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Retrouvez le nouveau site internet  

www.stcyraumontdor.fr 
lors du Forum des Associations !



Forum des Associations : 
un succès depuis 1987...

Depuis 30 années,  pour soutenir les associations, 
leurs bénévoles et vous permettre de les 
rencontrer, en plus de la réalisation du bulletin 
de septembre qui leurs est dédié, la commune 
organise à chaque rentrée, le traditionnel forum 
des associations qui se déroulera cette année le 
samedi 10 septembre dès 13h30, salle de la source.

Varié et dynamique, le tissu associatif de notre 
commune s’appuie à ce jour sur 70 associations 
qui animent le Village et proposent des activités 
culturelles, sportives, festives et sociales toujours 
plus nombreuses.

Cette trentième édition du forum sera l’occasion 
pour la municipalité de rassembler toutes 
les forces vives de la vie associative de notre 
commune. A l’issue de ce temps fort, nous 
proposerons aux associations un repas festif et 
une animation originale pour les remercier de 
leurs 30 années d’engagement pour le Village. 
Ce moment convivial permettra aux nombreux 
bénévoles de se rencontrer et d’échanger avec les 
élus, pour démarrer l’année associative sous les 
meilleurs auspices.

Je remercie, au nom de tous les habitants celui 
qui, en 1987, est à l’origine de cette manifestation, 
Monsieur Georges Berthon. 

Bonne rentrée associative et bon forum à tous !

Patrick Guillot
Adjoint à la vie associative

Georges Berthon a initié le forum 
des associations en 1987. Durant ses 
nombreux mandats d’adjoint à la culture 
il eut l’idée de créer cette manifestation. 
Ce défenseur infatigable de l’art est 
également à l’origine de l’association 
Louis Touchagues, enfant du village 
devenu un peintre reconnu au plan  
national, qui nous laisse entre autres 
la magnifique fresque de la chapelle de 
l’Ermitage.

Bulletin Municipal du 1er forum des associations 1987
1ere personne à gauche : Georges Berthon,  
3ème personne : Monsieur le Maire Bruno Reymond
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les communes de Bolano et Saint-Cyr, pour annoncer l’exposition  
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ÉDITORIAL DU MAIRE

La rentrée pour tous
En 1987, alors adjoint 
à la culture et à la 
communication, Monsieur 
Georges Berthon ne se 
doutait pas qu’il allait créer 
une véritable institution 
dans le Village. Pourtant, 
trois décennies plus tard, 
comme chaque année, 
c’est avec un enthousiasme 
certain que toute une 
commune se prépare 
pour la 30ème édition 
d’un évènement devenu 
incontournable au début 
du mois de septembre :  

le Forum des associations de Saint-Cyr-au- Mont-d’Or.

En favorisant les échanges entre les associations et les habitants de 
la commune, depuis 30 années, le forum remplit son rôle de tisseur 
de lien social. Il est le moment fort d’une vie associative florissante 
dans une commune où les habitants s’engagent autant pour le sport,  
la culture, le social et la solidarité que pour le festif.

Alors, au moment de célébrer cette 30ème édition, il est important de 
rappeler, comme souhaitait Georges Berthon, que le tissu associatif a 

un rôle essentiel dans la vie collective. En ces temps difficiles pour 
notre pays, les associations en complétant les actions de l’État 
et des collectivités territoriales, demeurent plus que jamais 
indispensables au bien vivre ensemble et à la préservation de 
notre modèle de société.

À Saint-Cyr, par les valeurs d’engagement, de partage et de solidarité 
que les bénévoles portent, les associations sont un des piliers sur 
lesquels nous pouvons nous appuyer pour préserver une histoire, un 
patrimoine, un mode de vie et les racines d’un village auquel nous 
sommes attachés.

Le tissu associatif est une des raisons pour lesquelles la commune 
fait sens. Car c’est bien au niveau local, dans la proximité, 
que les citoyens s’identifient et se sentent prêts à s’engager 
pour innover, créer, transmettre et investir pour ce dont ils  
ont besoin.

L’échelon communal repose sur les citoyens. « La commune fait 
patrie », explique le politologue Pascal Perrineau « par l’ancrage,  
la proximité, l’identité qu’elle donne aux citoyens ». C’est pour toutes 
ces raisons que chaque année, le matin du forum des associations, 
nous accueillons en mairie les nouveaux arrivants de Saint-Cyr pour 
leur présenter leur nouvelle commune, son environnement, ses élus 
et son cadre de vie.

> NOTRE COMMUNE
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ÉDITORIAL DU MAIRE

Ces valeurs conduisent nos actions pour les enfants et la jeunesse, 
pour les associations et l’économie locale, pour les familles et les 
anciens, pour vous toutes et tous. Les projets de création d’un 
pôle sportif, d’une nouvelle bibliothèque et de l’optimisation de 
l’entretien de la commune par l’installation d’ateliers municipaux 
traduisent la nécessité de continuer le développement et la 
modernisation du village, pour garantir à tous des équipements et 
un cadre de vie de qualité.

À l’heure de l’ère numérique et digitale, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
comme beaucoup d’autres communes de France, se doit de 
proposer un site internet instinctif, complet et moderne. Par la mise 
en ligne de ce nouveau site, inauguré le jour du 30ème Forum des  
associations, nous avons souhaité que tout habitant ou tout visiteur 
puisse trouver l’information qu’il recherche sur la vie du village, son 
animation, son histoire et son patrimoine mais également pour les 
démarches administratives, les associations et les comptes-rendus 
des Conseils Municipaux.

Toujours dans un souci de moderniser et d’adapter la commune 
aux nouvelles technologies, vous pourrez venir consulter, auprès 
du stand de la mairie lors du forum, la planification de l’installation 
de la fibre optique de la commune, qui résoudra un bon nombre 
de difficultés de connexion auxquels certains d’entre nous sont 
confrontés au quotidien.

En cette période de rentrée, j’ai une 
pensée toute particulière pour les enfants 
du village qui vont entamer une nouvelle année 
scolaire après deux mois de vacances bien mérités et 
découvrir une nouvelle classe, un nouvel enseignant voire pour 
certains d’entre eux, une nouvelle école.

Bonne rentrée scolaire à tous les enfants du village,
Belle rentrée associative, bonne rentrée à toutes et à tous !
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AGENDA DU MAIRE

SEPTEMBRE 2016 
>   Jeudi 1er septembre 

Rentrée des Classes
>    Lundi 5 septembre  

17 h • Commission urbanisme de la Métropole de Lyon
>     Mercredi 7 septembre  

18 h • Comité de pilotage - ADS
>    Jeudi 8 septembre  

14 h • Comité directeur Association des Maires du Rhône et de la 
Métropole de Lyon 
20h30 • Conseil d’adjoints et des conseillers délégués

>    Samedi 10 septembre  
11 h • Accueil des nouveaux arrivants 
13h30 • Forum des associations

>   Lundi 12 septembre  
18 h 30 • Conférence Métropole Synergies Avenir

>    Mardi 13 septembre  
 20 h 30 • Conseil Municipal*

>   Mercredi 14 septembre  
18 h 30 • Conseil Syndical du Sigerly

>   Jeudi 15 septembre  
8 h 30 • Conférence des présidents - Métropole de Lyon 
9 h  30 • Commission déplacements - Mobilités - Pôle Métropolitain

>    Samedi 17 septembre  
11 h • Célébration d’un parrainage républicain

>    Samedi 17 et Dimanche 18 septembre   
Journées Européennes du Patrimoine

>    Lundi 19 septembre  
14 h • Conseil de la Métropole

>    Mardi 20 septembre  
11 h • Bureau de l’Agence d’Urbanisme

>     Mercredi 21 septembre  
18 h 30 • Réunion CTM Ouest Nord à Lissieu

>    Samedi 24 septembre  
11 h • Célébration d’un mariage

>    Dimanche 25 septembre 
14 h • Faites du Vélo !

>    Lundi 26 septembre  
20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers délégués

>    Mercredi 28 septembre  
19 h • Conseil d’Administration du CCAS

>    Jeudi 29 septembre 
14 h • Commission spéciale règlement intérieur

OCTOBRE 2016
>    Mardi 4 octobre  

9 h • Conseil d’administration, agence d’urbanisme
>    Samedi 8 octobre  

14 h • Comité directeur Association des Maires du Rhône  
et de la Métropole de Lyon

>    Lundi 10 octobre  
20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers délégués

>  Mardi 11 octobre  
 20 h 30 • Conseil Municipal
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AGENDA DU MAIRE

* Parole donnée au public.

>    Mercredi 12 octobre 
18 h 30 • Réunion CTM Ouest Nord à Dardilly

>    Jeudi 13 octobre 
9 h • Conseil d’administration Centre Hospitalier Saint-Cyr 
19 h • Conseil Syndical du Syndicat Mixte des Monts d’Or

>    Lundi 17 octobre  
17 h • Commission urbanisme de la Métropole de Lyon

>   Mardi 18 octobre 
19 h • Conseil d’Administration du CCAS

>    Jeudi 20 octobre 
19 h • Conférence sur la Métropole de Lyon -  
Synergies-Avenir à Lissieu

NOVEMBRE 2016
>    Mercredi 2 novembre  

12 h • Déjeuner de groupe - Synergies-Avenir
>    Jeudi 3 novembre  

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

>    Lundi 7 novembre  
14 h • Conseil de la Métropole

>    Vendredi 11 novembre  
11 h • Commémoration de l’Armistice de la guerre 14-18

>    Lundi 14 novembre  
20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers délégués

>    Mercredi 16 novembre  
18 h 30 • Réunion CTM Ouest Nord à Limonest

>   Mercredi 23 novembre  
19 h • Conseil d’Administration du CCAS

>  Lundi 28 novembre 
20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers  
délégués

>  Mardi 29 Novembre  
11 h • Bureau de l’Agence d’Urbanisme de Lyon 

 20 h 30 • Conseil Municipal*

DÉCEMBRE 2016
>  Lundi 12 décembre  

14h • AGE/Conseil d’Administration de l’Agence d’Urbanisme de Lyon 
20h30 • Conseil d’adjoints et des conseillers délégués

>     Mardi 13 décembre 
 20 h 30 • Conseil Municipal (à confirmer)

>  Jeudi 15 décembre  
8 h 30 • Conseil de surveillance CHS

JANVIER 2017
>  Samedi 7 janvier  

11 h • Cérémonie des Vœux du Maire
>  Lundi 9 janvier  

20 h 30 • Conseil d’adjoints et des conseillers délégués
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99E CONGRÈS DES MAIRES, POUR DES COMMUNES RECONNUES

Lors du 99e Congrès des maires qui se déroulait du 31 mai au 2 juin, 
le groupe Synergies-Avenir, groupe de 30 élus indépendants issus de 
29 communes de la Métropole de Lyon (voir carte), a été largement 
représenté par ses membres.
Marc Grivel, maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et président du 
groupe Synergies-Avenir, a d’ailleurs interpellé les personnalités 
présentes lors de son intervention pendant le débat sur le thème : 
«La commune, une idée d’avenir ».
Monsieur le Maire a rappelé le fort attachement des citoyens à leurs 
communes et a expliqué le paradoxe de la situation de la métropole 
lyonnaise, quand en 2020, les communes et leurs élus seront exclus 
du conseil de la Métropole, centre de décision de la nouvelle 
collectivité territoriale.
Le mode électoral qui sera alors mis en place ne respectera plus la 
démocratie de proximité que nous vivons au quotidien dans les 
communes. L’élection métropolitaine deviendra alors un suffrage 
supra-communal reniant l’expression des citoyens qui ont élu, au 
suffrage universel direct, un maire et des élus pour les représenter.
Entendu et applaudi, Marc Grivel a reçu le soutien de l’Association 
des maires de France (AMF) pour que toutes les communes puissent 
avoir au moins un siège au sein des instances délibératives de la 
métropole de Lyon et ainsi faire reconnaitre l’échelon communal 
comme le socle de la représentation citoyenne de proximité.

Gérard Larcher, président du Sénat rappelant que « la commune 
rapproche le processus de décision au plus près des habitants, tout 
en étant la garante de cette unité républicaine» a, à son tour, soutenu 
Marc Grivel en soulignant les incohérences du mode électoral qui 
serait appliqué dès 2020 au sein de la Métropole lyonnaise.
Convaincus que l’organisation mise en place pour 2020 est un 
danger pour les communes et les territoires, le groupe Synergies-
Avenir continue son action par la sensibilisation, l’information mais 
également sur un plan juridique faire changer ce mode de scrutin 
injuste avec l’objectif que toutes les communes soient légitimement 
représentées au sein des instances délibératives de la Métropole de 
Lyon en 2020, comme c’est encore le cas aujourd’hui.

Plus d’informations sur :
www.synergiesavenir.com 
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> INTERCOMMUNALITÉ

SYNERGIES-AVENIR

COMMUNES DONT  
LES CONSEILLERS  
MÉTROPOLITAINS 

ADHÈRENT À 
SYNERGIES-AVENIR

Synergies-Avenir,  
un groupe représentant

• 29 communes / 59
soit  près de 50% des communes  
de la Métropole

• 30 élus dont 27 maires

• 168 km² / 538 km²
soit 31,2% de la superficie  
de la Métropole

• 10% de la population  
de la Métropole

Communes Synergies Avenir

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

CAULLIER

Jean-Baptiste 
AUTRIC

Jérôme  
COCHET

Christelle  
GUYOT

Hugues de 
QUATREBARBES

Pierre
Emmanuel 

PAREAU

Gilbert  
RAY

Marie  
REVILLON

Elisabeth 
RIVARD

Anne-Marie 
WISSMANNS

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Michel  
DEFOSSE

Sabine  
CHAUVIN 

Marc  
GRIVEL

Patrick  
GUILLOT

Yves  
LACROIX

Anne  
VILLARD HERTZ 

Gérard  
PIRAS

Philippe 
REYNAUD

Véronique 
ZWICK

Les adjoints

Sabine  
GRANET

Gérard  
FRAPPIER

Joëlle  
BAZOT

Bernard 
BOURBONNAIS

Philippe 
GUIGNARD

Valérie 
GROGNIER

Yvette 
MONTEGU

Sylvie  
MAURICE

Monique 
LAUGIER

Charles 
MONNERET

Les délégués

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

Le Maire

 Les conseillers municipaux
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Information, Communication, Identité 
du Village, Patrimoine, Culture et 
Tourisme :
> Adjoint délégué : A. Villard Hertz 
A-M. Wissmanns, G. Frappier, M. Laugier, J. Bazot, 
H. de Quatrebarbes, S. Chauvin, E. Rivard,  
J. Cochet, Y. Montegu, E. Debard Caullier
> Membres Société civile : Y. Cortes, L. Druet,
B. Vaux, M. Gaillard

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

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

Économie Locale, Associations, Sports, 
Jumelage :
> Adjoint Délégué : P. Guillot
J. Bazot, A-M. Wissmanns, M. Laugier, V. Grognier, 
S. Granet, J-B. Autric, G. Ray
> Membres Société Civile : V. Lenders, L. Druet, 
A-M. Thome, C.Vincienne

Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Écoles, Éducation :
> Adjoint Délégué : S. Chauvin
V. Grognier, Y. Lacroix, E. Rivard, V. Zwick, A. Hertz, 
H. de Quatrebarbes, P. Guignard, C. Monneret,  
M. Revillon, E. Debard Caullier
> Membres Société Civile : S. Le Doze, J. Ruiz, 
S. Curtat, A. Decot-Albert

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

Animation Du Village et des Quartiers, 
Fêtes et Cérémonies :
> Adjoint Délégué : P. Guillot
V. Grognier, S. Granet, J. Bazot, M. Laugier, G. Ray, 
A-M. Wissmanns, M. Revillon
> Membres Société Civile : S. Sanejouand, 
L. Druet, V. Lenders, C. Autric

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

Travaux, Services De Proximité, Voirie, 
Assainissement, Propreté, Collecte des 
Déchets, Cimetière :
> Adjoint Délégué : G. Piras
P-E. Pareau, P. Guignard, P. Reynaud, A. Villard 
Hertz, G. Ray, M. Laugier, G. Frappier, S. Granet, 
J-B. Autric
> Membres Société Civile : C. Lauriere, J. Welker, 
T. M’sili

Transports, Déplacements,Énergie, 
Éclairage Public
> Conseiller Délégué : G. Frappier
S. Maurice, P-E. Pareau, P. Guignard,   
E. Debard-Caullier, B. Bourbonnais, P. Reynaud,  
P. Guillot, C. Guyot
> Membres Société Civile : Y. Cortes, S. Piloix
D. Cotic

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

La rentrée a pointé son nez et les familles, cœur de notre village, 
s’organisent autour des enfants.

La commission du mois de mai d’attribution de place en crèche a 
fait grincer des dents. 53 demandes pour 15 places vacantes. Jusqu’à 
aujourd’hui adaptée au besoin du village, il est clair que désormais,  
la structure « Flocon Papillon » ne suffit plus.

L’arrivée de nouvelles familles est une bénédiction pour Saint-Cyr, ne 
serait-il pas temps d’envisager de nouvelles solutions de mode de 
garde ?

De même l’accueil périscolaire mis en place pour les vacances 
scolaires avec l’ASI (association intercommunale qui propose des 
activités de loisirs), était complet dès le premier jour d’inscription !  
Le centre aéré n’existant plus sur la commune, plusieurs petits  
St-Cyrots sont restés sans solution de garde en juillet.

La politique en faveur des familles sur notre commune, est-elle 
réfléchie et concertée ou seulement budgétaire ?

La future bibliothèque n’est pas encore financée en totalité.  
Les appels d’offres ne sont pas lancés. Il est encore possible de 
stopper ce projet, sans que cela coûte à la collectivité. L’assistante 
maternelle habitant la maison Ferrier avec un agrément pour  
4 enfants pourrait alors y rester.

Et oui, un plan d’agrandissement de la bibliothèque actuelle 
existe! L’ancienne équipe municipale l’avait budgété à 95 000 € !  
Les appels d’offres avait été lancés en 2007. En devenant maire en 2008,  
M. Grivel a choisi de jeter ce projet aux oubliettes. Sans cela, nous 
aurions nôtre agrandissement depuis déjà 8 ans !

Les archives sont consultables en mairie.

Un petit coup de ménage de rentrée dans les projets, une reprise des 
plans existants et les travaux peuvent commencer !

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

www.stcyravanttout.fr
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GAUCHE ET OUVERTURE 

Le nouveau Plan local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) sera 
applicable fin 2017.

Pour son élaboration, nous continuerons à défendre nos objectifs, 
dont certains ont déjà été pris en compte au niveau de la métropole. 
Au regard de la démographie de notre commune vieillissante, de 
nouveaux logements sont nécessaires, y compris des logements 
sociaux accessibles au plus grand nombre permettant diversité et 
richesse sociale (rappelons que 75% de la population de la métropole 
est éligible à de type de logements). Nous garderons ainsi nos écoles, 
nos commerces, nos artisans, nos services...

L’urbanisation doit se faire : 
•  en respectant l’identité de notre village : petits immeubles, pas 

plus haut que 10m, bien intégrés dans le tissu urbain ; règlement 
d’urbanisme sauvegardant des éléments du patrimoine (respect 
des hameaux anciens, murs en pierres sèches, couleurs des façades 
à privilégier...).

•  en continuant la construction de logements sociaux pour atteindre 
le pourcentage de logements sociaux demandés par la loi ALUR, 
en les répartissant sur l’ensemble du territoire communal ; il faut 
pouvoir accueillir des familles avec enfants, garder nos jeunes, tout 
en permettant à nos anciens de rester à Saint-Cyr.

•  en sauvegardant, voire en les augmentant, les espaces naturels et 
agricoles.

•  en assurant une meilleure desserte en transports publics et en 
renforçant au niveau des voiries la sécurité des piétons et des vélos.

Nous travaillons en ce sens en tant que conseillers municipaux, dans 
un esprit d’équilibre entre solidarité et respect de nos patrimoines.

Gilbert RAY, Éliane DEBARD-CAULLIER

gauche.ouverture@laposte.net
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FLASH INFO MAIRIE

ÉTAT CIVIL

Mariages :
Kenza SLAOUI et Loris Elie NAZON  .........................................  le 21/05/2016
Julie Isabelle Simone DRUET et Alexandre Arthur Jules DUTHOIT 
..........................................................................................................................  le 04/06/2016
Anaïs Isabelle BARGE et Dan Bernard Bruno Christian CROQUISON 
..........................................................................................................................  le 11/06/2016
Julie Aurélie Charlotte DURAND et Jérémy Thierry PERRIN  
..........................................................................................................................  le 11/06/2016
Eugénie Anne BAUDRY et Léonard Pierre SOULIER  .....  le 18/06/2016

Décès :
Suzanne Alexise Arlette ROBINET  ............................................  le 01/06/2016

RÉFÉRENTS DE QUARTIERS DE SAINT-CYR

L’équipe des référents, ce sont des femmes et des hommes de Saint- 
Cyr qui aiment leur village et ont à cœur d’être à l’écoute des autres, 
de se faire la voix de chacun en remontant les interrogations et les 
inquiétudes du quotidien, en se faisant le relai auprès de la mairie.
Ils apportent des réponses factuelles aux questions, ils rassurent par 
leur connaissance.
Les référents, c’est aussi ce respect du « bien vivre ensemble » et du 
«  faire ensemble » afin que l’identité de notre village soit préservée, 
reste authentique et humaine.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe dynamique et sympathique.
Faites-vous connaître en mairie ! Merci par avance.

Valérie GROGNIER
Conseillère Municipale Déléguée 

L’ARRIVÉE DE LA FIBRE À SAINT-CYR

Pendant l’été, les études menées par Orange se sont poursuivies. 
La première phase de travaux qui commencera à l’automne 2016 
permettra de connecter environ 40 % de la population de Saint-Cyr 
à ce réseau.  Une information plus précise sera donnée sur le stand 
de la mairie lors du forum des associations le samedi 10 septembre 
à la source.

ÉLECTIONS

Vous habitez Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et vous avez récemment 
déménagé ou changé d’adresse au sein de la commune ?
Pour la mise à jour de la liste électorale et recevoir votre nouvelle 
carte d’électeur en 2017, n’oubliez pas de signaler votre changement 
d’adresse en mairie. Pour cela, il suffit de fournir un justificatif de 
domicile à votre nom comportant votre nouvelle adresse (facture 
d’électricité, de gaz, de téléphone, avis d’imposition, quittance de 
loyer etc) datant de moins de 3 mois.
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FLASH INFO MAIRIE

BALADE DE SAINT-CYR

Nous avons trouvé que le cœur gravé dans la pierre présentée l’année dernière 
est, dans l’emblématique des carriers, le symbole de l’affection, de l’accueil et de la 
solidarité. L’important passé de notre village est encore bien visible par le château 
du XIIème siècle et par de grandes maisons construites du XVème au XIXème siècle qui 
renferment de belles peintures, des trouvailles architecturales et des charpentes 
monumentales.
Comme nous sommes toujours curieux des objets anciens rattachés à notre 
village, nous  aimerions bien découvrir l’utilisation et la raison de ceux représentés 
sur les deux photos jointes à cet article... Si vous en connaissez les mystères, nous 
serions très heureux de les apprendre. De plus, si vous avez en votre possession  
d‘autres curiosités similaires, merci de prendre contact avec nous, la confidentialité 
étant de règle...
Et n’oubliez pas que si vous avez une fête de famille, un groupe d’amis ou une 
association, Gilbert et Maurice sont toujours prêts à vous conduire par nos chemins, 
pour vous raconter anecdotes et histoires, la grande et la petite, de notre glorieux 
village. La visite est gratuite, si vous êtes satisfait les dons sont reversés à l’association 
Saint-Cyr entraide.

Gilbert RAY, Maurice GAILLARD

FLASH INFO CCAS

Le CCAS de la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or vous propose une Mutuelle intercommunale négociée... Vous êtes en recherche d’emploi, 
chef d’entreprise,  retraité, étudiant, salarié insuffisamment couvert par la mutuelle de votre entreprise, ou autre, la Mutuelle des Monts d’Or peut 
vous proposer une solution pour vous ! Venez rencontrer le correspondant de votre commune au Forum des associations, le  10 septembre après 
midi... Une réunion publique sera aussi organisée le 28 septembre à 20h à la salle des Vieilles Tours. 
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FLASH INFO MAIRIE

LE PROJET DU PÔLE SPORTIF... SUITE

Le projet du Pôle Sportif autour du stade des Combes est lancé. 
Il permettra, à terme, de regrouper la quasi-totalité des activités 
sportives proposées par les associations du village et d’offrir à tous 
les habitants, et notamment aux plus jeunes, des équipements 
modernes et dédiés à la pratique du sport et à l’accueil des  
divers publics.
L’objectif est de finaliser la première phase de ce projet d’ici la fin 
de l’année 2017. Cette première phase, comme évoqué dans le 
précédent bulletin municipal, correspond au remplacement des 

vestiaires de football existants, au profit d’un nouveau bâtiment 
répondant aux normes en vigueur et correspondant à l’évolution 
des besoins du club. Outre ces aménagements, ce bâtiment offrira 
plusieurs espaces de vie sur deux niveaux consacrés à la convivialité 
et à la formation. Le rez-de-chaussée sera dédié aux vestiaires.  
Une terrasse panoramique au niveau supérieur offrira une vue 
idéale sur le terrain.
Répondant aux besoins des enfants de la commune, l’installation 
d’un City Stade complétera cet équipement.  

Vue 3D, perspective depuis le Stade
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FLASH INFO MAIRIE

LE PROJET DES ATELIERS MUNICIPAUX... SUITE

Depuis 2008, la commune a continuellement cherché à optimiser 
le fonctionnement de ses équipes afin d’améliorer la qualité du 
service public. La construction d’Ateliers Municipaux s’inscrit dans 
la continuité de cette politique annoncée. L’objectif est ici de donner 
aux équipes des services techniques de la commune des locaux 
adaptés à leurs métiers, rassemblés sur un site unique à proximité 
du centre-bourg.

Localisé à proximité du cimetière, le bâtiment qui alliera insertion 
paysagère et polyvalence accueillera principalement des 
lieux de stockages, des ateliers, des vestiaires et un garage. 
Réalisé au cours de l’année 2017, l’ensemble de ces nouveaux 
équipements permettra aux services techniques de travailler dans 
des conditions réglementaires et de gagner en temps et en 
efficacité dans les missions de proximité (entretiens des espaces 
verts, entretien des locaux, soutien logistique...) qu’ils exercent  
au quotidien.

Projet Ateliers Municipaux - Vue en perspective 3D
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À VOS MARQUES, PRÊTS,…
SURFEZ SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET ! 
Le nouveau site internet de Saint-Cyr, plus intuitif est conçu pour 
vous faciliter l’accès et de vous informer sur toutes les actualités 
utiles à la vie dans notre commune.
Cette version inédite, vouée à répondre à l’ensemble des attentes 
est dotée d’un design qui vous permet d’accéder rapidement à 
l’information recherchée en toute simplicité.

Des actualités mises en avant ! 

Un cadre « actualités » sur la page d’accueil vous permet d’être 
informés des événements les plus proches. L’agenda présente toutes 
les manifestations associatives et municipales. Des informations 
pratiques disponibles 24 heures sur 24 grâce à des textes soignés et 
photos illustrant l’actualité.

Plus proche des élus et des services! 

Vous avez la possibilité de communiquer efficacement via un 
formulaire de contact en ligne avec l’interlocuteur de votre choix.

Un site internet résolument plus moderne ! 

Pour vous accompagner dans votre mobilité, ce nouveau site Internet 
est désormais compatible avec 100% des supports numériques 
(ordinateurs, smartphones et tablettes).

Rendez-vous le 10 septembre 2016  
au forum des associations  

pour découvrir le nouvel écrin de notre site communal! 

www.stcyraumontdor.fr

Cliquez vous êtes à Saint-Cyr !

MODERNITÉ

SIMPLICITÉ
ASSOCIATIONS

CONTACT

MANIFESTATIONS

COMMUNE

MAIRIE

DÉMARCHES

CARTE D’IDENTITÉ

VILLAGE

FAMILLE

ENFANTS

CULTURE

PATRIMOINE

INFORMATIONS

ÉVÈNEMENTS

SPORT

LOISIRS
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Oui, la Bibliothèque a besoin de s’agrandir pour accueillir tous 
ces publics et bien d’autres encore.
Depuis bientôt 20 ans, nous sommes installés dans le bâtiment de 
la Source sur 206 m².  Merci à ceux qui nous ont permis de bénéficier 
de cet espace depuis 1997. Cependant, tout change, nous avons 
depuis plusieurs années l’ambition de développer les activités de la 
Bibliothèque et d’y accueillir confortablement tous les publics.
Aujourd’hui, nous organisons régulièrement des événements pour 
les enfants, les adultes, les scolaires. Or, nous manquons d’espace. 
Depuis plusieurs années nous souffrons de ne pouvoir développer 
avec efficacité les expositions, les événements, les manifestations et 
l’accueil des visiteurs. De plus, chaque année nous sortons de nos 
collections 800 à 1 000 livres anciens pour permettre aux nouveautés 
de prendre leurs places, avec plus d’espace nous pourrions conserver 
beaucoup de ces documents et ainsi enrichir notre fond.

Alors, 400 m² inondés de lumière, avec vue sur le village, dans un 
écrin de verdure, oui on deviendra vite dépendant de ce nouveau 
lieu de rencontre pour tous. Une vision totalement réinventée 
de la bibliothèque pour lecteurs d’aujourd’hui et de demain. Un 
équipement entièrement pensé pour encourager et déployer nos 
pratiques multimédiatiques… où les disciplines dialoguent et les 
centres d’intérêt se croisent, sans complexe ni esprit de chapelle. Pour 
venir, on traversera avec plaisir le parc de la Mairie en passant devant 
la maison des Anciens, la crèche et l’école maternelle du bourg. 

Quelle belle déambulation pour arriver et s’asseoir confortablement 
devant une revue, un album, un roman ou une BD.
Alors oui, un lieu de rencontre adapté, moderne, lumineux, 
central et suffisamment vaste afin d’y aménager des espaces 
pour chaque public : voilà notre ambition.

L’équipe des bibliothécaires.

COMME BIBLIOTHÈQUE,
pour les curieux... les artistes... les enfants... les ados... les seniors... les sportifs... les poètes... les rêveurs... les bébés... les savants...  
les gourmands... les internautes... les mélomanes...

QUELQUES CHIFFRES
• 14 000  documents

• 22 000 prêts par an

• 800 à 1 000 nouveautés achetées chaque année

• 950 visiteurs et emprunteurs chaque mois

• 208 nouveaux lecteurs en 2015

• 350 documents vendus à l’occasion du forum

• 17 bénévoles et une bibliothécaire professionnelle

• 17h30 d’ouverture au public par semaine .

Ce projet est présenté à la bibliothèque et à la Mairie : n’hésitez 
pas à venir le consulter.

> NOTRE COMMUNE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CYR
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CYR

« Depuis que les êtres humains dessinent sur les parois, 
sculptent sur les pierres, fabriquent des armes et écrivent sur 

des parchemins, ils racontent des histoires épiques ».

À la Bibliothèque 14 000 ouvrages nous parlent de toutes ces aventures.

LES CONDITIONS
•  La bibliothèque est gratuite pour les enfants et les étudiants.
•  Tarif : 5€ par an/habitant et 10€ pour les autres communes.
•  6 documents prêtés pour 3 semaines et le renouvellement est possible selon l’état 

des réservations. Le site internet présente notre catalogue en ligne, nos événements 
et grâce à votre compte personnel vous pouvez réserver un ouvrage voire prolonger  
un prêt.

LES HORAIRES
Mardi et jeudi 15h-18h30,
Mercredi 9h30-12h / 14h-18h30 
Samedi 9h30 -12h30

Et si nous al ions   à la bibliothèque...
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PROGRAMME DE L’ANNÉE 2017
•  LE CERCLE DE LECTEURS chaque mois pour partager vos émotions   

à la bibliothèque

•  DIS-MOI DIX MOTS des ateliers d’écritures le 22 Février 
à la bibliothèque

•  LE PRINTEMPS DES POÈTES pour lire et composer des poèmes  
le 15 Mars

•  QUAIS DU POLAR  un Auteur invité  
à la bibliothèque

•  FORUM DES ASSOCIATIONS vente des livres sortis des collections en 
septembre

•  ACCUEIL DES CLASSES ET DU PÉRISCOLAIRE toute l’année 
à la bibliothèque

. ...Et une surprise littéraire en novembre 2017.

 

LA SOURCE, 10 bis rue Jean et Catherine REYNIER
04 78 64 24 33

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CYR

Et si nous al ions   à la bibliothèque...

Pour certains de ces événements les dates sont en cours d’étude, précision 
début 2017.
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Les enfants jouent à la crèche Flocon Papillon               

Le déroulement de la vie de « Flocon-Papillon » est rythmé par 
des temps de jeux, autant que par ceux de repas, de soins et de 
repos. Nous avons un rôle d’écoute, d’observation fine, de soutien, 
d’encouragement, accompagnant ainsi au mieux le développement 
de l’enfant.
Ainsi, et comme toute autre structure, nous mettons en place des 
activités d’éveil auprès des enfants. Leur but n’est pas d’occuper tout 
le temps l’enfant, mais de solliciter ses relations avec les autres, de lui 
procurer éveil, plaisir, épanouissement.
Chez l’enfant, l’activité ludique sert de préparation à la vie, elle l’aide 
à se construire physiquement, intellectuellement et socialement,  
à découvrir le monde et à grandir. Le jeu est non seulement source 
de plaisir mais aussi de découvertes et d’expériences par lesquelles 
il exerce ses sens, sa motricité, son intelligence. L’environnement 
proposé doit susciter des activités motrices, relationnelles, d’éveil et 
d’imagination pour l’enfant.
Nous prenons garde à ce que les activités et les jeux tiennent toujours 
compte des désirs de l’enfant et de ses besoins, sans jamais être 
imposés. Partant de ses éléments essentiels, nous accompagnons 
l’enfant dans sa découverte!

Mme GALLIANO
Directrice

Parc de la Mairie 
13 rue Jean et Catherine REYNIER

 04 78 64 81 02

CRÈCHE FLOCON PAPILLON
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CRÈCHE FLOCON PAPILLON

BEAUDIN PAYSAGES, 
C’EST AUSSI, EREV :  
service à la personne, pour 
l’entretien de vos espaces verts.

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

L’ART DE VIVRE
VOTRE EXTÉRIEUR

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

Pack
Sérénité
SERVICE À LA PERSONNE

ENTRETIEN - RÉALISATION
ESPACES VERTS

SERVICE À  LA  PERSONNE

pub-st-cyr-204x150.indd   1 16/02/2016   09:58
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L’année s’est terminée à l’école maternelle du 
Bourg dans les jeux et la convivialité.
Pour conclure notre projet annuel sur les jeux, 
l’association Jeux Jubil est intervenue dans l’école 
le 9 juin 2016. Ils nous ont fait la surprise d’apporter 
de nombreux jeux anciens que nous avons 
redécouverts avec plaisir : jeux d’adresse et  jeux de 
stratégie étaient au rendez-vous. Durant la journée, 
ce sont les enfants qui a tour de rôle ont joué avec 
des règles adaptées à leur âge.   En soirée, les familles 
pouvaient venir jouer avec nous. Nous avons tous 
passé d’excellents moments.
Ce projet nous a permis à travers les jeux de favoriser 
le partage, la collaboration entre enfants et le respect 
des règles. Ainsi, l’équipe pédagogique compte bien 
rebondir sur les actions menées tout au long de 
l’année scolaire pour proposer de nouveau dès cette 
rentrée d’autres moments conviviaux et riches en 
apprentissages.

Bonne rentrée à tous.

Valérie SCHWARTZ
Directrice de l’École Maternelle du Bourg

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

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG 

> ENFANCE

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, la ville de Saint-Cyr a contribué à la mise 
à disposition de :
•  5 ATSEM
•  1 intervenant musical pour les écoles du Bourg et Champlong
•   l’intervention régulière du personnel de la bibliothèque pour les animations dans 

les écoles

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

4 classes • 94 élèves



Le Bulletin du forum des associations > septembre 2016    25

> ENFANCE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG

Comédie musicale «  les gamins de la butte » mêlant chansons, théâtre et danse ; le vendredi 17 juin.  
Spectacle issu d’une année de travail des deux classes de CM1/CM2 et de CM2 ( soit 56 élèves).

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

8 classes • 212 élèvesRemise des dictionnaires au CM2
La traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves des classes de 
CM2 de l’école Champlong a eu lieu jeudi 30 juin 2016, à l’école, 
en présence de Monsieur le Maire et de Sabine Chauvin, adjointe 
déléguée à l’Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Écoles et Éducation.
La Municipalité a offert à tous les élèves de fin de primaire un 
dictionnaire Anglais ou Allemand. « Ce fut l’occasion de les féliciter 
pour leur année et de marquer leur future entrée dans la cour des grands,  
en septembre ». 

Belle rentrée 2016.
Christine SOULAS  

Directrice de l’école de Champlong

42 route de Saint-Romain
04 78 47 24 74 • champlong@laclasse.com
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Organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Après une année scolaire riche en sourires et en émotions, les deux écoles publiques 
et la municipalité se préparent à accueillir les enfants de la commune pour la rentrée 
2016/2017.
C’est dans ce contexte que nous dressons un bilan positif de la deuxième année 
d’application de la réforme des rythmes scolaires. Nous vous présentons l’organisation 
des temps d’activités périscolaires qui sera en vigueur dès cette rentrée.
Depuis deux ans, nous avons souhaité encadrer les enfants par une équipe pédagogique 
pluridisciplinaire composée d’animateurs qualifiés qui ont à cœur de transmettre 
aux plus jeunes leurs savoir-faire et leurs sensibilités artistiques.
Cette année, alors que le ministère de l’ Éducation nationale prépare une évaluation de 
sa réforme, nous procéderons à quelques ajustements dans les activités proposées pour 
construire un programme qui respecte mieux encore le rythme de l’enfant.
Nous continuerons de proposer une initiation à l’anglais dès le plus jeune âge et 
jusqu’au CM2, enseignement devenu incontournable pour préparer les enfants au 
monde actuel.
L’école publique, plus qu’un lieu d’apprentissage, est un véritable lieu de vie qui doit 
permettre à chaque enfant, à travers l’éveil, l’expérience et l’épanouissement, de trouver 
avec le meilleur accompagnement possible, les clés qui lui ouvriront les portes de  
son avenir.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)

Sabine CHAUVIN
Adjointe à l’enfance,  

à la jeunesse et à l’éducation

Marc GRIVEL
Maire de Saint-Cyr
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Durant cette année scolaire, les enfants de l’école 
maternelle du Bourg ont pu découvrir et participer 
tout au long de l’année à diverses activités durant les 
temps périscolaires : développement de l’imaginaire, 
jeux de construction, développement durable, 
méditation guidée, multi-sports, initiation à l’anglais 
(en partenariat avec l’association Mini-School), créations, 
bibliothèque et ludothèque. A travers ces activités, 
l’équipe périscolaire de l’école maternelle a mené de 
nombreux projets afin de faire partager aux enfants 
l’ensemble de leurs compétences et connaissances.  
Les enfants se sont vu proposer une journée  sur le thème 
« English Day » (dont un repas a été confectionné 
exceptionnellement par Ascanis avec en complément 
une initiation au hockey et croquet, confection de cake-
pops avec les animateurs, création d’un tipi, etc.). Ils ont 
également participé à la fabrication de jeux, d’un 
château en matériaux recyclés et surtout de notre 
mascotte « p’tit loup » en papier mâché. P’tit Loup a 
eu la chance de voyager avec les enfants du centre de loisirs, voyages relatés dans un kamishibai. De plus, le périscolaire a organisé fin juin  
« la fête des TAP » autour d’une exposition de photos des travaux réalisés durant l’année. Les enfants ont pris plaisir à présenter notamment 
à leurs parents un spectacle de chansons apprises durant les séances d’anglais. Lors de cette fête, chaque enfant ayant participé aux cours 
d’anglais s’est vu remettre un diplôme, valorisant sa progression. Cette belle journée s’est clôturée par un goûter offert par la municipalité.
Nous remercions l’ensemble des membres de l’équipe pour leur implication et investissement.

Mélanie CARVALHO
Directrice périscolaire École Maternelle du Bourg

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

PÉRISCOLAIRE ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG

• 86% des enfants participent aux TAP

•  85% des enfants mangent à la cantine  

(soit 316 repas/semaine)
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> ENFANCE

L’année scolaire 2015-2016 a été une année riche en projets et en 
activités au sein du service périscolaire de l’école de Champlong.
L’équipe d’animation, composée de 13 animateurs avec des 
compétences variées, a proposé des activités de qualité aux enfants 
toute l’année, et sur les différents temps (méridien, TAP, Accueil 
de Loisirs Périscolaire des mercredis), encadrées par la Directrice 
Périscolaire Véronique Frété .
Le mercredi après-midi, la fréquentation des enfants a été en hausse 
tout au long de l’année, pour accueillir une quarantaine d’enfants en 
élémentaire au sein de l’Accueil de Loisirs Périscolaire.
Parmi les beaux projets, les enfants ont pu continuer d’entretenir 
le potager, en contrebas de la cantine, en collaboration avec les 
bénévoles de l’association Solanum et Bois Tordu. Un grand merci à 
eux pour leur investissement.
Avec Bérengère, ils ont créé un jardin dans le patio, afin de 
participer au projet « écoles fleuries », un projet en commun avec 
l’équipe enseignante de l’école.
Le tournoi de taekwondo organisé par Justine a remporté un franc 
succès toute l’année.
Ils ont pu s’initier à la méditation / relaxation avec Patrick ainsi qu’à 
l’origami avec Rikako.
Ils ont aussi pu participer à un tournoi de basket, à une semaine de 
l’alimentation durable avec différentes animations, créer le journal 
« p’ti périsco », créer un livre de contes, découvrir différents jeux de 
société, préparer un spectacle de théâtre avec une représentation 
pour les parents et bien sûr concevoir les fameux spectacles de 
Street Art (présentés aux parents avant les vacances scolaires).

Les enfants inscrits en anglais pendant les TAP ont présenté un 
spectacle (chansons, poèmes) en anglais aux autres enfants et  
aux parents.
Cette belle année a été clôturée par la participation de certains 
enfants au Festival des Voix de l’Enfance samedi 25 juin, un bien 
beau projet en commun avec la municipalité.
Parmi les nouvelles activités proposées pour la rentrée scolaire 2016, 
les enfants pourront découvrir la poterie / sculpture, la cuisine,  
la confection de bijoux ou encore les jeux de construction.
Un grand merci à toute l’équipe pour son investissement cette année, 
cela promet encore beaucoup d’autres projets l’année prochaine.

Véronique FRETE 
Directrice périscolaire École élémentaire de champlong

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

PÉRISCOLAIRE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG
• 91% des enfants participent aux TAP

•  88% des enfants mangent à la cantine  

(soit 724 repas /semaine)
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> ENFANCE

« S’initier à prendre les transports en commun ! »

Au mois de juin dernier, la classe de CM2 a participé à un exercice de 
prévention avec les TCL.

Une formatrice et un chauffeur sont venus initier les enfants aux 
bons comportements à adopter dans les bus. Après un temps 
d’échanges et de questions théoriques, les élèves ont simulé un 
exercice d’évacuation du bus enfumé.

Une matinée riche d’enseignements et de conseils pratiques pour les 
prochains voyages urbains de ces futurs collégiens.

Au cours de ce mois de septembre, une fois les premiers jours de 
classe passés, tous les élèves se retrouveront pour la Messe de rentrée, 
qui sera célébrée le vendredi 30 septembre à 10h30 à l’église de Saint-
Cyr par le Père Plessy, Supérieur de l’Institution des Chartreux.

Vous y êtes les bienvenus !

Florence CAMUS
Directrice de l’école élémentaire de  

Sainte Blandine les Chartreux

Place Chanoine CHATARD
04 78 43 49 18

ÉCOLE SAINTE BLANDINE LES CHARTREUX
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> ENFANCE

Après deux ans de travail et de beaux projets 
réalisés pour la commune, il est temps 
pour nous, jeunes citoyens élus au Conseil 
Municipal des Enfants en 2014 de laisser notre 
place à une nouvelle équipe qui sera élue à la 
prochaine rentrée scolaire.

Le CME est une école de la citoyenneté, une 
initiation à la vie politique et une belle expérience qui 
vise à améliorer la vie de notre commune à travers des projets au 
bénéfice de tous.

Nous sommes des porte-paroles de tous les enfants de la commune 
auprès du Conseil Municipal.

Si vous entrez dans votre année de CM1 ou de CM2 en septembre, 
n’hésitez pas à vous présenter et vous engager dans cette grande 
aventure d’initiation civique.

Bonne rentrée à tous !

Les enfants du CME 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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> ENFANCE

La commune de Saint-Cyr nous a confié la gestion de l’accueil de 
loisirs des petites et grandes vacances scolaires depuis février 2016.

Les enfants ont toujours apprécié la diversité des activités. 
Pour les plus petits (3 à 6 ans), il a fallu s’adapter à une nouvelle 
organisation, mais très vite, tout le monde a pris ses marques.

Pour l’été et particulièrement au mois de juillet, les différentes 
activités proposées ont eu grand succès.  

L’ASI, en partenariat avec la municipalité, permet de proposer 
aux enfants de la commune, âgés de 3 à 17 ans, un large choix 
d’activités, avec des tarifs adaptés à chaque famille (possibilité 
d’aide du CCAS). 

Le succès est au rendez-vous !

L’équipe de l’A.S.I.

Nicolas DAIRON 
Responsable enfance  

04 72 20 51 06 
enfance.culture@stcyraumontdor.fr 

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

Ouverture

Septembre 2016

•  Nouvelle équipe •

CuiSiNe Du JouR
SeRviCe miDi et SoiR • ouveRt DimaNChe matiN

RepaS D’eNtRepRiSe & Familial
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SENTIER DE L’HOMME ET DU PAYSAGE

Chemins de découvertes

Pour mettre en valeur la nature qui nous entoure ainsi que lepatrimoine 
témoin de notre histoire, il a été décidé de baliser plusieurs chemins 
thématiques.  Le premier chemin retenu et balisé avec le concours 
du Syndicat Mixte des Monts d’Or, dénommé « Chemin de l’homme 
et du paysage » permet de découvrir les nombreuses cabornes 
restaurées par l’association « Cabornes et petit patrimoine ». 
Cette boucle agréable de 7 km part du parking du mont Cindre et 
se dirige jusqu’au hameau du Mont Thou.  L’inauguration officielle 
(photo ci-dessous) qui s’est déroulée à la chapelle de l’Ermitage le  

11 juin 2016, a sucité un grand intérêt. À l’horizon de l’été 2017, 
grâce au travail d’un groupe de volontaires actifs, 5 autres boucles 
pédestres qui partiront de la place Charles de Gaulle, seront 
aménagées et balisées pour un total de 30 km. À leurs tours, ces 
sentiers nous feront (re-)découvrir notre commune et ses quartiers 
et valoriseront la beauté des paysages et l’histoire du Village.

Bernard BOURBONNAIS 



C
U

LT
U

R
E

 -
 L

O
IS

IR
S

 E
T 

P
A

TR
IM

O
IN

E
> CULTURE - LOISIRS ET PATRIMOINE

34    Le Bulletin du forum des associations > septembre 2016

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Rendez-vous les 17 et 18 septembre 2016 pour la 33e édition des 
Journées Européennes du Patrimoine « Patrimoine et Citoyenneté»
Cette année, plusieurs lieux et édifices de Saint-Cyr seront ouverts 
au public de 14h à 18h.
•  L’Ermitage est un site patrimonial exceptionnel constitué d’une 

chapelle en pierres dorées, encadré par deux jardins que tout oppose.  
Sur le site, sera proposé aux enfants un atelier sur les traces du 
peintre Louis Touchagues.

•  L’Église paroissiale, qui pour mémoire compte une collection 
complète de vitraux réalisés dans les années 1870 inscrits au titre 
des monuments historiques.

•  Les Vieilles Tours seront également ouvertes, avec la possibilité 
de visiter une exposition dans le cadre du jumelage de Saint-Cyr 
avec Bolano, présentant l’évolution historique croisée des deux 
communes.

•  Le cimetière Saint-Luc, sera enfin ouvert pour visiter et découvrir 
ses nombreuses sépultures du 19ème siècle très richement décorées. 

Expositions et concerts des JEP :
Concert de musique baroque avec l’ensemble ILLICA (pièces de 
Mozart et Haydn), le vendredi 16 septembre à 20h dans la chapelle 
de l’Ermitage.
Expositions Comité de Jumelage les 17 et 18 septembre de 9h30 à 
17h30 dans la salle des Vieilles Tours.  
Concert de musique de chambre par la famille MILSTEIN, les samedi 
17 et dimanche 18 septembre à 20h30 dans la salle des Vieilles Tours.

Renseignements :
Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : www.stcyraumontdor.fr
Métropole de Lyon (programme) : www.grandlyon.com/jep

Direction Régionale des Affaires Culturelles : 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/

Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
Point d’information place Bellecour, face au Pavillon

de l’Office du Tourisme
Tél : 04 72 10 30 30

> CULTURE - LOISIRS ET PATRIMOINE
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La volonté de préserver ce site 
exceptionnel et en parallèle de le 
faire découvrir à un public le plus large 
possible est le fruit d’une collaboration 
resserrée entre la Commune et les deux 
associations que sont Louis Touchagues 
et le Mont Cindre et son Ermitage.  
Ces deux associations ont largement 
contribué tout l’été, en compagnie de deux 
guides embauchés par la Commune, à 
proposer des visites de qualité pour mieux 
découvrir le site et sa riche histoire. La 
fréquentation du site les dimanches après-
midi a été très importante, ce qui témoigne 
d’un réel intérêt des Saint-Cyrôts d’une part 
mais surtout des habitants de la métropole 
(et même au-delà) pour ce site unique.

Rappelons également que la  
sauvegarde du jardin de rocaille est 

l’affaire de tous.  
Vous pouvez contribuer à la  

conservation du site en faisant un don 
largement défiscalisable (impôts sur le 

revenu, sur la fortune ou sur les  
sociétés), grâce au partenariat avec 

la Fondation du Patrimoine.

ZOOM SUR L’ERMITAGE
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PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES À SAINT-CYR

Le 22 mai 2016, à l’initiative de l’association Patrimoine 
Aurhalpin, les communes de Collonges-au-Mont-d’Or et de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or participaient avec  48 communes à 
la première édition du Printemps des Cimetières.

Retour sur cette journée qui a apporté un autre regard sur un 
patrimoine souvent méconnu : le patrimoine funéraire.

Proposée par l’organisme régional PATRIMOINE AURHALPIN, cette 
première édition 2016 du « PRINTEMPS DES CIMETIÈRES » pouvait 
passer de prime abord pour insolite ! Mais dans un premier temps 
seulement ! Il s’avère en effet que le cimetière de MONTLUC (terme 
celte qui signifie « Mont de Lumière ») recèle de véritables trésors 
patrimoniaux pour qui en franchit les monumentales grilles de 
l’entrée. Très nombreuses sont en effet les sépultures subsistantes du 
19e siècle et qui offrent, quand on prend le temps de s’attarder un 
peu, une grande richesse d’ornementation et de décors stylisés que 
l’on apprend vite à décrypter tout comme la symbolique.
Conduites par un groupe de travail bénévole et motivé, ces visites 
guidées du patrimoine funéraire ont su réunir une cinquantaine de 
personnes (dont Marc Grivel, Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 
de nombreux élus) malgré la météo défavorable de ce dimanche  
22 mai.

À l’initiative de la commission Culture et Patrimoine, cette 
manifestation a fait l’objet d’un important travail préalable de 
recherches d’archives qui a permis de retracer de nombreux pans 
de l’histoire de Saint-Cyr à travers ses habitants mais aussi, plus 
largement, de l’histoire lyonnaise si l‘on songe à la présence en ces 
lieux de la sépulture de la poétesse Louisa Siefert, du peintre Emile 
Bégule ou de l’ architecte Jean de Lablatinière.
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LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES À COLLONGES

Malgré la pluie, les visiteurs que nous remercions sont venus nombreux pour découvrir les richesses 
insoupçonnées de notre cimetière. Des collongeards pour la plupart, bien sûr, avec la présence 
appréciée de Monsieur le Maire, mais aussi des habitants venus des communes voisines !
Cette réussite ne doit rien au hasard : jouant le rôle de guides le temps d’une après-midi, Evelyne 
Clerc et Myrtille Myard, du Groupe Histoire et Patrimoine de Collonges, ont enchaîné trois visites 
guidées avec un enthousiasme communicatif et ont fourni un travail remarquable, chacune 
dans des domaines de compétences complémentaires. Evelyne Clerc mettant l’accent sur le 
patrimoine historique du cimetière, tandis que Myrtille Myard nous éclairait sur la symbolique des 
ornementations. Au cours de la visite, nous avons pu en apprendre davantage sur des personnages 
célèbres, notamment :
•  Le Lieutenant-Colonel de Cavalerie Jean-Pierre Arnaudet, Hussard de la Mort sous Napoléon puis 

Maire de Collonges,
• La famille Penin-Poncet, médailleurs depuis quatre générations,
•  La famille Lecot, avec François (coureur automobile et pilote d’essai) et son fils René (journaliste et pilote de chasse).
Pour mener à bien cet évènement, les membres du Groupe Histoire et Patrimoine, piloté par Dominic Boyer, ont travaillé en partenariat avec 
l’Association Patrimoine Aurhalpin, organisateur de l’édition à l’échelle régionale. Collonges s’est aussi associé à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et à 
Fontaines sur Saône, deux communes également riches de belles personnalités du passé.

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

Pour  Collonges : Groupe Histoire et Patrimoine, Association Au Fil des Mémoires, Dominic Boyer-Rivière, adjointe déléguée au Patrimoine de 
Collonges. Pour Saint-Cyr : Commission Culture et Patrimoine / Anne Villard Hertz, adjointe à la culture et au patrimoine, Anne-Marie Wissmanns  
- Chef de file du groupe Cimetière de Montluc.

Par l’engouement suscité à Saint-Cyr comme à Collonges, cette initiative sera reconduite et des visites guidées du Patrimoine 
Funéraire seront également proposées lors des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) les 17 et 18 septembre (renseignements 
dans les mairies). 



Contact commercial : Ghislaine WOILLE 
au 04.82.53.34.79 / 06.60.65.66.79

www.ascanis.fr

SERVICE  
À LA PERSONNE

ENTRETIEN  
D’ESPACES VERTS

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

Lardet jardins
Services

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

Lardet jardins
Services

Travaux de jardinage

Tonte - Taille - Desherbage

Ramassage de feuilles

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

50 % de crédit d’impôt

TÉL. 04 74 67 18 56



Saint-Cyr dessiné par les artistes de Bolano



C
U

LT
U

R
E

 -
 L

O
IS

IR
S

 E
T 

P
A

TR
IM

O
IN

E
> CULTURE - LOISIRS ET PATRIMOINE

40    Le Bulletin du forum des associations > septembre 2016

BOTTICELLI CESAROSA
R

L

maçonnerie
générale

MUrs e
n p

ie
rre

30, ROUTE DE LYON
69450 ST CYR AU MONT D’OR

Tél. : 04 78 83 33 46 - Fax : 04 78 27 74 63
Port. : 06 85 13 54 65

mail : lasrybeatrice@free.fr

CARTE_55x85  20/04/11  16:03  Page 1

BOTTICELLI CESAROSA
R

L

maçonnerie
générale

MUrs e
n p

ie
rre

30, ROUTE DE LYON
69450 ST CYR AU MONT D’OR

Tél. : 04 78 83 33 46 - Fax : 04 78 27 74 63
Port. : 06 85 13 54 65

mail : lasrybeatrice@free.fr

CARTE_55x85  20/04/11  16:03  Page 1



> NOTRE COMMUNE
N

O
TR

E
 C

O
M

M
U

N
E

> CULTURE - LOISIRS ET PATRIMOINE
C

U
LTU

R
E

 - LO
IS

IR
S

 E
T P

A
TR

IM
O

IN
E

 Le Bulletin du forum des associations > septembre 2016    41

LES CAFÉS DE SAINT-CYR

La vie rêvée des branches

Atelier d’Art Nature avec l’artiste Gilles Baise*
Samedi 8 octobre 2016 entre 9h30 et 13h30
Jardin du presbytère
(En cas de météo capricieuse, l’atelier se déroulera en intérieur)
Atelier gratuit et ouvert à tous à partir de 5 ans • Matériel fourni
Seul ou en famille, en une heure ou plus selon vos envies, l’artiste 
vous accompagnera dans la création de votre animal, personnage 
fétiche ou totem protecteur. Votre réalisation prendra forme à partir 
de quelques branchages grâce à des outils simples et ajouts de 
matériaux naturels.
Les créations seront ensuite réunies et mises en scène par l’artiste 
pour prendre vie dans le parc du Centre Hospitalier de Saint-Cyr 
dans le cadre du parcours-exposition « L’effet papillon » (ouvert 
au public du 15 au 23 octobre de 14 h 30 à 18h30), projet artistique, 
environnemental et culturel mené en partenariat avec le Centre 
Hospitalier, le collectif d’artistes Feuilles Mortes/Arts Vivants et la 
Commune de Saint-Cyr.
Pour garder un souvenir de votre réalisation, n’oubliez pas de vous 
munir lors de l’atelier d’un appareil photo ou de votre smartphone.

Inscription conseillée : cafesdestcyr@gmail.com 
06 27 70 18 77

*Infos sur l’artiste : gillesbaise.com

La programmation 2017 des Quais du Polar des Cafés de Saint-Cyr 
est en cours. Retrouvez-nous sur notre blog : cafesdestcyr.fr 

ATELIER GRATUIT 
OUVERT À TOUS
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FAITES DU VÉLO 2016 !

Le dimanche 25 septembre 2016 à 14h, tous à vélo, retrouvez 
nous cette année encore sur la place de République. Petits et grands 
trouveront au fil des animations, celle qui séduira toute la famille, 
pour un moment de détente. Parcours pour enfants, balade en 
famille, essai de vélos électriques et spectacle 100% show trial.

L’association Mont d’Or Vélo encadrera les circuits découvertes. 

Vous avez des vieux vélos ? L’association Repérages se chargera de 
les récupérer au profit d’associations d’entre aide.  

Venez nombreux !

Renseignements : mairiestcyr@stcyraumontdor.fr 

LES TROPHÉES DE SAINT-CYR

Après une année d’absence, c’est avec un grand plaisir que la 
municipalité organisera cette année la 4ème édition des Trophées 
sportifs de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or le vendredi 14 octobre à 19h30, 
salle de la source.

À travers cet évènement, la municipalité souhaite récompenser les 
sportifs, les entraineurs et les bénévoles pour leurs engagements, 
leurs performances et l’état d’esprit qu’ils véhiculent à travers la 
pratique de leur discipline.
C’est donc dans une ambiance conviviale et en présence de 
personnalités du sport, que nous vous invitons à venir rencontrer, 
applaudir et féliciter celles et ceux qui, à travers la pratique de leur 
sport,  font connaître et parfois triompher le village et ses couleurs.

Patrick GUILLOT
Adjoint aux sports

L’AUTOMNE À SAINT-CYR
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L’AUTOMNE À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

Festival de l’Humour de Collonges

Vendredi 4 novembre : Arnaud Cosson et 
Cyril Ledoublée : « Un con peut en cacher 
un autre »

Samedi 5 novembre : Albert Meslay :  
« L’Albermondialiste »

Arnaud et Cyril nous offrent un spectacle 
où les banalités de notre quotidien se 
transforment en grands moments d’hilarité 
contagieuse. Après une brillante carrière en 
one man show, et plus de 40 sketches dans 
l’émission « On ne demande qu’à en rire « de 
Laurent RUQUIER, Arnaud COSSON rejoint 
son ami de toujours, Cyril LEDOUBLEE, pour 
enflammer le Festival ! Albert Meslay ne 
nous laissera pas en reste avec son humour 
« à la Raymond Devos ». À voir absolument !

Réservation conseillée 
 à l’Accueil de la Mairie

Adulte : 12€
Moins de 15 ans et chômeur : 7€

Les Automnales de Limonest
Un opéra-comique et  
une comédie burlesque !

Jeudi 6 octobre 2016 
Cosi Fan Tutte, Opéra-réalité en deux actes 
de Mozart en version écourtée, débridée 
et très contemporaine par l’Ensemble 
Brins de Voix, équipe iconoclaste qui rend 
accessibles l’opéra et le chant lyrique tout 
en respectant les œuvres.

Mardi 11 octobre 2016
L’Odyssée d’Ulysse pièce comique au 
rythme endiablé, l’histoire d’un long 
et beau voyage, ponctué d’aventures 
rocambolesques par la Compagnie Chariot 
de Thespis. Une création qui vise à faire (re)
découvrir la magie du théâtre et un mythe 
classique, le rire est au rendez-vous...

Spectacles à la Salle des fêtes  
de Limonest, 20h • Tout public

Gratuit sur réservation  
04 72 52 57 14  

communication@mairie-limonest.fr

Des idées plein la toque !

Le Commission Culture de Saint-Didier vous 
propose un spectacle en famille samedi 
17 septembre à 17h à l’Espace Laurent 
Bonnevay.
En guise de mise en bouche, « une 
madeleine de proust » que vous pourrez 
déguster, au son du violoncelle. Dans un 
souffle où voix et musique se répondent, 
s’ajoutent des images qui évoquent le 
conte traditionnel « Hansel et Gretel ». 
Une adaptation du conte traditionnel avec 
une mise en espace centrée sur le tablier 
qui se déploie pan après pan. 

Entrée libre
04 78 35 85 25

courrier@stdidier.com

> CULTURE - LOISIRS ET PATRIMOINE



ACADÉMIE DE CHINOIS
Développement de la connaissance du monde asiatique
MmeAgnès Rairoux  
• 04 78 33 43 78 • 06 33 78 45 23 • contact@academie-de-chinois.fr 

AIDE AUX LEÇONS
Soutien scolaire à l’école élémentaire
Mme Isabelle Wojnarowski Responsable • 04 78 47 20 01  
• iwojnarowski@waika9.com • www.stcyraumontdor.fr

AMICALE BOULE SAINT-CYRIENNE 
Promouvoir la pratique de la pétanque, participation à des tournois
M. Jean Louis Guinchard Président  
• 06 67 67 50 60 • j.guinchard@free.fr 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 
Assistance et entraide, pratique de l’éducation physique,  
organisation d’événements 
M. Vincent Chadier Président
• 06 80 15 30 25 • montdoramicale@gmail.com 

AMICALEMENT 8
Animation du Village, Loto, Rallye 
M. Richard Hotz Président • 06 80 02 82 22 • richard.hotz@club.fr

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS  
Participer au devoir de mémoire 
M. André Morateur Président • 06 83 70 06 25  

ASSOCIATION DÉPARTEMANTALE DU RHÔNE  
DES COMBATTANTS ALGÉRIE TUNISIE MAROC 
SECTION LOCALE SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
Participer au devoir de mémoire
M. Alfred Baldacchino Président • 06 28 19 43 55 

APEI (Association des Parents d’Élèves indépendants)  
Association des parents de l’école libre 
Mme Axelle De Jaham Présidente • adejaham@free.fr 

ART CULTURE & LOISIRS  
Activités artistiques, découvertes culturelles, loisirs à la carte  
Mme Lisette Nassi Présidente • 04 78 64 20 40  
Mme Sylvie Brette • acllyon@free.fr • www.acl-lyon.org

ART DE L’ENFANCE Organsation du Festival des Voix de l’Enfance  
et de concerts jeunes talents  
Mme Myreille Baldacchino Présidente • 06 23 36 73 46  
• artdelenfance@stcyraumontdor.fr • artdelenfance.free.fr/festival.htm 

ARTS MARTIAUX M. Olivier Manse Président 
• 07 81 75 64 5 • omanse69@gmail.com • amstcyr69@gmail.com 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS Animation du Village 
M. Stéphane Cassat Président   
• 06 30 03 26 07 • lamaisonpain@orange.fr  

ATELIERS D’EXPRESSION  
Gym, danse, théâtre, arts plastiques, décoration  
Mme Colette Bourbonnais Présidente  
• 04 78 47 87 48 • 06 52 76 85 57 • ateliers.expression@gmail.com  
• cobour@hotmail.fr • www.ateliersdexpression.asso.fr

AVF (Accueil des Villes Françaises)  
Créer du lien, découvrir un nouveau territoire  
Mme Lidia Sanna Présidente • 06 15 50 95 37  
• avfmontsdor@outlook.com • www.avf.asso.fr

BENVENUTI Association d’amitié franco-italienne  
M. Pierre Bozetto Président • 04 78 43 40 89  
M. Nicole Bozetto • 06 78 44 44 05  
• contact@benvenutisaintcyr.fr • www.benvenutisaintcyr.fr
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BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR  
Promotion et pratique du Bridge en tournois ou en détente  
M. Michel Mouriot Président • 06 24 25 08 16  
Mme Josiane Garin-Michaud • 06 11 14 72 62  
• bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr 

BOLLYWOOD DEWANE  
Promotion et apprentissage de la danse venue des Indes : Bollywood  
Mme Ghislaine Joubert Présidente • 06 62 46 22 25 
Mme Emilie Frassy • 07 68 77 30 20 • bollywooddeewane@outlook.fr 

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D’OR  
Restauration de petit patrimoine du Mont d’Or 
M. André Lorton Président • 04 78 64 28 35  
M. Christian Pralus • 06 75 30 44 53  
• lorton.andre@orange.fr • cabornes.montdor@yahoo.fr • www.cabornes.fr

COMITÉ DE JUMELAGE  
Mme Nicole Bozetto Présidente  
• 04 78 43 40 89 • 06 08 92 89 42 • contact@benvenutisaintcyr.fr 

CRÈCHE FLOCON PAPILLON 
M. Jacques Dupoyet Président • 04 78 64 81 02  
Mme Florence Galliano Directrice • flocon.papillon@alfa3a.org 

ÉCOLE BUISSONNIÈRE / UPEP (Union des Parents de l’École Publique) 
Mme Delphine Pedrini Présidente  
• 06 11 37 36 87 • ebstcyr@hotmail.com 

ENFANTS DU MONDE - FRANCE 
Solidarité internationale enfant - organisme agréé pour l’adoption  
M. Vincent Duchesne Président • 04 78 83 77 51  
Mme Madeleine Grivel • 06 64 87 79 05  
• edmfcontact@gmail.com • grivelm@hotmail.com 

ENTRE ACTES Théâtre et animation culturelle  
M. Maximilien Gomez Président • 04 72 42 06 97 • 06 45 83 01 61 
maximilien.gomez@hotmail.fr • association.entre-actes@hotmail.com 

(L’)ÉTOILE D’ALEXIS
Promotion de valeurs de respect, travail, esprit d’équipe...
Mme Malik Mentrel  Présidente • 06 81 83 32 15
Mme Sigolène JOLIVET Trésorière • 06 22 66 78 83 

FOOTBALL CLUB SAINT-CYR COLLONGES  
Promotion et pratique du Football, stages, ateliers, cours, sorties  
M. Michel Burdin Président • 06 11 96 57 87 • michel.burdin@orange.fr 

FOOTLIB  
Promotion et pratique du Football  
M. Stéphane Franchequin Président • 09 51 19 26 20  
M. Daniel Vercesi • 06 09 57 76 46 • footlib@free.fr 

GYMNASTIQUE LE DONJON  
Gymnastique volontaire et marche nordique  
Mme Noëlle Olympe Secrétaire • 04 72 19 41 03 • 06 63 14 74 08  
• olympe.noelle@free.fr • chaps.co@orange.fr 

HANDBALL CLUB Promotion et pratique du Handball  
Mme Héloïse Heller Présidente • 06 78 81 13 53  
• handballclubstcyrstdidier@gmail.com 

HARMONIE/ECOLE DE MUSIQUE  
Harmonie, école de musique, chorale - Animation du Village et 
organisation de manifestations musicales  
Mme Mireille Baldacchino Présidente • 04 72 85 03 83 • 06 23 36 73 46 
• harmonie@stcyraumontdor.fr • harmoniesaintcyr.free.fr 

INCIPIT Atelier d’écriture  
M. Roland Desbordes Président • 04 27 89 54 01  
Mme Lucie Boudal • 06 10 66 49 49 • indo2630@yahoo.fr 

JEUNES SAPEURS POMPIERS DES MONTS D’OR / SAINT-RAMBERT  
M. Michel desmurs Président • 06 38 40 68 60  
• michel.desmurs@orange.fr • serge.duerincks@i-bp.fr 
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LA CASA MUSICALE Organisation de concerts 
M. Serge Ponton Président • 04 78 83 40 82  
M. Eric Martin • 06 14 02 81 40 • casamusicale69@orange.fr  
• infolacasa@orange.fr • www.myspace.com • lacasamusicale

LE MASQUE DE FER  
Promotion et pratique de l’escrime  
M. Étienne Garin Président • 04 78 93 08 98 • 06 89 09 20 39 
boitepostale@masquedefer.com • www.masquedefer.com

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE Promotion de l’Ermitage du 
Mont Cindre, visites, conférences, animations, illuminations  
Mme Marie-Chantal Pralus Présidente • 04 78 35 85 63 • 06 32 39 94 73  
• mcb.pralus@free.fr • info@montcindre.fr • www.montcindre.fr

LOUIS TOUCHAGUES Promouvoir l’artiste Louis Touchagues  
M. Pierre Berbey Président • 04 78 47 77 93 • 06 67 25 46 76  
• touchagues.association@orange.fr • www.touchagues.fr

LES VARIATIONS CULTURELLES Animation du Village  
M. Pierre Berbey Président • 04 78 47 77 93 • 06 67 25 46 76 
variationsculturelles.stcyr@gmail.com • www.variationsculturelles-stcyr.org

LES CAFÉS DE SAINT-CYR  
Organisation de manifestations culturelles et artistiques  
M. Alain de Foucaucourt Président • 06 21 72 73 40  
• alainfouc@gmail.com • www.kfestcyr.over.blog.com

LES CLASSES EN 0 Animation du Village lors des années 0  
M. François Raymond Président   
Mme Sophie Marty • 06 25 80 72 87 • classeenzero@gmail.com 

LES CLASSES EN 1 Animation du Village lors des années 1  
M. Bernard Rousseau Président

LES CLASSES EN 2 Animation du Village lors des années 2  
Mme Christine Servillat Présidente  
06 82 31 02 61 • christineservillat@gmail.com 

LES CLASSES EN 3 Animation du Village lors des années 3  
Mme  Martine Benthin Présidente • 04 78 83 47 19 • 06 80 28 21 46   
• stcyrlestrois@gmail.com • mgb63@laposte.net 

LES CLASSES EN 4 Animation du Village lors des années 4  
Mme Véronique Desmure Présidente • 04 72 20 65 07  
M. Guy Bizet • 06 60 39 96 09  
• chatelet.andre@neuf.fr • guy.bizet@orange.fr  

LES CLASSES EN 5 Animation du Village lors des années 5  
M. Jean-Louis Croze Président  
• 04 78 83 69 26 • m.croze@laposte.net 

LES CLASSES EN 6 Animation du Village lors des années 6  
M. Gilbert Granet Président  
• 06 14 50 30 28 • gilou69450@aol.com 

LES CLASSES EN 7 Animation du Village lors des années 7  
M. Jean-Paul Pignard Président  
• 04 79 52 36 74 • 06 86 78 52 36 • jppignard@orange.fr 

LES CLASSES EN 8 Animation du Village lors des années 8  
Mme Christine Fournand Pignard Présidente  
04 79 52 36 74 • 06 09 32 79 64 • crinette58@orange.fr 

LES CLASSES EN 9 Animation du Village lors des années 9  
M. Arnaud Marty Président 
• 04 78 47 20 31 • 06 17 96 81 81 • laurentcollot7698@neuf.fr 

MADEMOISELLE RHÔNE  
Organisation du concours de Mademoiselle Rhône  
M. Stéphane Pagan Président   
• 06 86 96 91 27 • stephane.pagan@hotmail.fr 

MAXI AIDE GRAND LYON - SAINT-CYR  
Service d’aide à la personne  
M. Galaire Président • 04.72.53.05.01  
Mme Barenna • 06 34 12 76 40 • barrena@maxiaide.fr  
• maxiaide.lyon@wanadoo.fr • www.maxiaide.fr

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
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MONTS D’OR VÉLO 
Promotion et pratique de vélo, école de vélo pour enfants  
M. SARTORETTI Président • 09 77 58 82 88  
Mme Muriel Genin / M. Hervé Noe • 06 21 87 54 58  
• montdorvelo@outlook.fr • www.montsdorvelo.e-monsite.com

MULTICLASSES Animation du Village  
M. Gilles Demilliere Président • 06 60 15 96 67  
M. Laurent Collot Secrétaire  
• 06 24 80 58 05 • stcyrmulticlasses@gmail.com 

MUSIQUE EN FAMILLE Promotion de la musique classique  
Mme Serguei Milstein Présidente  
• 04 37 50 39 20 • 06 85 47 56 91 • sergueimilstein@gmail.com 

OLD WEST COUNTRY Rock, salsa, country, zumba  
Mme Marie Claude Decock Présidente • 06 60 57 88 09  
• oldwestcountry@free.fr • www.oldwestcountry-stcyr.fr/accueil.html 

OUEST LYONNAIS BASKET Promotion et pratique du basket 
M. Pascal Deschaseaux Président • 06 29 79 28 12  
M. Maurice Jolivet • 06.62.61.24.66 • p.deschaseaux@gmail.com  
• msjolivet@club-internet.fr • www.ouestlyonnaisbasket.com

RAF COMPAGNIE Promotion et réalisation de vidéos  
M. Martin Angoh • 06 09 44 45 71  
M. Florent Chauvin • 06 41 92 26 46 • florent96.chauvin@laposte.net 
• www.raf-compagnie.fr

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES  
Organisation de manifestations culturelles et artistiques  
Mme Josette Bertoni Présidente • 04 78 64 19 75  
Mme Catherine Colin rvartistes@gmail.com • ktrine.colin@gmail.com 
• rvartistes.blogspot.com 

SAINT-CYR BRIDGE Accueil et Aide alimentaire  
Mme Eliane Edel Présidente  
• 04 78 47 83 17 • 06 17 74 67 81 • eliane.edel@club-internet.fr 

SAINT-CYR ENTRAIDE  
Pratique du bridge détente  
Mme Michelle Berthon Présidente    
• 06 47 69 35 86 • saintcyrentraide@gmail.com  

SAINT-CYR LY YOURS 
Mme  Caroline Rosay Présidente  
• 06 52 37 17 56 • contact@saintcyrlyyours.com 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  
Entraide, solidarité, sorties et excursions  
M. Walter Borella Président  
• 06 27 36 27 78 • walter.borella@gmail.com 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  
Protection de la faune et de la flore et répression du braconnage 
M. Bernard Combe Président • 06 36 59 46 80  
M. Bernard Capes Secrétaire • 06 01 30 15 48  
• bernardcombe14@gmail.com • huguesnagy@aol.com  
• abcapef@gmail.com 

SOLANUM ET BOIS TORDU  
Échanges de graines et de plantes, jardinage  
M. Michel Thomas Président  
• 04 78 64 06 70 • solanumetboistordu@gmail.com 

SOURCE VIVE  
Loisirs des personnes retraitées  
Mme Claudette Bouvarel Présidente • 04 78 64 27 47 • 06 98 68 01 90  
• rolandfreschi@yahoo.fr • henriette1928@gmail.com 

TENNIS CLUB  
Promotion et pratique du tennis, cours, stages, ateliers et  
organisation de manifestations 
M. Maiffret Président • 04 78 83 13 59  
Hy LE • 07 86 04 38 67 • tc.stcyr-montdor@orange.fr  
• hyle1973@gmail.com • www.tcsaintcyraumontdor.fr

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
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PAROISSE DE SAINT-CYR 

AGENDA

Inscriptions au catéchisme (primaire et collège) : 
Mercredi 7 septembre 17h-19h (cure) et forum des associations.

Dimanche 18 septembre : Rentrée paroissiale Pèlerinage à 
Fourvière (départ à pied à 9h, Messe à 11h30, Mgr LE GAL à 14 h 30).

L’éveil à la foi des 4-7 ans reprend le samedi 1er Octobre à 11h.

Plusieurs groupes de partage et de réflexion se mettent en place à 
la rentrée : un sur la doctrine sociale de l’Eglise vécue dans la vie 
quotidienne, un sur la famille et le couple à partir de la lettre du Pape 
François.

Horaires des messes dominicales
•  Le  samedi  : Messe anticipée à 18h30 à l’église de Saint François 

 (Lyon 9ème)

•  Le dimanche : Messe à 9h à l’église 
de Saint Rambert (Lyon 9ème) et 
10h30 à l’église de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or.

Abbé Pierre PEYRET

Paroisse info : 
Recevoir la feuille paroissiale : 

paroisse.info@yahoo.fr
Permanence à l’église tous  
les jours de 9h30 à 11h30

Rencontre sans rdv du prêtre :  
Jeudi ou Samedi de 9h30 à 10h30

04 78 47 20 40  
saintcyrsaintrambert.fr
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INSERTION 3 CLOCHERS

Les réfugiés, nous en entendons parler tous les jours, mais que 
faisons-nous ? Que pouvons-nous faire ? Pour répondre à ces 
questions, l’association I.3 C. vient d’être constituée, à l’initiative de 
quelques habitants de Saint-Cyr et de Saint-Rambert (Lyon 9°).
L’association ne prétend pas apporter des réponses par elle-même, 
en solo ! Elle entend travailler avec les deux mairies de Saint-Cyr et 
de Lyon 9°, qui appuient le projet, ainsi qu’avec les acteurs sociaux... 
et avec vous !
Confrontée à une tâche prioritaire : l’hébergement, I.3 C recherche 
des logements indépendants. Si vous disposez d’un tel logement, 
en état ou facile à mettre en état, faites-le savoir à l’association, qui 
veillera aux conditions de prise en charge du logement.
Accueillir une famille, c’est aussi « accompagner » et être attentive 
au « développement » des personnes hébergées, notamment des 
enfants. Diverses compétences sont à mobiliser (apprentissage 
du français, soutien scolaire aux enfants, appui aux démarches 
administratives, recherche d’emploi, etc.). L’association est éligible 
aux dons en partie déductibles des impôts.

Pour réussir ce projet de solidarité active, l’association  
a besoin de vous et vous invite à rejoindre ses rangs en  

adhérant ou en vous signalant aux adresses ci-après  
(siège social : chez H&C Courtot, 12 rue du Ferroux à Saint-Cyr  

G. Degrond, secrétaire : 06 66 86 96 67 - D. Henry, vice-
président : dohenrydz@yahoo.fr). L’association est placée  

sous la présidence d’Alain-Claude JANIN.
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MAXI AIDE

MAXI AIDE Grand Lyon chaque jour à vos 
côtés pour vous aider.   

Entretien de votre logement, repassage, aide 
à la toilette,  préparation et/ou livraison de 
repas à domicile, garde de jour comme de 
nuit, petit bricolage, petit jardinage,  courses, 
accompagnement véhiculé, navette entre 
le terminus du bus 20 et le Mont Cindre en 
période scolaire.

Ce service peut être réglé par les chèques  
« sortir plus ».

Accueil du public : 
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h30
Accueil téléphonique et messagerie : 
13 h15 à 16 h15

Mme BARRENA  
04 72 53 05 01 • 06 32 14 76 40  

barrena@maxiaide.fr
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FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Nous assurons tous les lundis après-midi 
de 14 h à 16 h un cours de Français Langue 
Etrangère (FLE) dans un appartement des 
Ardoises, rue de la Chaux.
Cet enseignement s’adresse aux habitants 
de la commune de langue maternelle 
étrangère, ayant besoin de s’approprier 
la langue française pour trouver plus 
facilement un emploi, ou simplement 
pour une meilleure compréhension au 
quotidien. Nous mettons l’accent sur des 
situations concrètes de la vie de tous les 
jours : comment trouver son chemin, 
passer une commande sur un catalogue, 
comprendre les annotations des 
enseignants des enfants sur le bulletin 
scolaire...  
Les niveaux sont également divers.  
Que ce soit pour améliorer sa lecture ou 
élargir son vocabulaire, tout le monde 
se retrouve avec plaisir à ce rendez-vous 
hebdomadaire! 

Anne-Marie COTTE, Laurence GUILLOT,  
Hélène THIEBAULT
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SAINT-CYR ENTRAIDE

Nos objectifs :
•  Accueillir, partager, distribuer, aider 35 familles de notre village.
•  Aider face à la maladie, à un travail précaire, à une retraite trop juste...
• Faciliter l’intégration de quatre familles de réfugiés.

Nous avons besoin de votre générosité lors de :
•  La collecte alimentaire fin novembre.
•  Notre marché de Noël samedi 11 décembre.
•  Le repas de la solidarité en collaboration avec Enfants du Monde 

fin janvier 2017.

En 2016, bénévoles et bénéficiaires ont organisé grâce à 
Céline, notre chef en cuisine, le repas annuel d’Enfants du 
Monde. Belle réussite solidaire entre associations.
L’équipe : A. Allochon, J.M.André, M. Berthon, J. Bertoni, J.P. Chauve, 
Ch. Esther, B. Hutasse, O. Lombardot, M. Masmejean, J. Michel, R. Petit, 
M.Th. Picon, B. Pralus, J. Rampin.

Michelle BERTHON  
Présidente

06 47 69 35 86

Une pensée pour Jeannette 
BACHELET décédée en mai,  

si généreuse, elle a été notre 
première donatrice au  

démarrage de Saint-Cyr 
Entraide.

Repas du 31 janvier 2016 lors de la manifestation avec Enfants du monde

Jeannette Bachelet
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ENFANTS DU MONDE

Le repas de janvier 2016 réalisé avec Saint-Cyr 
Entraide à la Source, permet d’aider un orphelinat à 
Kinshasa en République Démocratique du Congo et 
l’école de Morisseau en Haïti. Après un 1er versement 
de 750€, un 2ème suivra pour la scolarité des enfants.

Enfants du Monde-France, association nationale, 
agit dans 11 pays d’Asie, d’Amérique Latine et 
d’Afrique, auprès de 45 partenaires pour des projets 
de développement, parrainages d’enfants et ateliers 
d’artisanat.

EdMF sera présente au Forum des Associations et 
prépare déjà la prochaine rencontre de janvier 2017.

Contact régional : 04 78 83 77 51 
www.edmf.org 

Morisseau – Haïti
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SECTION LOCALE

Association Départementale Rhône, 
Combattants Algérie Tunisie Maroc. 
(ADR-CATM)
Nous, anciens combattants, nous 
sommes réunis salle des Anciens (en 
Mairie) afin de réactiver la section 
locale et élire un bureau. Monsieur 
Baldacchino Alfred a été désigné 
président et Monsieur Nardy Roger, 
trésorier.  Nous invitons tous les 
anciens combattants à venir nous 
rejoindre. La section participe, 
avec l’ensemble de ses membres, à 
plusieurs commémorations.

Section locale  
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

M. Alfred BALDACCHINO  
Président  

06 28 19 43 55
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AMICALE

L’Amicale des Anciens Combattants de Saint-
Cyr a pour objet de regrouper les anciens 
combattants ayant vécu ou ayant demeuré 
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Elle est également 
ouverte aux familles d’anciens combattants 
qui vivent aujourd’hui sur la commune et qui 
souhaitent rendre hommage à leurs aïeux.

L’association se compose des :
• Anciens combattants 1939 - 1945
• Anciens combattants de la guerre d’Indochine
• Combattants de la Résistance
•  Anciens combattants de la guerre Algérie 

Tunisie Maroc
• Veuves de guerre et autres conflits

Pour honorer les victimes, notre amicale espère 
que tous ceux qui ont vécu des évènements 
douloureux durant leur service militaire nous 
rejoindront.

M. André MORATEUR  
Président

Amicale des Anciens Combattants
Mairie - 13 rue Jean et Catherine REYNIER

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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Vous arrivez dans les Monts d’Or ?
AVF vous accueille et vous accompagne !

Bienvenue aux AVF qui vous proposent un 
accompagnement :

• rentrer dans les réseaux de la vie locale,
• diverses activités, repas, sorties,
• visites - découvertes du patrimoine.

Beaucoup d’expatriés parmi nos adhérents : 
une équipe internationale propose aussi 
d’autres bons plans sur Lyon.

Lidia SANNA  
Présidente

avfmontsdor@outlook.com
avf.asso.fr/lyon

avflyonrhone@gmail.com

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES
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ART DE L’ENFANCE 

Le Festival 2016 a trouvé son public !

Cette année, le Festival s’est déroulé dans un 
périmètre regroupé autour de la salle des 
Vieilles Tours. Il a justement débuté aux Vieilles 
Tours, avec le  Chœur Legato du Conservatoire 
de Limonest suivi des Maîtrise et Pré-Maîtrise 
Saint-Charles de Chalon-sur-Saône. Puis dans 
la salle de la Source, avec une représentation 
de Halb, spectacle musical proposé par le 
conservatoire de Vaulx-en-Velin.

Enfin, direction le jardin du presbytère où a 
été donné Saint-Cyr-Town et la fièvre de l’or, 
véritable western participatif écrit et dirigé 
par Serge Desautels, regroupant la centaine 
d’enfants chanteurs, auxquels se sont joints 
les danseurs de Old West Country, les enfants 
du périscolaire de l’école de Champlong, 
de l’orchestre junior de l’école de musique 
de Saint-Cyr, les musiciens professionnels 
d’Odyssée ensemble & cie et un très nombreux 
public présent pour ce magnifique rendez-
vous récurrent.

Mireille BALDACCHINO 
06 23 36 73 46

artdelenfance@stcyraumontdor.fr
http://artdelenfance.free.fr/
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Venez découvrir au forum des Associations le samedi 10 
septembre à partir de 13h30 à La Source, les différentes activités 
que nous vous proposons tout au long de l’année :
•  Danse Jazz pour les grands et les petits, éveil corporel et initiation 

danse pour les plus jeunes avec des horaires adaptés aux nouveaux 
rythmes scolaires.

•  Gym-cirque pour les enfants.
•  Dessin, peinture, arts plastiques pour enfants et adultes, peinture 

décorative sur bois et objets pour les adultes.
•  Théatre pour enfants.

Des nouveautés en 2016 :
• Yoga pour enfants et adultes.
• Body Balance pour les + de 16 ans avec plusieurs cours par semaine.
• Danse classique pour les enfants de plus de 6 ans.
•  Loisirs créatifs le mercredi matin avec une possibilité de combiner 

cette activité avec la Gym-cirque pour une formule « mercredi 
matin ».

Ces nombreuses activités seront proposées par des professeurs 
compétents avec qui, nous en sommes sûrs, vous passerez de très 
bons moments !

Les moments forts :
•  Le forum des associations de Saint-Cyr sera le moment idéal pour 

découvrir l’éventail de nos activités, faire connaissance avec la 

nouvelle équipe de l’association, dialoguer 
avec les professeurs et pour vous inscrire.

•  L’assemblée générale, Fête de Noël, 
un moment d’échanges dans une 
ambiance festive très appréciée des 
enfants.

•  La fête annuelle des Ateliers, courant 
juin, avec le spectacle et les expositions 
permettent à chacun de présenter son 
travail principal de l’année. 

EN PRATIQUE…

Les cours débuteront la semaine du 19 septembre 2016.

Nous comptons sur votre présence au Forum, au cours duquel 
professeurs et membres du bureau seront présents pour vous 
renseigner, dialoguer avec vous et procéder aux inscriptions pour 
une rentrée pleine de créativité et de bonne humeur !

 Colette BOURBONNAIS Présidente  
06 52 76 85 57

Melissa HAMROUNI  Vice Présidente
Céline BRUGIDOU Trésorière  

BIENVENUE AUX ATELIERS D’EXPRESSION 

LES  ATELIER S
D'E XPR ESSIO N
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BIENVENUE AUX ATELIERS D’EXPRESSION 
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L’association d’amitié franco-italienne BENVENUTI propose aux 
amoureux de l’Italie des activités variées dans différents ateliers 
où chacun peut trouver sa place. Nos cours de langue italienne 
sont assurés par des autochtones et dispensés dans sept groupes 
de niveau. Notre choeur de chants traditionnels italiens, dirigé par 
Agnès, s’est bien étoffé au fil des années. Il se produit lors de diverses 
manifestations du village (accueil de nos jumeaux Bolanais, Ehpad, 
Téléthon...), et à Lyon, notamment à la demande d’organismes italiens 
ou français. Nous organisons chaque année un voyage en Italie et des 
visites culturelles sur la trace des italiens en région lyonnaise. Nous 
n’oublions pas la gastronomie chère à nos jumeaux et dans notre 

atelier cuisine nous permettons aux apprentis marmitons de s’initier 
aux recettes italiennes et de déguster ensemble leurs savoureuses 
préparations. Enfin le repas italien annuel regroupe nos adhérents 
dans un grand moment de convivialité !

Pierre BOZETTO  
Président 

06 78 44 44 05  
contact@benvenutisaintcyr.fr  

www.benvenutisaintcyr.fr

BENVENUTI
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COMITÉ DE JUMELAGE

L’année 2016 a été riche 
d’échanges entre Bolano 
et Saint-Cyr. Les jeunes 
sportifs du Football Club 

Saint-Cyr-Collonges ont eu la joie de participer au mois 
de mai au grand tournoi Enrico Maccione à Bolano. Ils 
espèrent accueillir à leur tour la SCUOLACALCIO de 
Ceparana pour partager à nouveau avec les jeunes 
Italiens la joie de l’échange sportif. Au mois de juin,  
ce sont des élèves italiens du Lycée Artistique qui sont 
venus peindre Saint-Cyr, tout comme des adultes de 
nos Ateliers d’Expression avaient peint Bolano  en juillet 
2015. Les croquis, esquisses et photographies ainsi 
réalisés seront mis en valeur dans la salle des Vieilles 
Tours lors d’une exposition commune qui mettra 
en parallèle les patrimoines de nos deux villages.  
Le Comité de Jumelage a travaillé aussi avec les 
professeurs de l’école de Champlong qui ont emmené 
trois classes d’enfants enthousiastes dessiner Saint-Cyr. 
Les travaux des jeunes élèves seront eux aussi exposés 
et se joindront aux dessins et vidéos réalisés par les 
enfants italiens sur leur propre village. Rendez-vous 
donc les 17 et 18 septembre pour découvrir Bolano et 
voir Saint-Cyr avec les yeux d’artistes de tout âge.

Nicole BOZETTO Présidente 
06 08 92 89 42  

contact@benvenutisaintcyr.fr  
www.benvenutisaintcyr.fr Bolano

Saint-Cyr
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CLASSES EN 7

LES « 7 » SONT DE RETOUR !

Vous les rencontrerez au forum sinon venez nous rejoindre 
à la réunion générale qui se déroulera le vendredi  
21 octobre 2016 à 20h (salle à préciser).

De 10 à 100 ans !

On vous attend nombreux !  
Venez faire la fête avec les classes en « 7 ».

Jean-Paul PIGNARD  
Le Président

Jean-Paul PIGNARD  
Président

04 79 52 36 74 • 06 86 78 52 36
jppignard@orange.fr

Saint-Cyr Bridge vous invite à faire des tournois d’entrainement avec 
votre partenaire, tous les lundis de 14h à 18h au foyer des anciens 
dans le parc de la Mairie.

Venez nombreux dans cette ambiance amicale !

Eliane EDEL
Présidente

SAINT-CYR BRIDGE
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BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR

BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR MUSCLEZ VOTRE ESPRIT À TOUT ÂGE!

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

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

Possibilité de cours tous niveaux, débutants 
et perfectionnés, et de parties dirigées.  
Des tournois de régularité y sont 
également organisés.

Michel MOURIOT 
Président 

06 24 25 08 16

Jackie CALMELS
secrétaire  

06 50 51 31 34  
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr
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ENTRE ACTES

« REGARDEZ MAIS NE TOUCHEZ PAS » de TH. Gauthier

La Troupe de théâtre ENTRE-ACTES a présenté cette année le 
spectacle « Ah les femmes! ».

À travers plusieurs petites pièces l’humour, les jeux de mots et les 
quiproquos ont charmé le public! 

Quoi de neuf pour la saison prochaine ? Certainement une comédie ! 
La troupe participera également au festival de théâtre de Fleurieu-
sur-Saône.

Si monter sur les planches sous le feu des projecteurs est une 
chose que vous aimez ou cherchez à découvrir, ENTRE-ACTES vous 
accueillera avec plaisir pour les inscriptions et pour répondre à toutes 
vos questions lors du forum des Associations le 10 Septembre de 
13h30 à 18h à La Source.

Nous vous attendons nombreux !

Maximilien GOMEZ
06 45 83 01 61 

 association.entre-actes@hotmail.com

 

TH. Gauthier
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ENTRE ACTES
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L’école de musique dispense un enseignement instrumental et vocal 
à plus de 130 musiciens avec pour objectif essentiel : former à 
devenir des musiciens et chanteurs amateurs de talent. Ouverture 
aux autres, curiosité d’esprit, vivacité d’écoute, envie d’apprendre 
sont les priorités que nous nous efforçons de faire partager. Nous 
accordons donc une large place aux pratiques collectives qui sont 
aussi les fers de lance de notre programmation musicale.

L’équipe pédagogique est composée de professeurs pour la plupart 
formés au sein des conservatoires supérieurs de Lyon et Genève.

Nos enseignements : Éveil musical dès 4 ans, Découverte 
instrumentale dès 6 ans, Formation musicale, Atelier Jazz, Orchestre 
Junior, Orchestre d’Harmonie, Chœur d’Enfants, Chorale adulte, 
et Accordéon, Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, 
Trombone, Percussions, Piano, Guitare et Chant.

De nombreux concerts illustrent notre action, en partie grâce à 
un partenariat riche avec les autres associations de la commune et 
d’autres établissements musicaux des Monts d’Or et de la Métropole.

Évènements 2016 : U-PERCUTE#1, JAZZ DAY,  
COTTON CLUB, BARBECUE CONCERT…

HARMONIE
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HARMONIE
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Après une première année riche en échanges et en productions 
écrites (voir le recueil à la Bibliothèque Municipale), l’atelier d’écri-
ture Incipit entame une nouvelle saison! Autour de propositions lu-
diques, variées, stimulant la créativité et l’imaginaire, nous abordons 
des genres littéraires différents. Il ne s’agit pas de « bien écrire » mais 
de se faire plaisir à travers l’écriture créative. Chacun découvre pro-
gressivement son propre chemin d’écriture.

Roland DESBORDES
Président

L’atelier aura lieu le mardi, de 19h à 21h,
tous les 15 jours (à Saint-Cyr).

Renseignements au 06 10 66 49 49 
ou rendez-vous au Forum des Associations!

ATELIER D’ÉCRITURE INCIPIT
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LA CASA MUSICALE

La casa musicale, en bref

•  Une trentaine de concerts, en fin de semaine : le vendredi et le 
samedi ; de mi-septembre à fin juin.

•  Bar associatif : large panel de boissons et tapas. Restauration sur 
place (plats traditionnels, cuisine du monde), formule barbecue 
dans le jardin lorsque le temps le permet (sur réservation).

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

La programmation
Un cocktail musical éclectique (chanson, électro, jazz, funk, rock, 
world music, spectacle jeune public...) permet à tous de se retrouver 
autour d’artistes talentueux.

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

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

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

Aperçu de la nouvelle saison
Sur Facebook et infolacasa@orange.fr
Artistes à découvrir pour cette nouvelle saison : 
Sarah Mikovsky, Auren, Joe Bel, Nazca, Nellie Olson, Laisy Daisy, Louve, 
Fertas, Clarks Project, Rewind...

Entrée : entre 7 et 10 € suivant les concerts
Ouverture des portes à 20h, concert à 21h.

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

Eric MARTIN et Lyne TATÉOSSIAN  
04 78 83 40 82 • 06 14 02 81 40

1 chemin de Fontenay
69 450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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Créé pour l’an 2000, Saint-Cyr Multiclasses a 
pour objet de faire vivre les traditions, animer 
le village et de soutenir les Classes.

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

Les « Goujons du Mont-Cindre » :

Le dernier samedi matin de Mars, place de la république, épluchage 
et coupe à la main de pommes de terre pour proposer les « goujons ».

Le Vide-greniers :

Le 3 ème Dimanche de Juin, rue Gambetta. Exposants uniquement 
particuliers.

La retraite aux flambeaux du 14 juillet.

Le Beaujolais nouveau :

Le vendredi soir qui suit l’arrivée du beaujolais nouveau (18 Novembre 
2016), Saint-Cyr célèbre cet évènement régional et mondial, salle de 
la Source : dégustation de beaujolais nouveau et autres cuvées, suivi 
d’un repas vigneron, dans la convivialité.

Saint-Cyr Multiclasses soutient les classes de chaque années par : 

• appui financier,
• prêt de matériels,
•  un réseau amical : nous accueillons tous membres souhaitant 

apporter bonne volonté et bonne humeur.

stcyrmulticlasses@gmail.com

SAINT-CYR MULTICLASSES
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MUSIQUE EN FAMILLE

Nous sommes très heureux de vous présenter 
la toute première édition du Festival de 
Musique de chambre aux Monts d’Or, qui se 
déroulera durant les Journées du Patrimoine 

Les 17 et 18 septembre 2016  
à 20h30 aux Vieilles Tours  

Deux concerts réuniront plusieurs chefs 
d’œuvres de ce répertoire dans la magnifique 

Salle des Vieilles Tours.
Nous espérons vous voir nombreux pour cet 
événement inédit, organisé avec le soutien de 
la Municipalité.

Famille MILSTEIN  
association « Musique en famille »

musiquedechambreauxmontsdor.com 
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Palmarès de la 4e édition du concours international de nouvelles 
Plumes des Monts d’or

Le thème « Le chemin » a séduit 143 concurrents, des 5 continents,  
9 pays étrangers, 48 départements.

Catégorie Adultes de langue maternelle française : 

•  1er prix attribué à Claude Bégin de Saint-Cyr pour sa nouvelle 
L’étrange égarement d’une assistante de direction. Le jury s’est laissé 
entraîner avec délectation par l’humour de ce texte. IL a reçu le 
Stylo-plume MONTBLANC.

•  2ème prix attribué à Hélène Marach de Lyon pour son texte Serpent, 
moutons et compagnie.

Catégorie Ados : 

Le jury a estimé que la qualité des textes reçus ne lui permettait pas 
de décerner un prix littéraire. Un prix d’encouragement a été attribué 
à Charlène Bellet de Quincieux pour Le chemin.

Catégorie enfants : 

Prix attribué à Vincent Barnéoud de Brindas pour Un gnome  
en ballade.

Catégorie Adultes de langue maternelle étrangère :

Prix attribué à Lucia Eniu de Lasi en Roumanie pour sa nouvelle  
Le goût du jeu ou le chemin manqué-Bal(l)ade marine. Un texte 
original et mystérieux.

Le jury a décerné un « coup de cœur » à Didier Ndengue de Douala 
au Cameroun pour Un tourbillon de la rue.

Catégorie Jeunes de langue maternelle étrangère : 

Prix attribué à Rita Haddad de Tripoli au Liban pour sa nouvelle Mon 
chemin. Nous avons eu le plaisir de partager un moment d’émotion 
avec Rita par liaison Skype.

Thème de la cinquième édition : Une bouteille à la mer. Tous à vos 
plumes et à vos claviers ! 

MC PRALUS • C.CAILLAT • M.GOMEZ
plumesdesmontsdor@gmail.com

PLUMES DES MONTS D’OR
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free.fr

ICI, VOTRE PUBLICITÉ
Contacter la mairie au  

04 78 47 20 01 ou par mail :  
communication@stcyraumontdor�fr
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Des nouveautés à OLD WEST COUNTRY en 2016- 2017

OLD WEST COUNTRY reprendra ses activités la dernière semaine 
de septembre avec : 

ROCK tous niveaux : 
lundi de 20h à 21h (à l’heure actuelle, le cours débutants du mardi 
serait supprimé si trop peu d’inscrits, nous consulter).

MULTIDANSES (paso, tango, merengue, rumba, chacha etc...) :  
lundi de 21h à 22h, animés par Alain, à la salle 2 de La Source 
(possibilité de s’inscrire à une ou 2 activités).

DANSE COUNTRY (animée par Huong Chanel, à la salle 2 de La 
Source) :
lundi de 19h à 20h pour les Débutants et Novices
mardi de 19h à 20h pour les Intermédiaires
et de 20h à 21h pour les Avancés.

POSTURAL TRAINING USA (inspiré du BODY BALANCE USA) :
mercredi de 18h15 à 19h15, cours animé par Sandrine.

ZUMBA :
mercredi de 19h15 à 20h15 avec Zaza à salle 2 de La Source
et de 20h15 à 21h15 avec Elodie.

ZUMBA BOXE FITNESS :
Ouverture possible d’un cours le mardi de 21h à 22h avec Zaza, à la 
place du cours de Rock Débutants.
Se renseigner sur le site ou au Forum des associations !

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

L’association reconduit sa Grande Nuit Américaine le 28 Janvier 
2017 à la Grande Salle de St Didier, Centre Laurent Bonnevay avec 
la présence du grand chanteur de Country ROBERT MIZZELL (USA).

M.C. DECOCK

Marie Claude DECOCK 
06 60 57 88 09 

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

NOUVEAUTÉS À OLD WEST COUNTRY
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GRANDE NUIT AMÉRICAINE,  
28 JANVIER 2017 AVEC ROBERT MIZZELL
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Le 15ème Rendez-Vous des Artistes a rencontré, cette année encore, un franc succès.

160 artistes : peintres, sculpteurs et photographes ont investi tout le village pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Une très belle exposition s’est tenue dans la salle des Vieilles Tours. En effet, nous avons eu la joie de présenter les 
magnifiques sculptures de Roland Rey, artiste vivant à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or depuis 35 ans.

Josette BERTONI

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
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ASSOCIATION SOLANUM ET BOIS TORDU

L’Association Solanum et Bois Tordu, avec plus de soixante-dix adhérents, 
favorise l’échange de graines et de plantes, l’initiation à des techniques 
de jardinage (taille, greffe...) et organise des visites de pépiniéristes 
spécialisés et de jardins remarquables.
Plusieurs journées d’échanges de plantes ont été réalisées au printemps 
sur la place de la République de Saint-Cyr et dans le jardin de l’Ermitage. 
Elles ont permis d’accueillir de nombreux adhérents et visiteurs intéressés 
pour partager graines, plants et boutures de plantes annuelles et vivaces, 
échanger des conseils de culture. Des visites ont été organisées au 
printemps : producteur de Viburnum à Saint-Romain en Gal (possibilité 
d’une autre visite à l’automne pour les feuillages colorés), producteur de 
rosiers à Diemoz, jardin à La Croix-Rousse, ainsi qu’une journée d’initiation 
à la permaculture à Poleymieux.
Comme l’an passé, l’Association participe à des séances de jardinage 
organisées avec les enfants de l’École Élémentaire de Champlong à 
l’heure du repas, pour seconder l’animatrice en poste à l’école (activités 
périscolaires), ainsi que la préparation d’un jardin fleuri dans le cadre 
du concours national de fleurissement des écoles. Ces activités se 
poursuivront en Septembre.
Le jardin potager pédagogique du Parc de la Mairie est cultivé par 
l’Association, sous la supervision du président de l’Association, le samedi 
matin et le mercredi à 18h pour l’arrosage et la récolte.

Michel THOMAS

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

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

> CULTURE - LOISIRS ET PATRIMOINE
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Saint Cyr Ly Yours :  
le succès n’attend pas le nombre des années...

L’association Saint Cyr Ly Yours qui fête sa première 
année d’existence, vous propose à la rentrée prochaine 
de continuer l’aventure avec un calendrier des cours 
réaménagé afin d’accueillir plus d’adhérents, avec 
également une équipe d’enseignants renforcée pour 
apprendre ou réapprendre ou améliorer votre anglais.

Cours tous niveaux en toute convivialité.

Nous serons heureux de vous accueillir au forum des 
associations le 10 septembre prochain pour vous présenter 
nos cours et nos activités.

Enjoy your holidays and have fun.
Pour le comité directeur

Caroline ROSAY
La Présidente

06 52 37 17 56
contact@saintcyrlyyours.com

www.saintcyrlyyours.com

SAINT CYR LY YOURS 
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VARIATIONS CULTURELLES

C’était la sixième édition...  
prochain rendez-vous en 2017

Programme compact cette année : hommage 
à Umberto Eco, journée médiévale fantastique 
avec des personnages inhabituels dans le village, 
et pour finir Rendez-Vous des Artistes et expo 
Roland Rey. Merci aux associations, bénévoles, 
équipes techniques...
On réfléchit déjà à 2017 : plusieurs projets sont 
dans l’air mais rien n’est figé. Si vous êtes porteur 
d’un événement que vous souhaitez monter 
dans le cadre des Variations Culturelles 2017, 
n’hésitez pas à prendre contact.
Les Variations Culturelles est un festival mais  
également la structure associative légère  
qui monte le programme, gère les besoins 
communs, développe une communication 
efficace et coordonne les partenaires.  
Si vous souhaitez contribuer à l’organisation,  
rapprochez-vous d’eux.

L’équipe des Variations Culturelles :  
P. BERBEY, O. ROUSSELOT, C. LAURET,  

PE. PAREAU et F. KAPPLER

variationsculturelles.stcyr@gmail.com
www.variationsculturelles-stcyr.org
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LOUIS TOUCHAGUES

L’association a son siège à Saint-Cyr mais comprend 
de nombreux adhérents et correspondants 
dans le monde entier. Louis Touchagues, témoin 
de son temps, a laissé une œuvre abondante 
et éclectique qui est aujourd’hui dispersée.  
À Saint-Cyr l’essentiel se trouve sur les murs du 
porche et du chœur de la chapelle de l’Ermitage. 
L’association y organise donc chaque année des 
événements culturels pour faire connaître ces 
fresques lumineuses et faussement naïves.

Après le blues du 30 avril et les chœurs baroques 
des 25 et 26 juin, l’association organise un concert 
de musique baroque le vendredi 16 septembre 
à 20h à l’occasion des journées européennes du 
patrimoine. Toujours dans ce cadre, l’association 
organisera des ateliers d’art pour les enfants les 
samedi 17 et dimanche 18 après midi à l’Ermitage. 
Tout en laissant libre cours à leur imagination, les 
jeunes participants pourront découvrir certaines 
techniques et approches artistiques du peintre.

Pierre BERBEY 
Président

touchagues.association@orange.fr
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LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE

Le site exceptionnel de l’Ermitage a été largement 
médiatisé l’an dernier et sa renommée a dépassé 
les frontières des Monts d’Or. Des groupes 
viennent en car des départements voisins pour 
découvrir ce site.

Nos bénévoles assurent ces visites payantes  
(5 €/personne) versés directement à la Fondation 
du Patrimoine. Mais il est urgent d’étoffer cette 
équipe et de trouver des guides disponibles en 
semaine. (Formation assurée).

En 2016 nous avons mis toute notre énergie à 
soutenir la souscription pour la restauration du 
site, la Fondation s’étant engagée à abonder de 
10 000 € les sommes collectées si elles atteignaient 
12 500 € avant le 30 juin 2016. C’est fait !

MERCI à nos adhérents et donateurs pour leur 
générosité et leur dévouement.

Mais cette somme est une petite pierre à l’édifice 
et nous comptons sur vous pour soutenir notre 
action de sauvegarde de notre patrimoine.

MC PRALUS - V.CABANNES- H.VENET

info@montcindre.fr
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

Nos missions sur le terrain : 
• Entretenir le territoire
• Réguler la densité des espèces.
•  Reconduire les mélanges de culture à gibier et mellifère en accord 
avec le Groupement d’Intérêt Cynégétique des Monts d’Or, le Syndicat 
Mixte des Monts d’Or et la Fédération des Chasseurs du Rhône.

•  Effectuer les « Corvées » de nettoyage du territoire (durant le 
printemps et l’été).

Les relations courtoises entre chasseurs et autres usagers de la 
forêt : randonneurs ,VTTistes ont permis une information que l’on 
découvre sur le terrain grâce à des panneaux mobiles : « CHASSE 
AU GROS GIBIER EN COURS » le territoire de Chasse de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, est essentiellement constitué de parcelles PRIVEES.

Informations générales :
• La construction de la Maison de la Nature se concrétise.
•  L’Assemblée Générale des Chasseurs de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a 

eu lieu le 3 avril dernier.

Ouverture générale de la Chasse :  
le dimanche 11 septembre 2016.

L’équipe des chasseurs, Bernard COMBE
Président

Nous sommes actuellement 35 chasseurs évoluant sur la zone pour 
réguler le petit gibier et gros gibier en progression. 
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CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D’OR

C’est en 2012 que la restauration des ouvrages 
en pierre sèche a débuté sur le secteur de Trêve 
du ciel par les cabornes de la Marie et de la cave. 
En quatre ans, plusieurs centaines de mètres de 
murs ont été reconstruits, seize cabornes ont été 
restaurées, un chemin communal a été rouvert...
Afin de faire connaître ce patrimoine restauré 
par les bénévoles des associations, un chemin a 
été conçu en partenariat avec le SMMO : Sentier 
de l’Homme et du Paysage. Depuis mi-juin 
2016, ce sentier est opérationnel. Il est constitué 
d’une boucle d’environ 7 km avec départ et 
retour au parking du replat du Mont Cindre. Une 
signalétique jalonne ce parcours. Sur les sites les 
plus remarquables (clos de la Rosette, caborne 
d’Antoine, point de vue depuis le sentier des 
rapaces...), des tables de lecture donnent des 
informations sur l’histoire de ces ouvrages, sur 
l’évolution de ces paysages et sur la faune et la 
flore des milieux traversés... Pour en savoir plus, un 
topo-guide de ce sentier est disponible au SMMO 
(Syndicat Mixte des Monts d’Or).
Venez découvrir ce sentier.

André LORTON
Président

04 78 64 28 35 
cabornes.montdor@yahoo.fr

www.cabornes.fr 
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Les principes de la Gymnastique Volontaire 
• Entretenir son corps de façon non traumatisante.
• Préserver la santé et l’équilibre dans le bien-être.
• Se sentir bien dans son corps et dans sa tête.
• Garder la souplesse , la détente et la mémoire.

A qui s’adresse la Gymnastique Volontaire ?
À tous, principalement aux adultes et seniors.
Avec la saison 2016/2017 notre association reprend ses activités pour vous aider à rester en forme, 
à renouer les liens amicaux et nous l’espérons accueillir de nouveaux adhérents. La gymnastique 
permet de garder une bonne mobilité, de conserver et entretenir son équilibre et d’autres 
éléments conservateurs de bonne santé physique. Le principe de la marche nordique est simple. 
Une accentuation du mouvement naturel des bras pendant la marche et une propulsion du corps 
vers l’avant, en s’aidant de deux bâtons, permettent de marcher plus longtemps en allant plus vite. 
L’apprentissage est facile et la pratique procure un bien-être dès les premières séances. Neuf cours 
de gym sont dispensés actuellement par trois animatrices

Horaires des cours :
Lundi : 8h30 - 9h30 ; 9h35 - 10h35 (gym douce)
 Mardi : 8h30 - 9h30 ; 9h30 - 10h30 (stretching) ; 10h30 - 11h30 (gym douce) 
19h30 - 20h30 (1h gym renforcement musculaire)
Jeudi : 19h30 - 20h30
Vendredi : 14h - 15h ; 15h05 - 16h05 (stretching )

La marche nordique est pratiquée sur trois niveaux les mardis et jeudis après-midi.
Colette CHAPUIS Présidente • 04 78 47 20 36 • 06 61 44 73 18

Anne-Marie THOME Trésorière • 06 80 46 63 85 /  Noëlle OLYMPE Secrétaire • 04 72 19 41 03

Venez faire un essai et constater l’expérience de nos animatrices.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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HANDBALL CLUB

La saison 2015-2016 du Hand Ball Club Saint-
Cyr/Saint-Didier a été marqué par un très beau 
parcours de son équipe seniors filles en coupe 
de France ainsi qu’en championnat : elle termine 
vice championne du Rhône 2016. L’équipe 
évoluera en championnat pré-régional cette 
saison 2016-2017.

Le club compte également une équipe 
17 garçons qui évolue en championnat 
départemental. Cette équipe est très motivée et 
a un bon esprit d’équipe et un beau potentiel.

Le club compte également une équipe seniors 
garçons évoluant en championnat loisir.

L’objectif 2016-2017 est de renforcer nos 
collectifs et de créer une section mini-Hand.

Venez nous rejoindre...

Sportivement

Héloïse HELLER 
Présidente  

06 78 81 13 53 
handballclubstcyrstdidier@gmail.com
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Le Masque de Fer de Lyon est un acteur sportif majeur dans la vie 
associative lyonnaise. Son équipe de maîtres d’armes dispense 
une formation pour la compétition comme pour le loisir, afin de 
progresser, tout en s’amusant !

Pratique emblématique de l’époque chevaleresque, l’escrime est 
devenue un sport physique et intelligent ou une pratique artistique 
et de loisir qui permet de s’épanouir en suscitant le goût pour l’effort. 

Réflexion et sens de l’observation sont mis à l’épreuve tout en 
assouvissant son penchant naturel au combat.

Les maîtres d’armes ont su garder les valeurs des pédagogies 
individuelles, pour les adapter aux groupes, afin de communiquer les 
valeurs qui font la réputation de l’école française : rigueur, attention, 
politesse, réflexion, respect des règles de sécurité...

LE MASQUE DE FER

Mercredi de 14h à 16h à 
l’école Sainte-Blandine.

Informations / fiches 
d’inscription :

www.masquedefer.com
Rendez vous avec votre 

maître d’armes
au forum des associations 

Samedi 10 Septembre !
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CLUB LE MOV

Cyclistes, vététistes de tout âge et de tout niveau, le MOV vous 
accueille dans ses deux sections VTT et ROUTE.

La section VTT vous propose une sortie Découverte le samedi et 
une sortie Classic le dimanche matin. En période estivale, une 
sortie est également proposée un soir dans la semaine.

La section ROUTE vous propose trois sorties hebdomadaires les 
mardi, jeudi et dimanche, ainsi qu’une sortie adaptée le samedi 
après-midi pour les débutants.

En dehors des sorties hebdomadaires, le Club propose également 
des sorties à la journée ou des virades de plusieurs jours, ainsi que 
la participation aux rallyes organisés par d’autres clubs de la région.

Dès la rentrée de septembre, les jeunes de 8 à 15 ans seront accueillis 
dans l’école cyclo VTT tous les mercredis après-midi (hors congés 
scolaires). Un terrain d’évolution mis à disposition par la commune 
leur permettra de progresser en maniabilité.

06 21 87 54 58
www.montsdorvelo.fr



S
P

O
R

T
> SPORT

88    Le Bulletin du forum des associations > septembre 2016

Le club de Saint-Cyr savate ne 
reprendra pas le chemin de la 
salle d’entraînement cette année, 
faute de locaux, et d’entraîneurs.
Ces trois années auront été 
une expérience agréable et 
enrichissante, dans un cadre 
unique que tous ont apprécié.
Nous espérons avoir contribué, 
dans la mesure de nos modestes 
moyens à la promotion de ce 
sport, inscrit au patrimoine 

mondial dématérialisé depuis deux ans, héritage de nos ancêtres 
créateurs en 1832.
Nous recommandons aux personnes intéressées de rejoindre le 
club de BOXAVATE COUZON (club créé par Henry SENIGALLIA en 
2001) : Boxe française et savate-forme.
Ce club sera présent au forum le 10 septembre.
Encore un grand merci à la municipalité.

Henry SENIGALLIA • 06 86 66 50 22         

SAINT-CYR SAVATE



Nicolas COURCELLE LABROUSSE
Agent général

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

Tél. 04 72 85 32 32 - Fax. 04 72 85 32 39
agence.courcellelabrousse@axa.fr

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

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

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
Particuliers, Professionnels,  

Associations, Entreprises...   
Venez nous rencontrer dans vos agences

ADDITIONNER LES FORCES      MULTIPLIER LES CHANCES SAINT CYR AU MONT D’OR
6, place Charles de Gaulle

Tel : 09 85 98 71 00*
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Banque Populaire Loire et Lyonnais, 141, rue Garibaldi - BP 3152 69211 Lyon cedex 03 - Siren 956 507 875 - RCS 
Lyon - Société anonyme coopérative à capital variable – Intermédiaire d’assurances, N° ORIAS 07 025 175 

ATELIER DES GREFFIÈRES CLAIRE HUAS

CRÉATION D’ENCADREMENTS SUR MESURE
TRÈS GRANDS CHOIX DE BAGUETTES 

TOUS TYPES DE SUJETS : AQUARELLE, DESSINS, HUILES, 
MAIS AUSSI OBJETS, MAILLOTS DE FOOT/RUGBY, MIROIRS, PÊLE-MÊLES...

OUVERT LE LUNDI ET MARDI DE 14H À 18H ET TOUS LES JOURS SUR RENDEZ-VOUS 

29. CHEMIN DES GREFFIERES - 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
TEL : 06 67 29 68 75 - SIRET 327200689 00021 - claire.huas@wanadoo.fr

ATELIER DES GREFFIÈRES CLAIRE HUAS

CRÉATION D’ENCADREMENTS SUR MESURE
TRÈS GRANDS CHOIX DE BAGUETTES 

TOUS TYPES DE SUJETS : AQUARELLE, DESSINS, HUILES, 
MAIS AUSSI OBJETS, MAILLOTS DE FOOT/RUGBY, MIROIRS, PÊLE-MÊLES...

OUVERT LE LUNDI ET MARDI DE 14H À 18H ET TOUS LES JOURS SUR RENDEZ-VOUS 

29. CHEMIN DES GREFFIERES - 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
TEL : 06 67 29 68 75 - SIRET 327200689 00021 - claire.huas@wanadoo.fr

ATELIER DES GREFFIÈRES CLAIRE HUAS

CRÉATION D’ENCADREMENTS SUR MESURE
TRÈS GRANDS CHOIX DE BAGUETTES 

TOUS TYPES DE SUJETS : AQUARELLE, DESSINS, HUILES, 
MAIS AUSSI OBJETS, MAILLOTS DE FOOT/RUGBY, MIROIRS, PÊLE-MÊLES...

OUVERT LE LUNDI ET MARDI DE 14H À 18H ET TOUS LES JOURS SUR RENDEZ-VOUS 

29. CHEMIN DES GREFFIERES - 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
TEL : 06 67 29 68 75 - SIRET 327200689 00021 - claire.huas@wanadoo.fr

ICI, VOTRE PUBLICITÉ
Contacter la mairie au  

04 78 47 20 01 ou par mail :  
communication@stcyraumontdor�fr
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> JEUNESSE

L’AIDE AUX DEVOIRS

Connaissez-vous le SOUTIEN SCOLAIRE à la Résidence de la chaux ?

Il s’agit d’un soutien collectif le 
mercredi de 14 h 30 à 16h pour 
une quinzaine d’enfants du CP à 
la 3ème, organisé dans un grand 
local mis à notre disposition par 
la Mairie à la Résidence de La 
Chaux.
Une équipe de 7 personnes 
soutient les enfants par classe 
d’âge, avec parfois une aide 
individualisée.
La relation avec les directrices 
d’école et un pédagogue des 
Écoles Primaires, qui supervise 
l’équipe, permet d’apporter 
l’aide nécessaire pour surmonter 
certaines difficultés.
Nous sommes très fiers de la 
prestation de nos enfants et leur 
motivation lors des Printemps 
des Poètes : ils récitent leur 
poème avec enthousiasme. 
De plus ils rédigent leur propre 
poésie et l’envoient par ballon 
au reste du monde. Cette année, 

la jeune Fatma a eu la joie de 
recevoir une très belle lettre 
d’une dame qui a recueilli son 
ballon et son poème.
À Noël et en Juin les enfants 
font la fête avec nous, si possible 
dans le joli jardin de La Chaux.
Ils aiment beaucoup chanter 
et bénéfi cient depuis 2016 
de l’accompagnement d’un 
étudiant en musicologie, 
Stéphane DIGAN, qui a animé 
notre goûter de fin juin. (photo 
ci-contre)

Notre récompense est l’accueil, 
l’enthousiasme et le sourire de 
nos enfants chaque mercredi 
et le lien qui nous unit avec les 
anciens y compris jusque dans 
leur recherche d’emploi.

Merci à la Mairie  
qui nous soutient. 

Marc DELORME
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L’AIDE AUX LEÇONS

À l’École Élémentaire Publique  
de Champlong

L’aide aux leçons, sous l’égide de la Mairie, est 
dispensée par une dizaine de Bénévoles aux 
enfants en difficulté. 
L’École dispense une Aide Personnalisée, 
assurée par les enseignants : elle touche 
principalement aux acquis de base en maths 
et en français.
L’AIDE AUX LEÇONS, quant à elle, fournit 
aux enfants en difficulté, grâce à des 
Bénévoles, une aide aux devoirs du soir et 
un perfectionnement individuel des notions 
acquises.
Enseignants et Bénévoles travaillent ensemble.
Une dizaine de Bénévoles évoluent avec 1 ou  
2 enfants, pendant l’étude, de 16 h 45 à 17 h 45, 
tous les jours de classe, 1 à 2 fois par semaine.
Nous ne sommes pas assez nombreux ! 

1 ou 2 heures par semaine c’est peu pour 
vous, c’est beaucoup pour un enfant comme 
Marthe. Rejoignez-nous ! Les enfants vous 
attendent avec impatience !

 I. WOJNAROWSKI et M. BERTHON
04 78 47 20 01

« Il était une fois à l’École de Champlong ... »

...une gentille petite fille qui n’y comprenait 
rien aux mathématiques. Elle s’appelait 
Marthe, était en CE2 et pleurait beaucoup 
devant son cahier de devoirs.

Un jour, une fée apparut, la fée Calcul :  
« Marthe, ne pleure pas, je vais t’aider après 
l’école, nous travaillerons ensemble, et sûr, ça ira 
mieux ! ».

Tous les lundis, pendant 1 heure, la fée Calcul 
faisait faire ses devoirs de maths à Marthe, 
elle lui expliquait et réexpliquait, et Marthe la 
questionnait sur les soustractions, les tables 
de multiplication, les proportions... C’est 
dur tout ça pour une petite Marthe. Petit à 
petit Marthe se mit à enfin comprendre ces 
mathématiques. À la fin de chaque cours, 
Mme Calcul lisait une histoire à Marthe pour la 
récompenser de son attention.

Et au contrôle du mois de juin, Marthe a eu 
- presque - tout bon. Elle abordera confiante 
l’année prochaine le CM1.

C’est un conte, eh oui ! C’est le conte 
de l’Aide aux Leçons et la fée Calcul est  
une Bénévole.
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> JEUNESSE

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Comme chaque année, les mamans 
bénévoles de l’association vont reprendre 
leur travail pour organiser des moments 
de rencontres pour vos enfants afin de 
financer des projets, des classes vertes 
ou achat de matériel pour les écoles 

publiques du Bourg et de Champlong.

Ces manifestations ne sont possibles que grâce à 
vous ! Afin d’assurer la pérennité et la convivialité de ces événements 
qui rassemblent de plus en plus de personnes et qui participent à 
la vie de notre village, l’association est toujours à la recherche  
« de bras » qui peuvent donner un peu de leur temps. Il n’est jamais 
trop tard pour nous rejoindre ! 

L’école Buissonnière

Delphine PEDRINI 
Présidente

06 11 37 36 87 
ebstcyr@hotmail.com
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> JEUNESSE

HAMEAU DES ANGELIÈRES

Notre fête annuelle s’est déroulée le 15 juin et si le soleil restait 
timide, la pluie, incessante pour ce printemps nous a donné le répit 
nécessaire à la réalisation de cette journée.

Un accrobranche avait été installé pour l’occasion dans le parc des 
Angelières et chacun et chacune a pu profiter des jeux organisés par 
les éducateurs.

Nous avons préparé l’été, les départs, les séjours de vacances, en 
chantiers internationaux pour certains, en colonie pour d’autres... 
Les plus grands étaient intégrés pour deux ou trois semaines à la 
Direction Régionale de PROBTP avec laquelle nous entretenons un 
partenariat enrichissant pour les jeunes. 

Cette année nous avons été fiers d’accompagner Luis dans son 
entrée chez les compagnons du tour de France. Nous partageons 
avec cet apprentissage les mêmes valeurs d’accompagnement,  
et de compagnonnage... 

La maison d’enfants des Angelières se dote d’un nouvel outil, le fil 
des Angelières. Cette association fédère les « anciens » de la maison 
d’enfants. Le Conseil d’Administration est d’ailleurs tenu pour partie 
par des adultes ayant vécu quelques années au sein de la maison 
d’enfants.

Nous souhaitons également par cette association promouvoir des 
actions culturelles et sportives et rechercher des fonds pour les 
mettre en œuvre.

Vous pouvez adhérer à cette association moyennant 5 € ce qui 
permet de soutenir la démarche. L’engagement peut aller plus loin 
par le biais de dons qui nous permettrait de financer un séjour en 
Italie pour 2017...

Enfin nous sommes toujours à la recherche de bénévoles mais 
également de famille de parrainage pour certains week-end (ou 
mercredi) afin d’offrir aux enfants que nous accueillons des temps 
privilégiés.

Pour adhérer à l’association, pour des renseignements  
sur le bénévolat ou le parrainage  

04 72 53 22 90 
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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 
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La Municipalité de Saint-Cyr remercie tout particulièrement les annonceurs grâce 
auxquels ce numéro a pu être réalisé. Pensez à eux pour vos achats, vos travaux et vos 

réparations et aussi vos loisirs, vos projets tout au long de l’année...
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p 38 Ascanis 04 82 53 34 79

p 89 Atelier des greffières Claire Huas 06 67 29 68 75

p 89 Banque Axa 04 72 85 32 32

p 89 Banque Populaire Loire et Lyonnais 09 85 89 71 00

p 23 Beaudin paysages 06 12 79 34 90

p 73 Besson Alain - Électricité Générale 04 78 22 58 43

p 40 Botticelli Césaro - Maçonnerie 04 78 83 33 46

p 32 Brasserie des Monts d’Or 04 78 47 20 14

p 40 p 95 BTTR Bâtiment Tous Travaux Rénovation 04 78 22 24 41

p 100 Club Équilibre 04 78 83 92 99

p 73 Colavet Patrick - Maconnerie 04 78 22 40 78

p 97 Comme une Évidence - Fleuriste 04 78 47 18 38

p 40 ETS Lafaurie 04 78 57 38 40

p 40 Fluidair - Chauffage, plomberie, climatisation 04 78 35 75 58

p 97 Immo Saint-Cyr 04 78 47 85 29

p 89 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

p 38 Junet Philippe - Paysagiste 06 33 72 03 28

p 73 Kintesens - Fleuriste 04 78 33 13 84

p 89 La Caborne 04 78 43 40 63

p 89 La Maison Pain 04 78 47 23 62

p 38  Lardet jardins services 04 74 67 18 56

p 38 Le comptoir de Saint-Cyr 04 78 83 30 52

p 38 Lunetterie de Saint-Cyr 04 78 43 87 70

p 95 Millet Marbre 04 78 34 38 83

p 89 Mystère et boules de gomme 04 78 83 66 69

p 40 Nouveau Garage de Saint-Cyr 04 78 47 22 00

p 97 OISE - Oxford Intensive School of English 04 78 24 60 74

p 38 Plomberie 24 04 78 24 56 99

p 95 Reel 04 72 29 76 00

p 100 Restaurant L'Ermitage 04 72 19 69 69

p 38 Rhône Saône 04 78 22 01 76

p 73 SDMA 04 78 22 34 26

p 73 Taxi Pascal 06 60 18 15 79



• 26 chambres avec vue sur Lyon et les Monts d’Or.
• Bar-Restaurant « Cuisine-à-manger » ouvert 7 jours sur 7.
• Guinguette « Le Tube », ouverte le week-end pour une halte goûter.
• Terrasses aux vues imprenables.
• Salons et Salles de réunion, au décor original.
• « La Maison », ensemble privatisable pour fêtes et événements.
• Piscine panoramique hiver-été.
• Nouveau ! Le SPA avec bain à remous et douche thématique.
• Parking privé gratuit. Chemin de l’Ermitage

69450 Saint Cyr au Mont d’Or

T/ 04 72 19 69 69
contact@ermitage-college-hotel.com

www.ermitage-college-hotel.com

Une situation exceptionnelle en 
surplomb panoramique de la ville 
de Lyon.




