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LES REGARDS 
DE NOTRE VILLAGE

Nous avons souhaité que 
ce bulletin soit illustré, 
conduit par des regards, 
par vos regards, ceux des 
habitants de Saint Cyr. Des 
regards que nous croisons, 
échangeons tous les jours 
avec vous dans les rues du 
village.
Ces regards, vos regards, 
nous rappellent le sens 
profond des missions que 
vous nous avez confiées : 
vous représenter, œuvrer 
pour l’intérêt général et 
construire le village de 

demain tout en préservant son identité, son âme, son patrimoine et 
son histoire. 
Vos regards nous demandent de ne laisser personne sur le côté 
et conduire les projets et les actions qui permettent d’aimer vivre à  
Saint-Cyr.
Vos regards interrogent l’avenir, le futur d’un village en proximité 
directe d’un grand centre urbain et intégré dans une Métropole de 
Lyon qui ne doit pas l’asphyxier, le comprimer ou le contraindre. Dans 
ces perspectives, nous devons rester vigilants quant au devenir de 

cette Métropole et de tous les dispositifs, toutes les lois impossibles à 
respecter à terme qui déséquilibrent les communes ou toutes règles 
qui iraient dans le sens d’une dilution progressive des communes, d’un 
envahissement de l’urbain et de ses grands ensembles anonymes, là 
où précisément les habitants croient être ensemble.
Ce combat, « oui le mot est choisi et assumé », pour protéger, 
préserver les communes est une des raisons pour lesquelles l’année 
2018 sera décisive, déterminante, cruciale. Elle devra être l’année 
du changement, celui du mode électoral de la Métropole de Lyon 
pour 2020, prévu sans concertation aucune dès 2012 qui écartera 
injustement les citoyens de la gouvernance métropolitaine. Avec ce 
mode de scrutin, la Métropole aura alors toute la liberté de continuer 
sa croissance sans que les territoires et les communes soient entendus, 
alors qu’ils doivent rester les acteurs et décisionnaires de leur propre 
futur.
Vos regards nous encouragent à gagner ce combat, essentiel pour 
transmettre aux générations futures un village qui n’aura pas tourné 
le dos à ses traditions, ses valeurs et son identité, et qui aura réussi 
à repousser définitivement le projet néfaste, de devenir un nouvel 
arrondissement de Lyon.
Pour autant, nous avons besoin de la Métropole de Lyon, dans sa nature 
la plus noble, celle de pouvoir créer des synergies, faciliter la mise en 
commun, accompagner les communes et les bassins de vie dans leur 
développement. La Métropole de Lyon doit se montrer imaginative, 
réactive et efficace pour résoudre les problèmes du quotidien comme 
le sont aujourd’hui les transports et les déplacements, exemple d’erreur 
d’anticipation. Elle doit privilégier la proximité pour faire ensemble et ne 
pas devenir une entité déconnectée de vos préoccupations et besoins. 

Vos regards nous interpellent et nous incitent, au-delà des difficultés 
budgétaires que les communes peuvent rencontrer actuellement, à 
poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés pour que Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or reste une commune animée, attractive, accueillante, 
paisible et bien dans son époque.
En ce sens, si nous avons déjà dû décaler dans le temps certains 
projets pour des raisons financières, tout est mis en œuvre pour que 
l’ensemble du programme que nous avons annoncé voit le jour.
Le devoir de maîtrise des dépenses, nous le tiendrons pour la commune 
et pour chaque projet, grâce aux efforts d’optimisation des coûts sur 
lesquels chaque membre de l’équipe municipale s’est engagé.
Les projets du Pôle Sportif, de la Bibliothèque ou de la Maison 
de la Nature, grâce aux actions entreprises conduisent déjà à des 
financements obtenus. Forts de ces résultats encourageants, nous 
poursuivrons cette politique de recherche de concours financiers 
auprès de l’Europe, l’Etat, la Région, la Métropole ou les Fédérations 
pour obtenir des soutiens financiers ou techniques indispensables. 
Nous mettrons en oeuvre des équipements de qualité, s’intégrant 
parfaitement dans le paysage et répondant aux attentes et aux besoins 
de tous dans le respect des normes environnementales.
Vos regards nous donnent l’énergie pour réaliser les projets promis 
pour vous, pour vos enfants, et pour le village, les bénévoles, les 
associations à vocations sportive, festive, sociale ou culturelle. En 2018, 
certains d’entre eux se concrétiseront et amèneront leurs nouveautés, 
leurs innovations, leur originalité.
Nous vivrons la sortie de terre des nouveaux vestiaires du stade des 
Combes qui permettra à tous les sportifs, à tous les jeunes de quitter 
des vestiaires et des locaux vieillissants. Nous inaugurerons la Maison 

de la Nature, permettant à tous les 
randonneurs et aux associations en 
lien avec la nature, de trouver une halte, 
un local en plein cœur des Monts d’Or, 
au milieu des arbres et des cabornes et un 
nouveau commerce vivant place de Gaulle avant 
l’été. Nous poserons la première pierre de la nouvelle 
bibliothèque qui sortira les adhérents et les bénévoles de l’obscurité 
des locaux actuels et leur permettra de profiter de la lumière du jour 
dans un lieu entièrement dédié à la culture et à la rencontre au centre-
village.
Ces regards, vos regards, nous disent qu’un des biens précieux d’un 
village est non seulement de vivre ensemble mais aussi de faire 
ensemble. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous impliquer, à 
participer, à accompagner la vie du village et de la commune.
Alors vos élus vous disent leur optimisme, fait de votre présence, de 
vos actions, de vos projets pour l’année 2018 et pour les suivantes.
Parce que Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, notre bien commun, mérite qu’on 
s’y attache, que l’on s’occupe d’elle et qu’on s’y attarde. 

Très belle année 2018, pour vous, vos enfants et  
vos familles. Meilleurs vœux pour Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,  

c’est-à-dire nous tous.
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VOUS AVEZ LA PAROLE ! 
LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE DANS LES QUARTIERS.
Annoncées par Monsieur le Maire lors de ses vœux aux habitants en début 
d’année, les réunions de quartiers débuteront à la fin de l’année 2017 et 
s’enchaîneront jusqu’au printemps 2018.
Construites avec le souci d’aller à la rencontre du plus grand nombre d’entre 
vous, ces réunions publiques de proximité laisseront une large place aux 
discussions et aux échanges d’idées sur des sujets de vie quotidienne qui vous 
interpellent et concernent directement votre quartier ou la commune dans 
son ensemble.
Organisées en deux séquences, avec un premier temps consacré aux questions 
réponses suivi d’un moment d’échange autour d’un verre et de produits locaux, 
ces réunions vous permettront, le temps d’une soirée, de poser directement 
vos questions et de faire vos remarques aux élus.
Pour réaliser un maillage de l’ensemble du village et être au plus proche de vous, 
la commune a été divisée en plusieurs secteurs dans lesquels seront déclinées 
une ou plusieurs réunions. Pour chacune d’entre elles, les invitations seront 
distribuées par voie postale, dans le quartier concerné, plusieurs jours avant 
l’évènement.
Nous remercions le Centre Hospitalier, la Croix Rouge et les Sapeurs-Pompiers 
qui, par la mise à disposition de leurs locaux, nous permettent d’organiser les 
premières réunions dans les meilleures conditions.
Monsieur le Maire et les conseillers municipaux vous attendent 
nombreux pour échanger.

RÉUNION DE QUARTIERSRÉUNION DE QUARTIERS
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Information, Communication, Identité 
du Village, Patrimoine, Culture et 
Tourisme :
> Adjoint délégué : A. Villard 
A-M. Chambon, G. Frappier, M. Laugier, J. Bazot, 
C. Laurière, S. Chauvin, E. Rivard,  
J. Cochet, Y. Montegu, E. Debard Caullier
> Membres Société civile : Y. Cortes, I. Druet,
B. Vaux, M. Gaillard

Urbanisme, Habitat, Cadre de Vie : 
> Adjoint délégué : P. Reynaud 
M. Defosse, P-E. Pareau, Y. Lacroix, A. Villard, 
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. Chambon, M. Laugier, V. Grognier, 
S. Granet, J-B. Autric, G. Ray
> Membres Société Civile : V. Lenders, I. 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. Villard, C. Laurière, 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. Chambon, A. Villard, 
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. Chambon, M. Revillon
> Membres Société Civile : S. Sanejouand, 
I. Druet, V. Lenders, C. Autric

Services Aux Habitants, Sécurité, 
Tranquillité :
> Adjoint Délégué : Y. Lacroix
S. Granet, P. Guillot, M. Laugier, V. Zwick,   
J. Bazot, J. Cochet, E. Debard-Caullier
> Membres Société Civile : L. Kantu, C. Rety,
M. Bigot

Travaux, Services De Proximité, Voirie, 
Assainissement, Propreté, Collecte des 
Déchets, Cimetière :
> Adjoint Délégué : G. Piras
P-E. Pareau, P. Guignard, P. Reynaud, A. Villard, 
G. Ray, M. Laugier, G. Frappier, S. Granet, 
J-B. Autric
> Membres Société Civile : P. Bozetto,  
X. Lateltin, A. Lanternier

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, X. Cailmail,
D. Cotic

Gestion Du Territoire, NTIC, 
Environnement, Développement 
Durable
> Conseiller Délégué : B. Bourbonnais
C. Monneret, P. Guignard, G. Frappier, J. Cochet, 
P-E Pareau, S. Maurice, P. Reynaud,  
E. Debard Caullier, A. Villard
> Membres Société Civile : A. Fournier, Y. Cortes, 
G. Ogier, K. IsraelÉliane  
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L’ERMITAGE EN MOUVEMENT
L’année 2017 s’est terminée par une petite 
déception : celle de ne pas avoir remporté 
le prix des lecteurs du grand prix Pèlerin 
du patrimoine. Nous remercions les près 
de 3000 personnes qui ont voté pour le 
projet de restauration de l’Ermitage, elles 
montrent qu’il suscite de l’intérêt très 
largement au-delà de la seule commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
L’année  2018 s’annonce autrement plus 
satisfaisante. Des travaux sont en effet en 
cours dans le jardin de rocailles (les premiers 
véritables travaux de restauration depuis 
ceux effectués en  2011 pour sécuriser 
l’accès au jardin depuis la chapelle). Ces 
travaux ont pour objet de consolider le 
belvédère, dont les structures (ossature 
métallique et enrochements) avaient 
besoin d’être sérieusement consolidées et 
pour certaines remplacées.
En effet, on ne le voit pas, mais l’ensemble 
des édifices construits dans le jardin de 
rocailles sont avant tout conçus autour de 
structures métalliques qui se sont abîmées 
avec le temps (précipitations, cycles 
de températures, etc.). Ces structures 
métalliques sont les plus difficiles à 

restaurer, puisqu’elles sont bien souvent 
noyées dans les enrochements et le 
mortier.
Les enrochements constituent l’autre 
priorité du chantier. Il est en effet primordial 
d’éviter qu’ils ne se disloquent et tombent 
par terre. Les techniques pour les sécuriser 
(et parfois les remonter) sont complexes, 
puisqu’il faut utiliser les bons matériaux, à 
la fois adaptés techniquement et intégrés 
pour ne pas dénaturer le site. Il s’agit alors 
d’injecter des résines spéciales ou des 
mortiers qui redonneront leur aspect initial 
aux édifices du jardin tout en apportant 
une garantie de pérennité.
Le tour de force de ce chantier pas comme 
les autres consiste à intervenir sur le 
lanterneau (tout en haut du belvédère) 
en le soulevant à partir des échafaudages 
pour remplacer les parties les plus abîmées 
avant de le repositionner sur sa plateforme, 
elle aussi totalement restaurée.
La dynamique est à nouveau 
enclenchée pour sauver le jardin de 
rocailles de l’Ermitage. L’objectif est 
désormais de procéder chaque année à 
la restauration d’un élément clé du jardin. 

Ce phasage permettra de prioriser dans 
les années qui viennent la restauration des 
chapelles les plus abîmées.

La sauvegarde de ce site exceptionnel 
est l’affaire de tous. Grâce à un partenariat 
noué avec la Fondation du Patrimoine, une 
souscription est ouverte et vous permet 
de nous soutenir financièrement. Les dons 
effectués dans ce cadre sont éligibles 
aux déductions fiscales effectuées sur 
les impôts sur le revenu, la fortune et les 
entreprises.

Tous les dons sont importants. Ils 
permettent, petit à petit de sauver un 
patrimoine exceptionnel dont nous avons 
hérité et dont nous avons le devoir de 
transmettre aux générations futures.

A ce titre, nous tenons à adresser nos vifs 
remerciements à toutes celles et tous 
ceux qui s’investissent pour le site de 
l’Ermitage, aux bénévoles, à l’ensemble des 
souscripteurs grâce auxquels nous avons 
pu engager cette première tranche de 
travaux.

ANNE VILLARD
Adjointe
Information,  Communication, Identité du 
Village, Patrimoine, Culture, Tourisme
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DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
L’information prend une place de plus en plus large dans la vie de 
chacun au travers de multiples médias : les mails, les tweets, les 
chats, les réseaux sociaux, mais toujours et encore : les journaux, les 
livres, les films, les vidéos, la télévision…
Nous n’avons jamais autant échangé d’informations qu’en ce début 
de 21ème siècle et paradoxalement une chose simple et essentielle 
manque de plus en plus : se parler, directement, sans ‘’média’’ sans 
‘’intermédiaire’’. Pouvoir échanger des points de vues, se retrouver 
pour discuter de vive voix, et finalement créer du lien entre les 
personnes d’une même famille, d’une même commune, d’un même 
territoire, simplement, naturellement.
Le programme de la nouvelle bibliothèque de Saint-Cyr trouve son 
origine dans ce double enjeu de société : la nécessité de s’informer 
et le besoin de se rencontrer.
D’une part mettre à disposition de tous l’information contenue 
dans le foisonnement des médias disponible avec l’aide des 

bibliothécaires pour apprendre à chercher ce que l’on souhaite. 
D’autre part proposer à chacun un lieu pour se retrouver, échanger, 
discuter, se rencontrer, confronter ses idées, jouer, se détendre, 
écouter de la musique.
La bibliothèque s’adresse en particulier aux jeunes publics qui 
représentent 60% des abonnés actuels. Si ils maitrisent bien les outils 
numériques ils doivent néanmoins  développer leur esprit critique et 
apprendre à sortir de la solitude de leur tablette et de leur ordinateur 
personnel. Ils trouveront ici un lieu de rencontre pour eux et dans leur 
village. Mais la bibliothèque concerne aussi les publics adultes qui 
doivent pouvoir s’approprier les nouveaux médias, ou simplement 
emprunter le dernier polard, chacun selon ses besoins, et toujours et 
encore rencontrer les autres, jeunes et moins jeunes.
Ainsi, la bibliothèque sera tout à la fois un lieu qui offre de l’information 
et un lieu d’accueil, de rencontre, intergénérationnel, un lieu public 
ouvert à tous pour construire et cultiver les liens indispensables à 
la vie de notre cité. Elle offrira également une belle salle calme et 
confortable, pour se retrouver soi-même, loin de tout bruit.
C’est dans ce contexte que le projet de la future bibliothèque inscrit 
au plan de mandat depuis 2008 et très attendu par l’équipe des 
17 bibliothécaires bénévoles de Saint-Cyr et des 801 adhérents va 
bientôt voir le jour. A noter que sur les 801 adhérents actuellement 
inscrits, 697 habitent Saint-Cyr ce qui représente 12,7% des 
habitants de la commune.
Les animations culturelles tous publics et les actions en direction 
des écoles de la commune en particulier dans le cadre des temps 
périscolaires ont été fortement développées ces dernières années 

à Saint-Cyr. Aujourd’hui avec la mise en place de la Métropole 
c’est l’ouverture vers les communes voisines que nous souhaitons 
construire. Ainsi, le Conseil Municipal a voté récemment sur 
proposition de la commission culture et patrimoine, une charte 
de coopération des bibliothèques avec 6 autres communes : 
Collonges, Champagne, Dardilly, Limonest, Lissieu, et Saint-Didier 
représentant 57 133 habitants. 
L’objectif est de construire un réseau pour travailler sur la 
complémentarité des bibliothèques et médiathèques, qui isolées ne 
peuvent répondre à toutes les demandes du public, mais qui peuvent 
élargir leur offre par la mise en place d’échanges de compétences et 
la mutualisation de moyens. 
Dans un premier temps la mise en commun concernera assez 
naturellement les livres, DVD, CD, jeux etc. Mais également des achats 
groupés de documents et la mise en place d’actions culturelles 
communes  ainsi que le partage de compétences de savoir faire.
Ainsi les enjeux de cette charte de coopération sont : 

    Le développement des partenariats existants.
    Les acquisitions concertées et la complémentarité des collections.
    La mutualisation de certains moyens opérationnels financiers et 
humains.

    La mutualisation  des outils informatiques et des moyens de 
communication.

Cette coopération enrichira considérablement l’accès des habitants 
du territoire à l’information à la documentation et aux biens culturels.
Concernant le nouveau bâtiment, trois équipes d’architectes ont 
travaillé cet été sur un programme de 420m2 dont la ligne budgétaire 

alimentée depuis plusieurs années représentera 1,8 millions d’euros 
TTC. L’équipe d’architectes qui construira cet équipement, en plein  
cœur de Saint-Cyr sera désigné fin décembre et n’est donc pas 
encore connue à l’heure où ces lignes sont écrites.
Situé dans la parc de la mairie, au pied des vieilles tours, le nouvel 
espace redessinera la liaison entre la place Charles de Gaulle et la 
salle de la Source en tenant compte d’un espace vert de grande 
qualité qui sera mis en valeur. Ses abords offriront également des 
espaces de convivialité bien adaptés à la vie associative du village.
Enfin le potager pédagogique qui crée une animation pour les 
piétons qui  cheminent le long de l’école maternelle a été intégré 
aux objectifs du programme et sera donc maintenu.
Début janvier, vous aurez la possibilité de prendre connaissance 
des trois projets qui seront exposés à la Mairie et dans l’actuelle 
bibliothèque. 

Très bonne année à toutes et à tous.
Anne VILLARD

LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-CYRLA FUTURE BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-CYR
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RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
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. Je vous annonçais l’an passé que 
l’étape suivante serait l’arrêt du projet, qui 
correspond à la validation définitive par 
les élus de la Métropole de l’ensemble des 
nouvelles dispositions et de leur traduction 
concrète, sur le plan de zonage.
Cet arrêt du projet a été voté lors du 
Conseil Métropolitain du 11 septembre 
2017. Il ouvre la voie aux dernières étapes 
qui conduiront à la mise en vigueur du 
nouveau PLU-H.
Dans les trois mois qui ont suivi cette 
délibération métropolitaine, les communes 
et les personnes publiques associées 
(les Communes, le Préfet, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, le SYTRAL, etc.) 
ont émis un avis sur ce projet.
À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, c’est chose 
faite depuis le Conseil municipal du 
7  novembre 2017, qui a rendu un avis 
favorable assorti de plusieurs demandes 
d’amélioration du PLU-H.
À la suite des avis rendus par l’ensemble 
des Conseils municipaux et Personnes 

publiques associées, la Métropole devra 
à nouveau arrêter le projet de PLU-H, 
ce qui se fera dans le courant du premier 
trimestre 2018. Suivra alors l’enquête 
publique, qui est programmée, en avril et 
mai 2018, pour une durée de 6 semaines.
Il vous sera possible de vous adresser au 
Commissaire-Enquêteur pour lui faire part 
de toutes vos remarques. L’information 
sur l’enquête publique sera largement 
diffusée : sites Internet du Grand Lyon, 
de la Commune, panneaux à messages 
variables communaux, affichages légaux 
sur les panneaux publics et dans la presse 
locale, etc.
Le Commissaire-Enquêteur rendra son 
rapport courant septembre 2018, qui sera 
très probablement assorti de demandes 
d’adaptation du PLU-H. La Métropole 
examinera alors ces avis et modifiera le 
dossier de PLU-H au besoin dans la foulée.
Une fois ces modifications effectuées, le 
projet définitif sera approuvé par le Conseil 
Métropolitain avant la fin de l’année 2018, 
ce qui permettra normalement une entrée 
en vigueur du PLU-H au début de l’année 
2019. Avant la phase d’enquête publique, 
il est possible de consulter les documents 

PHILIPPE REYNAUD
Adjoint  
Urbanisme, Habitat, Cadre de Vie

URBANISME
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du projet du PLU-H : il vous est conseillé de 
vous rendre auprès de la Métropole si vous 
avez des questions sur le document. Les 
agents du service urbanisme de la Mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or se tiennent à votre 
disposition pour vous renseigner sur cette 
révision générale, aux horaires habituels 
d’ouverture du service urbanisme.

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

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

TITRE DE PAGEURBANISME
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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
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VÉRONIQUE ZWICK
Adjointe 
Social, Solidarité, Santé, Médical, Emploi, 
Insertion

8%
Aide 

auprès  
des 
personnes 
fragiles 

en dessous du seuil  
de pauvreté

en grande  
pauvreté

3%

pour les 
anciens
par an
avec

1 sortie et 1 fête

200 personnes en moyenne

du CCAS : 
100 000 €

annuel
Budget

112 

bénéficiaires de Mutuelle  
des Monts d’Or

personnes

ENTRE 3 ET 6
PERSONNES 

bénéficiant chaque 
samedi de la navette 
donnant accès aux 
commerçants  
du cœur du village

MISE EN PLACE
PROCHAINEMENT

D’UN  
GROUPE 
DES 
AÎNÉS

Cafés 10
DES Aidants
PAR AN

Affectation des logements sociaux

Certaines 
résidences 
récentes ont 
accueillis 

  

en priorité aux personnes résidantes  
ou travaillants sur Saint Cyr. 

de Saint 
CyrôtS 
(résident ou 
travaillant)70%

ANALYSE
DES BESOINS 

SOCIAUX
2015/2016

ACTION SOCIALE ACTION SOCIALE

C
O

N
S

E
IL M

U
N

IC
IP

A
LC

O
N

S
E

IL
 M

U
N

IC
IP

A
L

> CONSEIL MUNICIPAL> CONSEIL MUNICIPAL

 Le Bulletin municipal > janvier 2018    1918    Le Bulletin municipal > janvier 2018



PATRICK GUILLOT
Adjoint
Économie locale, Associations, Sports, 
Jumelage, Fêtes et cérémonies

JUMELAGE
En 2009, à la demande de nombreux Saint Cyrots, la municipalité a 
officialisé un jumelage entre notre village et Bolano, village italien 
situé en Ligurie à quelques kilomètres des célèbres Cinq Terres.
Cette action portée par le Comité de jumelage composé d’élus 
et de membres de l’association Benvenuti a déjà organisé de 
nombreux échanges avec nos jumeaux ; rencontres portant sur le 
sport, la culture, les arts et bien sûr avec l’amitié en toile de fond. Fin 
septembre 2017, une délégation composée  d’élus et de membres 
du Comité de jumelage s’est déplacée à Bolano. A cette occasion 
les deux maires, Marc GRIVEL et Alberto BATILANI ont confirmé les 
engagements des deux communes et validé de nombreuses actions 
à venir.

LES COMMERCES
Du nouveau Place Charles de Gaulle
C’est fait ! A la demande des commerçants et de nombreux 
habitants, la municipalité, avec comme objectif de redynamiser le 
centre bourg et de développer le commerce de proximité a décidé 
de confier l’exploitation à un commerçant de l’ancienne mairie qui 
était dernièrement un local associatif. A la suite d’une procédure de 
consultation, la collectivité a retenu un candidat dont l’activité sera 
partagée entre la petite restauration, un salon de thé, la vente de 
chocolat, de pain et de pâtisseries. Les démarches administratives, 
suivies des travaux d’accessibilité, les aménagements intérieurs et 
la réfection des façades devraient permettre au futur occupant un 
début d’exploitation au début d’été 2018.

DES NOUVELLES DU PETIT CASINO
Fermera ? Fermera pas ?
De nombreux Saint Cyrots se sont posés la question, à juste titre, 
car une incertitude pesait lors du départ des derniers gérants. 
Après de nombreux contacts avec la direction de la société Casino, 
la municipalité a obtenu l’engagement d’une ouverture provisoire 
assurant ainsi la liaison avec le futur franchisé qui s’installera sous 
l’enseigne VIVAL en début d’année 2018 après avoir réalisé les travaux 
d’aménagements intérieur et extérieur. Voilà qui devrait rassurer les 
Saint Cyrots qui comptent au quotidien sur ce commerce de grande 
proximité.

PÔLE SPORTIF
Le projet de construction du Pôle sportif du 
Stade des Combes avance sérieusement. 
Ce bâtiment d’une surface de 500 m2 sur 
deux niveaux comprend des vestiaires, 
un club house, des locaux techniques, le 
tout accompagné d’un City stade et d’un 
réaménagement de l’aire périphérique, 
remplaçant ainsi des locaux vétustes, 
énergivores, inadaptés à l’évolution du club 
et à l’utilisation des différents occupants. 
A la suite de l’obtention du permis de 
construire en septembre 2017, la phase 
de consultation des entreprises débutera 
début janvier 2018 ; la partie travaux, quant 
à elle, devrait être lancée au printemps 
pour une livraison en fin d ‘année 2018. 

MAISON DE LA NATURE
Le projet, porté également par Bernard 
Bourbonnais, Conseiller délégué à 
l’environnement, sera une première dans 
les Monts d’Or. Il permettra ainsi aux 
associations en lien avec la nature de 
s’exprimer pleinement dans leur rôle de 
protection, d’entretien et de surveillance 
de notre patrimoine naturel. Situé au lieu-
dit « Les Pierres Blanches » en contrebas du 
Mont Cindre, cette construction répondra 

à travers sa conception à des critères 
sensibles en matière d’environnement.
•  Dépôt du permis de construire :  

1er trimètre 2018.
•  Livraison du bâtiment : fin d’année 2018.

TENNIS CLUB
Avec ses quatre courts dont deux couverts, 
le Tennis Club, fort de ses quelques  
450 adhérents dont plus de 230 enfants, est 
une association sportive très dynamique 
au sein de notre village. Après la réfection 
du court n° 4 en terre battue, l’année 2018 
donnera l’occasion de s’attaquer à un « gros 
chantier », qui est celui de l’éclairage. Une 
réfection totale en extérieur est envisagée 
compte tenu de l’état et de l’ancienneté de 
l’installation électrique.

ASSOCIATIONS
Avec plus de 70 associations, notre village 
fait office de modèle de dynamisme 
et d’initiative. En 2018, la municipalité 
maintiendra son soutien financier et 
augmentera son soutien logistique à 
travers l’investissement de nouveaux 
équipements (tables, chaises, barnums, 
praticables...).

VIE DU VILLAGEVIE DU VILLAGE
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qui est la priorité. Une enquête auprès des 
parents a été organisée par l’association 
des parents d’élèves APEI avec sa 
nouvelle présidente Mme Maud Durançon. 
Chaque famille avait à donner son avis 
sur l’organisation de la semaine : rester 
avec 4  jours et demi ou revenir à 4  jours.  
Le 25 janvier, les conseils des écoles 
rendront leur avis sur la question. Puis, à 
son tour, le CM votera l’orientation qu’il 
souhaite donner à l’organisation des 
rythmes scolaires le 30 janvier.
Avec l’ensemble de ces éléments,  
M. Charlot, Directeur académique, rendra la 
décision finale.

ÉCOLE SAINTE BLANDINE

L’école Sainte Blandine les Chartreux est 
heureuse d’accueillir depuis la rentrée 
de septembre une nouvelle directrice,  
Mme Gaucher. Également directrice 
de l’école de Saint Romain à Caluire 
et Cuire, Mme Gaucher est présente à 
Saint-Cyr les mardis, jeudis après-midi et 
vendredis matins. Quand elle est à Caluire,  
Mme Mangeot, directrice adjointe, prend le 
relais. Mme Gaucher est étroitement liée aux 
Chartreux depuis de nombreuses années. 
Directrice d’une école à Saint-Étienne il y a 
10 ans, elle arrive sur Lyon en 2015 où elle 
prend le poste d’enseignante de l’école des 
Chartreux de la Croix Rousse. À Saint-Cyr 
depuis septembre 2017, elle s’épanouit dans 
un cadre qu’elle décrit comme « idéal ».
À noter par ailleurs qu’une nouvelle classe en 
élémentaire a été ouverte en septembre 2017.

MONTESSORI
La presse fait écho des études réalisées 
par Maria Montessori (1870-1952), médecin 
italien, qui avait un génie particulier pour 
observer les enfants et ainsi mettre au 
point une méthode pour optimiser les 
apprentissages. La confiance en soi est 
favorisée ainsi que l’autonomie tout 

en permettant à l’enfant d’évoluer à 
son propre rythme. Les apprentissages 
se font par l’expérience, et le propre désir 
d’apprendre. L’enfant doit être motivé par 
une curiosité naturelle et l’amour de la 
connaissance. Aujourd’hui, dans nos écoles de 
la commune, certains enseignants s’inspirent 
de cette méthode reconnue et plébiscitée 
par les parents. Du matériel pédagogique est 
mis à disposition dans les écoles. 

ACTIVITÉS DIVERSES
Cette année les enfants de la commune 
ont changé de piscine. Une convention 
a été établie avec la base aérienne du 
Mont Verdun. Les élèves de Champlong, 
du Bourg et de Sainte Blandine se rendent 
en bus à la base 942 pour suivre des cours 
donnés par des maîtres-nageurs diplômés.
Au mois de juillet  2017, l’école maternelle 
du Bourg a permis à l’ASI (Association 
Sportive Intercommunale) de proposer 
20  places supplémentaires pour les 
enfants de 3-6  ans avec priorité pour les 
enfants habitant Saint-Cyr. Nous travaillons 
actuellement afin d’améliorer le processus 
d’inscription à l’ASI et la communication sur 
les offres faites par les associations.

NOTRE COMMUNE ACCUEILLE 
LES JEUNES ENFANTS
Le 28  août 2017, 10  enfants entre 3  mois 
et 3  ans sont arrivés dans les locaux tout 
neufs de la micro crèche « Graines de 
soleil ». La nouvelle directrice Anne-Lise et 
son équipe sont aux petits soins pour eux 
dans un cadre accueillant et adapté.
C’est avec un grand plaisir que nous avons 
accueilli le 3 septembre dernier 25 enfants 
supplémentaires de 3  ans à 6  ans à 
l’école du Bourg. Une nouvelle salle a été 
aménagée en salle de classe, avec tout le 
matériel nécessaire, y compris un Tableau 
Numérique Interactif.
Le 9  octobre, les 17  assistantes 
maternelles de la commune étaient 
conviées par M. le Maire pour aborder 
leurs conditions de travail. Sur notre 
commune, les assistantes maternelles 
accueillent chaque jour chez elles 34 
enfants. Afin de rompre l’isolement qui 
semble être la principale difficulté de leur 
métier, nous envisageons notamment de 
créer une page web afin de leur permettre 
de communiquer entre elles et échanger 
avec les parents. Un lieu de rencontre avec 
les enfants est également à l’étude.

LES RYTHMES SCOLAIRES
Suite au décret voté en juillet dernier, les 
communes ont la possibilité de revenir à 
une semaine de 4  jours. De nombreuses 
communes ont opté pour cette 
organisation dès la rentrée 2017. Saint-Cyr 
a choisi de se donner le temps de la 
concertation.
Rappelons que cette réforme était mise en 
place pour améliorer les apprentissages 
en réduisant le temps d’enseignement 
l’après-midi et en augmentant celui des 
matinées. Cette organisation est répandue 
dans le reste de l’Europe car elle respecte 
le rythme chronobiologie des enfants.  
La commune de Saint-Cyr avait mis en 
place en septembre 2014 une organisation 
avec quatre jours et demi. Pendant le 
temps ainsi libéré, chaque jour, l’équipe 
périscolaire de la commune propose des 
activités de découverte avec une qualité 
reconnue de manière unanime par les 
parents.
Nous avons pris la décision de créer 
un groupe de travail dès mi-octobre, 
composé de 15  membres, parents, 
enseignants, DDEN, membres de la 
commission enfance. Nous avons travaillé 
ensemble pour le bien-être de l’enfant 

SABINE CHAUVIN
Adjointe 
Enfance, Petite enfance, Jeunesse,  
Écoles, Éducation

Frédérique Gaucher et Sabine Chauvin

ENFANCE ENFANCE
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MICHEL DEFOSSE
Adjoint  
Finances, Budgets, Fiscalités,  
Marchés publics

PHOTO
EN ATTENTE

CONTEXTE BUDGÉTAIRE 
L’élaboration du budget de notre 
commune pour 2018 a commencé avec 
cette année une incertitude liée à la 
réforme de la taxe d’habitation prévue par 
le législateur.
Nous  connaitrons les dernières  modalités  
au plus tard avec la Loi de Finances votée 
par le Parlement  en Décembre, mais ce qui 
en a été diffusé permet d’établir un avant 
projet qui sera ajusté avant la présentation 
du Débat d’Orientation Budgétaire, le DOB  
au Conseil Municipal du 30 Janvier 2018.

ORIENTATIONS  
DU BUDGET 2018 
La lettre de cadrage  du Maire adressée à 
l’ensemble des adjoints le 11 Septembre 
dernier définit les orientations, actions 
prioritaires pour l’année et, pour les  
finances communales l’évolution de  l’en-
veloppe globale.
Pour le fonctionnement il est prévu de 
maintenir les dépenses au niveau de 2017 
en recherchant à nouveau des économies  
correspondant aux nouvelles dépenses 
contraintes.

Pour les investissements, le plan de 
mandat sera poursuivi, les programmes 
en cours étant déjà financés, et les projets à 
venir à compléter sans recours à l’emprunt 
sauf opportunité foncière.

PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2018 
La Commission des Finances composée 
des représentants de chaque liste d’élus 
examinera  ce projet  de DOB le 23 janvier 
puis le détail du fonctionnement le  
27 Février, le détail des investissements  
le 13 Mars et le budget 2018 sera présenté 
au vote du Conseil Municipal du 27 Mars.
Il sera détaillé dans notre lettre et sur le site 
internet de la commune après le vote.  

BUDGET 2018
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Les différentes attributions de cette délégation ont connu, pour certaines d’entre 
elles, des développements qu’il nous a paru intéressant de signaler dans ce bulletin.

RELATION AVEC  
LES HABITANTS
Nous traitons toujours avec le maximum 
de célérité possible les questions, 
sollicitations ou réclamations que les 
habitants de la commune adressent à la 
mairie. Nous avons d’ailleurs observé une 
certaine stabilité puisque si l’on compare 
la période de janvier à octobre  2017 à la 
même période en 2016, une soixantaine 
de questions, pour tous motifs et par 
tous moyens de communication nous a 
été transmise. Nous nous employons à 
répondre dans les meilleurs délais, en les 
réorientant le cas échéant vers les services 
de la métropole, souvent concernés.

SÉCURITÉ ET  
POLICE MUNICIPALE
Nos deux policiers municipaux, très 
impliqués par la situation générale que 
nous connaissons tous, recevront en 
janvier le renfort d’un troisième policier. 
Une nouvelle organisation des plannings, 

comportant des plages horaires élargies, 
pourra ainsi être mise en œuvre, avec le 
maintien des patrouilles nocturnes et de la 
surveillance des lieux publics.
Par ailleurs, la commune a signé avec la 
Préfecture et la Gendarmerie, un protocole 
de Participation citoyenne, impliquant 
à ce jour une quinzaine d’habitants de 
Saint-Cyr, sur (presque) l’ensemble de la 
commune. Il s’agit d’être attentif et vigilant 
aux situations inhabituelles (voiture en 
repérage, allées et venues suspectes etc.) et 
d’appeler les services de police municipale 
ou le 17, sans jamais intervenir soi-même.

MAIRIE ET RESSOURCES 
HUMAINES
Nous avons poursuivi l’effort déjà engagé 
de modernisation des outils de gestion, 
notamment informatiques, facilitant 
la tâche des agents en garantissant 
la qualité des services. Par ailleurs, 
répondant favorablement à une demande 
du personnel, un système d’horaires 
variables (modulation) sera mis en place 
à partir de début 2018, avec des plages 
fixes durant lesquelles l’ensemble des 
agents sera présent et des plages mobiles 
permettant de répondre à des besoins 
d’organisation personnelle, le tout en 
maintenant un horaire de référence fixé 
à  37h30 par semaine. Bien entendu, les 
heures d’ouverture de la mairie restent 
inchangées.
2018 sera, en principe, une année sans 
élections, ce qui par rapport à  2017 et 
même aux années précédentes, allégera la 
tâche de tous les agents, auxquels je tiens 
à rendre hommage pour leur engagement 
et leur efficacité durant toute la période 
électorale.

YVES LACROIX 
Adjoint  
Service aux habitants, Sécurité, Tranquillité, 
Ressources humaines, Correspondant 
défense

SERVICE AUX HABITANTS SERVICE AUX HABITANTS

C
O

N
S

E
IL

 M
U

N
IC

IP
A

L
> CONSEIL MUNICIPAL> CONSEIL MUNICIPAL

26    Le Bulletin municipal > janvier 2018



BILAN ET PERSPECTIVE
2017  aura permis l’aboutissement de 
nombreux projets et notamment dans le 
cadre de la sécurité routière, la création et 
l’aménagement de bâtiments communaux 
et la réhabilitation d’espaces publics.

Les ateliers municipaux
Notre objectif était de donner aux équipes 
des services techniques de la commune 
des locaux adaptés à leurs différents 
métiers rassemblés sur un seul site 
proche du centre bourg, ceci dans le but 
d’améliorer le service rendu aux habitants 
de notre commune.
Ils ont été livrés à la fin décembre 2017 et 
mis à disposition des services techniques 
depuis le 1er janvier 2018.

Columbarium et jardin du souvenir
C’est dans le nouveau cimetière 
entièrement paysagé et intimiste 
qu’apparaîtront à la fin du premier 
trimestre  2018 un columbarium, des 
cavurnes et un jardin du souvenir.

Travaux de voirie
La sécurité des piétons reste notre objectif 
premier en matière de sécurité routière.  
À ces fins, certains aménagements ont été 
réalisés et notamment :
>  Un trottoir Route de Lyon (chemin 

Sapeuraille/Fayolle).
>  Un trottoir Chemin de Chantemale.

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

Espaces publics
>    Reprise du stabilisé à l’emplacement du marché et création d’un 

parking motos sur la place de la République.
>    Réhabilitation de l’esplanade du Mont Cindre : réaménagement 

des parkings, nouvelle matérialisation de la chaussée, création 
d’un belvédère, modification des espaces verts.

Création de chaussée
>    Chemin de la Sapeuraille : chaussée donnant accès aux différents 

programmes d’habitation du Hameau Perrin.

Réfection de chaussées
>     La route du Mt Cindre est aujourd’hui entièrement rénovée.
>     La rue du Cimetière et le chemin de Chatanay fortement 

endommagés par les passages fréquents des camions et engins 
pendant la construction des ateliers municipaux.

  Ces travaux doivent être réalisés courant 2018.

ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée)
Rappel : Pour répondre au retard pris dans la réalisation des travaux 
de mise en accessibilité des Établissement Recevant du Public (ERP) 
date limite 1/01/2015 (loi Handicap février 2005), le gouvernement 
a mis en place pour les retardataires par voie d’ordonnance l’ADAP.
Nous nous sommes engagés auprès de la préfecture à réaliser ces 
travaux dans l’ensemble de nos ERP échelonnés sur 6 ans (2016-2021), 
et pour un montant de 450 000€.

Pour 2018, les ERP concernés sont les suivants :
Salle de la Source, Bibliothèque, École de musique, École du Bourg, 
local commercial des Pompes funèbres Millet Marbre.
Nous profiterons de la construction du nouveau bâtiment du stade 
des Combes et de la transformation en commerce de l’ancienne 
Mairie pour intégrer leur mise en accessibilité dans notre programme 
ADAP de 2018.

TRAVAUX TRAVAUX
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VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

Chemin de l’Indiennerie PPI 
(Plan Pluriannuel d’Investissement)
Il s’agit d’un projet global d’amélioration de l’assainissement et de 
la voirie sur la partie basse du chemin de l’Indiennerie. Un nouveau 
réseau d’assainissement séparé sera donc réalisé pour récupérer 
les eaux de ruissellement. Afin de faire cohabiter les véhicules 
automobiles, les piétons et les cyclistes, la voirie sera également 
totalement requalifiée.
Les travaux ont commencé cet automne, leur achèvement est prévu 
pour le 3ème trimestre 2018

Chemin de Champlong PPI
L’objectif de ce projet est de finaliser la requalification entreprise 
en  2012 entre la rue de Serpoly et le chemin des Combes, sur la 
partie du chemin de Champlong qui rejoint le 9e arrondissement. 
Les aménagements réalisés seront très similaires à cette première 
tranche et permettront, comme pour l’Indiennerie, de sécuriser 
les différents modes (piétons, vélos et automobiles). Les travaux 
s’étaleront sur l’année 2018.

Grosse réparation
L’avenue Victor Hugo, qui relie les places de la République et Charles 
de Gaulle, fera l’objet de travaux de réparation, en cohérence avec la 
requalification de la place de Gaulle, réalisée à l’été 2016.

Rappel de nos objectifs
>  Rendre cohérente la signalisation routière 

sur l’ensemble de la commune, en 
particulier les panneaux concernant les 
limitations de vitesse.

>  Sécuriser les déplacements sur les axes 
principaux de circulation : Route de 
Lyon, Route de Saint Romain, Route de 
Limonest, Route de Saint Fortunat et 
chemin de l’Indiennerie.

>  Aménagement de carrefours dangereux.
>  Gestion du stationnement au centre 

village.

L’atteinte de ces différents objectifs ne 
pourra être obtenue que sur plusieurs 
exercices, compte-tenu de l’importance 
des travaux à réaliser ainsi que les 
contraintes budgétaires que nous 
connaissons aujourd’hui.

Nous envisageons pour  
cette année 2018
>  La mise en cohérence de la signalisation 

routière sur toute la commune.

>  La modification du carrefour Route de 
Saint Romain/ Route de Lyon (Place 
Gouverne / Place des Ormes).

>  Stationnement en centre village : la 
requalification de la place Chatard et 
l’agrandissement du parking Touchagues 
apporteront une cinquantaine de places 
de stationnement supplémentaires en 
centre bourg ce qui nous permettra 
de réglementer partiellement le 
stationnement en zone bleue sur la place 
de la République. Cette solution a donné 
des résultats probants Place Charles de 
Gaulle et parking de la Poste. Ces travaux 
débuteront en juillet 2018.

Nous nous efforçons de trouver des 
financements pour améliorer la sécurité 
des piétons et nous affirmons notre volonté 
de voir diminuer la vitesse des véhicules. 
Néanmoins, nous ne pouvons pas palier 
l’incivisme grandissant des automobilistes 
en équipant chaque carrefour, chaque rue 
de ralentisseurs, chicanes, plateaux etc. 
sans défigurer le réseau routier de notre 
village avec de l’argent public qui pourrait 
être utilisé dans d’autre domaines.

ÉTUDE DE CIRCULATION TRAVAUX
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Le programme de déploiement de la fibre se poursuit sur la commune.

Fin 2017, environ les 2/3  de la commune 
sont en travaux pour une mise en place de 
la fibre (zone en orange sur la carte jointe), 
et près de 20% des habitations sont déjà 
raccordables à la fibre. L’ensemble des 
habitations de la zone en orange seront 
raccordables à la fibre d’ici fin 2018.
Sur les secteurs en bleu clair, bleu foncé et 
vert les travaux commenceront en 2018, 
de nombreux clients seront raccordés 

sur ces zones d’ici fin  2018 et l’ensemble 
des habitations de la commune seront 
raccordables d’ici fin 2019.
Les 6  réunions publiques en  2017 ont 
permis de détailler tout le processus 
d’installation et de raccordement. D’autres 
réunions seront programmées en 2018, et 
notamment le 3 février à 9h15 en mairie 
(réservation obligatoire au 04 78 47 20 01).

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

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet 
de la commune, rubrique :

Ma mairie > Actions et Projets > Déploiement de la fibre
et télécharger le document de présentation.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
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Et surtout compostez (même si vous 
avez un pass mensuel) :
>  C’est votre intérêt personnel : 

les contrôles du SYTRAL vont être 
renforcés.

>  C’est l’intérêt des usagers : 
comment demander plus au SYTRAL 
si les comptages ne reflètent pas la 
fréquentation réelle, notamment 
quand la navette est bondée.

>  C’est l’intérêt de la commune : 
chaque passage identifié est valorisé 
en euros et vient en déduction 
de la contribution financière de la 
commune.

Alors compostons!

quand les travaux ont lieu dans la partie 
étroite du chemin. Des informations seront 
communiquées aux passagers dans la navette.

La navette  S7 connaît des changements 
de parcours et d’horaire. La boucle longue 
(qui passait par Saint Rambert les Rivières 
et la rue Pierre Termier) est abandonnée. 
Le nombre de passagers qui l’empruntait 
était trop faible. Maintenant, il n’y a plus que 
des boucles courtes qui partent toutes les 
20 mn de l’école de Champlong. Bonne 
nouvelle pour les enfants de l’Indiennerie : 
avec une boucle courte, ils ne mettront que 
13 mn au lieu de 23 mn pour relier l’école de 
Champlong. Suite à l’augmentation des coûts 
de transports la contribution de la commune 
dépasse les 29 000 € pour 2017. Nous vous 
invitons à retrouver les nouveaux horaires 
définitifs sur le site TCL :
www.tcl.fr/index.php/Me-deplacer/
Toutes-les-lignes

La navette  S3 qui relie Collonges à Techlid 
intéresse de nombreux passagers (étudiants, 
seniors, salariés.). Très rapidement nous 
avons constaté que les « retours » de Techlid 
ne commençaient qu’à  17h48 alors que les 
premiers utilisateurs quittaient leur activité 
vers 17h. La mairie a proposé de nouveaux 

horaires au SYTRAL avec un début de 
service dès 17h. Là aussi nous vous invitons 
à retrouver les informations (horaires définitifs 
et arrêt de démarrage) sur le site TCL. Les 
navettes S3 (vers Techlid) et S16 (vers Le 
Pérollier) sont en expérimentation un an 
jusqu’en septembre 2018. Il nous faut atteindre 
une moyenne de 3  passagers par parcours. 
N’hésitez pas à en faire la promotion. Pour 
mémoire, c’est un effort financier de 47 500€ 
par an pour la commune.

LES BRÈVES DES TRANSPORTS ET DE L’ÉCLAIRAGE
La Commission Transport Énergie a demandé 
des éléments chiffrés au SIGERLy pour 
envisager une extinction partielle de 
l’éclairage la nuit, comme l’ont déjà fait  
Saint-Didier et Limonest. Cette démarche 
permet de baisser nos consommations 
d’énergie et de limiter la nuisance lumineuse. 
Elle pourrait être complémentaire au 
changement des points lumineux en LED.

Avec l’installation de LED pour l’éclairage 
de la route de Saint Romain et dans plusieurs 
lotissements, 15 % des points lumineux 
sont maintenant équipés de LED moins 
énergivores et adaptables aux changements 
de puissance, contribuant ainsi au 
développement d’un éclairage durable.

La sécurité de la distribution électrique 
et de l’éclairage public impose que le 
développement de la végétation soit 
contrôlé. Nous rappelons aux riverains 
l’obligation qui est la leur d’élaguer leurs 
arbres qui poussent au travers des câbles 
électriques. Plus généralement, la végétation 
issue des propriétés privées ne doit pas 
déborder sur le domaine public. Merci à tous 
de contribuer à cet effort commun.

À la demande des maires de Saint-Cyr et 
Saint-Didier, le SYTRAL a réalisé une étude 
pour résorber le bouchon de Rochecardon 
le matin par la mise en œuvre d’une voie de 
bus dédiée. Cette étude se conclut par des 
investissements de 3  millions d’euros pour 
un gain de temps estimé de 2 mn 46 pour 
les bus passant par Jean Perrin. Les maires 
considèrent que le coût financier ainsi que 
les contraintes supplémentaires (feu tricolore 
au carrefour de la rue Pasteur) obèrent la 
mise en place d’une solution d’amélioration 
de la desserte des transports en commun 
et le regrettent vivement. Ils souhaitent que 
s’engage une étude de mobilité beaucoup 
plus générale. Ils sont intervenus auprès 
de la Métropole en ce sens. Cette étude 
aura pour objectif d’examiner toutes les 
solutions permettant un accès rapide à la 
Métropole.

Les travaux chemin de l’indiennerie 
perturbent la circulation et donc celle de 
la navette S7. Néanmoins, la Métropole en 
charge des travaux s’est engagée à laisser 
passer la navette matin et soir (tout comme 
les JD et les camions poubelle). Des blocages 
de passage sont malheureusement à prévoir 

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

TRANSPORTS ET ÉCLAIRAGETRANSPORTS ET ÉCLAIRAGE
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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

VALÉRIE GROGNIER 
Conseillère Municipale Déléguée
Animation du Village et des Quartiers

Nicole, Véronique, Michel, Laurent, 
Marie Olivette, Estelle, Maurice, 
Danièle, Vincent, sont vos référents 
de  quartier (consulter leurs secteurs 
sur le site internet de la mairie) ou 
peut-être vos voisins ou des amis.

Vous les côtoyez, ils sont votre 
porte-parole, votre correspondant, 
votre lien auprès de la mairie de Saint- 
Cyr-au-Mont d’Or pour vous apporter 
une réponse à vos questions sur votre 
quotidien, sur votre commune et sur 
le bien vivre ensemble N’hésitez pas 
à les contacter, à  les interroger Vous 
pouvez aussi venir enrichir ce groupe 
de référents sympathiques !

Restant à votre écoute.

Les référents et moi‑même 
vous présentons nos meilleurs 

vœux pour cette  
nouvelle année 2018

Les référents
de quartier

RÉFÉRENTS DE QUARTIERANIMATION DES QUARTIERS
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MISE EN ACTION DES PROJETS
Après une première année de 

mandat riche en découverte 
(rôle, fonction de chacun, 
représentations diverses), nous 
allons mettre en place nos 

projets au cours de l’année 2018.

Puis la fin du mandat sera ponctuée par de 
nouvelles animations encore en réflexion, 
et notamment l’organisation d’une vente de 
charité au profit d’une association à caractère 
caritatif.

Les enfants du CME

Ainsi, nos différentes actions sont en 
cours de finalisation et les habitants 
du  village pourront les découvrir dans 
les prochains mois, tels que :

•  l’installation d’un hôtel à abeilles pour 
contribuer à la préservation de cette 
espèce animale en voie d’extinction,

•  une sensibilisation au gaspillage 
alimentaire en lien avec le restaurant 
scolaire de Champlong à partir de 
l’installation d’un bac à compost,

•  une sensibilisation au tri des déchets 
et au recyclage, avec l’organisation 
d’une animation un samedi matin.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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 Rejoignez-nous : 
www.stcyravanttout.fr

traiteur.lafaurie@orange.fr

et une agence à St cyr au Mont D’or  
09 85 98 71 00 

AUVERHONALPINS ?
LES HABITANTS DE NOTRE GRANDE RÉGION
N’ONT PAS ENCORE DE NOM
MAIS DÉJÀ UNE GRANDE BANQUE !

Appel non surtaxé, coût selon opérateur

GROUPE SAINT-CYR

En 2014, lors de la mise en route 
du programme de logements du 
Chemin de la Sapeuraille (ancien 
Hameau Perrin), la présence 
de la grande porte cochère du  
18ème siècle. focalisa les inquiétudes 
des habitants quant à son devenir. 
Partageant pleinement le ressenti de 
nos concitoyens, le Groupe Saint-Cyr 
s’était alors clairement positionné 
pour sa préservation, conscient que 
la porte cochère était, sur la route 
de Lyon, un élément remarqué 
du patrimoine de Saint-Cyr-au- 
Mont-d’Or. 

Suite à de longues et fructueuses 
négociations, accord conclu avec les 
promoteurs pour une prise en charge 
intégrale de ce bâti ainsi que de la 
restauration du mur attenant par les 
constructeurs. Ainsi se conjuguaient 
en toute harmonie préservation du 
patrimoine, souci de l’architecture 
et des formes anciennes avec 
l’émergence d’un quartier nouveau 
dans notre commune.

Dans notre village, où se côtoient 
désormais demeures historiques et 

maisons contemporaines, l’efficace 
restauration de cette porte, bien 
visible depuis la route de Lyon, est le 
symbole de la politique mené par le 
groupe, une politique qui encourage 
la nouveauté, certes porteuse 
d’adaptations, et qui respecte les 
caractéristiques et l’architecture de 
la commune, son territoire et son 
histoire. 

Une authenticité à laquelle nous 
sommes durablement attachés 
et que nous souhaitons préserver 
pour l’identité et l’âme de notre 
village.

GRIVEL M., BAZOT J., 
BOURBONNAIS B., CHAMBON 

A.-M., CHAUVIN S., DEFOSSE M., 
FRAPPIER G., GRANET S.,  

GROGNIER V., GUIGNARD P., 
GUILLOT P., LACROIX Y., LAUGIER 

M., LAURIERE C., MAURICE S., 
MONNERET C., MONTEGU Y., 

PAREAU P.-E., PIRAS G., REYNAUD 
P., RIVARD E., VILLARD A., ZWICK V.
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La liste Saint Cyr Avant Tout a voté 
contre le PLUH. Nombreuses en sont  
les raisons :

Le fait que la mairie soutienne que la 
commune ne parviendra jamais à rattraper 
son retard et que parallèlement la majorité 
municipale propose et décide l’instauration 
d’un pourcentage de logements sociaux 
supérieurs à ceux imposés par la Loi ALUR 
(30 % au lieu de 25 %, pour les logements 
collectifs dont la surface plancher est 
supérieur à 600 m2), manque fortement de 
cohérence.
La majorité municipale soutient que les 
projets sont soumis à une étude poussée 
alors que ces derniers type Gabriel Péri 
sont manifestement disproportionnés et 
inadaptés à leur localisation géographique, 
comme le laisse penser le nombre de 
revendications des riverains.
Les infrastructures de la Commune de 
Saint-Cyr (transport, trottoirs, stationnements) 
ne sont manifestement pas adaptées aux 
ambitions de logements sociaux résultant de 
la Loi ALUR et de la majorité municipale.
Force est de constater que Saint Cyr construit 
mais au profit de qui ? Malheureusement 

pas pour favoriser l’installation de jeunes 
Saint-Cyrôts.
Il est vrai néanmoins que quelles que 
soient les mesures adoptées en termes de 
logements sociaux, Saint Cyr demeure en 
tout état de cause exposée à des sanctions 
comme celle infligée à Saint Didier : aussi, 
que faut-il faire ? Avancer ou attendre une 
évolution de la loi ?
Enfin, prenons garde à la modification 
de la physionomie de notre village qui a 
échappé aujourd’hui, grâce à de nombreux 
efforts des générations précédentes, à 
l’ultra bétonisation malheureusement si 
répandue autour de nous.
Espérant être enfin entendus sur les 
spécificités et caractéristiques de notre 
village, nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour 2018 !

Christelle GUYOT, Marie REVILLON, 
Jean-Baptiste AUTRIC, Jérôme COCHET

 Rejoignez-nous : 
www.stcyravanttout.fr

BUREAU DE POSTE EN DANGER ?
Le bureau de Poste date de la fin du XIXème siècle et St Cyr va bientôt 
compter 7 000  habitants contre 3 000 à cette époque. Ce bureau 
devrait fermer prochainement un jour par semaine. Allons-nous 
progressivement vers sa fermeture définitive ?
Aujourd’hui, on peut constater fréquemment une file de 2  ou 
3  personnes, voire plus et souvent une quinzaine de minutes 
d’attente. Si Internet entraine une baisse importante du courrier 
distribué, le service des colis, les envois en recommandé, les suivis de 
lettre sont en hausse. Les services financiers, quant à eux, offrent des 
comptes courants et d’épargne à tous y compris aux plus modestes. 

Enfin, être obligé de prendre sa voiture pour aller déposer à Saint 
Rambert ou Saint Didier son courrier, ce n’est pas bon pour la planète...
La distribution du courrier, quant à elle, ne cesse de se dégrader suite 
à de fréquentes restructurations. Depuis la suppression de boîtes 
à lettres, de nombreuses personnes âgées se plaignent de ne plus 
pouvoir confier leur courrier au facteur, tant le passage de ce dernier 
est devenu imprévisible.
La Poste est un vrai service de proximité utile à tous, agissons 
pour garder notre bureau de Poste. 
http://www.mesopinions.com/petition/social/defense-poste-st-
cyr-mont/37333

FAIRE SAUTER LE BOUCHON DE ROCHECARDON ?
Nous avons organisé le 5 octobre dernier un débat sur la question 
de cet embouteillage, ainsi que celui de Saint Rambert. Ont été 
évoquées les éventuelles pistes d’amélioration, plus généralement 
les modes de transports. Quatre intervenants ont apporté soit leur 
expérience, soit leur expertise. Les solutions restent complexes : bus 
avec couloir dédié, covoiturage, autopartage, parc relais à l’amont, 
déplacements sécurisés pour les piétons, les deux roues,... Un 
rapprochement avec les associations de quartier de Vaise et Saint 
Rambert est en cours. Un compte-rendu du débat est disponible 
auprès de notre association. Nous avons besoin de tout le monde 
pour aboutir : Mairie(s), associations, citoyens.

Gilbert RAY, Eliane DEBARD‑CAULLIER

 gauche.ouverture@laposte.net

GAUCHE ET OUVERTURESAINT CYR AVANT TOUT



Synergies‑Avenir : 
le parti des communes et des territoires

Synergies-Avenir rassemble 
30  élus issus de 29  communes 
de la Métropole de Lyon. Réunis 
au sein d’un groupe politique  
du conseil métropolitain, les 
élus se sont engagés, au cours 
de l’année 2017, sur plusieurs 

dossiers majeurs de l’agglomération lyonnaise et des territoires qui 
la composent.
En janvier, lors de la cérémonie des vœux de Synergies-Avenir, le 
Président, Marc Grivel a rappelé dans son discours l’importance de 
la commune dans la construction de la Métropole. S’appuyant sur 
l’importance de la commune dans l’exercice de la démocratie de 
proximité et le rôle du maire comme représentant légitime de ses 
concitoyens, il a réaffirmé la volonté du groupe Synergies-Avenir 
de changer le mode électoral pour les élections métropolitaines  
  de 2020.
Le combat contre un mode électoral écartant les communes et 
les habitants de la gouvernance métropolitaine s’est poursuivi 
par un rassemblement au-delà du groupe Synergies-Avenir : une 
trentaine de maires se sont engagés et ont signé, avec le soutien 
de l’Association des Maires de France, un Manifeste des 30. Publié 
en grand nombre et distribué très largement, le Manifeste des 
30 acte l’engagement des maires pour la préservation de la voix des 
communes au sein de la Métropole et pour une modification rapide 
du mode électoral.
Au fil de l’année, dans les commissions, les élus du groupe 
Synergies-Avenir ont pris plusieurs fois position :

>  en faveur d’un urbanisme respectueux des spécificités de chaque 
commune pour modifier la loi SRU dont les règles, uniformisantes 
et trop strictes, ne pourront être tenues par les communes ;

>  en faveur d’une politique de déplacements urbains et péri-urbains, 
entre la ville-centre et les communes périphériques, passant de 
« l’étoile à la toile » ;

>  en faveur d’une métropole respirable s’engageant dans le 
développement durable et travaillant sur le long terme ;

>  en faveur de la promotion du Schéma métropolitain des solidarités, 
pour une métropole solidaire.

Depuis juillet dernier, alors que Gérard Collomb président de la 
Métropole, était appelé par le président de la République pour 
devenir ministre de l’Intérieur, les élus du groupe Synergies-Avenir, 
défenseurs des territoires et des communes, ont décidé 
collectivement de s’impliquer davantage dans la gouvernance 
métropolitaine. De nouveaux maires intègrent ainsi l’exécutif. Marc 
Grivel devient alors le 1er vice-président délégué aux ressources 
humaines, à l’organisation, à la cohésion territoriale et aux synergies 
métropolitaines transversales.
Depuis, les actions se poursuivent, comme ce fut le cas au cours 
du Congrès des Maires de novembre pour mobiliser autour d’une 
solution législative et constitutionnelle qui permet à chaque 
commune d’être représentée au sein du conseil métropolitain en 
2020. Un combat qui continuera en 2018, une année décisive pour 
les communes de la Métropole lyonnaise.

Ces différentes orientations sont la base du travail de Synergies 
Avenir aujourd’hui.

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

PLUS QUE QUELQUES  
MOIS POUR RÉTABLIR  
UNE INJUSTICE !
La création de la Métropole lyonnaise 
a été une innovation institutionnelle 

majeure dans l’organisation territoriale et décentralisée française. 
Parce qu’elle a permis de fusionner deux institutions sur un même 
territoire, elle fut et est toujours considérée comme un modèle qui 
doit s’étendre aux autres agglomérations. Pourtant quelques années 
plus tard, rien… La Métropole de Lyon n’a emporté aucune autre 
métropole de France dans son sillage et dans son modèle.
En cause, une organisation dotée d’un mode électoral que nous 
dénonçons et qui ne convainc aucun autre exécutif local car il 
écarte les communes de la gouvernance et rompt les liens entre la 
Métropole et les territoires qui la composent.

Dans ce contexte, le mouvement Synergies-Citoyens s’est créé pour 
informer les habitants de l’agglomération lyonnaise des risques 
qu’encourent leurs communes si le mode électoral ne change pas 
d’ici 2020. Par un travail de terrain, nous voulons faire entendre la voix 
des communes, de leurs habitants et dénoncer un mode de scrutin 
de liste qui mettra les communes définitivement de côté des prises 
de décisions de la Métropole de Lyon.
Comment, dès lors, pourrons nous accepter que la Métropole de 
Lyon prenne des décisions impactant directement notre quotidien 
comme la gestion des déchets, l’urbanisme, les déplacements, 
les transports en commun, l’environnement, le développement 
économique, la solidarité… et nos communes sans que ces 
dernières fassent partie du processus de décision ? Souhaitons nous 
vraiment que les communes disparaissent des débats et deviennent 
inaudibles ?
En l’état, pour nous, cette situation n’est pas envisageable et 
acceptable. Il ne nous reste alors que quelques mois pour 
réussir et nous avons besoin de vous pour peser et éviter qu’une 
commune comme Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne devienne le dixième 
arrondissement de Lyon.

Rejoignez-nous et adhérez : https://synergies-citoyens.org 
Signez la pétition : https://www.change.org/p/parlementaires-

l-avenir-des-communes-en-jeu 

Rejoignez-nous et adhérez : https://synergies-citoyens.org 
Signez la pétition : https://www.change.org/p/ 
parlementaires-l-avenir-des-communes-en-jeu 

MÉTROPOLEMÉTROPOLE
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CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR 
Soirée celtique avec CelKilt et Maltavern
Embarquement immédiat pour la Bretagne 
et l’Irlande. De l’autodérision, de la ferveur 
et du punch. Un seul but : transmettre le 
pouvoir du Kilt !
Soirée organisée en collaboration avec 
l’O.M.S. et le Comité des Fêtes. Buvette et 
petite restauration sur place.

LIMONEST 
« Donne-moi ta chance », une comédie de Céline Iannucci
Par le Complexe du Rire Café-théâtre
Prenez une star de l’humour, une comédienne has been et un jeune 
talent ambitieux et enfermez cette joyeuse équipe dans une loge 
lors d’une grande soirée de solidarité !
Voilà une comédie savoureuse, interprétée avec brio par Evelyne 
Cervera, Peter Dervillez et Céline Iannucci. 

Venez rire aux éclats en famille !

SAINT-DIDIER 
« Les règles du savoir-vivre dans la société moderne » 
Soirée Théâtre
De Jean-Luc Lagarce, par la Compagnie La Bouleversante
Texte ironique, drôle et rythmé, inspiré par le manuel des bonnes 
manières de la Baronne de Staffe. Deux femmes ont imaginé un 
concept de conférence à domicile dans le but de transmettre les 
règles de savoir-vivre, essentielles à leurs yeux au bon fonctionnement 
de notre société.

Samedi 27 janvier 2018 à 21 h 
à l’Espace Monts d’Or • 15 chemin 

des Anciennes Vignes

Tarifs : 12€ / 10 € / 
Gratuit moins de 11 ans

Concert debout - Billets en vente à 
la Mairie de Champagne au Mont 

d’Or ou sur France Billet.

Jeudi 8 février à 20 h 30 au Centre Laurent Bonnevay
Tarifs : 15 € / 10 € (Sans emploi et étudiant)

Réservation en mairie : dfauchet@stdidier.com 
04 78 35 08 36 - www.billetreduc.com

Vendredi 2 février 2018 • 20 h, Salle des Fêtes
Durée : 60 min • Tout public, à partir de 7 ans

Spectacle gratuit sur réservation au 04 72 52 57 14 ou  
à communication@mairie-limonest.fr

CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS
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RÉPONSES DE LA MÉTROPOLE ET DU 
SYNDICAT MIXTE PLAINES MONTS D’OR.

 Ce plan n’est pas existant mais en cours 
d’élaboration, l’inauguration des 200 km 
d’itinéraires est prévue au printemps 2018. 
Le réseau public de sentiers actuel a 20 ans et 
est géré par le Syndicat. Au total, 160 km 
de sentiers sont balisés. Il est composé de 
10 boucles communales, d’un tour intérieur et 
d’un grand tour des Monts d’Or ainsi que de 
8 sentiers thématiques. Ces dernières années 
de nombreux chemins ont été créés par le 
passage répété de promeneurs sur des 
propriétés privées. Même s’ils sont empruntés 
régulièrement par les promeneurs (à pied, en 
VTT ou à cheval), ces sentiers appartiennent 
à des propriétaires privés et les collectivités 
ne peuvent en faire la promotion.

 Comme indiqué précédemment, ce 
plan représentera 200  km d’itinéraires 
balisés accessibles. Suite aux réflexions 
des groupes de travail, les communes ont 
délibéré pour inscrire leurs sentiers sur le 
réseau PDMIPR. La plupart des sentiers gérés 
aujourd’hui par le Syndicat ont été inscrits 
dans ce plan. Certains sentiers publics ont 
été ré-ouverts, d’autres ont été inscrits en 
réserve afin d’être préservés.

 Nous travaillons actuellement sur des 
propositions d’itinéraires VTT mettant 
en valeur cette pratique sur le territoire. 
Ces itinéraires ne sont pas encore arrêtés 
et ce chiffre est sans fondement. Lors de 
l’élaboration de ce plan, le choix a été fait 
d’aller plus loin dans cette démarche en 
affichant pour objectif la volonté de valoriser 
des itinéraires selon les différentes pratiques.

 Les propositions d’itinéraires éques-
tres sont en cours de réflexion. Le Comité 
Régional d’Équitation et les centres équestres 
du territoire sont associés à ce projet de va-
lorisation. Les bases de ce travail sont claires : 
les sentiers doivent être situés sur du  
domaine public et/ou privé des com-
munes. Certains passages sur des proprié-
tés privées peuvent s’effectuer à la marge 
après demande auprès du propriétaire 
concerné et signature d’une convention. 
Une commune a fait le choix de prendre des 
arrêtés visant à limiter la circulation à certains 
types de pratiques sur quelques sentiers de 
sa commune. Ce n’est pas le cas pour les   
12 autres communes du Syndicat. Cette  
décision est sans lien avec le plan de  
randonnée.

CE QUE DEMANDENT  
LES PÉTITIONNAIRES

 que les 350  km de chemins restent 
accessibles à tous comme ils l’ont toujours été

 que les chemins balisés et aménagés soient 
conçus pour une pratique commune.

RÉPONSES DE LA MÉTROPOLE ET DU 
SYNDICAT MIXTE PLAINES MONTS D’OR

 Il n’y a pas aujourd’hui 350  km de 
chemins publics sur le massif des Monts 
d’Or que les collectivités seraient en 
capacité de promouvoir. Les collectivités 
s’engagent déjà fortement en proposant 
200  kilomètres d’itinéraires sécurisés et 
aménagés.

 Le plan a une approche de l’ensemble des 
pratiques de ces espaces de nature. Proposer 
des itinéraires équestres et VTT est une 
valorisation supplémentaire qui précise l’offre 
en fonction des usages, comme par exemple 
la définition des niveaux de difficultés en 
VTT. Les sentiers restent les mêmes et seront 
forcément partagés.

ATTENTION AUX PÉTITIONS INFONDÉES !

Le réseau de sentiers balisée des Monts d’Or 
est actuellement en cours d’actualisation.

La mise à jour des itinéraires de ran-
donnée par la mise en place du Plan 
Départemental et Métropolitain des 
itinéraires de Promenades et de Ran-
données (PDMIPR) est portée par la 
Métropole de Lyon en partenariat avec 
le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or et 
les communes membres depuis plus de  
deux ans.

Les partenaires locaux ont été associés 
dès le départ du projet afin d’échanger 
sur la multiplicité des pratiques sur les 
sentiers du territoire et de construire 
ainsi un réseau qualitatif adapté. Chaque 
partenaire peut s’exprimer librement dans 
cette démarche. Les itinéraires pédestres 
ont été validés par les communes au 
printemps dernier. Depuis, la signalétique 
et le balisage sont en cours d’installation. 
Les thématiques équestres et VTT sont 
encore en cours d’élaboration.

À l’initiative du « collectif monts d’or » 
une pétition circule. Si chacun est libre de 
s’exprimer, il est cependant regrettable 

que celle-ci soit basée sur des données 
erronées. Pour une entière transparence 
dans l’élaboration de ce plan, 
l’ensemble des documents de travail 
ont été communiqués aux partenaires 
équestres, les chiffres affichés sont 
donc encore plus incompréhensibles.

Il apparaît important pour les collectivités 
d’user de leurs droits de réponse afin que 
chacun puisse se positionner avec une 
connaissance réelle de ce projet dont les 
2 principaux objectifs sont :

    Établir une forme de protection légale 
en vue d’assurer la conservation des 
chemins ruraux. 

   Valoriser cette action avec la mise en 
réseau des sentiers permettant de 
proposer une multitude d’itinéraires. 
Cette offre participe à la découverte 
de nos sites naturels et du patrimoine 
en développant la pratique de la 
randonnée.

Nous vous proposons de répondre point 
par point aux remarques soulevées dans 
la pétition. 

PÉTITION
1

Aujourd’hui le Plan Départemental 
et Métropolitain des Itinéraires 

de Promenade et de Randonnée 
des Monts d’Or est constitué 

de 350 km de chemins  
accessibles à tous.

2
Le nouveau Plan du Syndicat Mixte 

Plaines Monts d’Or prévoit que 
dès 2018 : seuls 150 km balisés et 

aménagés resteront autorisés aux 
piétons.

3
Les vététistes seront cantonnés 

sur 90 km contre 350 actuellement.

4
Les cavaliers seront cantonnés 

sur 60 km dont 20 km de goudron  
et deux centres-villes  

(Limonest et Chasselay)  
contre 350 actuellement.

Le Syndicat Mixte 
Plaines Monts d’Or

SYNDICAT MIXTE PLAINES MONTS D’ORSYNDICAT MIXTE PLAINES MONTS D’OR
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Antoine Durieux, vous êtes depuis 
peu chef à domicile, quel est votre 
parcours ?
Passionné de cuisine et de gastronomie, 
j’aime cuisiner pour ma famille et mes amis 
depuis toujours. Je travaille dans la vente 
de produits gastronomiques depuis plus 
de 16 ans en Asie, en Europe et au Moyen 
Orient. J’ai appris auprès de chefs étoilés du 

monde entier l’importance de l’expérience 
client autour d’une spécialité et d’un 
produit d’exception.
J’ai décidé de démarrer une activité de 
chef à domicile pour être plus proche 
des clients et cuisiner chez eux pour 
eux. Offrir l’accessibilité d’un service de 
restauration chez les gens, dans leur propre 
environnement et leur confort.

Vous avez choisi de vous spécialiser, 
pourquoi les crêpes ?
Je souhaite transmettre ma passion de la 
cuisine au travers une cuisine gourmande, 
conviviale, chaleureuse et accessible à 
tous et les galettes et les crêpes bretonnes 
représentent tout ça à mes yeux.
Je suis allé me former en Bretagne dans l’une 
des meilleures écoles de crêpes et de galettes 
pour devenir Maître Crêpier et réaliser des 
galettes et des crêpes de qualité dans la 
pure tradition bretonne. Je sélectionne 
moi-même mes fournisseurs et n’hésite 
pas à acheter mes produits directement en 
Bretagne par exemple auprès de moulins 
pour les farines de sarrasin et de blé pour 
avoir la meilleure qualité possible. Je fais 
également très attention à la provenance de 
mes produits pour la plupart bio pour offrir 

des menus équilibrés.
Je réalise personnellement toutes les 
préparations salées et sucrées de tradition 
bretonne comme la fondue de poireau aux 
coquilles Saint Jacques. J’élabore d’autres 
recettes en fonction d’autres spécialités 
régionales de France comme une galette 
au magret de canard au miel et vinaigre 
balsamique et son émincé de poivrons aux 
oignons des Cévennes. Je crée également 
des associations inédites comme la crêpe 
sucrée bretonne au coulis de Praline rose !

Pourquoi Saint Cyr ?
Saint Cyrot depuis 40  ans, je suis fier de 
démarrer cette aventure ici à Saint Cyr. 
Les crêpes et les galettes sont des plats 
savoureux appréciés par petits et grands. 
Je suis très heureux de pouvoir être à mon 
tour actif dans la commune de Saint Cyr 
après tout ce qu’elle m’a apportée.
Saint Cyrot un jour, Saint Cyrot toujours !

Mme Guibert, vous lancez votre activité  
de conseil d’orientation sur la commune, 
quel est votre parcours ?
Mariée, mère de trois enfants, j’ai suivi 
une formation pour devenir conseillère 
d’orientation.
En effet, ayant eu moi-même recours il y a 
quelques années à des professionnels en 
orientation pour moi et mes enfants, j’ai 
très vite été attirée et intéressée pour me 
former et me spécialiser dans ce domaine.
J’ai effectué cette formation à l’Institut de 
la Vocation, créé il y a plus de trente ans sur 
Lyon, reconnu pour ses méthodes « A2P » 
(Analyse de la Personnalité Professionnelle) 
et « CGP » (Centre de Gravité Professionnel), 
qui met en évidence le lien qui existe entre 
personnalité et activité professionnelle.

À qui s’adressent ces conseils 
en orientation ?
Mes conseils d’orientation s’adressent 
aux lycéens de 1ère ou Terminale qui n’ont 
pas ou peu d’idées sur les métiers qu’ils 
souhaiteraient exercer.

Cela s’adresse aussi à des étudiants ou à des 
professionnels qui doutent de leur voie, de 
leur orientation, ou qui souhaitent faire un 
bilan de leur situation.
Par un entretien approfondi de 4h environ, 
comprenant discussions, échanges et 
tests, j’analyse les qualités et les atouts 
de la personne. Puis je définis le profil 
professionnel qui semble lui correspondre 
au mieux. Je lui commente et remets un 
bilan écrit détaillé.

Pourquoi Saint-Cyr ?
Pourquoi Saint-Cyr ? Parce que j’y vis, j’aime 
son environnement calme, sa dimension 
humaine, sa proximité de Lyon. Après avoir 
constaté un manque de professionnels 
dans ce domaine sur les Monts d’Or, j’ai 
plaisir à proposer mes services au sein de 
notre commune et de ses environs.

Gwénaelle Guibert
06 64 33 93 71

https://www.linkedin.com/in/ 
gwénaelle-guibert-820700150/

Antoine Durieux
07 87 76 88 35

durieux_antoine@yahoo.fr
Dîners - Déjeuners - Anniversaires 

Mariages - Ateliers

Conseillère d’orientation  
sur la commune  
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Maître crêpier à domicile
sur la commune  
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

ZOOM SUR ANTOINE DURIEUXZOOM SUR GWÉNAELLE GUIBERT
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JUIN 2018
 > Samedi 2 juin • Spectacle de danse - Bollywood Dewane  
• Salle de la Source
 > Dimanche 3 juin • Rendez-vous des Artistes • Centre village
 > Dimanche 3 juin • Ouverture des sanctuaires des Monts d’Or • 
14h-18h • Ermitage
 > Samedi 9 juin • Méditation yoga - Ateliers d’ expression • 
20 h 30 - 22h • Jardin du presbytère
 > Dimanche 10 juin • Défilé des classes en 8 • Salle de la Source
 > Samedi 16 juin • Méditation yoga - Ateliers d’expression • 
20 h 30 - 22h • Ermitage
 > Samedi 16 juin • Spectacle de fin d’année des Ateliers 
d’expression • Salle de la Source
 > Dimanche 17 juin • Vide grenier organisé par les Multiclasses  
• 8h - 18h • rue Gambetta
 > Mercredi 20 au dimanche 24 juin • Variations Culturelles • Salle 
des Vieilles Tours et jardin du presbytère
 > Jeudi 21 juin • Fête de la musique • 19h • Parc de la Mairie
 > Samedi 23 juin • Festival des Voix de l’Enfance • 15h-23h • Salle 
des Vieilles Tours + jardin du presbytère
 > Vendredi 29 juin • Soirée de cloture de la saison - Benvenuti • 
Salle des Vieilles Tours
 > Vendredi 29 juin • Kermesse des écoles • 18h30 • École de 
Champlong

JUILLET 2018
 > Dimanche 1er juillet • Saint-Cyr beach • 10h - 22h • Place Charles 
de Gaulle
 > Jeudi 5 juillet • Fête d’été de la crèche • Jardin du presbytère

 > Vendredi 13 juillet • Revue des pompiers • 18h30 • Caserne 
intercommunale de Saint-Cyr - Saint-Didier
 > Samedi 14 juillet • Retraite aux flambeaux • 21h30 • Place de la 
République
 > Samedi 14 juillet • Fête nationale • 22h30 • Place de la 
République

JUILLET ET AOÛT 2018
 > Dimanches de juillet et d’août • Visite du site de l’Ermitage • 
13h45 - 18h • Ermitage

JANVIER 2018
 > Samedi 13 janvier • Vœux du Maire • 11h • Salle de la Source
 > Samedi 20 janvier • Remplacement du logo des classes • 10h  
• Route de Lyon
 > Samedi 20 janvier • Loto de l’École Buissonnière • 20h  
• Salle des Vieilles Tours
 > Samedi 20 janvier • Soirée dansante de l’Harmonie • 20h 
• Salle de la Source
 > Dimanche 21 janvier • Concours de coinche - Gv le Donjon  
 • 14h • Salle de la Source
 > Samedi 27 janvier • Festi mots • Centre Village
 > Dimanche 28 janvier • Repas de solidarité Enfants du Monde 
et Saint Cyr Entraide • 12h • Salle de la Source

FÉVRIER 2018
 > Samedi 3 février • Réunion information sur le déploiement de 
la fibre • 9h15 • Mairie
 > Samedi 3 février • Concert Alla Prima - ACL • 20h • Salle des 
Vieilles Tours
 > Dimanche 4 février • Concert de la Chandeleur de l’Harmonie  
 • 15h • Salle de la Source
 > Samedi 17 février • Formation aux premiers secours • 9h - 18h  
•  Caserne des pompiers (sur inscription)

MARS 2018
 > Vendredi 2 au dimanche 4 mars • So Mont d’Or • Vieilles Tours
 > Samedi 3 et dimanche 4 mars • stage dojo des Monts d’Or • 
Salle de la Source
 > Jeudi 8 mars • Conférence Palmyre la perle du désert • 20h  
• Salle des Vieilles Tours

 > Samedi 10 mars • Bal des classes en 8 • salle de la Source
 > Mercredi 14 mars • U-percute #3 • CLB St Didier
 > Mercredi 14 mars • Printemps des poètes • après midi  
• Salle de la Source - salle 2
 > Samedi 24 mars • Concert rencontre chorale - Harmonie • 
20 h 30 • Salle des Vieilles Tours
 > Dimanche 25 mars • Les « Goujons du Mont-Cindre »  • 
10h-13h • Place de la république

AVRIL 2018
 > Jeudi 5 avril • Conférence dans le cadre des Quais du Polar  
• Cafés de Saint-Cyr • ENSP 
 > Dimanche 8 avril • Chorale Benvenuti • Vieilles Tours
 > Dimanche 22 avril • Rallye surprise de voitures anciennes - 
Les enfants avant tout
 > Vendredi 27 avril • Conférence musicale - Benvenuti • 20h 
• Salle des Vieilles Tours
 > Lundi 30 avril • Jazz day in mont d’or • 19h • Pôle culturel 
Limonest

MAI 2018
 > Mardi 8 mai • Commémoration de la fin de la  
seconde Guerre Mondiale 
 > Dimanche 13 mai • Printemps des cimetières  
• Cimetière Mont Luc 
 > Du jeudi 17 mai au dimanche 17 juin • Exposition des 
Rencontres Artistiques • Salle des Vieilles Tours
 > Samedi 19 et dimanche 20 mai • Salon du Bien être  
• Salle de la Source
 > Samedi 26 mai • Fête de l’école de musique • 19h 
• Salle de la Source

AGENDA DES MANIFESTATIONSAGENDA DES MANIFESTATIONS
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CARNET ÉTAT CIVIL
Décès :

• Maurice Robert André ROË  ...........................................................................................................  19/09/2017 
 • Viviane Henriette SERREAU, épouse DALOZ  ............................................................ 22/10/2017 
 • Danielle Marie Paule BRAVARD, épouse ROTH  .......................................................... 7/11/2017 
 • Jeanine Germaine Renée PELLETIER, épouse GANDELIN  ........................  21/11/2017

CHANGEMENT D’HORAIRE D’ACCUEIL  
DU PUBLIC DU CCAS
Afin d’accueillir au mieux les usagers du Centre Communal d’Action 
Sociale, de nouveaux horaires d’ouverture ont été mis en place depuis le  
1er janvier 2018.

Le service sera ouvert aux horaires suivants :
> Lundi de 9 h à 12 h
 > Mardi de 13 h 30 à 17 h
 > Mercredi de 9 h à 12 h
 > Jeudi de 13 h 30 à 17 h
 > Vendredi de 9 h à 12 h

N’hésitez pas à pousser la porte du CCAS si vous en ressentez le besoin.

www.grandlyon.com LA MÉTROPOLE S’ENGAGE
POUR VOTRE CADRE DE VIE

Il y a forcément un point de collecte
près de chez vous !

VOTRE SAPIN
RECYCLEZ

Du 03 au  17
 janvier 2018

Pas de 
pot

Pas de 
décoration

Pas de sac 
plastique
sauf sac à sapin 
compostable
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Contact : Nadège Boudarel
nadege.boudarel@stcyraumontdor.fr • 04 72 20 51 02

RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX DRONES
Beaucoup d’enfants et d’adultes utilisent des drones mais 
connaissez-vous la réglementation d’utilisation de ces nouveaux 
aéronefs ?
Il existe 2 types d’utilisation des drones : 
Drones de loisirs = aéromodélisme
Drones professionnels soumis à autorisation

Pour les drones dits « de loisirs » voici les 10 commandements 
de la Direction Générale de l’Aviation Civile à respecter :

À St Cyr Au Mt D’Or, environ 80 % de la commune est interdite au 
survol par les drones, et tout particulièrement les zones d’habitations 
(voir zones d’interdiction sur le site GEO PORTAIL - https://www.
geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir)

Sanctions :
>  L’utilisation d’un drone dans des conditions d’utilisation non 

conformes aux règles édictées pour assurer la sécurité est passible 
d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en vertu 
de l’article L. 6232-4 du code des transports.

>  Faire survoler par un drone une portion du territoire français en 
violation d’une interdiction de survol est passible de 45 000 euros 
d’amende, 1 an de prison, et de la confiscation du drone en vertu 
des articles L. 6232-12 et L 6232-13 du code des transports.

Pour les drones à utilisation professionnelle, les demandes 
sont à adresser à la Direction Générale de l’Aviation Civile
(w w w.developpement-durable.gouv. f r/-Drones-aeronefs-
telepilotes.html)

Textes réglementaires et liens utiles :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/24/DEVX1614320L/jo/texte
http://www.federation-drone.org/nes-aero

Immatriculation
Il est prévu qu’à partir de juillet 2018, tous les drones de 800 grammes 
et plus devront être déclarés via enregistrement électronique 
et équipés de dispositifs de signalement (lumineux, sonore, 
électronique) et de limitation des capacités.

1. Je ne survole pas les personnes.
2. Je respecte les hauteurs maximales de vol.
3. Je n’utilise pas mon drone dans l’espace public 
en agglomération.
4. Je ne perds jamais mon drone de vue et  je  ne  l’utilise 
pas la nuit.
5. Je n’utilise pas mon drone a proximité des aérodromes.
6. Je ne survole pas des sites sensibles ou protégés.
7. Je respecte la vie privée des autres.
8. Je ne diffuse pas mes prises de vues sans  l’accord des 
personnes concernées et  je n’en fais pas une utilisation 
commerciale.
9. Je verifie dans quelles conditions je suis assuré pour 
la pratique de cette activité.
10. En cas de doute, je me renseigne.

FLASH INFOFLASH INFO
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HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : 10h > 12h30 - 14h30 > 19h.

Mardi • Mercredi • Jeudi :  
9h > 12h30 - 14h30 > 19h30

Vendredi • Samedi :  
Non stop 9h > 20h

Dimanche et Jours Fèriés :  
8h30 > 13h

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 

Contact commercial : Ghislaine WOILLE 
au 04.82.53.34.79 / 06.60.65.66.79

www.ascanis.fr

PISCINE
 SPAS JACUZZI

POMPE A CHALEUR
ROBOT

VENTE / INSTALLATION / DÉPANNAGE

40

free.fr

SERVICE  
À LA PERSONNE

ENTRETIEN  
D’ESPACES VERTS

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

50 % de crédit d’impôt

TÉL. 04 74 67 18 56



NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
L’arrivée de Marie-Pierre CHILLET nouvelle Gestionnaire de la 
Bibliothèque. Un festival de lecture dans des lieux insolites de notre 
village. Des balades contées au fil des sentiers des Monts d’Or. Cinq 
nouvelles liseuses numériques pour satisfaire plus de lecteurs. 
Une Grainothèque pour échanger et partager des semences.  
Un accès au fond documentaire de la Bibliothèque de Lyon tous publics.

Programme de l’année 2018 
>  Ecoutez des comédiens et des auteurs à l’occasion du 

FESTI’MOTS samedi 27 janvier hors les murs.
>  Libérez la parole et composez des poèmes à l’occasion du 

PRINTEMPS DES POETES mercredi 14 mars hors les murs.
>  Echangez et plantez des graines avec LA GRAINOTHEQUE en 

Avril et Mai à la bibliothèque.
>  Frémissez dans le cadre des QUAIS DU POLAR du 6 au 8 avril à la 

bibliothèque.
>  Cheminez dans les sentiers et écoutez contes et légendes grâce 

aux BALADES CONTEES en mai ou juin hors les murs.
>  Dénichez et achetez des livres d’occasion au FORUM DES 

ASSOCIATIONS samedi 8 septembre hors les murs.
>  Partagez vos émotions avec LE CERCLE DE LECTEURS chaque 

mois à la bibliothèque.
>  Découvrez LE COIN DES COUPS DE CŒUR et leur mise en 

valeur par l’équipe des bibliothécaires.
>  Et bien sûr l’accueil des enfants des ECOLES DU VILLAGE toute 

l’année à la bibliothèque.

Quelques chiffres
 > 14 000 documents.
 > 25 000 prêts par an.
 > 800 à 1000 nouveautés achetées chaque année.
 > 900 à 1000 visiteurs et emprunteurs chaque mois.
 > 208 nouveaux lecteurs en 2017 (à repréciser).
 > 280 documents vendus à l’occasion du forum.
 > 1 bibliothécaire professionnelle.
 > 17 bénévoles.
 > 17h30 d’ouverture au public.

Les conditions
La bibliothèque est gratuite pour les enfants et les étudiants.
5€ par an pour Saint Cyrots et 10€ pour les autres villages.
Les prêts sont proposés pour une durée de 3  semaines, 
renouvellement possible selon l’état des réservations. Un accès 
simple à notre site http://bibliotheque.stcyraumontdor.fr vous 
permet de consulter notre catalogue en ligne, nos événements et 
grâce à votre compte personnel vous pouvez réserver un ouvrage 
voire prolonger un prêt.

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE
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LE CIMETIÈRE DE MONTLUC
Lieu de mémoire, notre cimetière du joli nom de Montluc (Mont 
de la Lumière en celte), constitue un patrimoine sensible, riche de 
formes à la symbolique oubliée. Les visites guidées organisées sur 
deux éditions du Printemps des Cimetières, ont permis de retrouver 
l’histoire du lieu (certaines sépultures racontent une histoire 
particulière) et de redécouvrir le remarquable patrimoine funéraire 
qui le compose.
Ces recherches sont désormais compilées dans une brochure « Le 
Cimetière de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or », éditée par la commission 
Culture et Patrimoine, disponible en mairie ou en consultation sur 
le site de la commune. Le cimetière est également inclus dans la 
brochure « Sentiers et Patrimoine » (sentier N°1).
Depuis 2016, l’évènement Printemps des Cimetières permet le 
temps d’un week-end de mai d’apporter un autre regard sur ce 
patrimoine méconnu qu’est le patrimoine funéraire. Comment gérer 
dans un esprit de conservation de la mémoire, un patrimoine qui 
relève à la fois du droit public et privé ? Quels moyens mettre en 
œuvre pour son entretien et sa sauvegarde et ainsi contrebalancer 
l’uniformisation actuelle des sépultures ?
L’édition 2018 du Printemps des Cimetières mettra en avant la grande 
poétesse lyonnaise, Louisa Siefert dont la sépulture est à St Cyr ; les 
Journées du Patrimoine de septembre 2018 valoriseront celles des 
soldats morts pour la France (100e anniversaire de 14-18).
Mais bien d’autres découvertes vous attendent dans ce lieu riche 
d’art et d’histoires !

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES 2018 : DIMANCHE 13 MAI
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
Groupe Cimetière & Patrimoine

FESTI’MOTS
Au commencement il y avait le mot, le mot qui ouvre la porte à toutes les histoires...

A la bibliothèque nous voulons rendre hommage aux Auteurs en organisant 
FESTI’MOTS premier festival de lecture des Monts d’Or. Notre but artistique et 
culturel est de promouvoir la littérature de manière vivante, de rapprocher les 
habitants des écrivains et de partager des moments de passion et d’émotions.

En collaboration avec Les Cafés de Saint-Cyr et la librairie Mystère et boule de 
gomme.

Samedi 27 janvier à partir de 11h dans des lieux insolites au cœur du village venez 
écouter la résonnance des textes de Gaëlle NOHANT, Delphine BERTHOLON, Gilles 
MARCHAND, Cécile COULON et Emmanuel VENET ils seront accompagnés de 
comédiens et musiciens.

Une rencontre avec les auteurs et un apéritif clôtureront cette journée.

Le programme complet et les horaires sont à la Bibliothèque.

PATRIMOINEBIBLIOTHÈQUE
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 Nous trouver :

BIBLIOTHÈQUE
10 bis rue Jean et Catherine REYNIER  04 78 64 24 33

http://bibliotheque.stcyraumontdor.fr 
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr



PREMIÈRE RENTRÉE À L’EMA  
(ÉTABLISSEMENT MULTI ACCUEIL)
C’est avec plaisir que j’ai fait ma 1ère rentrée à l’EMA « Flocon Papillon » 
fin août ! Après 15  jours en juillet pour prendre mes marques, 
accompagnée de Florence GALLIANO, et 4 semaines de fermeture 
en août, me voilà lancée dans une nouvelle aventure, entourée d’une 
équipe dynamique, d’enfants en pleine découverte, et de familles 
accueillantes.

Cette année, c’est à travers le thème du recyclage que les enfants 
vont évoluer : l’équipe propose différents types d’activités autour 
de cette thématique, afin d’accompagner les enfants dans leur 
développement. Les familles sont invitées à participer à ces projets, 
en apportant divers objets de la maison, initialement destinés à être 
jetés (capsules de café, tubes de dentifrice, vêtements).

D’autres projets ponctuent l’année : la fête de Noël (un spectacle 
musical a été proposé aux familles), le Carnaval, les journées à thème 
(sans horloge, Grande Lessive, Semaine de la Petite enfance), sortie 
et fête de fin d’année.

Estelle GARCIA
Directrice
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BELLE ANNÉE 2018 
Au nom des enfants des Angelières et de toute l’équipe de votre hameau d’enfants, 
je souhaite à chacun et chacune une très belle année 2018 ! Qu’elle apporte à 
tous bonheur, fraternité et amour. Notre monde a bien besoin que les hommes 
s’entraident et se soutiennent ! Aux Angelières nous thésaurisons nos réussites, notre 
expérience est notre plus-value, nos valeurs sont humaines plus que monétaires...

En ce début d’année je tiens particulièrement à remercier nos nouveaux parrains 
et marraines, nouvelle initiative 2017, qui accompagnent des jeunes pendant les 
vacances, des week-ends, une heure... Les premiers retours sont prometteurs et 
témoignent là-encore que nos liens et nos échanges sont précieux.

Nous recherchons toujours des bénévoles pour le soutien scolaire, des ordinateurs 
pour former nos jeunes au maniement des principaux logiciels bureautique, des 
livres, des vêtements, des compétences, du temps...

Meilleurs vœux 2018 !

Toujours un numéro de téléphone : 04 72 53 22 90 
et un compte FB : le fil des angelières

pour suivre nos activités

HAMEAU ENFANTS ANGELIERES
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ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG
Cette rentrée scolaire 2017 a été marquée par la mise en place de 
parcours éducatifs à l’école du Bourg pendant les Temps d’Activités 
Périscolaires.

Les enfants ont la possibilité de s’inscrire à trois parcours, soit un 
parcours par trimestre : « artistique et culturel », « santé et bien-être » 
et « jeux sous toutes ses formes » avec des activités telles que : 
jardinage, cuisine, corps en mouvement, marionnettes, ludothèque, 
découverte du tennis, jeux de plein air, multisports, jeux de 
construction etc.
Ces parcours offrent la possibilité aux enfants de découvrir de 
nouvelles activités et de participer à différents projets d’animation.

Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) 
et animateurs qui encadrent ces activités sont épaulés par des 
associations de la commune permettant de proposer des activités 
toujours plus variées et toujours de qualité. Il est important de 
souligner le travail collectif réalisé par toutes les personnes encadrant 
ces activités, un grand merci à eux.

L’équipe périscolaire du Bourg

PÉRISCOLAIRE
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG 
Cette année, les enfants de l’école de Champlong ont tous la 
possibilité de participer à une heure d’anglais, pendant le temps 
méridien, encadrée par une nouvelle animatrice du périscolaire.

Cette initiation ludique et adaptée à l’âge de chaque enfant permet 
une familiarisation avec cette langue étrangère et l’acquisition de 
vocabulaire notamment.

En outre, de nouvelles activités ont été proposées aux enfants dans 
le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, telles que la cuisine, les 
olympiades, la découverte de l’environnement, de la nature et des 
animaux. Ces temps sont possibles grâce aux concours d’animateurs 
et d’associations de la commune qui contribuent chaque jour à la 
réalisation de nouvelles découvertes pour les enfants.

Enfin, nous avons souhaités renouvelé l’organisation de «  grands 
jeux » avant chaque vacance scolaire. Ce temps collectif et chaleureux 
est clôturé par un goûter toujours très appréciés !

L’équipe périscolaire de Champlong

PÉRISCOLAIRE
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L’ACCUEIL DU MERCREDI 
Dans le cadre de l’accueil de loisirs du mercredi, les enfants peuvent 
cette année participer à des activités autour du thème « le jeu 
sous toutes ces formes » déclinées par périodes, leur permettant 
de découvrir ainsi différents types de jeux (jeux de société, jeux 
collectifs, jeux d’antan, jeux d’extérieur) et de développer différentes 
valeurs telle que la solidarité.

Ce début d’année a été marqué par une magnifique journée de 
découverte et de partage à la ferme de la Roche. Ainsi les enfants 
ont pu passer une après-midi aux côtés de maraîchers et être 
notamment sensibilisés à la récolte des fruits et légumes.

L’accueil de loisirs c’est aussi des moments de partage avec les 
anciens. Dans le cadre de la Semaine Bleue, les enfants ont pu 
partager un repas avec les ainés de la commune et échanger autour 
de thèmes très variés. Apprécié par tous, ce beau moment sera 
renouvelé.

C’est avec beaucoup de plaisir aussi que nous célébrons les 
anniversaires des enfants qui le souhaitent le mercredi. Un grand 
merci aux parents pour leur collaboration, ce moment est toujours 
très apprécié par les enfants.

Enfin c’est avec joie que nous notons une hausse de la fréquentation 
de l’Accueil de Loisirs Périscolaire du mercredi. Nous remercions les 
parents pour leur confiance et continuons nos efforts pour diversifier 
les activités proposées afin de contribuer au bon développement 
des enfants.

ACCUEIL DE LOISIRS

E
N

FA
N

C
E

 &
 J

E
U

N
E

S
S

E
> ENFANCE & JEUNESSE

70    Le Bulletin municipal > janvier 2018



SAINT CYR ENTRAIDE
Trois mots clés : 
accueil, solidarité, partage
Toute l’équipe d’accueillis et accueillants 
se mobilisent pour préparer le Couscous 
organisé par Enfants du Monde au profit 
d’enfants des bidonvilles à Kinshasa le 
dimanche 28 janvier 2018.

LES ENFANTS DU MONDE VOUS INVITENT 
À VENIR PARTAGER UN COUSCOUS 
ET UN BUFFET DE DESSERTS

Dimanche 28 janvier 2018
Salle de la Source

• Apéritif offert à 12h
• Adultes : 20 € // Enfants -10 ans : 10 €
• Vente d’artisanat
• Entrée libre dès 11h30

Les bénéfices de cette journée sont destinés à la scolarisation 
d’enfants de bidonvilles à Kinshasa - RDC

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION
Tél : 04 78 83 77 51  

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

Apéritif offert à 
12h00
Adultes : 20 € // Enfants -10 
ans : 10 €

Les bénéfices de cette journée sont 
destinés à la scolarisation d’enfants 
de bidonvilles 
à Kinshasa - RDC

Vous invitent à venir partager 
UN COUSCOUS

+ buffet de desserts

dimanche 28 janvier 2018
Salle de la Source

Vente 
d’artisanat

 Entrée libre dès 11h30

Michelle Berthon
Présidente

06 47 69 35 86
saintcyrentraide@gmail.com

Renseignement & Inscription
04 78 83 77 51  

edmf.rhonealpes@yahoo.f r• edmf.org

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION
Tél : 04 78 83 77 51  

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

Apéritif offert à 
12h00
Adultes : 20 € // Enfants -10 
ans : 10 €

Les bénéfices de cette journée sont 
destinés à la scolarisation d’enfants 
de bidonvilles 
à Kinshasa - RDC

Vous invitent à venir partager 
UN COUSCOUS

+ buffet de desserts

dimanche 28 janvier 2018
Salle de la Source

Vente 
d’artisanat

 Entrée libre dès 11h30

SAINT CYR ENTRAIDEENFANTS DU MONDE
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L’AIDE AUX LEÇONS À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE 
DE CHAMPLONG

16h45,  fin de la récréation à l’école :
• 2 bénévoles s’installent dans les classes. 
•  3 écoliers rejoignent sérieux et enjoués 

leur « Madame » ou leur « Monsieur » de 
l’Aide aux Leçons.

17h45,  fin de l’Aide aux Leçons : 
tous sortent fatigués mais heureux  
d’avoir bien « planché ».

Nouvelle association sur la commune, Ensemble et avec le 
Diabète peut vous accompagner dans le parcours de cette 
maladie. Notre combat :
>  Le diabète de type 1, dit du jeune, qui touche 400 000 personnes 

en France et qui explose chez les enfants de moins de 5 ans sans 
qu’on sache pourquoi.

>  Une maladie très difficile à prendre en charge pour un grand 
nombre de patients, malgré l’insuline qui soigne. Et le diabète reste 
le 1er poste de l’assurance maladie non pas du fait de la maladie 
elle-même, mais du fait des complications dégénératives qui 
surviennent après des années de déséquilibre du diabète.

 >  Une maladie dans laquelle l’implication du patient est clé, mais 
ne suffit pas toujours. Il y a des périodes où les vents contraires 
sont tels (stress - perturbations hormonales...) que le patient, seul 
dans ce combat, s’use. Le psychiatre Boris Cyrlunic a beaucoup 
travaillé sur le découragement du patient diabétique à l’insuline.  
Et la dépression vient d’être reconnue comme une des 
complications du diabète.

Nous proposons aux patients diabétiques de type 1, un 
accompagnement original et innovant, formalisé avec 
2  diabétologues de renom, dont on pense qu’il peut apporter 
beaucoup. 

Aujourd’hui :
>  Ensemble et avec le Diabète est reconnue d’intérêt général par les 

pouvoirs publics.
 >  L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes soutient notre 

initiative.
>  5  diabétologues hospitaliers portent le projet auprès de leurs 

patients.
>  Les 1ers accompagnements de patients ont démarré.

Anne-Sophie Oudar • Directeur de programme
07 81 29 60 20

https://www.ensembleetaveclediabete.org

Voulez‑vous devenir Bénévole 
pour un petit écolier ?

Renseignements à la Mairie : 
04 78 47 20 01

I.Wojnarowski et M.Berthon

Tu sais, j’ai vraiment du mal 
pour la lecture

Et je veux savoir lire !
Moi, ça va bien maintenant 
que j’ai l’Aide aux Leçons. 

C’est super !

Saint-Cyr 8h30, un matin d’automne, 2 petites filles sur le chemin de l’école

L’AIDE AUX LEÇONSENSEMBLE ET AVEC LE DIABÈTE

A
S

S
O

C
IA

TIO
N

S
> ASSOCIATIONS

A
S

S
O

C
IA

TI
O

N
S

> ASSOCIATIONS

 Le Bulletin municipal > janvier 2018    7574    Le Bulletin municipal > janvier 2018



LE QUARTIER DE LA CHAUX
Il hérite de ce nom probablement à 
l’époque Romaine où, à la villa Calciensis, 
on extraie la chaux à partir de pierres 
incrustées de coquillages. Au moyen-âge le 
seigneur de la Chaux habitait une maison 
forte qui a connu la guerre de 100 ans. C’est 
à la Renaissance que l’on prend conscience 
de la richesse de la pierre incrustée de 
coquillages (pierre à Gryphée) ; sera 
exploitée dans ce quartier une des trois 
veines qui traversent notre village. Le 
hameau s’agrandit, il y a beaucoup de 
travail et la population augmente. En 1656 
la maison forte devint propriété de la 
famille Guillon. Souhaitant ardemment 
être reconnus « nobles », ils vont le payer 
très cher car en 1793 pendant la Révolution 
Jean Baptiste, Paul et François Guillon furent 
condamnés à mort et exécutés...
C’est après 7  années de procès entre les 
curés, que seront fixées en 1691 les limites 
(et les deniers qui s’y rattachent), entre les 
paroisses de St Cire et de Collonges...
Au sud de ce hameau s’érige au 19ème le 
château du soyeux Joseph Bellon. Ami du 
chanoine Chatard, il va lui donner la somme 
nécessaire pour construire la nouvelle 
église. Devenue la propriété de la famille 

Gillet (chimiste lyonnais) elle deviendra 
après 1918 une maison de secours pour les 
enfants orphelins de guerre ; puis elle devint 
préventorium avec une école d’infirmière. 
Donnée à la Croix Rouge elle deviendra 
en  1977 le Centre de Convalescence de 
personnes âgées « La Pinède ».
Le 19ème voit la fin des carrières et la fin 
de la maison forte. Elle sera détruite pour 
voir s’ériger à sa place le château de 
Jean-Baptiste Perret, homme politique 
qui a fait fortune dans la chimie. Sénateur, 
il invitera à plusieurs reprises son ami, le 
Président de la République Émile Loubet. 
À la mort de son épouse, le château sera 
vendu et après quelques vicissitudes, il 
deviendra propriété de la ville de Lyon qui 
en fera un hôpital psychiatrique...
La terre est excellente pour la culture ; 
c’est là que Bergeron va créer l’abricot qui 
porte son nom et où Dumont découvre 
la pêche « Belle de St-Cyr ». Au début des 
années 1970 la maison Falsan est cédée aux 
disciples d’Emmaüs ; c’est sur ce terrain que 
sera construite la petite cité de la Chaux...
Voilà, succinctement contée l’histoire de ce 
hameau si paisible aujourd’hui.

1656 > L’aîné de la famille Guillon 
reçoit à l’occasion de son mariage la 

terre et le château de la Chaux.

1700 > Il y a une chapelle domestique 
dans la propriété.

1730 > Jacques Pomponne de Guillon 
hérite la propriété de la Chaux.

1730 > Jacques Pomponne de Guillon 
hérite la propriété de la Chaux.

1769 > Les chanoines de St Jean 
interdisent au sieur François de 

Guillon, propriétaire de la Chaux, de 
garder le titre de seigneur  

de la Chaux.

1789 > M. Guillon est dans la liste 
des nobles de St Cyr.

1790 > Dans les Mt d’Or la plupart 
des aristocrates vont rester très discrets : 
Guillon de le Chaux va continuer à prêter 
de l’argent aux St Cyrots ou à louer 
ses terres.

1792 > Claude Guillon est considéré 
comme un notable de St Cyr.

1793 > 13 décembre, Jean Baptiste 
Guillon-Lachaud, 57 ans, ex-noble, 
condamné à mort et exécuté avec son 
frère Paul Guillon-Lachaud, 55 ans, 
ex-noble, ex-officier.

1793 > 19 décembre, François 
Guillon-Lachaud 49 ans, 
ex-noble, ex-officier, condamné à 
mort et exécuté.

1799 > An VIII Pauline Guillon, héritière 
du château de la Chaux, seule survivante 
de la famille, épouse Auguste Guillet 
de Moidière. Elle repose au cimetière 
de Montluc, près de la grande croix.

FAMILLE GUILLON

Maurice Gaillard et Gilbert Ray, membres de la 
commission culture et patrimoine, assurent les 

visites du village. Ici, devant le chateaux de la Chaux, 
propriété actuelle de la Croix‑Rouge.

VISITE DE SAINT-CYR VISITE DE SAINT-CYR
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SOLANUM ET BOIS TORDU 
Les activités de jardinage dans le cadre périscolaire ont repris en 
Octobre à Champlong et dans le jardin de la Mairie de Saint-Cyr 
et après l’interruption liée aux intempéries, elles reprendront au 
printemps. Les adhérents sont invités à participer aux travaux de 
nettoyage et de préparation du terrain du jardin du Parc de la Mairie 
le samedi matin de 10h à 12h, en fonction du climat.
Nous envisageons, comme pour les années précédentes, des séances 
d’initiation à la taille et au greffage chez les adhérents intéressés à 
partir de Mars, et des visites de pépinières et jardins remarquables au 
cours du printemps.
L’Assemblée Générale de l’Association se tiendra fin janvier.

Michel Thomas
solanumetboistordu@gmail.com

4 rue Elisée Thomas • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
06 45 86 44 66 • 04 78 64 06 70

Bââment              
   Tous
      Travaux
         Rénovaâon

2018

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
Les sapeurs-pompiers volontaires de St Cyr/St 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 ainsi que leurs 
nombreux dons. 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 
6 janvier 2018 au centre du village sur la place de la république 
où nous tiendrons un stand pour proposer une dernière fois le 
calendrier 2018.

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 14h à la caserne.

Contacter la mairie au  
04 78 47 20 01 ou par mail :  
communication@stcyraumontdor�fr

ICI, VOTRE 
PUBLICITÉ

     AMICALE DES  
SAPEURS-POMPIERS 

SOLANUM ET BOIS TORDU
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Le mur en pierre sèche qui soutient le chemin des chalettes 
s’est écroulé, début 2017, sur 8 mètres de longueur dans sa 
portion située juste au-dessus du hameau du Mont Thou. 
La reconstruction de cet ouvrage constitue une grosse 
opération pour les bénévoles de notre association qui 
devront manipuler, ajuster et assembler environ 40 m3 de 
pierre. C’est un beau challenge en termes d’organisation et 
de travail.
Avant de débuter la reconstruction du mur, nous avons 
sécurisé le chantier en stabilisant les têtes des murs jouxtant 
la section écroulée. Nous avons construit des panneaux de 
coffrage (bastaings et planches) qui ont été montés contre 
les murs de part et d’autre de la partie écroulée. Le chantier 
dominant une prairie en forte pente, un merlon de pierre a 
été construit et un grillage a été installé à quelques mètres 
en aval du mur à reconstruire.
Le travail de reconstruction a démarré par le tri des pierres 
et leur transfert sur le chemin des chalettes.
En parallèle, le chantier de restauration des ouvrages en 
pierre sèche (cabornes, murs) du Mont La Roche continue 
le long du chemin du bois de pins.

Si vous êtes intéressé par la pierre sèche, venez nous 
rejoindre tous les mardis après-midi sur nos différents 
chantiers.

LA TOUR NESME
Située en face de la tour des télécommunications on la 
découvre du parking à peine cachée par quelques pins.  
Des milliers de cartes postales de cette tour ont circulé à partir 
de 1900.
Propriété privée, elle est l’œuvre de M. Nesme vers 1890. 
Ce maçon avait aidé Emile Damidot - dit Frère François- à 
construire le jardin de rocailles. La création spontanée est 
un art qui ne se partage pas facilement et pour montrer ses 
talents à l’ermite rocailleur, M. Nesme s’appliqua à tailler la 
pierre jaune des carrières toutes proches. D’ailleurs un petit 
tunnel de carrier partant du 2ème mur d’enceinte permettait 
l’accès à l’escalier.
La tour est pleine, et ceinturée d’un escalier hélicoïdal qui 
permet l’accès à une petite plate forme à 15  m de haut où 
il avait installé une longue vue. La concurrence avec le 
belvédère de l’ermite fut de courte durée. Frère François 
mourut en 1910.
Le nouveau propriétaire s’applique à restaurer ce petit bijou 
qui questionne et fait rêver tant de promeneurs.

Anita SOULIÉ • M-Chantal PRALUS • Henri VENET
info@montcindre.fr

https://cabornes.fr

©
 JM
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ART CULTURE ET LOISIRS  
FÊTE SES 40 ANS EN MUSIQUE

Jean Cras : Quintette / 1er mouvement
Astor Piazzola : Les Saisons de Buenos Aires...

L’ensemble Alla Prima réunit cinq musiciennes issues des 
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de 
Danse de Lyon et de Paris autour de leur goût commun pour 
les couleurs de la musique française du début du XXe siècle.  
En effet, le subtil mariage des timbres de la flûte et de la harpe, 
allié à celui du trio à cordes, a particulièrement séduit les 
compositeurs de cette époque.

Rendez-vous le samedi 3 février, à 20h aux Vieilles Tours.
Restauration rapide possible à partir de 19h.
PAF : 14 €
Ce concert est réalisé au profit du Téléthon.

FESTIVAL DE LECTURE 
FESTI’MOTS
Rendez-vous le samedi 27  janvier à 
11h à la salle des Vieilles Tours pour 
la présentation par Danielle Maurel, 
journaliste littéraire, des auteurs 
invités. Les lectures commenceront 
à 14h. Consulter le programme joint 
au bulletin.

QUAIS DU POLAR  
SAINT-CYR 2018
Rendez-vous à partir du jeudi 
5 avril pour notre conférence-débat 
à l’Ecole Nationale Supérieure 
de la Police. Le thème de la 
conférence portera sur les avancées 
technologiques et scientifiques des 
enquêtes criminelles. Consulter sur 
notre site notre programme sur les 
autres rencontres à venir.

EXPOSITION ARTISTIQUE
Les Cafés de Saint Cyr préparent la 
tenue d’une exposition qui aura lieu 
à la salle des Vieilles Tours durant le 
mois d’octobre 2018. Programme à 
venir sur notre site.

Nous contacter :
26 rue St Pierre de Vaise - 69009 Lyon

04 78 64 20 40 • acllyon@free.fr

Les jours de permanence :
lundi / mercredi : 9h - 12h

vendredi : 14h - 17h

Contact : 06 25 41 79 40 et 
cafesdestcyr.fr

LES CAFÉS DE SAINT CYR ART CULTURE ET LOISIRS
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Créé en  98/99 pour célébrer l’an  2000, Saint-Cyr 
Multiclasses a, depuis 20  ans cette année, 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. Pour cette nouvelle année 2018 :

> Les « Goujons du Mont-Cindre » : un Samedi fin mars 2018 - Place 
de la République 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 16 juin 2018.
> La retraite aux flambeaux : du 14 juillet.
>  Le Beaujolais Nouveau : vendredi 23 novembre 2018.

St Cyr Multiclasses soutient chaque classe annuelle par un appui 
financier, le prêt de matériels et un réseau amical : nous accueillons 
tous les membres souhaitant apporter bonne volonté et convivialité.

Nous souhaitons à tous une très bonne année 2018 en espérant vous 
rencontrer nombreux pour nos rendez-vous.

stcyrmulticlasses@gmail.com

Notre association, qui regroupe les 
amoureux du « bel paese » collabore 
étroitement avec le comité de jumelage à 
travers notre Atelier Lecture et notre « Café 
Biblio », en particulier en ce qui concerne 
la collecte des livres et revues destinés 
au Centre de réadaptation par le travail  
« Il Nuovo Volo » de Bolano. (voir la rubrique 
Comité de Jumelage). 
Ces collectes sont destinées à être 
pérennisées et auront désormais lieu 
chaque mois. Nos autres activités sont 
nombreuses et variées. 
Si vous êtes nouvel arrivant à Saint Cyr, si 
vous aimez la culture italienne, allez visiter 
notre site www.benvenutisaintcyr.fr et 
n’hésitez pas à nous contacter si vous 
voulez participer aux manifestations de 
notre association.

Pierre Bozetto • Président 
06 78 44 44 05

BENVENUTISAINT-CYR MULTICLASSES
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Bonne Année et meilleurs 
vœux de santé et de prospérité! 
Nous avons le plaisir de vous 
inviter à un concert organisé en 
collaboration avec l’association 
Hommage Piano le 27  janvier à 
20 h 30 à Collonges au Mont d’Or, 
à l’Eglise du Bourg, place de la 
Mairie.

Nos amis italiens vont organiser une grande 
exposition avec les dessins et photos que nous 
leur avons apportés fin septembre. Des échanges 
auront lieu entre la Pubblica Assistenza de Bolano 
et le Rendez-vous des Artistes de St Cyr : les 
lycéens en résidence dans la structure italienne 
viendront désormais exposer leurs réalisations au 
mois de juin dans notre village.
Un autre échange le « Fil Rouge » se met en place. 
De jeunes handicapés du centre d’adaptation « Il 
Nuovo Volo » et dont le symbole est le papillon 
qui s’envole, réalisent de jolis objets à base papier 
et de livres. Les responsables italiens nous ont 
demandé de mettre en valeur leurs travaux dans 
une vitrine visible par tous les habitants de St Cyr. 
La bibliothèque municipale nous a aimablement 
offert sa participation à ce beau projet de 
jumelage en nous proposant des livres. Et dès le 
mois de février, les réalisations des jeunes italiens 
devraient être installées à l’entrée de nos salles 
municipales où vous pourrez les découvrir.

Nicole Bozetto • Présidente
06 08 92 89 42

Plus de renseignements  
sur le site  

www.hommage-piano.com

MUSIQUE EN FAMILLECOMITÉ DE JUMELAGE
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LES CLASSES EN 8  
FONT LEUR ENTRÉE !
Vous êtes nés dans une année se 
terminant par 8, rejoignez-nous ! 
Car c’est votre année et venez fêter votre 
décennie avec nous, que vous ayez 0, 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ou 110 ans !
Le nouveau bureau 2018 est constitué pour 
les classes en 8 et tous les membres vous 
invitent à assister au remplacement du 
panneau-logo des classes en 7 par les « 8 » 
le samedi 20 janvier 2018 à 10h en haut de 
la route de Lyon. Nous vous proposerons 
ensuite des accras sur le marché et vous 
pourrez alors réserver vos billets pour le 
fameux bal des conscrits qui aura lieu le 
10 mars 2018.

Soirée des 20 ans
Les jeunes nés en  1998 ont la possibilité 
d’organiser leur propre soirée fin mars 
ou début avril 2018. La mairie mettra une 
salle gratuitement à leur disposition et ils 
négocient leur budget avec les classes en 8.

Nous vous attendons nombreux !

SOIRÉE TAPAS
Cette année, la 
traditionnelle soirée 
dansante évolue au 
profit d’une « Soirée 

Tapas ». Nouveau concept mais ambiance identique, 
avec Jérémy et Laura aux commandes pour vous faire 
danser jusqu’au bout de la nuit ! Nous vous attendons 
nombreux !

L’Harmonie et son École de musique se portent 
bien. Mais l’Orchestre d’Harmonie est toujours à la 
recherche de nouveaux musiciens !

Alors si vous jouez d’un instrument à vent ou 
percussions, venez nous rencontrer lors de nos 
répétitions ou pourquoi pas nous écouter :
•  Concert de la Chandeleur dimanche 4  février 15 h  

La Source.
•  Les répétitions ont lieu le lundi ou le mardi à 20 h 30 

(planning sur le site http://harmoniesaintcyr.free.fr/ )

Anne-Isabelle LEMAIRE•  Présidente
06 32 39 23 80

SOIRÉE TAPAS 
Samedi 20 janvier 20h • La Source

Entrée : 10€ • Assiettes de tapas : 5€ • Tombola

Plus de renseignements : 
harmonie@stcyraumontdor.fr 

ou 06 23 36 73 46 (Mireille Baldacchino) 
et également sur Facebook, Harmonie  

de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

HARMONIE DE SAINT CYR CLASSES EN 8
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UNE NOUVELLE ACTIVITÉ SPORTIVE
Inspirée de la Danse, du Pilates et du Yoga, Mov’Art Fit est une 
méthode innovante de remise en forme permettant d’améliorer sa 
posture et de tonifier sa silhouette.
La dirigeante, Marina Robin, danseuse professionnelle, a développé 
un enseignement qui met en valeur l’art du mouvement tout en 
sollicitant la musculature profonde.
Les bienfaits de cette méthode sont multiples tant au niveau 
physique, moral et émotionnel.
Les cours s’adressent à toutes celles qui souhaitent progresser 
physiquement en pratiquant un sport accessible et motivant.
Situé à Saint-Cyr au Mont d’or, le studio Mov’Art Place est un lieu 
exclusif, dédié à l’enseignement de la méthode, véritable cocon zen, 
propice à la détente et au travail sur soi.
Les groupes sont limités à 4 participants. 

Profitez de la Première séance d’essai gratuite.

CONCOURS DE COINCHE

La G.V le DONJON organise comme 
chaque année un grand concours de 
coinche en doublette. 

Ouvert à tous.
Les inscriptions sont réalisées : 16€ la 
doublette.

Tous les joueurs seront primés et une assiette 
gourmande sera offerte à chaque participant
De nombreux lots sont à gagner : jambons, 
saucissons, foie gras...
Vous pourrez aussi déguster les bons gâteaux 
confectionnés par nos adhérentes, si bonnes 
pâtissières.

Rendez-vous donc dimanche 21 janvier  
à 13 h 30, Salle de la Source. 

Tout le bureau vous souhaite une très belle  
année sportive. Mov’Art Place

48 Chemin du Monteillier • Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
06.38.39.94.76 • www.movart.blog06 63 14 74 08

G.V LE DONJON MOV’ART FIT
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COMMERÇANTS • ARTISANS • SERVICES
>  Boucherie Charcuterie Traiteur  ���������������������������������������������  04 78 47 16 53

Rouffiange François - 1, Place de la République
> La Maison Pain  �������������������������������������������������������������������������������� 04 78 47 23 62

4, Place Général de Gaulle
> Épicerie �����������������������������������������������������������������������������������������������������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
>  Librairie papeterie  ���������������������������������������������������������������������������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 pompes funèbres ���������������������������������������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
                    

LE DOJO DES MONTS D’OR COMPTE  
7 ACTIVITÉS AFFILIÉES AUX ARTS MARTIAUX
judo, viet vo dao, karaté, self defense, taï chi, boxe vietnamienne, capoeira ;

ET 3 ACTIVITÉS DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
qi gong, sophrologie et yoga.

Nous avons de nouveau fait le plein d’adhérents cette année grâce, notamment, à la 
compétence reconnue de nos professeurs qui savent s’adapter à tous leurs élèves : Cyril Catala, 
Blaise Miyouna (dont les élèves ont rapporté plusieurs médailles d’or du championnat de 
France de viet vo dao), Fabrice Garcia, Sonja Braaker, Denise Tixier, Catherine Larrat et Maude 
Leynaud, présidente nationale de l’Institut Français du Yoga.
Pour rappel, la première séance, pour tous nos cours, est gratuite et permet de faire un essai 
avant de s’engager pour l’année.
Nous avons créé cette année deux semaines de sports et découvertes (vacances de Pâques 
et d’été) pour les enfants de 6 à 12 ans qui ont rencontré un franc succès. Nous renouvellerons 
donc cette expérience en 2018.
Les 3 et 4 mars, nous accueillerons un stage de yoga organise par l’Institut Français du Yoga 
Lyon Centre-Est sur le theme de l’autonomie.
Des stages de qi gong ont également lieu régulièrement, organisés par notre professeur, 
Denise Tixier.

Sur notre site, vous trouverez toutes les informations concernant  
notre actualité : www.dojodesmontsdor.com

Et pout toute question : amstcyr69@gmail.com
Le bureau : Olivier Manse, Coralie Pautler et Véronique Bigot.
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CUISINE À DOMICILE
> Antoine Durieux - Maître crêpier à domicile ������������������������ 07 87 76 88 35

Dîners - Déjeuners Anniversaires - Mariages - Ateliers  
durieux_antoine@yahoo.fr - 

> Maman, qu’est ce qu’on mange ce soir ? �����������������������  06 07 09 92 89
keskonmange.lyon@gmail.com

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 • contact@ateliervillard.fr
> 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

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
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> Syndicat Mixte Plaines 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 Flocon papillon  �����������������������  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
> Micro crèche Graines de Soleil  ��������������������������������������������  04 81 50 03 00

29 route de Collonges
> L’Envolée - École démocratique de Saint-Cyr  �����������  06 72 34 06 50

611 route du Mont Thou
> Hameau d’Enfants des Angelières  �������������������������������������  04 72 53 22 90

34 route de Saint Romain
Établissements scolaires
> École Publique Maternelle du Bourg ��������������������������������  04 78 47 22 36

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

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

>  École privée Sainte Blandine - les Chartreux : Place Chanoine 

Chatard Classes enfantines et écoles primaires �������������  04 78 43 49 18
Directrice : Frédérique Gaucher

>  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

> Association Sportive Intercommunale
Association proposant des activités 
lors des vacances scolaires  �������������������������������������������������������  04 78 22 40 68
www.asi.asso.fr

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

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

Santé - Médecins
> 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

> 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

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
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
www.stcyraumontdor.fr
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h • Samedi : 9 h - 12 h

> Service Urbanisme  ����������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 01
Accueil du public les lundis et mardis de 13 h 30 à 16h30  
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

> Centre Communal d’Action Sociale  ��������������������������������  04 78 47 20 01
Accueil du public les lundis,  
mercredis et vendredis de  9 h à 12 h  
et les mardis et jeudis de 13 h 30 à 17 h
Assistante sociale, Victoire Winckler
Accueil du public les vendredis, sur rendez-vous,  
de 12 h 45 à 16 h 45.
victoire.winckler@stcyraumontdor.fr

> 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
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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 de la Métropole (MDM)  �������������������������������������������  04 28 67 14 70
> 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

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

9, rue Pasteur • Madame A. Barrena • Du lundi au vendredi de 9h à 15h

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

6 chemin de Combes  06 08 18 27 00

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

> 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, avenue Gambetta 
> Bannet et Coppey  ��������������������������������������������������������������������������  06 25 74 76 23

 Tel/Fax : 04 72 29 18 54
> Philippe Piot  ���������������������������������������������������������������������������������������  04 72 27 81 21
> Mme Lureau et Mme Baiera  ������������������� 06 25 74 76 23 / 04 72 29 18 54 

6 rue Louis Touchagues

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

1 avenue Gambetta
> 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
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> 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

> 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

> 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

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

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 zonage 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
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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...

p 57 Ascanis - restauration 04 82 53 34 79 

p 40 Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes 09 85 89 71 00

p 17 Beaudin paysages 06 12 79 34 90

p 57 Boulangerie - La Maison Pain 04 78 47 23 62

p 57/78 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 57 Fleuriste - Comme une Évidence 04 78 47 18 38

p 57 Fluidair - chauffage, plomberie, climatisation 04 78 35 75 58

p 78 Immo Saint Cyr 04 78 47 85 29

p 57 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

p 103 La Haut sur la Colline 04 78 47 25 17

p 56 Lardet Jardins Services 04 74 67 19 56

p 103 L’Ermitage 04 72 19 69 69

p 56 Maçonnerie générale - Césario Botticelli 06 85 13 54 65
04 78 83 33 46

p 57 Maçonnerie, entretien - Patrick Colavet 06 81 16 53 32
04 78 22 40 78

p 56 Millet Marbes - pompes funèbres des Monts d'Or 04 78 34 38 83

p 57 Optique Gimet 04 78 35 64 84

p 56 Plomberie de Saint Cyr 06 17 89 37 67

p 40 REEL 04 72 29 76  00

p 40 Restaurant Le Comptoir de Saint Cyr 04 78 83 30 52

p 56 SDMA - fourniture de menuiserie 04 78 22 34 26

p 40 Traiteur, charcutier - Lafaurie 04 78 57 38 40

BULLETIN MUNICIPAL | JANVIER 2018 - MAIRIE DE SAINT-CYR - 13 rue Jean et Catherine Reynier 
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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
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