner une place accrue aux modes 
doux et aux transports en commun.
Le fonctionnement actuel fait la part belle à la voiture particulière 
notamment avec une accessibilité quasiment sans contrainte.
L’analyse a notifié par ailleurs que les vitesses sont souvent excessives, 
les vélos ne disposent de quasiment aucun aménagement, les 
transports en communs subissent des difficultés de circulation 
en raison d’un rétrécissement sur la rue Reynier. En centre-ville, 
le stationnement illicite toléré dans un contexte d’offre globale 
pourtant suffisante témoigne d’une faible attention à la marche à 
pied et illustrent des habitudes solidement ancrées.

En résumé, les axes de réflexions porteront sur l’amélioration des 
liaisons douces et la régulation des trafics dans le cadre d’opérations 
globales sur la commune.
L’analyse des secteurs à enjeux traduit le souhait de la municipalité 
d’améliorer la lisibilité et la cohérence, notamment sur les secteurs 
du centre et adjacents.

A partir de cette analyse, dès 2017, nous pourrons définir des scénarios 
d’organisation des circulations et des principes d’aménagements 

dont la réalisation sera étalée sur plusieurs exercices compte tenu 
des importants investissements qui seront nécessairement engagés.

ÉTUDE DE CIRCULATION

  Zone délimitée de l’étude de circulation.
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ENVIRONNEMENT

LES TROPHÉES DU VERRE… NOTRE ENGAGEMENT POUR 2017
Depuis septembre 2016, la commune s’est 
engagée dans les trophées du verre au 
niveau de la Métropole.
Le but pour les communes engagées dans 
la démarche : augmenter le volume de 
verre collecté, récupéré… et donc recyclé. 
L’objectif des trophées : Estimer au niveau de 
chaque commune en %,  l’augmentation 
du volume de verre recyclé. Le trophée : 
une statue en verre remis à la commune 
ayant eu la plus forte progression d’une 
année à l’autre.
En dehors de l’action de développement 
durable que cela représente (on estime 
que déjà 20 kg de verre par habitant sont 
récupérés et que l’on pourrait rapidement 
viser 30kg par habitant), un chèque est remis 
à la Ligue pour le cancer en proportion 
du volume global de verre collecté 
annuellement sur la Métropole (en octobre 
2016 un chèque de 84 000 € a été remis).
Nous avons 7 silos à verre sur la commune, 
Amplifions la collecte dans ces silos ! Nous 
ferons ainsi un geste pour l’environnement et un beau geste pour la lutte contre le cancer. 
Mobilisons nous pour remporter en octobre 2017 les trophées du verre !!

BERNARD 
BOURBONNAIS
Conseiller délégué
Gestion du territoire, NTIC, Environnement, 
Développement Durable
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GESTION DU TERRITOIRE

LA FIBRE ARRIVE EN 2017
Après des études menées début 2016, les travaux ont commencé 
durant l’année par la pose de fibres depuis le central de Vaise jusqu’au 
4 premières armoires optiques installées. Les travaux se poursuivront 
en 2017 par la mise place de 2 armoires supplémentaires. À la fin de 
l’année, plus de 60 % de la commune disposera d’un réseau fibré 
FTTH (Fiber To The Home), la technologie la plus élaborée pour ce 
type de réseaux.
Ce réseau procure de nombreux avantages : Un débit stable, un 
usage simultané optimal, des transferts instantanés, une connexion 
ininterrompue, une qualité d’image nettement supérieure. En accord 
avec la Métropole, l’opérateur Orange a été désigné pour réaliser 
les travaux de pose de la fibre. En résidence collective, le syndic de 
l’immeuble doit se rapprocher de l’opérateur pour autoriser la pose 
de la fibre dans l’immeuble.
Vous pouvez suivre en direct l’avancée des travaux dans votre rue 
en vous connectant au site réseau : orange.fr (accueil/cartes de 
couverture fibre) en indiquant vos coordonnées.
À l’issue des travaux de réseaux, les opérateurs (FAI) qui auront choisi 
de cofinancer ou d’investir sur ces infrastructures pourront alors vous 
faire des offres commerciales. Il convient à chacun de suivre cela 
auprès du fournisseur internet de son choix.
En bleu sur la carte ci-contre, la zone de la commune couverte 
fin 2017. Les zones limitrophes de Saint-Didier-au-Mont-d’Or ou 
Collonges devront être alimentées depuis des installations situées 
sur ces communes.
La zone en dehors du périmètre bleu et des zones limitrophes 
aux communes voisines, est alimentée depuis 2011 par un central 

téléphonique situé près de la place de la république avec un bon 
ou très bon débit internet , cette zone sera aussi fibrée mais dans 
un deuxième temps. Rendez-vous sous quelques semaines pour 
rencontrer les premiers habitants raccordés à la fibre !
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LE DÉVELOPPEMENT DES MODES DOUX SUR LA COMMUNE 
La commission gestion du territoire et NTIC a travaillé en 2016 sur le 
développement des modes doux sur la commune.
•  par la mise en place de nouveaux arceaux à vélos sur l’ensemble de 

notre commune pour développer l’usage du vélo,
•   par la mise en place de subventions en 2015 et 2016 pour l’achat 

de vélos à assistance électrique (en 2016 le nombre de demandes a 
dépassé l’enveloppe qui avait été votée !),

•  par des contacts répétés avec la Métropole pour la mise en place si 
possible avant fin 2017, de nouveaux vélo’v à assistance électrique 
(dans le cadre du renouvellement du marché de mobilier urbain 
géré par la Métropole sur 2017),

•  par la volonté d’installer des bornes de recharges de véhicules 
électriques lors de la rénovation de la place Chatard,

•  par l’établissement de contacts établis pour examiner l’implantation 
de stations BLUELY (installation à faire dans le cadre d’un maillage 
plus important du réseau actuel).

Et puis nous souhaitons bien sûr mettre en valeur les chemins 
pédestres de notre commune. En 2016 nous avons inauguré avec 
le syndicat mixte des monts d’or le sentier de l’homme et du 
paysage qui part du Mont Cindre (voir photo). En 2017, notre action 
se poursuit. La commission Gestion du territoire a identifié des 
boucles de sentiers partant de la place de la République couvrant 
les différentes directions (dont la plus importante passant par le 
sommet du mont Thou) ; en liaison avec la commission Patrimoine, 
nous chercherons à mettre en valeur tout le petit patrimoine qui se 
situe sur ces boucles. Ces parcours seront intégrés dans la démarche 
PDMIPR (Plan Départemental Métropolitain des Itinéraires de 

Promenades et Randonnées). Cette démarche, en collaboration 
avec toutes les communes des monts d’or va permettre de 
protéger légalement les chemins retenus, de mettre en liaison 
tous les chemins des différentes communes et de valoriser aussi le 
patrimoine qui s’y trouve (cabornes, fontaines, lavoirs, constructions, 
croix, panoramas…). D’ici à l’été 2017 des parcours balisés seront mis 
en place au départ du centre du village.

DÉPART

1

5
6

7

1213

14

15
16

17

18

8

10
9

11

2
3

4

19

1 Panneau de départ
2  La chapelle de l’Ermitage
3  Le point de vue depuis l’esplanade du  

chemin de l’Ermitage
4  La croix des Marronniers,  

chemin des Anciennes Carrières
5 La caborne de la Marie
6 La caborne de la cave 
7 La caborne Guillot
8  La caborne d’Antoine,  

chemin de la Chussière
9 Le lavoir du hameau du Mont Thou
10 La croix du hameau du Mont Thou 
11 Le clos de la Rosette
12 La caborne des chênes têtards
13 La caborne de la Rosette 
14 La caborne de Pierre 
15 La caborne Berger
16 La caborne de l’érable
17 Les cabornes Girard
18 La caborne Bretton 
19  Le point de vue depuis  

le sentier des rapaces

 Départ

 Patrimoine

GESTION DU TERRITOIRE



> CONSEIL MUNICIPAL
C

O
N

S
E

IL M
U

N
IC

IP
A

L

 Le Bulletin municipal > janvier 2017    33

TRANSPORTS ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

GÉRARD FRAPPIER 
Conseiller délégué
Transports, Déplacements, Énergie, 
Éclairage Public

Vous avez été nombreux à signaler des  
retards récurrents des bus rejoignant 
Vaise entre 7 h - 9 h. Le SYTRAL, a répondu 
qu’il n’y avait pas de cause liée à l’activité 
propre des bus. Il a fait état des difficultés 
de circulation engendrées par les travaux 
sur les ponts de Saône. Devant notre 
insistance pour ne pas se contenter de 
cette hypothèse, le SYTRAL a demandé des 
pointages aux TCL. Une réunion d’analyse 
est prévue courant janvier 2017 pour 
examiner les temps de parcours réels des 
bus 20, 71 et 2 et éventuellement modifier 
les horaires.
Le « bouchon de Rochecardon » nous 
est malheureusement bien connu. Il nuit 
à tous les automobilistes mais surtout 
aux services des transports en commun 
(voir ci-dessus). Fin 2014, les maires de 
Saint-Cyr et Saint-Didier en liaison avec 
Lyon 9ème ont demandé au SYTRAL 
d’étudier la faisabilité d’un couloir de bus 
dédié. Après consultation pour un appel 
d’offres, le premier rapport préliminaire, 
examinant l’ensemble des solutions 
possibles, a été rendu début 2016. Un 
premier travail de sélection a écarté les 
solutions techniquement impossibles, 
notamment du fait de l’étroitesse des voies. 
Aujourd’hui, 2 scénarios sont étudiés :  
• par la rue de Saint-Cyr, 

•  par le passage Laborde (sous la voie ferrée). 
Nous connaîtrons, prochainement, 
les principes d’aménagement et de 
fonctionnement ainsi que les aspects 
financiers. D’après le SYTRAL, le volume 
des travaux conduit à prévoir la mise en 
œuvre des projets que dans le prochain 
mandat (après 2020). Les maires ont 
rappelé que le calendrier est inacceptable 
pour les communes et leurs habitants.

La Commission Transports Énergie a engagé 
une réflexion sur l’opportunité de réaliser 
une extinction partielle de l’éclairage 
public. Cette disposition est déjà mise en 
œuvre par nos voisins de Saint-Didier et 
Limonest. L’extinction est une 1ère solution 
qui répond à des aspirations économiques 
et écologiques et elle est facile à mettre 
en œuvre. Une 2ème solution consiste à  
« limiter » l’éclairement selon les lieux 
sans pour autant le couper. Mais cette 
disposition est nettement plus couteuse 
du fait de l’installation d’équipements 
complémentaires (variateurs de puissance 
individuels, détecteurs de présence...) La 
Commission Transports Énergie rediscutera 
cette alternative lors d’une prochaine 
réunion en disposant d’éléments chiffrés 
et techniques. 
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ANIMATION DES QUARTIERS

VALÉRIE GROGNIER 
Conseillère déléguée
Animation du Village et des Quartiers

Certains habitants de notre commune 
s’appellent « référents de quartier ».
Les référents de quartier recueillent 
les besoins, les idées et propositions 
des habitants et les transmettent à la 
mairie afin qu’ils soient étudiés. Ils sont là 
également pour débattre et échanger sur 
des sujets de proximité mais aussi pour 
créer des liens. L’objectif est d’améliorer la 
vie quotidienne.

L’engagement des référents est simple, 
c’est écouter, transmettre auprès des élus 
et rendre réponse lorsqu’un habitant a une 
interrogation. 

En étroite collaboration avec les 
référents, certains habitants ont rejoint la 
participation citoyenne. 
La démarche de cette participation 
consiste à sensibiliser les habitants en les 
associant à la protection de leur propre 
environnement.

« Si l’on réussit à rassembler des femmes et des hommes partageant le 
même objectif… Alors le BIEN VIVRE ENSEMBLE à tout son sens, rejoignez 

le groupe des référents de quartier : 
Nicole, Michel, Danièle, Maurice, Estelle, Marie-Olivette, Véronique, 

Laurent et Vincent sont à votre écoute au quotidien. »
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RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Prénom Nom Secteur Adresse Téléphone Mail

Valérie
(Coordinatrice)

GROGNIER
RTE DE ST ROMAIN/ 
CHEMIN DU COUTER/MERCUIRE

19, Route de 
Collonges

06 03 49 94 34 hcreuzet@free.fr

Vincent CHADIER
CENTRE VILLAGE/LES AUGES/ 
LES COLLONGES/

8, rue Victor 
Hugo

06 80 15 30 25 vincent.chadier@wanadoo.fr

Nicole SEYVE
LA JARDINIERE/RUE AMPERE/LA 
BUISSIERE/ LA ROCHE/ CANTON 
CHARMANT/FROMENTAL

9, chemin du 
puits des vignes

06 52 68 05 81 seyve.nicole@gmail.fr

Véronique CABANNES
MONT CINDRE/LES VARILLES/ 
 LE MONT THOU

Le Mt Cindre 
Chemin des 
Balmes

06 73 78 33 87 v.cabannes@free.fr

Estelle GAMBINI LA BATICOLIERE
12, chemin de 
chantemale

06 71 65 13 29 estellediz@icloud.com

Laurent KANTU
LES DRAPERIES/ LES 
CHEVALLIERES / LES CÔTES

3, rue de la 
Chaux

06 51 62 07 53 kalumwa@yahoo.fr

Maurice THOME
LES CHARBOTTES/CHAMPLONG/
LA CHAUX

3, Le Mirabeau 06 25 16 26 12 mthome@info-appliquee.com

Michel THOMAS
FAYOLLE/NERVIEUX/
BEAUVERGER/GRAVE/ 
LES ORMES 

4, rue Elisée 
Thomas

06 45 86 44 66 mido.thomas@orange.fr

Danièle TRONCY LE TIERS/LES GREFFIERES/CRECY
19, Montée des 
Écureuils

06 10 09 24 26 danieletroncy@orange.fr

Marie Olivette VAYERATTA  
LE MONTEILLER/CHEMIN DE 
L’INDIENNERIE/CHATANAY/  
LE FERROUX

14, chemin de 
l’indiennerie

06 34 08 56 27 pommierbleu@hotmail.fr
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RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Vincent CHARDIER
8, rue Victor Hugo
06 80 15 30 25
vincent.chadier@wanadoo.fr 

Nicole SEYVE 
9, chemin du puits des vignes 
06 52 68 05 81
seyve.nicole@gmail.fr
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RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Véronique CABANNE
Le Mt Cindre Chemin des Balmes
06 73 78 33 87
v.cabannes@free.fr

Valérie GROGNIER
19, Route de Collonges
06 03 49 94 34
hcreuzet@free.fr 
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RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Estelle GAMBINI
12, chemin de chantemale
06 71 65 13 29
estellediz@icloud.com

Laurent KANTU
3, rue de la Chaux
06 51 62 07 53
kalumwa@yahoo.fr
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RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Maurice THOME
3, Le Mirabeau
06 25 16 26 12 
mthome@info-appliquee.com

Michel THOMAS
4, rue Elisée Thomas
06 45 86 44 66
mido.thomas@orange.fr
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RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Danièle TRONCY 
19, Montée des Ecureuils
06 10 09 24 26
danieletroncy@orange.fr

Marie-Olivette VAYERATTA 
14, chemin de l’indiennerie
06 34 08 56 27
pommierbleu@hotmail.fr
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3 place de la République • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or • 04 78 47 20 14 • www.brasseriedesmontsdor.fr

Ouverture

Septembre 2016

•  Nouvelle équipe •

CuiSiNe Du JouR
SeRviCe miDi et SoiR • ouveRt DimaNChe matiN

RepaS D’eNtRepRiSe & Familial

3 place de la République • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or • 04 78 47 20 14 • www.brasseriedesmontsdor.fr

Ouverture

Septembre 2016

•  Nouvelle équipe •

CuiSiNe Du JouR
SeRviCe miDi et SoiR • ouveRt DimaNChe matiN

RepaS D’eNtRepRiSe & Familial

3 place de la République • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or • 04 78 47 20 14 • www.brasseriedesmontsdor.fr

Ouverture

Septembre 2016

•  Nouvelle équipe •

CuiSiNe Du JouR
SeRviCe miDi et SoiR • ouveRt DimaNChe matiN

RepaS D’eNtRepRiSe & Familial

3 place de la République • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or • 04 78 47 20 14 • www.brasseriedesmontsdor.fr

Ouverture

Septembre 2016

•  Nouvelle équipe •

CuiSiNe Du JouR
SeRviCe miDi et SoiR • ouveRt DimaNChe matiN

RepaS D’eNtRepRiSe & Familial



E
N

FA
N

C
E

 /
 J

E
U

N
E

S
S

E

42    Le Bulletin municipal > janvier 2017

> ENFANCE / JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le Conseil Municipal des Enfants est 
une véritable école de la citoyenneté et 
une initiation à la vie et à la gestion du 
village. C’est une belle expérience qui vise 
à améliorer la vie de notre commune à 
travers des projets portés par de jeunes 
citoyens dans l’intérêt collectif, qu’il soit 
d’ordre récréatif, intergénérationnel, de 

proposition d’équipement ou tout autre programme. Il offre la 
parole aux enfants, avec toutes les responsabilités civiques que cela 
implique. En ce début d’année scolaire, les enfants de CE2 et CM1, 
des écoles de Champlong et des Chartreux-Sainte Blandine, ont pu 
se porter volontaire pour être candidat au Conseil Municipal des 
Enfants. Les candidats ont présenté et défendu leur projet durant la 
campagne. Les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont procédé dans les 
deux écoles, aux élections le 17 novembre dernier, de 29 nouveaux 
jeunes élus pour deux années de mandat. La répartition des sièges 
attribués dans les deux écoles s’est fait en fonction du nombre 
d’élèves. Toutefois, à l’école Sainte-Blandine, sur les 11 sièges proposés 
seuls 6 ont été attribués faute de candidats. Les 5 sièges non pourvus 
ont été reportés aux candidats de l’école de Champlong qui obtient 
ainsi 23 sièges. Récemment entrés en fonction nos jeunes membres 
du CME se sont réunis, le samedi 19 novembre dernier pour la 
première fois afin d’élire le Maire Junior, Titouan LEVY ainsi que ses 
3 adjoints, Charline MARECHAL, Elsa ROLLET et Maxime REQUIN. 
Nous présentons une fois encore, à toute la nouvelle équipe, nos 
sincères félicitations et leur souhaitons deux belles années riches 
d’expériences et de beaux projets pour le village. 

Véronique BIGOT et Bérengère CHEVILLARD-PASQUARELLI 

Conseil Municipal des Enfants 2016-2018 lors de la présentation au 
Conseil Municipal le 29 novembre 2016.
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Sixtine 
LEDOZE

Nicolas  
LOUP

Marie 
LAUNAY

Mathilda 
HUBERT

Matthéo  
REY

Carla 
LAUMOND

Clémentine 
LYONNAIS

Inäs  
LAMBAL

Nina  
THIVOLLET

Stanislas 
VEYSSET-STIFTER

Chloé 
VIEUDRIN

Luna  
GUERIN

Léonie 
GOURRIER

Paul 
DURANSON

Margaux 
FOUSSON-CARLIOZ

Rose  
DELOUIS

Baptiste 
CHAPUIS

Clémentine 
FLORY

Eloïse  
CURTAT

Lou DUMAY-
GUIBERTEAU

Tim  
FERRER-BURING

Charline 
MARÉCHAL  
1ère adjointe

Charlotte 
CABARET

Émilie  
BOISSY

Elsa  
ROLLET  

2ème adjointe

Juliette  
BAIRA

Titouan  
LEVY  
Maire

Tiziri  
BENBELLIL

Maxime 
REQUIN

3ème adjoint
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VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR

Nous avons voté favorablement, au conseil municipal du mois 
d’octobre dernier, la subvention pour de nouveaux logements 
sociaux qui vont voir le jour dans le centre du village. Ces logements 
accueilleront des familles, des jeunes ou des moins jeunes, ils 
permettront de vivifier les commerces du centre du village et d’éviter 
la fermeture de classes dans nos écoles.
Rappelons que, par ailleurs, nous travaillons activement dans les 
différentes commissions pour la mise en œuvre de projets et d’actions 
sur la commune que nous trouvons utiles pour nos concitoyens, 
sans sectarisme, sans opposition systématique tout en gardant une 
analyse critique quand il le faut vis-à-vis de la liste majoritaire.
Un groupe d’élus, dont nous faisons partie, réfléchit à un futur 
aménagement de la place de la République. Lieu exceptionnel par 
le panorama qu’il offre et central pour de très nombreuses activités 
ou animations, cette place doit être mise davantage en valeur et les 
espaces piétonniers doivent gagner du terrain.
La population de Saint-Cyr devant augmenter dans les années à 
venir, pourquoi ne pas utiliser une partie du terrain Clayette pour 
un parking-relais arboré et mettre le reste de cet espace en valeur 
par des aménagements s’intégrant dans le paysage (espace pour 
nos pré-ados qui n’ont pas de lieux dédiés sur Saint-Cyr, parcours de 
santé pour tous... ?)
Enfin, sur un tout autre plan, la poursuite de l’accueil d’une ou plusieurs 
familles de réfugiés mobilisant la Mairie et le tissu associatif existant pour 
réussir leur intégration, relève de la solidarité que nous défendons.

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

Pour information : des primaires citoyennes organisées par le parti 
socialiste auront lieu les 22 et 29 janvier prochain à Saint-Cyr. 

Avec le réaménagement de la voirie du chemin de l’Indiennerie et la 
valorisation de ce quartier, un panneau signalétique est nécessaire.
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SAINT-CYR AVANT TOUT

POUR 2017 NOUS SOUHAITONS AVANT TOUT 

•  Un village préservé, avec des logements respectant le cadre de 
notre village, y compris pour les logements sociaux. Des logements 
prioritairement pour nos jeunes et nos anciens, dans des quartiers 
avec des voiries et des modes de transport adaptés. Dans le cas 
contraire nous refuserons de voter les subventions aux bailleurs 
sociaux.

•  Un village convivial, avec des commerces vivants, une place 
de la république laissant plus de places aux piétons et aux 
rapprochements des habitants, tout en accédant aux commerces 
et une offre de stationnement supplémentaire à créer sur le terrain 
communal en contrebas.

•  Un village familial, avec plus de solutions à proposer aux familles qui 
recherchent un mode de garde (micro crèche), un centre de loisirs 
offrant plus de possibilités durant les vacances scolaires. 

•  Un village solidaire, dans une logique d’accompagnement vers 
l’autonomie et le respect. Protéger nos anciens de la solitude.

•  Un village à fiscalité maîtrisée, éviter les grands projets dispendieux 
impliquant des constructions nouvelles (bibliothèque) qui 
entraîneront une augmentation des dépenses de fonctionnement 
pour les années à venir. Nous soutiendrons un projet éventuel 
d’amélioration de la bibliothèque existante dans la salle de la source.

•  Un village animé, en soutenant les associations dans leurs efforts 
d’organisation d’événements, gage de rencontres, de moments 
festifs et de joies partagées.

À VOUS TOUS NOUS SOUHAITONS AVANT TOUT 
 UNE BELLE ANNÉE 

Vos élus de STCYRAVANTTOUT !

Rejoignez-nous sur stcyravanttout.fr ou sur facebook
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> INTERCOMMUNALITÉ

MÉTROPOLE

SYNERGIES-AVENIR

Troisième groupe politique au Conseil de la Métropole, composé de 
30 élus issus de 29 communes de la nouvelle collectivité territoriale, 
Synergies-Avenir porte la voix de 29 communes de la Métropole 
lyonnaise. Marc Grivel, Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Président de 
Synergies-Avenir, vous propose une tribune, parue dans le numéro 
5 du Met’ illustrant le travail et le positionnement du groupe sur des 
enjeux métropolitains qui nous concerne particulièrement en tant 
que citoyens de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or :

Mode électoral 2020 :  
Synergies-Avenir défend la voix des citoyens

En 2013, avant la création de la Métropole, Synergies-
Avenir alertait sur les risques de sous-représentation 
des communes au sein du conseil de métropole 
en 2020. La décision d’imposer un découpage des 
circonscriptions par voie d’ordonnance en 2015, sans 
aucune consultation, 3 mois après la création de la 
Métropole, n’a fait que rendre réel ce qui était redouté. 
Loin d’avoir joué les Cassandre, nous voilà donc devant 
le fait accompli que nous dénonçons !
La question n’est pas d’assurer aux maires un poste, 
comme d’aucuns aiment à le penser, mais bien de 
garantir la voix des communes. Pourquoi ? Pour assurer la 
cohérence entre les décisions prises dans les communes 
par les maires, élus au suffrage universel, avec celles de la 
métropole pour les communes. Si les maires passent, les 
communes demeurent, mais jusqu’à quand ? 

Le mode électoral de 2020 implique des conséquences 
loin d’être anodines. Par exemple, une circonscription 
comptant 25 communes ne se verra attribuer 
que 14 sièges. Dans une autre de 9 communes, 
2 communes cumuleront les 2/3 des électeurs : 
quelle place pour les 7 autres ? C’est la voix de ces 
habitants qu’on bâillonne ! Si vous vivez dans une 
commune qualifiée de peu représentative, votre voix 
ne sera plus forcément portée par votre maire dans les 
instances de décisions métropolitaines. C’est pourquoi, 
nous continuons de nous rendre sur le terrain, à la 
rencontre des citoyens lors de conférences que nous 
animons sur les enjeux métropolitains. 
Nous vous invitons à vous rendre sur notre page 
Facebook Synergies-Avenir où se trouve la liste des 
conférences que nous organisons, pour échanger sur ces 
questions qui vous concernent. Ces enjeux sont avant 
tout les vôtres. C’est à vous de décider si vous souhaitez 
que votre maire reste la voix de votre commune au 
Conseil de la Métropole ou si vous acceptez que les 
décisions se prennent sans vos élus de proximité. 
Nous avons toujours soutenu la création de la 
communauté urbaine, puis de la Métropole car cette 
idée va dans le bon sens, celui de la mutualisation et 
d’un développement cohérent, pour un territoire fort. 
Mais lorsque le contrat initial est rompu, et que l’on fait 
taire nos communes sur le seul motif qu’elles ne sont 
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MÉTROPOLE

pas assez peuplées, nous disons : « Stop ! ». Toutes les 
communes de la Métropole participent à son attractivité, 
à son développement économique et au maintien de 
la qualité de son cadre de vie. N’oublions pas que si 
la Métropole est forte, c’est aussi grâce à l’apport des 
communes. 
Synergies-Avenir est convaincu que la Métropole a tout 
à gagner à conserver la voix des communes au sein 
des instances de décisions. Il ne s’agit pas de créer une 
fronde mais de préserver les échanges qui permettent 
à la Métropole d’avancer tout en tenant compte des 
points de vue de sa base constitutive. La voix d’un 
habitant d’une commune ne vaut pas moins que celle 
d’une autre. Tâchons ensemble de garantir la place de 
chacun dans cette Métropole que nous continuerons à 
construire ensemble. 
Nous vous encourageons à vous approprier ces 
questions qui vous concernent. Lors des conférences 
sur les enjeux métropolitains, des citoyens ont souhaité 
s’engager sur ces sujets et fonder Synergies-Citoyens. 
C’est pourquoi, en accord avec les valeurs défendues par 
ce nouveau mouvement, les élus de Synergies-Avenir 
ont soutenu et parrainé le lancement de l’association 
« Synergies-Citoyens ».

Synergiesavenir.com
Marc Grivel

Président de Synergies-Avenir

Les communes membres de Synergies-Avenir :
Albigny-sur-Saône • Cailloux-sur-Fontaines • Charbonnières-les-
Bains • Charly • Collonges-au-Mont-d’Or • 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-les-Ollières • Saint-Germain-au-Mont-d’Or • 
Saint-Romain-au-Mont-d’or • Sathonay-Camp • 

Contact :
GROUPE SYNERGIES-AVENIR

Métropole de Lyon
20 rue du Lac - CS 33569 - 69505 LYON CEDEX 03 

Tel +33 (04) 78 63 45 84 
Fax +33 (04) 04 26 99 39 88

synergiesavenir@grandlyon.com
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AUTRES COMMUNES

ÉVÉNEMENT CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR 

Théâtre musical
Une Vie sur mesure de Cédric Chapuis
Samedi 18 mars 2017 à 20 h 30
Espace Monts d’Or • 15 chemin des Anciennes Vignes
Tarifs : 12€ /10 € / Gratuit moins de 11 ans
Le duo exceptionnel d’un comédien et sa batterie ! Loin d’être idiot 
ou attardé, Adrien Lepage est juste différent... À mi-chemin entre 
Forrest Gump et Billy Elliot, ce gamin doué, beau de naïveté, vit une 
passion défendue pour la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur une 
histoire aussi drôle que bouleversante.  Nominé aux Molières 2016 
dans la catégorie du «  Seul sur scène », un spectacle à ne pas rater !

Billets en vente à la Mairie de Champagne au Mont d’Or  
ou sur France Billet. 

ÉVÉNEMENT COLLONGES 

Piano et Violon : « Concerts contre le Cancer »
L’association « Hommage Piano » propose un concert dédié à la 
recherche contre les cancers de l’enfant, Vendredi 27 janvier 2017 
à 20 h 30, à l’église du Bourg de Collonges. Pour cette soirée, nous 
aurons le privilège d’écouter au piano le chef d’orchestre et chef 
de choeur, Andreï Chevtchouk, et au violon Guillaume Barli, 
violoniste de la Garde Républicaine de Paris.

Pré-vente : 15€ / Le jour du concert : 21€
Billetterie entièrement reversée au Centre Léon Bérard

Renseignements : 
Service communication de Collonges • 04 78 22 02 12

ÉVÉNEMENT SAINT-DIDIER 

« Salon Monts d’Or photos »
30 photographes, conférences, ateliers et concours. 
Les 11 et 12 mars à l’Espace Laurent Bonnevay
Salon des Artistes L’art dans tous ses états
Les 8 et 9 avril à la Salle des fêtes
Les Grandes  orgues Les plus belles pages écrites pour orgue et 
orchestre par le Conservatoire de Limonest.
Le 18 mai à 20 h 30 à l’Église
Les Nuits de Saint-Didier Ambiance cabaret pour cette nouvelle 
édition de grande qualité ! 
Du 15 au 17 juin à l’Espace Laurent Bonnevay

Retrouvez toute la programmation culturelle de Saint-Didier :  
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

> INTERCOMMUNALITÉ



JANVIER 2017 
>  Samedi 7 janvier • Vœux du Maire • 11 h • Salle de la Source
>  Samedi 14 janvier • Concours de coinche - Gv le Donjon  

• 14 h • Salle de la Source
>  Samedi 14 janvier • 1ère édition La nuit de la lecture  

• en soirée • Bibliothèque
>  Vendredi 20 janvier • Loto Ecole Buissonière  

• 19 h 30 • Salle des Vieilles Tours
>  Samedi 21 janvier • Soirée dansante de l’Harmonie  

• 20 h • Salle de la Source
>  Samedi 21 et dimanche 22 janvier • Stage de danse Bollywood • 

14 h 30 - 16 h 30 • Salle des Vieilles Tours
>  Dimanche 29 janvier • Repas de solidarité Enfants du Monde et 

Saint Cyr Entraide • 12 h • Salle de la Source
>   Mardi 31 janvier • Conseil municipal • 20 h 30  

• Salle du Conseil municipal

FÉVRIER 2017 
>  Samedi 4 février • Salon So Mont D’or par Idée en bulle • en journée • 

Salle des Vieilles Tours
>  Dimanche 5 février  • Concert de la Chandeleur de l’Harmonie • 15 h 

• Salle de la Source
>  Samedi 11 février • Concert L’art du quatuor à cordes • Art Culture 

Loisirs • 20 h • Salle des Vieilles Tours
>  Jeudi 16 février • Conférence « Les espaces publics, leviers du  

bien-vivre ensemble » • 20 h • Salle des Vieilles Tours.
>  Samedi 18 février • Démonstration d’arts martiaux - Dojo des 

Monts d’Or • Salle de la Source
>  Mercredi 22 février • Dis-moi dix mots - 15aine de la Francophonie 

thème « Sur la toile » • à partir de 14 h • Bibliothèque

MARS 2017
>  Samedi 11 mars 

•  Cérémonie de la citoyenneté • 10 h •  
Mairie de Saint-Cyr

• Bal des classes • Salle de la Source
>  Dimanche 12 mars • Concert de Jazz - 

Rendez-vous des artistes  
• 17h • Salle des Vieilles Tours

>  Mercedi 15 mars • Printemps des poètes  
• après midi • Salle de la Source - salle 3

>  Lundi 21 mars • Carnaval école du Bourg et Champlong  
• matin • Centre village et école du bourg

>  Samedi 25 mars • Stage de danse Banghra (danse rythmée 
originaire du Penjab) • 14 h 30-16 h 30 • Salle des Vieilles Tours

>  Dimanche 26 mars • Les « Goujons du Mont-Cindre »  
• 10 h-13 h • Place de la république

>   Mardi 28 mars • Conseil municipal* • 20 h 30  
• salle du Conseil municipal

>  Vendredi 31 mars • Spectacle de l’École de Champlong  
(CP/CE1) • Salle de la Source

AVRIL 2017
>  Faites de la propreté - avec participation du CME • matin • Place de 

la République
>  Vendredi 7, samedi 8 avril • Spectacle d’Entre Actes • 20 h 30 - 23 h • 

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

Salle de la Source
>  Dimanche 23 avril • Élection présidentielle 1er tour • 8 h - 19 h •  

École du bourg

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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MAI 2017 
>  Dimanche de mai (date à préciser) • Échange de plantes - Solanum 

et Bois tordu • après midi • Jardin de l’Ermitage
>  Vendredi 5 mai • Spectacle de l’Ecole de Champlong  

(CE1 et CE1/CE2) • Salle de la Source
>  Samedi 6 mai • International Jazz D Monts d’Or  

• Jardin du presbytère et vieilles tours
>  Dimanche 7 mai • Ouverture des sanctuaires des Monts d’Or  

• 14 h-18 h • Ermitage
>  Dimanche 7 mai • Élection présidentielle 2nd tour  

• 8 h-19 h • École du bourg
>  Lundi 8 mai • Cérémonie de commémoration de la Victoire de la 2nd 

Guerre Mondiale • 11 h • départ place Ch. de Gaulle
>  Vendredi 12 mai • Remise des prix Plumes des Mont d’Or - Entre-

Actes • 20 h • Salle de la Source salle 2
>   Mardi 16 mai • Conseil municipal • 20 h 30  

• salle du Conseil municipal
>  Jeudi 18 mai jusqu’au 18 juin • Vernissage Exposition RDV des 

Artistes • Salle des Vieilles Tours
>  Samedi 20 mai • Fête de l’école de musique • 19 h • Salle de la Source
>   Dimanche 21 mai • Printemps des cimetières • Cimetière Mont Luc 

Rendez-vous des artistes • 9 h - 18 h • Centre Village
>  Samedi 27 mai • Gala Bollywood deewane • 18 h - 21 h 30 • Salle de  

la Source
    
JUIN 2017 
>  Vendredi 2 juin • Variations Culturelles • Salle de la Source, vieilles 

tours et jardin du presbytère
>  Samedi 3 et dimanche 4 juin • Variations Culturelles  

• Salle de la Source, vieilles tours et jardin du presbytère
>  Dimanche 4 juin • Ouverture des sanctuaires des Monts d’Or  

• 14 h-18 h • Ermitage
>  Samedi 10 juin • Barbecue concert par l’Harmonie  

• Esplanade de la source

>  Dimanche 11 juin • Défilé des classes en 7 • Salle de la Source
>  Dimanche 11 juin • Élection législative 1er tour  

• 8 h - 19 h • École du bourg
>  Vendredi 16 juin • Spectacle de l’école de Champlong (CM1 et 

CM1/CM2) • 18 h 30 - 20 h • Salle de la Source
>  Samedi 17 juin • Spectacle de fin d’année des Ateliers Expression  

• après midi • Salle de la Source
>   Dimanche 18 juin • Vide grenier • 8 h - 18 h • rue Gambetta
>  Dimanche 18 juin • Élection législative 2nd tour • 8 h - 19 h • École du 

bourg
>  Mercredi 21 juin • Fête de la musique • 19h • Parc de la Mairie
>  Samedi 24 juin • Festival des Voix de l’Enfance « Voyage sur la Lune »  

• 15 h - 23 h • salle de la Source et salle des Vieilles Tours + jardin du 
presbytère

>   Mardi 27 juin • Conseil municipal* • 20 h 30 • Salle du Conseil municipal
>  Mardi 27 juin • Spectacle de la Crêche  

• 18 h 30 - 20 h 30 • Jardin du presbytère
    
JUILLET 2017
>  Mercredi 13 juillet • Revue des pompiers  

• 18 h 30 • Caserne intercommunale de Saint-Cyr/Saint-Didier
>  Jeudi 14 juillet • Retraite aux flambeaux  

• 21 h 30 • Place de la République
>  Jeudi 14 juillet • Fête nationale • 22 h 30 • Place de la République
    
JUILLET ET AOÛT 2017 
>  Dimanches de juillet et d’août • Visite du site de l’Ermitage 

13 h 45-18 h • Ermitage

SEPTEMBRE 2017
>  Samedi 9 septembre • Accueil des Nouveaux Habitants  

• 11 h • Mairie
>  Samedi 9 septembre • Forum des association 

• 13 h 30 - 18 h • Salle de la Source

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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Atelier des Greffières – Claire Huas 
Réalise tous types d’encadrements 

Propose un très large choix de baguettes 
Expose et vend ses créations de poteries culinaires 

 ENCADREUR DE TABLEAUX  -  CERAMISTE  

SDKJ 

 

 

29. chemin des greffières –  69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 
Tel. : 06 67 29 68 75  - clairehuas@wanadoo.fr  -  Facebook : Atelierdesgreffieres 
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FLASH INFO MAIRIE

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
À partir du 15 janvier 2017, les mairies seront de nouveau habilitées 
à délivrer les autorisations de sortie du territoire pour un mineur 
non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale. Pour plus 
d’information, vous pouvez consulter le site Internet de Service 
Public : https://www.service-public.fr/

DEMANDE D’ACTE D’ÉTAT CIVIL  
(naissance, mariage, décès)
La délivrance d’un acte d’état civil est totalement gratuite. Pour 
obtenir un acte de naissance, de mariage ou de décès en France, que 
ce soit un extrait ou une copie intégrale, vous devez vous adresser à 
la mairie du lieu de naissance, de mariage ou de décès. Les formalités 
peuvent être effectuées sur place ou par correspondance. Sur place, 
l’acte vous sera remis immédiatement. Si vous faites votre demande 
en ligne, l’acte vous sera envoyé par courrier sous quelques jours. 
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter 
directement la mairie concernée par l’acte ou vous renseigner sur le 
site www.service.public.fr.
Attention, plusieurs sites internet commerciaux proposent 
d’effectuer cette démarche en ligne à votre place et vous facturent 
cette prestation or celle-ci est totalement gratuite.

Renseignements :
Mairie 04 78 47 20 01• www.servicepublic.fr

PIÈCES D’IDENTITÉ :  
ANTICIPER LES FORMALITÉS AVANT L’ÉTÉ
Afin de préparer vos prochaines vacances, nous vous invitons à 
vérifier la date de validité de votre titre d’identité (carte nationale 
d’identité et/ou passeport) et de le renouveler le cas échéant, au 
plus tôt car le délai d’obtention peut être long. Depuis 2014, la carte 
nationale d’identité française est valable 15 ans, au lieu de 10 ans. 
Les cartes délivrées à partir de 2004 bénéficient d’une prolongation 
de 5 ans de leur durée de validité. Néanmoins, certains pays de 
l’Europe ne reconnaissent pas cette nouvelle disposition. Nous vous 
recommandons fortement de voyager avec un passeport en cours 
de validité, afin de faciliter les formalités d’entrée et de séjour de 
votre pays de destination.

FERMETURE ANNUELLE DE LA MAIRIE
• Vendredi 26 mai : fermeture exceptionnelle
• Samedi 27 mai : fermeture exceptionnelle
• Lundi 5 juin : fermeture exceptionnelle
• Samedi 15 juillet : fermeture exceptionnelle
•  Lundi 17 juillet : pas de nocturne, donc fermeture  

de la Mairie à 17h
• Samedi 22 juillet : fermeture exceptionnelle
• Samedi 29 juillet : fermeture exceptionnelle
• Samedi 5 août : fermeture exceptionnelle
•  Lundi 7 août : pas de nocturne, donc fermeture  

de la Mairie à 17h
• Samedi 12 août : fermeture exceptionnelle
• Lundi 14 août : fermeture exceptionnelle
• Samedi 23 décembre : fermeture exceptionnelle
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FLASH INFO MAIRIE

CARNET D’ÉTAT CIVIL
Mariages :

• Elsa Charlotte OPITZ et Sylvain HERRMANN  ...........................  07/10/2016
•  Julie Amandine Capucine MANGIN 

et Kévin Jérôme LAPLACE  ................................................................................  29/10/2016
• Lucile BERTAUD et Lucile PERRET  ..........................................................  12/11/2016
• Pauline MILLIAND et Philippe DIAGOU ..........................................  12/11/2016

Décès :
• Michel José Louis Marie AUBIN .................................................................  06/10/2016
• Pierre Georges Paul DELHORME  .............................................................  12/10/2016
• Guy Jean Noël Marie BIZET  ............................................................................  03/10/2016
• Jean Paul Louis MAUNOURY  ........................................................................  11/10/2016
• Marie Louise FAVIER veuve LANIEL  ......................................................  19/10/2016
• Jean Lucien Marie BUATON  ............................................................................  10/11/2016

IL Y A FORCÉMENT UN POINT DE 
COLLECTE PRÈS DE CHEZ VOUS

Du 04 

au 17

Retrouvez la liste des points de collecte sur www.grandlyon.com 

N’abandonnez pas VOTRE SAPIN

RECYCLEZ LE

©
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Pas de 
pot

Pas de 
décoration

Pas de sac 
plastique
sauf sac à sapin 
compostable
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DÉPOSEZ VOTRE SAPIN,  
                      place de la République
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LES AGENTS RECENSEURS
La mairie a recruté son équipe de 10 agents recenseurs. Ils sont 
chargés de mener à bien la campagne de recensement de notre 
commune pour 2017 et seront vos principaux interlocuteurs. 
Chaque agent se voit affecter un district pour lequel il assurera la 
collecte du 19 janvier au 18 février 2017. Au cours des 15 premiers 
jours de l’année, vous pourrez constater qu’ils seront déjà dans nos 
rues  : munis de leur carte professionnelle avec photographie, 
ils effectueront une tournée permettant de diffuser pour chaque 
logement une lettre d’information sous enveloppe à en-tête de 
la mairie. Pour rappel, chaque agent est formé par l’INSEE, suit 
une méthodologie d’enquête rigoureuse et respecte une stricte 
confidentialité.

VOTRE AIDE EST PRÉCIEUSE
Le recensement en soi démarre le 19 janvier et dure quatre semaines. 
Il prend en compte la totalité des logements, qu’il s’agisse ou non de 
résidences principales. Nous vous remercions par avance de faciliter 
l’accès aux agents recenseurs et d’être attentifs aux courriers ou avis 
de passage qu’ils laisseront. Si vous devez vous absenter longuement 
pendant cette période, vous pouvez en informer le coordonnateur du 
recensement à la mairie, afin qu’il puisse en tenir compte. Recenser tous 
les logements et la population de la commune en un temps restreint est 
un challenge : gageons que nous y parviendrons ensemble !

Pour plus d’informations sur le recensement,  
rendez-vous sur le site internet de la commune :  

www.stcyraumontdor.fr

FLASH INFO MAIRIE
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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       

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 HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

Vendredi – Samedi : Non stop 9h00-20h00 
Dimanche  et Jours Fèriés : 8h30 - 13h00 
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LETTRE D’UN LIVRE À UNE BIBLIOTHÉCAIRE

Chère bibliothécaire, 

Je suis très heureux d’être sur vos étagères, un peu serré il est vrai, mais 
nous sommes si nombreux.
Certains curieux me négligent, préfèrent mes voisins, d’autres me 
prennent, me retournent et m’abandonnent sur une gondole.
J’aime bien les gondoles.
Les grincheux prétendent que vous souhaitez vous débarrasser de moi en 
me proposant à vos lecteurs. C’est de la pure jalousie. Vous faites cela par 
amour, vous aimez tant les livres.
Je suis prêt, disponible, il suffit de me saisir, de m’ouvrir, tout est là.
J’ai beaucoup de choses à dire. J’aime être observé, désiré soudain, 
feuilleté, caressé.
Le délice suprême serait d’être délicatement proposé à l’une de vos 
lectrices.
Plus tard, sur une table de jardin, au soleil, j’attendrai avec beaucoup 
d’émotion qu’elle repose sa tasse pour me prendre, entre ses mains. C’est 
gai d’être lu.
Vous êtes tellement sensible, chère Bibliothécaire, que vous avez décidé 
de me poser près de la caisse avec un papillon « coup de cœur du 
bibliothécaire » 
Ce que vous êtes chouette.

Un livre qui aime les bibliothèques
Inspiré librement d’un texte de Bernard Giraudeau.

BIBLIOTHÈQUE
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BIBLIOTHÈQUE

Programme de l’année 2017

•  le cercle de lecteurs chaque mois pour partager vos émotions et 
débattre de vos coups de cœur,

•  des ateliers et jeux de mots pour les enfants dans le cadre de « dis-
mois dix mots » en Février *,

•  le printemps des poètes pour libérer la parole et écouter le chant 
multiple des AFRIQUE(S) en Mars*,

•  le Festival « Quais du Polar » animation surprise pour les enfants et 
leurs parents en Avril*,

•  des rencontres et lectures avec des Auteurs invités tout au long de 
l’année,

•  une nouveauté pour tous les publics Le Festival des Mots d’Or dans 
des lieux insolites - date à préciser*,

•  la vente des livres sortis de nos collections à l’occasion du Forum 
des Associations - en Septembre*,

•  l’accueil des classes et du périscolaire toute l’année (hors vacances 
scolaires).

* Le calendrier de ces événements étant en cours de programmation, pour 
participer à ces manifestations se renseigner auprès de notre accueil.

Les conditions
La bibliothèque est gratuite pour les enfants et les étudiants.
La cotisation annuelle et individuelle est de 5 € pour les Saint Cyrots 
et 10 € pour nos voisins.
Le prêt de document est limité à 6 ouvrages par personne et pour 
une durée de 3 semaines.
Le renouvellement est possible sur notre site, (sauf ouvrages réservés 
par d’autres lecteurs et nouveautés).

Vous pouvez réserver un ouvrage grâce à votre compte personnel ou 
auprès de nos bibliothécaires.
Le site internet présente notre catalogue en ligne, nos rendez-vous, 
l’actualité de la bibliothèque.

Les horaires
Mardi et jeudi : 15h > 18 h 30
Mercredi : 9 h 30 > 12h et 14h > 18 h 30
Samedi : 9 h 30 > 12 h 30

Adresses utiles
10 rue Jean et Catherine Reynier 
Bâtiment « La Source » • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
04 78 64 24 33 • http://bibliotheque.stcyraumontdor.fr
mail : bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

Quelques chiffres

Au catalogue 14 000 documents
24 000 prêts de documents par an

800 à 1 000 nouveautés pour les secteurs  
JEUNESSE et ADULTES par an

950 visiteurs et emprunteurs chaque mois
200 nouveaux lecteurs en 2016

17 bénévoles et une bibliothécaire professionnelle
17 h 30 d’ouverture au public.
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RENCONTRE AVEC ÉRIC THÉVENOT

Éric Thevenot, habite Saint-Cyr 
depuis 1984, est marié et père de  
2 enfants. Il a été conseiller municipal 
de 1995 à 2001. Il nous présente son 
roman, sorti récemment, qui débute 
sur une intrigue au bal du 14 juillet à 
Saint-Cyr...

Quelles ont été les raisons d’écrire 
ce roman ?
J’avais une curiosité de vivre la vie 
d’auteur et connaître le déroulement 
de création d’un roman. J’ai écrit 

durant une quinzaine d’années des carnets de voyage pour chaque 
vacance. Cette envie d’écrire s’est traduite par la rédaction d’une nouvelle 
en 2014. Elle a été lue par des amis qui m’ont sollicité pour connaître la 
suite. L’histoire n’avait ni lieux, ni dénomination. J’ai dû me mettre dans 
la tête du personnage et presque ressentir ses réactions. Le roman s’est 
finalement écrit en 3 mois, d’une fluidité simple, comme l’eau qui coule 
d’un robinet, les idées se manifestaient toutes seules et à tout moment. 
J’avais toujours un papier et crayon sur moi pour inscrire les idées 
jaillissantes de mon esprit et les personnages arrivaient au fur et à mesure 
de l’histoire. Puis, durant 4 mois il a fallu mettre en ordre et trouver un 
éditeur. Cela n’est pas forcément évident.

Pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de cette histoire ?
L’histoire se fonde sur un secret de famille, où vont se croiser plusieurs 
personnages dont deux jeunes gens qui se lient d’une amitié forte et la 

vie particulière d’une femme. 
J’ai voulu rendre hommage au combat et courage de cette femme. 
Une jeune lectrice m’a dévoilée « j’ai dévoré à pleins yeux toute cette 
fougue, cette passion, cet amour omniprésent en 4h, c’était magique ».

Vous allez poursuivre l’écriture ?
Un deuxième roman est en cours. Il ne s’agit pas de la suite de mon 
premier roman. L’idée était là, à partir d’une autre histoire et de souvenirs.

Vous pouvez retrouver le roman « Secrets, mensonges et trahison » à la 
librairie Mystère et Boule de Gomme.

> CULTURE ET PATRIMOINE
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LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

« Le Printemps des Cimetières sera renouvelé cette année, suite 
au succès de cette manifestation au caractère original, veillant 
à mettre en valeur ce patrimoine méconnu par des visites 
guidées des sépultures majeures de notre histoire de village. 
La date retenue  par l’ organisateur Patrimoine Aurhalpin est le 
dimanche 21 mai, belle occasion d’ agrémenter votre balade 
dominicale par un détour insolite ». 

Groupe Cimetière  
Saint-Cyr-au-Mont-d’ Or
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Le Syndicat mixte des Monts d’Or (SMMO), présidé par Max Vincent, 
c’est 12 communes, la Métropole de Lyon et le département du 
Rhône qui se sont réunis en syndicat mixte en 1996 pour préserver 
et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles des Monts d’Or.
Le SMMO œuvre pour la qualité de ce territoire par le maintien 
de l’activité agricole à travers une action de veille foncière et 
des opérations de réintroduction d’activités. Par la gestion et la 
préservation du patrimoine bâti et naturel, la surveillance, le contrôle 
de la fréquentation et l’accueil du public. Les actions menées au 
cours de ces 20 dernières années sur le massif des Monts d’Or par 
le SMMO sont nombreuses, notamment sur la commune de Saint-
Cyr : création et gestion des itinéraires de randonnée, le sentier des 
rapaces, des conventions avec des agriculteurs et le Groupement 
d’Intérêt Cynégétique (GIC), pour la conservation de la diversité des 
paysages et des milieux, l’aménagement du site du Mont Thou ou 
encore la reconstitution d’unités foncières pour la réintroduction de 
l’activité agricole.

Table d’orientation du Mont Thou

En 2016, un nouveau sentier a été inauguré par la commune de 
Saint-Cyr et le SMMO, venant ainsi compléter le réseau d’itinéraires 
balisés des Monts d’Or. Le départ de ce sentier thématique de 
l’homme et du paysage, se situe au sommet du mont Cindre à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Une balade de 7km pour comprendre 
comment les hommes, au fil des siècles ont façonnés les paysages 
des Monts d’Or. L’occasion de découvrir des murs et des cabornes 
en pierre sèche, magnifiquement restaurés par les bénévoles de 
plusieurs associations locales, à l’image de l’association de Saint-Cyr 
« Cabornes et petit patrimoine du Mont d’Or ».

Clos de la Rosette

Ce sentier offre des points de vue unique sur Lyon, sur le massif 
boisé, les carrières, l’activité agricole, la biodiversité… l’Homme et 
son histoire ! Le massif des Monts d’Or est un joyau à préserver et 
valoriser qui mérite le respect de tout un chacun, c’est pourquoi le 
SMMO s’investi au quotidien !

04 72 52 42 30
contact@montsdor.com • www.montsdor.com

SYNDICAT MIXTE
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Contact commercial : Ghislaine WOILLE 
au 04.82.53.34.79 / 06.60.65.66.79

www.ascanis.fr

Nicolas COURCELLE LABROUSSE
Agent général

2 rue du Mont d’Or  
69450 Saint Cyr au Mont d’Or

Tél. 04 72 85 32 32 - Fax. 04 72 85 32 39
agence.courcellelabrousse@axa.fr
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> ENFANCE / JEUNESSE

Selon Maria Montessori « le développement est vain s’il 
n’est précédé du développement des sens ». 
Dès le plus jeune âge, les nourrissons ont des 
sensations et des perceptions. Ils voient, sentent, 
entendent et goûtent. Cependant, leurs organes 
sensoriels sont encore immatures. En se développant, 
la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher deviennent 
des moyens d’appréhender l’espace extérieur à sa 
propre personne : la découverte du monde. 
Cette année notre thème est donc les 5 sens. À travers 
ce projet annuel, nous souhaitons apporter à l’enfant 
davantage de sensations. Ainsi, nous proposerons des 
activités variées en fonctions des capacités des enfants 
afin de les accompagner dans la compréhension des 
sensations perçues.

Florence 
Directrice

CRÈCHE FLOCON PAPILLON
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ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG

Si comme l’année dernière le jeu restera un temps fort dans la vie 
de l’école comme support de nombreux apprentissages. Différents 
projets viendront compléter la vie de l’école. 
Un projet autour des arts visuels se finalisera par un temps d’exposition 
sous forme d’une « grande lessive », et un projet de « Petits jardiniers 
en herbes » amènera les enfants à s’occuper de jardins avec l’aide de 
Monsieur Michel Thomas. 
Ces jardins s’animeront de réalisations plastiques créées pour 
l’occasion dans la mouvance du Land ART et du développement 
durable.
À noter dès à présent quelles dates importantes : 
Le loto des écoles (le vendredi 20 janvier aux vieilles tours), la porte 
ouverte (le vendredi 27 janvier à l’école maternelle), la kermesse 
des écoles (le vendredi 23 juin sur le thème cette année de « La 
guinguette »), ainsi que l’exposition « La grande lessive » en écho 
avec le week-end du rendez-vous des artistes.

Valérie SCHWARTZ
Directrice de l’École Maternelle du Bourg

Rue L.Touchagues / Rue des écoles
04 78 47 22 36 • materbourg@wanadoo.fr
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHAMPLONG

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHAMPLONG…
Depuis de nombreuses années, les élèves de notre école s’engagent avec des associations dans des actions de solidarité.
•  Avec l’association ELA, lors de la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie ».
•  Avec l’association AFM , lors du Téléthon.
•  Lors de la collecte de la Banque Alimentaire.
Ces actions sensibilisent nos élèves aux valeurs citoyennes de solidarité, de partage et de lutte contre l’intolérance.

Christine SOULAS
Directrice
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SORTIE EN FORÊT POUR LES CP

Au mois d’octobre dernier, les CP sont partis 
en forêt avec leurs maîtresses pour observer 
les jolies couleurs d’automne, les traces 
d’animaux et les champignons qui sortent de 
terre. Le matin, ils ont participé à un atelier de 
Land Art : il s’agissait de créer à plusieurs une 
oeuvre collective faite d’éléments de la nature 
(feuilles, cailloux, plantes ...). À midi, ils ont repris 
des forces en partageant un pique-nique pour 
ensuite, partir tous ensemble en randonnée 
sur le sentier des rapaces. Une belle journée de 
cohésion pour les CP !

Inscriptions à l’école :

•  Les inscriptions pour la rentrée 2017 
commencent à partir du mois de janvier.

•  Nous vous remercions de prendre contact, les 
matins, au 04 78 43 49 18.

Nous vous souhaitons, une très belle et douce 
année 2017 ! 

Toute l’équipe des Chartreux Sainte Blandine.

ÉCOLE SAINTE BLANDINE
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> ENFANCE / JEUNESSE

Depuis sa création, le service périscolaire porte une attention 
particulière à organiser, mobiliser et mettre en oeuvre les ressources 
nécessaires en faveur de l’épanouissement, de la réussite des 
enfants et de leur intégration dès l’entrée à l’école maternelle. 
Ainsi, le service périscolaire se fait force de pouvoir accueillir tous les 
enfants de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, en proposant 
tout au long de l’année une diversité de prises en charge : les 
garderies du matin et du soir, les temps de pause méridienne, les 
Temps d’Activités Périscolaires et les temps d’accueil de loisirs des 
mercredis après-midis. 
Tous ces temps s’inscrivent dans une continuité des apprentissages 
tout au long de la journée. Ces accueils sont des lieux de détente où 
chaque enfant à la possibilité de s’exprimer dans son individualité. 
Ainsi, la volonté est d’établir un réel projet pédagogique répondant 
aux rythmes de vie des enfants mais aussi à leurs besoins et envies 
centrés sur trois enjeux fondamentaux : 
•  Favoriser l’éveil, la découverte et l’expérimentation des enfants de 
nouvelles activités et pratiques, 

•  Développer l’autonomie et l’esprit d’initiative, 
•  Accompagner les enfants dans leurs processus de socialisation 

basé sur le respect, l’entraide de tous, l’échange et le vivre ensemble. 
L’encadrement de ces temps est assuré par une équipe pédagogique 
pluridisciplinaire composée d’ATSEM, d’animateurs qualifiés et/ou 
d’intervenants extérieurs issus du domaine associatif souhaitant 
partager leurs connaissances et leurs pratiques avec les enfants. Ainsi, 
un éventail d’activités adaptées et accessibles à tous  est programmé 
chaque trimestre. 
Durant cette année scolaire (2016-2017), les enfants peuvent découvrir 

et participer à diverses activités durant ces temps périscolaires :  
jeux de construction, développement durable, méditation guidée, 
multi-sports (dont des séances d’initiation au tennis en partenariat 
avec l’association Tennis Club), initiation à l’anglais (en partenariat 
avec l’association Mini-School), créations, imagination, bibliothèque, 
jardinage (en partenariat avec l’association Solanum et bois tordu), 
cuisine, éveil musical (en partenariat avec l’association Harmonie) et 
ludothèque. 
Ces temps d’activités périscolaires sont conçus pour que les enfants 
puissent découvrir de nouvelles compétences et potentialités 
(non liées aux apprentissages traditionnels), nécessaires au 
développement de leur estime de soi, de leur confiance en soi et la 
capacité de réussite. 

Mélanie CARVALHO
Directrice périscolaire École Maternelle du Bourg

06 30 96 93 22 • periscolaire.bourg@stcyraumontdor.fr

Atelier périscolaire Musique

TEMPS PÉRISCOLAIRE - BOURG
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TEMPS PÉRISCOLAIRE - CHAMPLONG

De nouvelles activités ont été intégrées cette année, notamment 
la poterie, les jeux de construction, l’accro-gym, encadrées par les 
animateurs (nouveaux pour certains) et par la directrice du service 
Périscolaire.
Les enfants ont eu la joie d’accueillir les basketteurs de l’Ouest 
Lyonnais Basket. Lors de cette rencontre, les enfants se sont 
transformés en journalistes afin de leur poser des questions, de 
participer à une séance d’autographes et de faire quelques photos 
avec les joueurs. Les enfants ont particulièrement apprécié ce beau 
moment de partage avec ces «  grands  » joueurs qui évoluent en 
nationale 2.
Les enfants qui fréquentent l’Accueil de Loisirs des mercredis ont 
partagé un après-midi avec les seniors de la commune, à l’occasion 
de la semaine bleue. Ils ont eu une lecture de contes, fait des parties 
de jeux de société et leur ont offert un goûter préparé par leurs soins.
Les parents ont eu l’honneur d’être invités à partager un goûter 
« crêpes » avec les enfants, en présence de Monsieur le Maire.
Parmi les beaux projets à venir, les enfants pourront concevoir la 
mascotte du périscolaire, créer des objets pour Noël, créer des 
bijoux, créer des pièces de théâtre et monter un spectacle de street 
art et d’accro-gym.
Un grand merci aux animateurs pour leur implication et aux enfants 
de leur motivation et bonne humeur.

Véronique FRÉTÉ
Directrice Périscolaire de l’école élémentaire de Champlong

06 76 83 89 62 • periscolaire.champlong@stcyraumontdor.fr
Séance d’autographes lors de la visite de basketteurs de l’Ouest 

Lyonnais Basket jouant en National 2
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PÉRISCOLAIRE DU MERCREDI

Le mercredi 7 décembre, les 51 enfants de l’Accueil de Loisirs 
Périscolaire, ont passé une journée à Fun Island, un parc d’attractions 
et d’animations situé à Bron. Encadrés par les animatrices Bérengère, 
Bénédicte, Sonia, Magali (stagiaire) et les deux directrices Véronique 
et Mélanie, ils ont pris le bus à la sortie des classes.  Les enfants se sont 
tout d’abord régalés en dégustant les bons pique-niques préparés 
par le cuisinier Hervé de chez Ascanis.
Ils ont ensuite pu s’amuser et profiter des différentes structures et 
activités mises à disposition, descentes de toboggans, descentes de 
luge, constructions géantes de lego, parties de foot acharnées sur le 
terrain multi-sports etc. La journée s’est terminée en musique avec 
de belles chorégraphies réalisées par les enfants qui ont passé une 
excellente journée et ont beaucoup rigolé.

Dessins des enfants de l’école de Champlong récupérés par 
la Base aérienne pour apporter aux soldats en mission.
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SORTIE EN FORÊT POUR LES CP

Au mois d’octobre dernier, les CP sont partis en forêt avec leurs 
maîtresses pour observer les jolies couleurs d’automne, les traces 
d’animaux et les champignons qui sortent de terre. Le matin, ils ont 
participé à un atelier de Land Art : il s’agissait de créer à plusieurs 
une oeuvre collective faite d’éléments de la nature (feuilles, cailloux, 
plantes ...). À midi, ils ont repris des forces en partageant un pique-
nique pour ensuite, partir tous ensemble en randonnée sur le sentier 
des rapaces. Une belle journée de cohésion pour les CP !

Inscriptions à l’école :

•  Les inscriptions pour la rentrée 2017 commencent à partir du mois 
de janvier.

•  Nous vous remercions de prendre contact, les matins, au 
04.78.43.49.18.

Nous vous souhaitons, une très belle et douce année 2017 ! 

Toute l’équipe des Chartreux Sainte Blandine.

??? ????

40

free.fr
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FLASH INFO ASSO

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  
DE SAINT-CYR/SAINT-DIDIER

Les sapeurs-pompiers volontaires de Saint-Cyr/Saint-Didier 
remercient tous les habitants de Saint-Cyr de l’accueil que 
vous leur avez réservé à l’occasion de la présentation du 
calendrier annuel. Nous espérons que l’encart intérieur 
aura su ravir nos plus jeunes admirateurs. Les sommes 
sont collectées directement par l’amicale. Votre générosité 
va permettre de payer les cotisations fédérales, les 
assurances complémentaires pour nous couvrir au mieux 
en cas d’accident lors de notre activité de sapeur-pompier 
volontaire, mais aussi nous aider à améliorer le quotidien de 
notre caserne et à organiser quelques activités conviviales 
pour nos membres et leur famille.
Vous aurez la possibilité de nous rencontrer directement 
le samedi 14 janvier au centre du village sur la place de la 
république.

Encore tous nos remerciements et tous nos vœux !

Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur le 
volontariat et les sapeurs-pompiers volontaires vous 
pouvez :
•  Soit contacter le chef de caserne, le Lt Colonel Jean 

Baldacchino au 06 10 32 19 88.
•  Soit rencontrer les équipes de garde tous les samedis 

après-midi à partir de 14 h à la caserne.
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RENSEIGNEMENTS	  ET	  INSCRIPTIONS	  
Tél	  EdMF	  :	  04	  78	  83	  77	  51	  	  	  

Mail	  :	  edmf.rhonealpes@yahoo.fr	  
Site	  :	  edmf.org	  

Apéri2f	  	  
offert	  	  

à	  12h00	  
	  

Adultes	  :	  20	  €	  
Enfants	  :	  10	  €	  

Les	  bénéfices	  de	  ceDe	  journée	  seront	  reversés	  par	  
EdMF	  à	  l’orphelinat	  ADEF	  de	  Kinshasa	  	  

Vous	  invitent	  à	  venir	  partager	  	  
UN	  COUSCOUS	  
(+	  buffet	  de	  desserts)	  

	  

le	  dimanche	  29	  janvier	  2017	  
	  

Salle	  de	  la	  Source	  

Vente	  
d’arPsanat	  

	  	  
Entrée	  libre	  
dès	  11h30	  

ENFANTS DU MONDESAINT CYR ENTRAIDE

Aux côtés des habitants de notre village...
Accueil de toute personne en difficulté de notre village. Pour rompre 
l’isolement dû au chômage, à la maladie..., resserrer le lien social et 
favoriser la convivialité.
Permanence le vendredi après-midi à 14 h.
Solidarité : toute l’équipe, les accueillis et les accueillants préparent 
le repas de la solidarité organisé par « Enfants du Monde » en faveur 
d’enfants du Congo et d’Haïti, le dimanche 29 janvier.
Partage : ne restons pas indifférents, ouvrons nos placards, partageons 
pour la collecte de la Banque Alimentaire qui fournit chaque semaine 
à notre association, tout ce que nous distribuons. 

Renseignements : 
Michelle Berthon Présidente

06 47 69 35 86
saintcyrentraide@gmail.com

FLASH INFO ASSO
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LE FESTIVAL DES VOIX DE L’ENFANCE 2017 
le samedi 24 juin 

Sur le thème « VOYAGE SUR LA LUNE ».

Les chœurs invités:

> Le Centre de la Voix
> Le Conservatoire de Vaulx en Velin
> L’école de musique d’Ecully
> Les enfants de l’école de Champlong
Comme tous les ans, carte blanche l’après-midi (la 
Source, les Vieilles Tours, ... ) et le soir repas-spectacle 
dans le Jardin du Presbytère et aux Vieilles Tours.

Alors retenez bien la date et rendez-vous le samedi 24 
juin ! 

FLASH INFO ASSO
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L’AIDE AUX LEÇONS À  
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
PUBLIQUE DE CHAMPLONG

Plusieurs bénévoles s’occupent chacun de 
1 ou 2 enfants : ils les aident à faire leurs 
devoirs et travaillent leurs points faibles, 
en liaison avec les enseignants, 1 ou 2 fois 
par semaine, pendant l’étude, de 16 h 45 à 
17 h 45. 
Eugenia, Maria et Natalia nous racontent :  
«Arrivées en France l’an dernier, nous ne 
savions pas parler français du tout. Nous 
avons appris avec nos maîtresses. En plus 
3 bénévoles de l’Aide aux Leçons nous ont 
suivies chacune toute l’année : elles nous 
faisaient lire, relire et étudier la grammaire. 
Elles nous lisaient des contes. Nous avons 
adoré travailler avec elles. Seule Maria a 
encore Aide aux Leçons cette année ».

D’autres enfants ont besoin d’aide. 1 h par 
semaine, c’est peu pour vous, c’est super 
pour eux. Rejoignez-nous !

Renseignements :
I. Wojnarowski et M. Berthon

Tél : 04 78 47 20 01

FLASH INFO ASSO
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FLASH INFO ASSO

ACCUEIL DES VILLES 
FRANÇAISES 

Un bon coup de balai sur 2016 ! 

Arrivée de la Befana, la gentille sorcière 
Italienne, dans nos Monts d’or pour 

clôturer les fêtes de fin d’année avec nous. 
Elle se fera un plaisir de donner à chaque enfant la traditionnelle 
chaussette de la Befana pleine de gourmandises.
Venez la rencontrer le 7 Janvier 2017 à la soirée dansante au CLB de 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or de 19 h à 23 h avec notre ami musicien 
Jérémy. 
Buffet participatif composé de nos plats salés ou sucrés.
Places limitées. 
Inscriptions avant le 15 Décembre à avfmontsdor@outlook.com

Entrée 5 €.

Renseignements :
Lidia Sanna • 06 15 50 95 37 
avfmontsdor@outlook.com

Renseignements :
saintcyrsaintrambert.fr
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FLASH INFO ASSO

LA PAROISSE SAINT-CYR  
SAINT-LAMBERT 

Le temps est plus important que l’espace : 
s’inscrire dans la durée, créer des processus de 
croissance plutôt que de tenir des positions. Dans 
un monde surinformé, la formation est encore 
plus nécessaire, information n’est pas formation. 
Faisons de l’année 2017 un temps de formation 
personnelle, familiale, communautaire. 

Quelques dates :

> 15 janvier • Vœux paroissiaux

>  2 février • à partir de 18h partage des crêpes 
et adoration eucharistique 
19h • Messe de la chandeleur

>  12 février • Repas paroissial. Inscription 
préalable

> 24 et 25 mars • Journées du pardon

Renseignements :
saintcyrsaintrambert.fr
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SOLANUM ET BOIS TORDU

Les enfants de l’école maternelle du bourg sont initiés au jardinage 
avec leurs enseignants dans le jardin du parc de la mairie de Saint-
Cyr depuis septembre, et les enfants de l’école de Champlong, dans 
le cadre des activités périscolaires, ont pu fleurir leur patio dans 
l’école et cultiver des légumes dans les massifs installés au pied de 
la cantine. Ces activités seront poursuivies aux beaux jours jusqu’aux 
vacances d’été.
Les enfants peuvent aussi participer aux plantations et aux travaux 
d’entretien organisés chaque samedi matin dans le jardin du parc 
de la mairie : des tomates, des aubergines et de nombreuses 
espèces légumières et ornementales, y compris des arachides, ont 
été cultivées avec succès malgré le climat un peu imprévisible cette 
saison !
De nouveaux adhérents nous ont rejoints cette année depuis 
Septembre, peut-être grâce à l’exposition au forum de certaines de 
nos plus remarquables productions de légumes et fleurs.
Nous envisageons, comme pour les années précédentes, des 
séances d’initiation à la taille et au greffage chez les adhérents 
intéressés, et des visites de pépinières et jardins remarquables au 
cours du printemps. 

Renseignements :
Michel Thomas 

06 45 86 44 66 • 04 78 64 06 70
solanumetboistordu@gmail.com

FLASH INFO ASSO



A
S

S
O

C
IA

TI
O

N
S

> ASSOCIATIONS

78    Le Bulletin municipal > janvier 2017

FLASH INFO ASSO

VISITE HISTORIQUE DU VILLAGE

Notre village reste privilégié et son centre est toujours bien vivant 
avec de nombreux commerces... 
Mais revenons au début des années 1960, à l’époque où peu de  
Saint  Cyrot  avaient  avait une voiture et où l’essentiel de la population 
vivait de l’agriculture. Nous avions le long de nos routes, 1 maréchal 
Ferrand, 2 marchands de charbon, 3 boulangers, 2 bouchers et autant 
de charcutiers. Mme Reine, épicière vendait les mistrals gagnants et 
les bâtons de réglisse, mais également de l’essence à sa pompe sur la 
place. À cela s’ajoute : 2 mercières, des coiffeurs, une marchande de 
chaussures et un tailleur de vêtement. Melle Martin confectionnait les 
abats jours, Mr Rossignol, l’électricien, fabriquait et réparait des postes 
de radio. Nous avions aussi les indispensables artisans maçons, 
menuisiers, serruriers et peintres plâtriers, sans oublier la vingtaine 
de bistrots qui permettaient rencontres et détentes...  Peu de gens 
avaient le tout à l’égout, Mr Colliot vidait les fosses d’aisance, le garde 
champêtre faisait ses appels à la population avec un roulement 
de tambour, quant aux équevilles, elles étaient ramassées par  
Mr Mathiez avec un tombereau tiré par son cheval bobosse... 
Voilà un tout petit aperçu de ce que Gilbert et Maurice racontent 
lors de leurs visites. Si vous voulez apprendre comment et de quelle 
façon ont vécu ceux qui, au fil des siècles, ont construit et modelé 
notre si beau village...
Alors pas d’hésitation, appelez-nous ; en famille, entre amis ou en 
association, nous trouverons toujours une heure et une date pour 
vous rencontrer.
L’Histoire est une composante essentielle de la mémoire collective et 
la nôtre commence : « Il y a 200 millions d’années... ».

Si la balade vous a plu, vous pouvez faire un don qui sera intégralement 
versé à l’association Saint Cyr Entr’Aide.

Renseignements :
Gilbert Ray : 04 78 83 00 74 

Maurice Gaillard : 04 78 83 20 52
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FLASH INFO ASSO

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE

Depuis le mois d’octobre, les bénévoles ont investi les pentes du 
Mont La Roche. Ils ont un ambitieux objectif : remettre en état le 
chemin du bois de pins, le chemin de la suchère et restaurer des 
cabornes qui se situent le long de ces sentiers.
Actuellement, le chantier est installé en dessous du bois de pins. Sur 
le sentier, les opérations de débroussaillage et d’abattage d’arbres 
(aubépin, chêne, frêne...) ont redonné au chemin son gabarit originel 
et ont stoppé la dégradation des murs sur le secteur de voie traité. 
Les murs écroulés seront remontés.

Le long de ce chemin, nous avons dégagé un ensemble de 
constructions en pierre sèche qui n’est pas très fréquent sur les 
Monts d’Or. Il est constitué d’une caborne en ruine et d’une boutasse 
qui sont accolées. Cette boutasse, en bon état, est un puits à section 
rectangulaire dont les parois sont maçonnées en pierre sèche. Son 
volume représente une réserve d’eau pour l’arrosage. L’alimentation 
de cette citerne enterrée s’effectue, en cas de pluie, avec l’eau de 
ruissellement du chemin qui est détournée à travers des ouvertures 
aménagées dans le mur.
Venez rencontrer les bénévoles tous les mardis après-midi sur le 
chantier.

Renseignements :
cabornes.montdor@yahoo.fr 
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FLASH INFO ASSO

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE

Emile DAMIDOT : l’ermite rocailleur

On rapproche très souvent l’œuvre du facteur Cheval à celle de 
l’ermite du Mont Cindre. Certes ils ont travaillé en même temps mais 
Emile Damidot a commencé à construire sa thébaïde un an avant 
et Ferdinand Cheval a terminé son Palais idéal deux ans plus tard. 
Tous deux ramassaient des cailloux sur le bord des chemins, mais la 
ressemblance s’arrête là.
Emile Damidot crée son décor grâce au ciment de Portland (puis 
VICAT) ce nouveau matériau, cette « pierre liquide » capable de 
prendre les formes de ses ferrailles, de sceller des pierres en défiant 
la loi de la gravité, d’imiter la nature. Les fausses grottes servent de 
niche pour les statues, les plantes s’installent sur les faux rochers et 
les bassins récupèrent l’eau de pluie. Son objectif religieux est un livre 
ouvert sur la vie du Christ et un hommage aux Saints qu’il vénère.  
Et surtout son belvédère, plus près du ciel, et d’où l’on peut 
s’approprier l’horizon.

Renseignements : 
www.montcindre.com • info@montcindre.fr
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SAINT-CYR MULTICLASSES 

Créée pour célébrer l’an 2000, Saint-Cyr Multiclasses 
a pour objet de faire vivre les traditions, d’animer le 
village et de soutenir les Classes. 
Merci aux Saint-Cyrots de contribuer au succès de 

nos animations, qui s’est confirmé en 2016. 

Découvrez le programme 2017 :
Les « Goujons du Mont-Cindre » : Samedi 26 mars sur la place de la 
République de 10h à 13h. 
Nos membres épluchent et coupent à la main plus d’un quintal de 
pommes de terre et proposent les « goujons ».
Le Vide-greniers : dimanche 19 Juin
La retraite aux flambeaux : vendredi 14 juillet   
Le Beaujolais Nouveau : vendredi 18 novembre 

Saint-Cyr Multiclasses soutient les classes de chaque année par 
un appui financier, le prêt de matériels et un réseau amical : nous 
accueillons tous les membres souhaitant apporter bonne volonté 
et bonne humeur.

Nous souhaitons à tous une très bonne année 2017 en espérant 
vous rencontrer pour nos rendez-vous. 

Contact :
stcyrmulticlasses@gmail.com

FLASH INFO ASSO
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FLASH INFO ASSO

MADEMOISELLE RHÔNE 2016 

Shérazade Lombardi, Mademoiselle Rhône 2016 a été élue le  
8 octobre 2016 à la salle de la Source.
Une année 2016-2017 bien remplie l’attend, ponctuée de rencontres 
sportives et associatives et de représentation dans le milieu de la 
mode.
La prochaine Mademoiselle Rhône 2017 sera-t-elle de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ?
L’association Saint Cyrôte « Comité Mademoiselle Rhône » créée en 
2011 recherche des candidates : 
Vous avez entre 16 et 19 ans, vous résidez dans le Rhône et vous 
êtes de nationalité Française ? Inscrivez-vous pour vivre une année 
de rêve !
Aucun critère de poids ou de taille n’est requis !
Adressez vos dossiers par mail à rhone@mademoisellefrance.fr 

Renseignements :
Stephane Pagan • 06 86 96 91 27

Facebook : Melle Rhône
Youtube : Comité Mademoiselle Rhône

www.mademoisellefrance.fr
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

« GV LE DONJON »
Section n° 069142
Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Je marche et je me soigne car marcher c’est bon 
pour le corps et le mental.

Marcher ensemble c’est toute l’alchimie d’un groupe 
de marcheurs nordiques c’est aussi un outil précieux 
pour éveiller ses sens et se connecter avec soi, 
encore faut-il adopter les bonnes postures sur les 
conseils de nos deux monitrices diplômées.

N’oubliez pas que nous vous attendons le samedi 
14 janvier à 14 h pour notre grand concours de 
coinche annuel ou vous pourrez aussi déguster les 
bons gâteaux confectionnés par nos adhérentes si 
bonnes pâtissières.

Tout le bureau vous souhaite une belle année 
sportive. 

Renseignements
Noëlle Olympe secrétaire • 06 63 14 74 08    

FLASH INFO ASSO
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FLASH INFO ASSO

LES ATELIERS D’EXPRESSION

Notre association vous propose des activités 
extra-scolaires pour enfants mais aussi 
différentes activités pour adultes, arts plastiques, 
théâtre, danse, gym-cirque...
Les nouveautés de cette année danses classiques, 
yoga, body-dance, loisirs créatifs et la formule du 
mercredi matin (Combinaison d’un cours de loisirs 
créatifs et d’un cours de Gym Cirque) ont rencontré un 
grand succès et un réel dynamisme se dégage pour 
cette nouvelle année!
Nous tenons tout particulièrement à remercier nos 
fidèles et nouveaux adhérents présents à notre 
Goûter de Noel suivi de notre Assemblée Générale 
le 15 décembre dernier qui s’est déroulée dans une 
ambiance festive.
Notez dès maintenant dans vos agendas la date du 
samedi 17 juin après-midi pour notre spectacle de 
fin d’année à la salle de la Source au cours duquel 
comme d’habitude chacun présentera son travail et 
ses créations.

Renseignements : 
Colette Bourbonnais • 06 52 76 85 57  

ateliers.expression@gmail.com
https://sites.google.com/site/ateliersdexpression/

LES  ATELIER S
D'E XPR ESSIO N
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HARMONIE 

L’Harmonie et son École de musique se portent bien, avec une 
activité soutenue, et pourtant il existe une petite faiblesse: le manque 
de nouveaux musiciens ou choristes sur les rangs de l’orchestre 
d’harmonie et de la chorale adultes !
Alors si vous êtes musicien en instrument à vent ou percussions, 
si vous êtes chanteur, quel que soit votre niveau, votre âge, nous 
vous attendons !

Le lundi soir à 20 h 30 pour l’orchestre d’harmonie, le jeudi à 20 h pour 
les choristes, venez nous rencontrer.

Les rendez-vous de 2017 :
>  Soirée dansante • samedi 21 janvier • 20 h • salle de la Source
>  Concert de la Chandeleur • dimanche 5 février • 15 h • salle de la 

Source
>  U-PERCUTE #2 • mercredi 15 mars • 19 h • salle L. Bonnevay à Saint- 

Didier-au-Mont-D’or
>  JAZZ DAY • samedi 6 mai • 19 h • lieu à confirmer
>  Fête de l’Association • le samedi 20 mai • 19 h

Renseignements : 
Mireille Baldacchino

06 23 36 73 46
harmonie@stcyraumontdor.fr

FLASH INFO ASSO



> ASSOCIATIONS

86    Le Bulletin municipal > janvier 2017

FLASH INFO ASSO

BRIDGE : MUSCLEZ VOTRE ESPRIT !

Affilié à la Fédération Française, le Bridge Club des Monts d’Or est 
ouvert à tous, au Foyer des Anciens, dans le parc de la mairie de 
Saint-Cyr. Des parties libres ont lieu le mercredi après-midi, dans une 
ambiance de convivialité, ainsi que des tournois de régularité. 
Véritable sport cérébral, avec réflexion, stratégie, le bridge peut se 
pratiquer à tout âge. En août 2017, les championnats du monde 
de bridge vont se dérouler à Lyon. La France est en bonne place 
au niveau international, avec une équipe féminine championne du 

monde, une équipe masculine championne d’Europe, et une équipe 
de moins de 16 ans, championne d’Europe. Au club, vous trouverez 
des cours débutants et perfectionnés. 

Renseignements : 
Michel Mouriot • 06 24 25 08 16
Jackie Calmels • 06 50 51 31 34 

bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr



> ASSOCIATIONS

 Le Bulletin municipal > janvier 2017    87

LE CLUB MONTS D’OR VÉLO  
VA SOUFFLER SES DEUX BOUGIES…

Deux ans d’existence et bientôt 80 adhérents. 
Des sections ROUTE et VTT dynamiques et en plein essor et bientôt 
une section VAE (Vélo avec Assistance Électrique).
L’école VTT avec son terrain d’entraînement au stade des Combes a 
accueilli sa première promotion de 10 élèves.
En 2017, beaucoup de sorties et de raids en perspective aux quatre 
points cardinaux de la région et plus loin encore. Notre devise : 
SPORT • SOLIDARITÉ • CONVIVIALITÉ

Pour rester en forme, rien de tel que le vélo, à pratiquer assidûment 
ou occasionnellement sur les routes et sur les chemins. Le MOV est 
tout près de chez vous. Venez-nous voir.

Renseignements : 
montsdorvelo@outlook.fr
www.montsdorvelo.fr

FLASH INFO ASSO
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BOLLYWOOD DEEWANE
Venez faire un voyage surprenant au 
cœur de l’Inde et vous initier à la danse 
indienne, à travers des chorégraphies 
colorées aux rythmes envoûtants.
Évadez-vous le temps d’un après-
midi en participant à nos stages 
« découverte » autour des danses 
folkloriques de l’Inde. Ces stages sont 
ouvert à tous et de niveau débutant.

Nous organisons les 21 & 22 janvier un stage de Bollywood Garbha 
(danse traditionnelle originaire du Gujarati), le 25 mars un stage 
de Banghra (danse rythmée originaire du Penjab), ainsi que les  
23 & 28 avril un stage de Kollywood (danse Bollywood plus moderne 
originaire du sud de l’Inde).
Les stages auront lieu de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle des Vieilles Tours.
Retrouvez-nous également chaque vendredi de 19 h à 20 h 30 aux 
Vieilles Tours pour notre cours hebdomadaire de danse Bollywood 
(niveau débutant).

Renseignements ou inscriptions :
Tél : 07 68 77 30 20

bollywooddeewane@outlook.fr

MUSIQUE EN FAMILLE

La 1ère édition du Festival « Musique de Chambre aux Monts d’Or » a 
rencontré un réel succès ! Le but de notre festival était de partager 
notre amour de la musique. Soyez les bienvenus à la deuxième 
édition du Festival en septembre 2017 !

Renseignements :
www.musiquedechambreauxmontsdor.com
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FLASH INFO ASSO

HAMEAU DES ANGELIÈRES

Grâce au soutien de la Commission Sociale de la Direction Régionale 
de PROBTP, anciennement basée à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et de 
BTP VACANCES, les enfants des Angelières ont pu partir avec leurs 
éducateurs à AGAY à proximité de Nice. 

Ils ont pu découvrir les joies de la navigation et du VTT dans un 
paysage époustouflant. Le soleil d’octobre n’a pas empêché les plus 
téméraires de se baigner...

Nous accueillons dorénavant les premiers froids. Les cheminées, 
installées dans les salons des trois groupes, fonctionnent déjà et 
amènent une ambiance chaleureuse.

Nous avons pu expérimenter un accueil en famille de parrainage à 
proximité de la maison d’enfants pour un adolescent pendant les 
vacances dernières. Cette initiative nouvelle a été une réelle réussite. 
Elle nécessite de la préparation, un accompagnement spécifique 
et un échange constant. Nous sommes plein de gratitude envers 
ce couple dynamique et chaleureux et nous espérons que cela 
s’accompagnera d’autres expériences identiques.

Nous restons toujours à la recherche de bénévoles pour le soutien 
scolaire, l’accompagnement des enfants ou l’accueil ponctuel en 
parrainant un enfant des Angelières.

N’hésitez pas à nous joindre au 04 72 53 22 90  
ou à passer nous voir

ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
Comme chaque année, l’École 

buissonnière, organise son LOTO qui 
aura lieu à la salle des vieilles tours 
le vendredi 20 janvier 2017 à partir 
de 19 h 30.

Les bénéfices de cette soirée 
permettront de financer des projets 

POUR VOS ENFANTS (sorties ou achat de 
matériel pour les écoles du Bourg et de 

Champlong.) Venez nombreux !

Vos gâteaux et tartes sont les bienvenus ! Pour les plus courageux, 
un petit « coup de pouce » pour la mise en place, l’organisation ou 
le rangement nous sera des plus utile. 

Nous vous rappelons que les membres de l’association sont 
bénévoles et les manifestations organisées ne sont possibles que 
grâce à vous ! 

L’école Buissonnière
ebstcyr@hotmail.com
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ACL VOUS PROPOSE À SAINT-CYR
Le concert annuel de promotion des « Pépites de Conservatoire », 
événement à but social.
Musique de chambre : L’art du quatuor à cordes
Par les étudiants du Département Musique de Chambre, du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon
Le 11 Février 2017, à 20 h aux Vieilles Tours 

Et aussi…

Des conférences 
Histoire de l’Art : L’Actualité des Expositions, un regard partagé
Les femmes sculpteurs au 20ème siècle
Art et Histoire des Jardins : Espace, mouvement et volupté dans les 
jardins de France et d’ailleurs !
Histoire Lyonnaise et de sa région.

Renseignements :
26 rue Saint Pierre de Vaise • 69009 Lyon

Tél. : 04 78 64 20 40 • acllyon@free.fr

Les jours de Permanence :

lundi / mercredi : 9 h > 12 h • vendredi : 14 h > 17 h

Des cours 
Anglais 
Art culinaire
Gymnastique 

Sorties culturelles du jeudi
Marches dans les Monts d’Or et 
ailleurs
Balades urbaines
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FLASH INFO ASSO

BENVENUTI 
Benvenuti, association d’amitié franco italienne, propose à ses 
adhérents des activités dans les domaines suivants :
•  La culture, avec les cours d’italien, très suivis depuis la naissance 

de l’association, mais aussi avec l’atelier lecture, la bibliothèque, la 
chronique politico économique.

•  Le chant choral avec la Tarentelle Saint-Cyrote dont le répertoire est 
spécialisé dans les musiques traditionnelles des différentes régions 
italiennes.

•  La découverte de sites prestigieux en Italie avec le voyage annuel 
qui a conduit nos adhérents en 2016 à Venise et les emmènera dans 
les Pouilles en 2017.

•  La visite des lieux qui, à Lyon ou dans les environs, témoignent de la 
présence forte des Italiens dans notre histoire régionale.

•  La cuisine italienne, largement appréciée lors du repas annuel de 
l’association programmé cette année le 21 mars, et mise en pratique 
par les marmitons lors de nos ateliers.

•  Le Téléthon, avec la préparation traditionnelle de « diots » à la 
polente achetés chaque année généreusement par tous sur le 
marché de Saint-Cyr.

Retrouvez le détail des activités évoquées ci-dessus sur le site internet 
www.benvenutisaintcyr.fr. 

Renseignements : 
Pierre Bozetto • contact@benvenutisaintcyr.fr
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LE COMITÉ DE JUMELAGE 

L’exposition franco-italienne réalisée lors des Journées Européennes 
du Patrimoine 2016 sur le thème « traduire par l’image le patrimoine 
de Bolano et de Saint-Cyr » a été reconnue de grande qualité et a 
fait découvrir de nombreux aspects, parfois inédits, de notre village 
jumeau. 
Les dessins et photos exposés vont prendre cette année le chemin de 
Bolano où les habitants pourront à leur tour les admirer et découvrir 
les images de notre commune. 
Le troisième volet de cet échange est en cours : peintres et 
photographes préparent à Saint-Cyr comme à Bolano les œuvres 
finales que vous pourrez voir le 21 mai lors du Rendez-vous des 
Artistes auquel nos amis italiens ne manqueront pas d’être présents. 

Si vous souhaitez vous aussi organiser un échange, qu’il soit sportif, 
culturel, social, artistique, n’hésitez pas à prendre contact avec le 
Comité de Jumelage qui vous accompagnera dans votre démarche.

Renseignements : 
Nicole Bozetto • 06 08 92 89 42

nicole@benvenutisaintcyr.fr • contact@benvenutisaintcyr.fr

FLASH INFO ASSO
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ANNUAIRES

COMMERÇANTS • ARTISANS • SERVICES
>  Boucherie Charcuterie Traiteur  ���������������������������������������������  04 78 47 16 53

Rouffiange François - 1, Place de la République
> La Maison Pain  �����������������������������������������������������������������������������������09 80 82 66 11

4, Place Général de Gaulle
> Petit Casino ��������������������������������������������������������������������������������������������04 78 47 21 56

1, Avenue Gambetta
> D’Or et de Saveurs ����������������������������������������������������������������������������09 66 96 52 28

7 rue Victor Hugo
> La Cave du Château �������������������������������������������������������������������������04 72 85 00 20

1, Place de la République
> Salon Jacques Duboeuf ����������������������������������������������������������������04 78 47 18 18

5, avenue Victor Hugo
> L’atelier des ciseaux  ����������������������������������������������������������������������  04 78 47 22 10

21, rue du Mont d’Or 
> Encadrement Claire Huas  �����������������������������������������������������������06 67 29 68 75

29, chemin des greffières
>  Mystère et Boule de Gomme  ���������������������������������������������������04 78 83 66 69

3, rue du Mont d’Or
> La Caborne (Boutique et Artisanat) ����������������������������������������04 78 43 40 63

2, Place Général de Gaulle
> Tabac-Journaux  �������������������������������������������������������������������������������  04 78 64 15 94

5, Place Général de Gaulle
> Kintésens �������������������������������������������������������������������������������������������������04 78 33 13 84

3, rue Jean et Catherine Reynier
> La Lunetterie de Saint-Cyr (Opticien)  ��������������������������������  04 78 43 87 70

8, avenue Victor Hugo
> Clarté Audition  ���������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 00

7, avenue Victor Hugo
> Multi-Photo Broyer ����������������������������������� 04 78 47 28 47 ou 06 07 04 71 36

4, rue du Mont d’Or

> Virtual boutik ��������������������������������������������������������������������������������������  04 37 49 08 56
100 bis, route de Saint Fortunat

> D’une idée à l’autre ������������������������������������������������������������������������  06 84 07 27 10
1, rue du mont d’Or

> Comme une évidence ������������������������������������������������������������������  04 78 47 18 38
4 avenue Gambetta

> Le Clos des Fées ���������������������������������������� 04 72 54 51 89 ou 06 58 94 06 33
 11 A rue des Gasses

> Le jardin de Saint-Cyr��������������������������������������������������������������������  09 83 71 45 35
8 avenue Victor Hugo

> The Cake Workshop  ����������������������������������������������������������������������  06 95 63 39 45
10 route du Mont Cindre

JARDIN ET ESPACES VERTS • ENVIRONNEMENT
> MJH Paysages ���������������������������������������������������������������������������������������06 87 79 79 29 

Saint Didier au Mont d’Or  
> Millet Marbre et Fleurs �������������������������������������������������������������������04 78 47 20 31

43, avenue Gambetta
> Marceau Élagage  �������������������������������������� 04 78 64 01 46 ou 06 99 20 40 29

78. Route du Mont Cindre 
>  Philippe Junet Travaux Paysagés  �������� 04 78 83 14 59 ou 06 33 72 03 28 

106 chemin de L’indiennerie  
> Atelier Papyrus  ���������������������������������������������������������������������������������  04 72 20 03 72

14 chemin du Couter
> Benjamin Goiffon, paysagiste 04 78 36 48 37

3 bis rue Jean Meunier
> Saint-Cyr Services  ������������������������������������������������������������������������������  06 15 99 70 16

78 route du mont Cindre
> Acquafondate, paysagiste et entretien  ���������������������������������� 06 08 74 65 39 

50 route de Saint Romain • acquafondate@gmail.com
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CONSTRUCTION • ENTRETIEN • BÂTIMENT
>  Charpente Couverture Guinchard-Walter  ��������������������  04 72 19 70 25

1, chemin des Combes
> Chauffage Climatisation S.D.T.  ����������������������������������������������  04 72 42 97 42

39 bis rue pierre Termier-Collonges 
> Maçonnerie Colavet  ������������������������������  04 78 22 40 78 ou 06 81 16 53 32

Hameau du Mont Thou 
>  Maçonnerie - Murs en pierre César Botticelli  ����������������04 78 83 33 46 

Route de Lyon .....................................................................................  06 85 13 54 65
> Menuiserie-Fermeture S.D.M.A. ����������������������������������������������04 78 22 34 26

86, route de Saint Romain
> Menuiserie Perraud ��������������������������������������������������������������������������04 78 22 26 03

Hameau du Mont Thou
>  BTTR, Bâtiment  ������������������������������������������  04 78 22 24 41 ou 06 66 52 48 10  

Tous Travaux Rénovation • 10 chemin de la Croix • bttr@hotmail.fr
>  Peinture-Décoration  

Nicolas Renaut  �����������������������������������������������������������������������������������06 99 19 01 33 
14, avenue Gambetta • deco.nico@gmail.com

> Peinture-Plâtrerie Manissier  �����������������������������������������������������04 78 47 22 07
61, Chemin du Mont Thou

> Plombier Pillon J.P.  �������������������������������������������������������������������������  04 78 47 25 04
5, avenue Gambetta

> Plomberie 24 - Marc Revol  ����������������  04 78 24 56 99 ou 06 98 35 28 61
4, Place de la République

> Tapissier-Décorateur M. Caliendo  �����������������������������������������04 78 64 05 29
103, route de Lyon

> FRED RENOV  ��������������������������������������������������������������������������������������  06 85 64 34 22
55, rue de la chaux 

> Maçonnerie, Espaces verts M. Didier HIREL 
 �������������������������������������������������������������������������������  06 60 05 88 68 ou 04 78 47 88 68
59, rue de la chaux

> APAVE (Agence Rive Droite)  ����������������������������������������������������  04 72 32 52 52
4, rue des Draperies .................................................................Fax : 04 37 64 08 00
benoit-delorme@apave.com • www.apave.com

AUTRES ARTISANS ET ENTREPRISES
> Nouveau garage de Saint-Cyr  �����������������������������������������������  04 78 47 22 00

22, route de Saint Romain
> La Mure Bianco (Fuel, combustible)  ������������������������������������  04 78 47 20 74

16, rue Jean et Catherine Reynier 
> Gê-Mobile �����������������������������������������������������������������������������������������������06 52 30 46 57 

79 route de Saint Romain • gemobile@sfr.fr

ASSURANCES
> Assurances AXA ����������������������������������������������������������������������������������04 72 85 32 32

2, rue du Mont d’Or

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
> Caisse d’Épargne - Agence de Saint-Cyr  �������������������������  0 820 025 158

4, Place de la République
> Crédit Agricole - Agence de Saint-Cyr  �����������������������������  04 78 47 03 91

1, Place de la République
> Banque Populaire Loire et Lyonnais  ���������������������������������  09 85 98 71 00

6, Place Général de Gaulle

ANNUAIRES
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RESTAURANTS • HÉBERGEMENTS
> Le comptoir de Saint-Cyr  ���������������������������������������������������������������� 04 78 83 30 52

17, route de Lyon • comptoir-stcyr@hotmail.fr
> Brasserie des Monts d’Or ������������������������������������������������������������  04 78 47 20 14

3, Place de la République
> La Haut sur la Colline  �������������������������������������������������������������������  04 78 47 25 17

81, route du Mont Cindre
> Le Palais d’Or  �����������������������������������������������  04 72 53 98 37 ou 06 83 20 09 92

22-24, route de Lyon
> Greggo Pizza  ��������������������������������������������������������������������������������������  07 50 52 10 26

5 rue du Mont d’Or
> L’Ermitage Collège Hôtel « Cuisine-à-manger »  �����������  04 72 19 69 69

Chemin de l’Ermitage - Le Mont Cindre  ....................Fax : 04 72 19 69 71
www.ermitage-college-hotel.com

> « Les 4 saisons » (Chambres d’hôtes)  ����������������������������������  06 10 09 24 26
19, montée des Écureuils
contact4saisons@orange.fr • www.chambres4saisons-lyon.vom

PROFESSIONS LIBÉRALES
Office Notarial
> Maître Xavier Laperrousaz - Maître Annie ROLLET  ��������������  04 78 47 24 83

1, rue Reynier 

Architectes
> Monsieur Marc Bonnet - Architecte DPLG  ��������������������  04 78 47 12 27

28, rue du Mont d’Or 
> Atelier Villard - Architectes DPLG  ����������������������������������������  04 78 83 04 09

45, route de Saint Romain • atelier.villard@numericable.com

> Archi Mont d’Or - Agence d’Architecture  ����������������������  04 72 53 09 35
12 rue des Écoles 
www.architectes.org/archi.mont.dor • archi.mont.dor@wanadoo.fr

> Arcode  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  06 21 33 41 75
37, chemin de l’Indiennerie

> CSB (Calculs Structure Bois) �������������������������������������������������������  04 37 92 00 75
11, rue Fayolle

> Guillaud-Lozanne Laurent  ����������������� 04 78 83 25 95 ou 06 32 63 45 60
22 route de Limonest 

Géomètre
>  Monsieur Thierry Suel - Géomètre Expert  ����������������������06 07 02 91 72
   2 place Saint-Quentin • geo-diptyque@outlook.fr 

Divers
> St Cyr Auto-École  ����������������������������������������������������������������������������  04 72 19 75 51

2, rue Pierre Dupont
> Taxi Pascal  ��������������������������������������������������������������������������������������������  06 60 18 15 79
> Idée en bulles  ���������������������������������������������  04 26 01 10 03 ou 06 09 74 41 07

8, rue du Stade 
idées, adresses, infos (déco & aménagement) • www.idees-en-bulles.fr

IMMOBILIER
> Immo Saint-Cyr  ��������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 85 29

1, rue du Mont d’Or .................................................................Fax : 04 78 47 74 64
alain.michaud@immosaintcyr.fr • www.immosaintcyr.fr

> Agence Immobilière de Saint-Cyr  ���������������������������������������  04 72 19 60 38
7, cour du Château Fax : 04 72 85 03 14
agencedesaintcyr@gmail.com • www.agence-immobiliere-stcyr.com
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Services de la commune
> Mairie de Saint-Cyr  ������������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 01

13, rue J. et C. Reynier Fax : 04 78 83 62 35
Adresse électronique : mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
Site Internet : www.stcyraumontdor.fr
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h • Samedi : 9 h - 12 h
Tous les 1er et 3ème lundis de chaque mois fermeture à 18 h

> Conciliateur
Sur rendez-vous en Mairie de Limonest (04 72 52 57 00 ou contact@
mairie-limonest.fr) le lundi après-midi pour régler tout litige entre 
particuliers. Rencontre confidentielle : le motif n’est pas à donner 
lors de la prise de rendez-vous.

> Bibliothèque municipale��������������������������������������������������������������04 78 64 24 33
10, bis rue J. et C. Reynier
Heures d’ouverture : Mardi et jeudi : 15 h-18 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h/14 h - 18 h 30 - samedi : 9 h 30 - 12 h 30

> Cimetière 
Avenue Gambetta 69 450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Heures d’ouverture : 8 h-18 h

>  Salle des fêtes • La Source, rue J. et C. Reynier  
Pour la location, se renseigner en Mairie 
anais.barge@stcyraumontdor.fr  ����������������������������������������������  04 78 47 20 01

> Marché
Le samedi de 6 h à 12 h, Place de la République

>  Déchets ménagers : Collecte ordures ménagères : lundi et vendredi 
matin (bacs gris obligatoires) Tri : mercredi matin (bacs verts)

> Déchèterie de Champagne au Mont d’Or  ��������������������  04 78 47 56 51
Impasse des Anciennes Vignes 
• Objets encombrants, végétaux, gravats (recyclage/valorisation)
• Collecte des déchets ménagers spéciaux
Horaires : hiver (novembre/mars) lundi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h, 
samedi : 9 h - 17 h, dimanche : 9 h-12 h
Été (avril/octobre) lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h, 
samedi : 8 h 30 - 18 h 30, dimanche : 9 h-12 h

> Déchèterie de Caluire-et-Cuire ���������������������������������������������  04 78 39 30 60
 62 impasse des lièvres 

> Déchèterie de Rilleux-la-Pape  �����������������������������������������������  04 78 97 10 30
route de Fontaines

> Déchèterie de Lyon 9  ������������������������������������������������������������������  04 78 47 10 57
82 avenue Sidoine Apollinaire

> Syndicat Mixte des Monts d’Or ���������������������������������������������  04 72 52 42 30
Mairie de Limonest • www.montsdor.com

> La Poste  �������������������������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 22 23
10, rue J. et C. Reynier
Horaires d’ouverture de la Poste 
Lundi, mardi, mercredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 30 
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 
Samedi : de 8 h 30 à 12 h 00 
Levées du courrier : du lundi au vendredi à 16 h 30 • Samedi à 11 h 30

Pour vos enfants
> Crèche - Halte-Garderie  �������������������������������������������������������������  04 78 64 81 02

13 rue Jean et Catherine Reynier - Parc de la Mairie
> Assistantes maternelles agréées  �����������������������������������������  04 72 78 34 70

Renseignements auprès de la Maison du Département de Limonest
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Établissements scolaires
> École maternelle  �����������������������������������������������������������������������������  04 78 47 22 36

École du Bourg : rue L. Touchagues/Rue des Écoles
Directrice : Valérie Schwartz • materbourg@wanadoo.fr

> École élémentaire  ��������������������������������������������������������������������������  04 78 47 24 74
École de Champlong : 42, route de Saint Romain
Directrice : Christine Soulas • champlong@laclasse.com 

> École privée Sainte Blandine : Place Chanoine Chatard
Classes enfantines et écoles primaires 04 78 43 49 18
Directrice : Florence Camus

>  Collège Jean Perrin �����������������������������������������������������������������������  04 72 85 62 50
14, rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 69 009 Lyon 

> Lycée Jean Perrin  ����������������������������������������������������������������������������  04 72 53 23 00 
48 rue Pierre Baizet - 69 009 Lyon

> AFI - Alfa - 3A
Vacances scolaires d’été et de printemps et les mercredis
Renseignements en Mairie • Inscriptions Animations Loisirs Jeunes
Contact : Julie Lievore  ��������������������������������������������������������������������  06 34 90 16 06
stcyr.animation@alfa3a.org

Culte
> Église catholique  ����������������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 40

Presbytère, 1 Place Chanoine Chatard  
Abbé Pierre : peyretparoisse.st-cyr@orange.fr
Enseignement religieux (catéchisme) 

Santé - Médecins
> Docteur Nicod Pierre  �������������������������������������������������������������������  04 78 47 22 83

1, place de la République 
> Docteur Rochette Gilles  �������������������������������������������������������������  04 74 26 61 39

19 b, rue du Mont d’Or  

> Docteur Doré Véronique  �����������������������������������������������������������  04 72 86 97 70
6, rue Louis Touchagues 

> Docteur Meyer Olivier  �����������������������������������������������������������������  04 72 86 97 70
6, rue Louis Touchagues  

> Maison médicale de garde de Vaise  ����������������������������������  04 72 33 00 33
13 place du marché - 69 009 Lyon

Pharmaciens
> Pharmacie du Vallon d’Arche  �������������������������������������������������  04 78 64 20 60

13, route de Lyon   Fax : 04 78 83 26 45
Céline Coquet - Claire Simmonet • pharmacie.duvallon@perso.alliadis.net

> Pharmacie de Saint-Cyr village, Madame Croizat
5, place de la République �������������������������������������������������������������  04 78 47 20 85
phie.stcyrvillage@perso.alliadis.net Fax : 04 72 20 04 80

Chirurgien - Dentiste
Docteur Bérengère Papin  ���������������������������������������������������������  04 78 47 23 07

Sage femme
> Christelle Allouard  �������������������������������������������������������������������������  06 10 72 58 81

ca.sagefemme@gmail.com
> Véronique Rousselot  ��������������������������������������������������������������������  06 58 11 78 10
Infirmiers
> Dominique et Michel Chenevier  �����������������������������������������  04 78 43 86 83
> Arielle Wigno  �������������������������������������������������������������������������������������  06 81 95 24 19

1, Cour du Château 
> Bannet et Coppey  ��������������������������������������������������������������������������  06 25 74 76 23

 Tel/Fax : 04 72 29 18 54
> Philippe Piot  ���������������������������������������������������������������������������������������  04 72 27 81 21
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Diététicienne
>  Ludivine Paget  ���������������������������������������������������������������������������������  04 78 35 46 34 

6 rue Touchagues • pagetludivine@hotmail.com 

Kinésithérapeutes
> Violène Poizat • Stéphane Rollet 
>  Maëlle Monneraye • Sébastien Busche  ���������������������������  04 78 47 24 93 

1, rue des Écoles
>   Valérie Méjard  �����������������������������������������������������������������������������������  04 72 57 68 29 

6 rue Louis Touchagues

Ostéopathes
> Amandine Coret et Laurence Dessablons Pabion  ���  04 78 83 86 48

14, rue Carnot 
> Emmanuelle Lance  ���������������������������������  04 72 54 46 27 ou 06 69 55 46 27

7 cours du Château • elance.osteo@hotmail.fr 
> Georges Arfi et Aurélie Bernard  �������������������������������������������  04 78 22 40 72

68 route de Saint Romain 

Orthophonistes 
> Barbara Zeller ���������������������������������������������������������������������������������������04 78 64 09 30

1 cour du château
> Charlotte Duchamps �����������������������������������������������������������������������04 72 52 96 19

14 rue Carnot 

Pédicure – podologue 
>  Olivier Ferreri  ����������������������������������������������  04 78 83 56 89 ou 06 68 50 50 29 

1 cour du château

Psychologues
> Catherine Michel  ������������������������������������������������������������������������������04 78 64 09 30

1 cour du château
> Aude Boucher  �������������������������������������������������������������������������������������04 78 47 46 11

6 rue Louis Touchagues  

Psychologue du développement et Graphothérapeute
> Sandrine Richard  ������������������������������������������������������������������������������06 84 34 10 67

16, route de Collonges • sandrine.richard1@aliceadsl.fr

Psychiatre psychothérapeute
> Docteur Marie-Louise Meyer Sachetat  ���������������������������  06 62 66 32 06

6, rue Louis Touchagues

Psychanalyste
> Laurence Burian  ������������������������������������������������������������������������������  04 26 02 22 13

9, route de Limonest

Croix Rouge Française – Domaine de la Chaux
25, chemin de Champlong �������������������������������������������������������������  04 72 20 74 20
> La Pinède - Convalescence active  ���������������������������������������  04 72 20 74 20
> L’Orangerie  ������������������������������������������������������������������������������������������  04 72 20 74 83
> Centre de Long Séjour  ����������������������������������������������������������������  04 72 20 74 08
>  École d’aides soignantes  �����������������������������������������������������������  04 72 20 74 07

et d’auxiliaires de gérontologie 
>  Centre Hospitalier Spécialisé  �������������������������������������������������  04 72 42 19 19

Rue J. B. Perret

Sociales
> Maison du département du Rhône (MDR) ��������������������  04 28 67 14 70

Rencontre en mairie de Saint-Cyr sur rendez-vous avec l’assistante 
sociale (RDV à prendre auprès de la MDR située à Limonest)
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> Consultations médico-psychologiques
Consultations infantiles  ����������������������������������������������������������������  04 78 22 00 06
Le mercredi sur rendez-vous : 14 rue Galiéni - Collonges 
Consultations Adultes
Rendez-vous auprès du Centre Hospitalier Spécialisé

Service aide à domicile
> Maxi Aide Grand Lyon  �����������������������������������������������������������������  04 72 53 05 01

9, rue Pasteur • Madame A. Barrena • Du lundi au vendredi de 9h à 15h
> Hameau d’Enfants des Angelières  �������������������������������������  04 72 53 22 90

34 route de Saint Romain 

Consulat
> Consulat du Royaume du Cambodge  �����������������������������  04 78 22 12 87

6 chemin de Combes  06 08 18 27 00

Établissements 
> École Nationale Supérieure de Police  ��������������������������������������  04 72 53 19 00 

9 rue Carnot                                                                                                   

Complexes sportifs
> Stade des Combes (football, boules, handball...)  ��������������� 04 78 83 13 65
> Stade de la Bussière (tennis)  ���������������������������������������������������  04 78 83 13 59
> Complexe sportif « Équilibre » (gym, piscine)  �������������  04 78 83 92 99

1, rue du Stade 

Urgences
> Accueil Sans Abri  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
> Allo Enfance maltraitée  ������������������������������������������������������������������������������������� 119
> Centre des grands brulés  �����������������������������������������������������������  0 826 288 181

20, quai Claude Bernard - 69007 Lyon 
> Drogues Info Service  ��������������������������������������������������������������������  0 800 231 313

> Gendarmerie de Limonest  ������������������������������������������������������� 04 78 35 80 77
> Hôpital Édouard Herriot  �������������������������������������������������������������  0 820 082 069

5, place d’Arsonval - 69003 Lyon
> Service Urgences  ����������������������������������������������������������������������������  04 72 11 69 53
> Centre anti-poison ��������������������������������������������������������������������������  04 72 11 69 11
> Hôpital Femme Mère Enfant  ���������������������������������������������������  0 825 082 569

59, boulevard Pinel - 69500 Bron 
> Pharmacies de nuit
>  Pharmacie des Grattes Ciels  ���������������������������������������������������  04 78 84 71 63 

28, avenue Barbusse - 69 100 Villeurbanne (20h à 7h)
> Pharmacie de l’Horloge  �������������������������������������������������������������  04 78 34 26 38

14, place Vauboin - 69 160 Tassin la Demi Lune (19 h 30 à 7 h 30)
> Police ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
> Police Lyon 9ème  ��������������������������������������������������������������������������������  04 72 85 60 78
> Pompiers  �������������������������������������������� depuis portable 112 - depuis fixe 18
> S.A.M.U.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
> Secours 69 LYON Médecins  ������������������������������������������������������  0 803 069 069
> Services aux malentendants  ������������������������������������������������������������������������� 114
> Sida Info Service  �������������������������������������������������������������������������������  0 800 840 800
> S.O.S. Amitié  ������������������������������������������������  04 78 85 33 33 ou 04 78 29 88 88
> S.O.S Enfants disparus  ������������������������������������������������������������������������������  116 000
> S.O.S. Vétérinaire  �����������������������������������������������������������������������������  04 78 54 00 71
> S.O.S. LYON Médecins  ������������������������������������������������������������������  04 78 83 51 51
> S.P.A. de Brignais  �����������������������������������������������������������������������������  04 78 38 71 71
> Tabac Info Service  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 39 89
> Urgence dentaire nuit  �����������������������������������������������������������������  04 72 10 01 01
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SERVICES PUBLICS HORS SAINT-CYR 
Électricité Et Gaz De France
> Accueil clientèle EDF �����������������������������������������������������������������������09 69 32 15 15
>  Boutique EDF �������������������������������������������������������������������������������������  09 69 32 15 15 

16 avenue de la république
> Boutique GDF ���������������������������������������������������������������������������������������04 78 71 56 31
> Dépannage EDF �������������������������������������������������������������������������������� 09 726 750 69
> Dépannage GDF ��������������������������������������������������������������������������������  0 810 602 020
> Accueil clientèle GDF Suez Dolce Vita ������������������������������  09 69 39 99 93

Services des eaux
>  Eau du Grand Lyon

Le centre de relation clients  ������������������������������������������������������  09 69 39 69 99
Accessible du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 
12 h 30. Numéro accessible 24h/24 uniquement pour les appels 
d’urgence

> Agence clientèle ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
184, cours Lafayette 69003 Lyon • www.eaudugrandlyon.com

 Cadastre ����������������������������������������������������������������������������������������������������  04 78 63 21 21
Plan Local d’urbanisme (Plan de jonage et règlement associé) 
www.plu.grandlyon.com • www.cadastre.gouv.fr

Transports - Météo
> T.C.L.  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  04 26 10 12 12

19, boulevard Vivier Merle 69 003 Lyon
> S.N.C.F. renseignements voyageurs/réservations ����������������������������  3635
> Aéroport Lyon Saint Exupery  ��������������������������������������������������  0 826 800 826

> Bison Futés  �������������������������������������������������������������������������������������������  0 800 100 200
Sur l’agglomération lyonnaise : www.onlymoov.com

> Météo France ��������������������������������������������������������������������������������������  01 77 94 77 94

Cité Judiciaire 
67, rue Servient 69 003 Lyon
> Tribunal d’Instance ������������������������������������������������������������������������  04 74 65 76 99
> Tribunal de Grande Instance  ��������������������������������������������������  04 74 65 63 63

Finances
> Trésorerie d’Écully ���������������������������������������������������������������������������  04 78 33 64 00

2, chemin du Chancelier
> Trésorerie de Tassin  �����������������������������������������������������������������������  04 72 59 12 30

9, avenue de Lauterbourg

Inspection des impôts
> Cité Administrative Part Dieu �������������������������������������������������  04 78 63 31 37

165, rue Garibaldi BP 3135 - 69401 Lyon CEDEX 03

Démarches
>  Service central de l’état civil du Ministère des Affaires 

Étrangères  �������������������������������������������������������������������������������������������  08 26 08 06 04
11 rue de la Maison Blanche 44941 Nantes Cedex 09

> Service public  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  3939
service-public.fr

> Casier judiciaire national  �����������������������������������������������������������  02 51 89 89 51
44317 Nantes CEDEX 03

> Allocations Familiales  ������������������������������������������������������������������  0 810 25 75 10
67, bld Vivier Merle 69409 Lyon CEDEX 03 
Contact agence (Lyon)  �����������������������������������������������������������������  04 78 35 31 33
235 avenue du plateau
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> Sécurité sociale  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  3646
Agence - 7, rue Laure Diebold 69 009 Lyon 
CPAM de Lyon - 69 907 Lyon CEDEX 20

Emploi 
> Pôle emploi ��������������������������������������������������� 3949 (n° demandeur d’emploi)

www.pole.emploi.fr �������������������������������������� 0826 08 08 69 (n° employeur)
filière Indemnisation : 2, chemin du Vieux Moulin - 69 160 Tassin la 
Demi Lune
filière Emploi : 3, avenue Général Brosset - 69 160 Tassin la Demi Lune

> A.P.E.C.  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  04 72 83 88 88
  14, place Jules Ferry 69 006 Lyon 
> Mission locale  �����������������������������������������������������������������������������������  04 72 59 18 80

Madame TALAGA-JOUVENEL - Conseillère Emploi Formation
Le 2ème et le 4ème lundi de chaque mois
Sur rendez-vous • www.missions-locales.org

Préfecture 
> Préfecture du Rhône  ��������������������������������������������������������������������  04 72 61 61 61

rue de Bonel 69 003 Lyon 
Adresse postale : 69 419 Lyon CEDEX 03

Métropole
> Métropole de Lyon  ������������������������������������������������������������������������  04 78 83 40 40

20 rue du Lac
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La Municipalité de Saint-Cyr remercie tout particulièrement les annonceurs grâce 
auxquels ce numéro a pu être réalisé. Pensez à eux pour vos achats, vos travaux et vos 

réparations et aussi vos loisirs, vos projets tout au long de l’année...
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LISTE DES ANNONCEURS

p 61 Ascanis - restauration 04 82 53 34 79 

p 51 Atelier des Greffières - Claire Huas 06 67 29 68 75

p 61 Banque Axa 04 72 85 32 32

p 69 Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes 09 85 89 71 00

p 103 Beaudin paysages 06 12 79 34 90

p 61 Boulangerie - La Maison Pain 04 78 47 23 62

p 55/76 BTTR - Bâtiment Tous Travaux Rénovation
06 66 52 48 10
04 78 22 24 41

p 104 Club Équilibre 04 78 83 92 99

p 51 Électricité générale - Alain Besson
06 11 34 36 11
04 78 22 58 43

p 55 Fleuriste - Comme une Évidence 04 78 47 18 38

p 69 Fleuriste - Kintesens 04 78 33 13 84

p 69 Fluidair - chauffage, plomberie, climatisation 04 78 35 75 58

p 76 Immo Saint Cyr 04 78 47 85 29

p 69 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

p 61 La Caborne - cadeaux, décoration 04 78 43 40 63

p 61 La Lunetterie de Saint Cyr 04 78 43 87 70

p 55 Lardet Jardins Services 04 74 67 19 56

p 55 Librairie-Mystère et Boule de gomme 04 78 83 66 69

p 51 Maçonnerie générale - Césario Botticelli
06 85 13 54 65
04 78 83 33 46

p 61 Maçonnerie, entretien - Patrick Colavet
06 81 16 53 32
04 78 22 40 78

p 76 Millet Marbes - pompes funèbres des Monts d'Or 04 78 34 38 83

p 61 Nouveau garage de Saint Cyr - Peugeot 04 78 47 22 00

p 69 OISE - Oxford Intensive School of English 04 78 24 60 74

p 51 Optique Gimet 04 78 35 64 84

p 55 Plomberie 24 - Marc Revol 04 78 24 56 99

p 41 Restaurant - Brasserie des Monts d'Or 04 78 47 20 14

p 51 Restaurant Le Comptoir de Saint Cyr 04 78 83 30 52

p 61 Rhône Saône - pompes, arrosage, piscines 04 78 22 01 76

p 69 SDMA - fourniture de menuiserie 04 78 22 34 26

p 51 Taxi Pascal 06 60 18 15 79

p 51 Traiteur, charcutier - Lafaurie 04 78 57 38 40
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BEAUDIN PAYSAGES, 
C’EST AUSSI, EREV :  
service à la personne, pour 
l’entretien de vos espaces verts.

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

L’ART DE VIVRE
VOTRE EXTÉRIEUR

9, rue Blaise Pascal 69660 Collonges-au-Mont-d’Or - 06 12 79 34 90
contact@beaudin-paysages.com - www.beaudin-paysages.com

Pack
Sérénité
SERVICE À LA PERSONNE

ENTRETIEN - RÉALISATION
ESPACES VERTS

SERVICE À  LA  PERSONNE

pub-st-cyr-204x150.indd   1 16/02/2016   09:58



FITNESS � PISCINE 25 MÈTRES � CARDIO TRAINING � MUSCULATION
OUVERT DE 5H À 22H • ST CYR AU MONT D’OR • 04 78 83 92 99
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EXCELLENTE ANNÉE  
ON A TOUS BESOIN D’ÉQUILIBRE

1 MOIS  OFFERT*
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