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L’anglais à Saint Cyr, un jeu d’enfants !
Pour un avenir reconnu et une pérennité 
des communes

À plusieurs reprises,  dans ces 
colonnes, j ’ai eu l’occasion de 
rappeler l ’impor tance des 

communes dans l’organisation de 
notre pays, convaincu qu’elles 
portent la proximité, maintiennent 
le lien social, consolident le vivre-
ensemble. Ce que nous avons bâti à 
Saint-Cyr. Pourtant aujourd’hui, les 
communes se retrouvent menacées, 
confrontées à la baisse drastique des 
dotations de l ’État accordées aux 

collectivités territoriales et écartées à terme du Conseil de la 
Métropole de 2020.

N e nous méprenons pas, les maires, les élus locaux ne 
sont pas contre le redressement des comptes publics. 
Pour autant, les collectivités territoriales ne peuvent 

supporter un effort de 11 milliards d’économies sur 3 ans, 
soit 3,67 milliards d’euros par an entre 2015 et 2017, sans 
conséquence. Cette baisse des dotations, soudaine et 
importante, est d’autant plus difficile à accepter que 
l’État ne cesse de solliciter les communes.

L a dernière sollicitation en date nous est parvenue en 
début du mois de septembre, au moment où les 
réfugiés de nombreux pays arrivèrent en Europe, aux 

portes de la France. Le ministère de l’Intérieur a alors convié, 
dans l’urgence, l’ensemble des maires de France à Paris pour 
évoquer la prise en charge par les communes des familles 
de réfugiés. Au-delà des questions de fond et de 
responsabilités que pose l’accueil des réfugiés, cet exemple 
démontre que l’Etat sait trouver les communes quand il 
a besoin d’un appui local, déterminant, sérieux, engagé 
et responsable.

E t ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. En effet, depuis 
les premières lois de décentralisation, l’État n’a jamais 
cessé de transférer des responsabilités aux communes. 

Ce fut le cas ces dernières années notamment avec le 
transfert des instructions des permis de construire, avec la 
mise en place de la réforme des rythmes scolaires ou encore 
avec la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain (SRU), renforcée par la loi pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové (ALUR) qui transfèrent aux 
communes la responsabilité de la politique de logement 
social en France.

F ace à ces sollicitations récurrentes, les maires et les élus 
locaux, pour la grande majorité, répondent présents et 
font appliquer les lois de la meilleure manière, en 

fonction de leurs possibilités, de leur territoire et de leurs 
ressources. À Saint-Cyr, nous n’avons pas attendu la 
baisse des dotations pour travailler sur l’optimisation 
des coûts de fonctionnement ou sur les possibilités de 
mutualisations des dépenses de fonctionnement, 
d’investissement et de groupement d’achats avec les 
communes voisines. Nous le faisons depuis 2008.

P ourtant, malgré ce travail, nous serons peut-être dans 
l ’obligation de différer certains investissements 
primordiaux pour l’avenir du Village, pour son vivre-

ensemble, sa vie associative et son économie locale. Mais 
nous ne sommes pas pour autant enclins à diminuer 
drastiquement les subventions aux associations, à réduire la 
qualité du service rendu aux habitants et encore moins à 
augmenter comme une fatalité, les impôts locaux. Ce serait 
accepter que l’État transfère le « ras le bol fiscal » vers 
les communes. 

C ar c’est bien de cela qu’il s’agit quand l’État annonce 
qu’il diminue à hauteur de 2 milliards d’euros l’impôt 
sur le revenu, et que dans le même temps, il demande 

aux communes de faire plus et mieux avec moins. Facile !

A lors dans le cadre des actions de l’Association des 
Maires de France, au-delà des idéologies et des 
clivages partisans, avec d’autres élus locaux, d’autres 

maires de la Métropole et du Rhône, nous faisons entendre 
notre opposition à cette baisse des dotations qui menacent 
les communes dans leurs essentielles missions de proximité.

E t si les communes sont menacées actuellement par une 
politique nationale, elles le sont également au niveau 
local dans l ’installation d’une métropole. Avec 

C ’est dès le plus jeune âge que l’enfant est le plus 
réceptif à l’apprentissage d’une langue étrangère. Il 
peut exploiter sa capacité naturelle à reproduire les 

sons qui ne lui sont pas familiers et acquérir de solides 
connaissances et compétences en anglais par exemple.

Les écoles maternelle et primaire sont donc les lieux 
privilégiés pour se familiariser avec l’anglais et opérer une 
première approche ludique.

Le Service Enfance de la Mairie propose aux enfants de 
l’école maternelle et primaire des cours collectifs d’anglais 
privilégiant l’expression orale.

L’association « mini-school », habilitée par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports, collabore donc avec l’équipe 
périscolaire depuis cette rentrée de septembre 2015.

Les intervenants sont formés à dispenser aux enfants des 
enseignements essentiels pour l’apprentissage progressif et 
efficace de l’anglais. Les méthodes, le matériel, mais 
également le Mini-Schools® magazine accompagnés de CD 
permettent aux enfants d’apprendre, mais aussi de partager 
en famille le fruit de leurs acquisitions en anglais.

Chaque enfant inscrit participe à 1h d’anglais par semaine 
de 15h45 à 16h45 pour l’école maternelle et de 15h30 à 
16h30 pour l’école élémentaire. 

La municipalité a souhaité que cette activité puisse être 
ouverte à tous les élèves scolarisés au Bourg et à Champlong 
en ouvrant un ou deux ateliers par jour et en prenant en 
charge 50 % du coût de l’action globale.

Afin d’enrichir ce partenariat, l’école de Champlong 
accueille Emily Kurth depuis le 9 octobre.
Emily Kurth est américaine. Elle anime, en partenariat avec 
les enseignants des temps dédiés à l’apprentissage de 
l’anglais, soit ¾ d’heure par semaine et par classe. Activités 
éducatives, expression orale, Emily Kurth accompagne les 
enfants tout au long de l’année pour développer leur 
aisance dans l ’apprentissage 
essentiel de l’anglais.

Davantage de renseignements 
sur  : periscolaire.champlong@
stcyraumontdor.fr

" L'Amour de l'Art "

Libre expression

Carnet d’état civil

l’ensemble des membres du groupe Synergies-Avenir qui 
représente 28 des 59 communes de la Métropole lyonnaise, 
nous nous opposons au mode électoral choisi par le 
gouvernement pour élire les conseillers métropolitains à 
partir de 2020. Ce mode électoral, qui écarte les élus 
municipaux et les maires du pouvoir délibératif, laisse 
entrevoir l’idée que les communes ne seraient plus 
légitimes pour porter la proximité au sein du futur 
conseil de la Métropole. C’est inadmissible, inacceptable. 
C’est la non-prise compte des intérêts locaux.

E t c’est également pour cela que nous sommes impliqués 
pleinement dans la rédaction du Pacte de Cohérence 
Métropolitain qui régira les relations entre les 

communes et la Métropole dans les années à venir. 
Défendant le principe que les communes sont parties 
intégrantes de la Métropole, nous n’accepterons pas 
que cette dernière concentre, centralise tous les 
pouvoirs au point de marginaliser les communes.

J e ne peux, nous ne pouvons, accepter l’idée qu’une 
commune comme Saint-Cyr devienne un jour, un 
arrondissement de Lyon, avec des pouvoirs et des 

compétences limitées.

L es communes doivent continuer à être l’échelon qui 
permet à la société de rester « debout », solide avec 
toutes les compétences et moyens pour permettre à 

la proximité et à la citoyenneté de s’exprimer. Elles 
doivent être le socle, la base, le corps de la Métropole.

Nous y veillerons et nous sollicitons votre soutien.

Discours de Nadia Lakehal, adjointe à la Culture de Vaulx-en-Velin 
lors du vernissage de l’exposition L’Amour de l’Art, le18 septembre 
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Discours réalisé en présence de Sylvie Burgat, Directrice Générale de 
la Biennale de Lyon, Marc Grivel, Maire de Saint-Cyr, Anne Hertz, 
adjointe à l'Information, la Communication, l'Identité du Village, la 
Culture, le Patrimoine et le Tourisme et Hervé Percebois, Responsable 
de la Collection et de la Documentation du Musée d'Art Contemporain 
de Lyon.
« … J’éprouve chaque fois un immense plaisir à me retrouver parmi vous.
Je pensais hier, en écoutant les propos de Marc Grivel à Vaulx-en-Velin, que 
l’art décidément ne cessera de surprendre et pas seulement par ce qu’il 
produit, mais aussi parce qu’il permet.
Imaginez si quelqu’un m’avait dit, il y a un peu plus d’un an, qu’il me serait 
donné l’opportunité d’être ici, de m’adresser à vous en tant que Maire 
adjointe à la Culture de la ma Ville, d’être impliquée dans ce projet Veduta 
qui, grâce à la volonté de nos Maires respectifs, associe deux villes aussi 
différentes ; si quelqu’un m’avait raconté ça, je l’aurais, à coup sûr, pris pour 
un fou ou pour un illuminé.
Et je crois que vous aussi, si on vous avait prédit que des Saint Cyrôts 
feraient des balades… de sensibilisation à l’art… promenade Lenine… 
au Mas du Taureau… à Vaulx-en-Velin… Personne ne l’aurait cru, pas 
même en rêve.
Peut-être sommes-nous trop raisonnables !
Toujours est-il que cela s’est produit.
Nous ne savions pas que c’était impossible, alors nous l’avons fait.

suite p.4

Voeux du maire
Samedi 9 janvier, 11h - Salle de la Source

Élections Régionales 
Les élections se dérouleront les dimanches 6 et 
13 décembre de 8h à 18h à l'École maternelle du Bourg



Flash info associations
Solidarité

Saint Cyr Entraide
Lieu de convivialité et d’accueil pour toute personne en difficulté de 
notre village. Aide alimentaire.

Ouvrons nos placards et partageons.
Nous avons besoin de : conserves de légumes, café, cacao, thé, 
pâtes, sucres en morceaux et huile. Participez à la collecte de la 
Banque Alimentaire du Rhône :
-  samedi 28 novembre matin sur les places du village, 
-  dans les écoles début décembre.
La Banque Alimentaire fournit tout au long de l’année les produits 
alimentaires dont nous avons besoin. Une aide alimentaire est 
nécessaire pour des familles aux revenus modestes – dont le reste 
à vivre diminue, les dépenses de logement et chauffage ayant 
explosé.
Michelle Berthon - saintcyrentraide@gmail.com - 06 47 69 35 86

Vente de Noël : samedi 12 décembre sur le marché du village au 
bénéfice de notre association.

L’EHPAD Le Domaine de la Chaux a besoin 
de vous
L’EHPAD Le Domaine de la Chaux lance ses préparatifs pour les fêtes 
de Noël. 
Résidents, familles, bénévoles et professionnels se sont réunis pour 
organiser les ateliers. Tout doit être prêt pour le mardi 15 décembre, 
repas spectacle de l’Orangerie, et pour le jeudi 17 décembre, 
goûter/spectacle pour les Albizias.
N’hésitez pas à nous donner toutes décorations de Noël dont vous 
ne vous servez plus.
Laure Grange, animatrice - 06.82.79.10.42

Maxi Aide Grand Lyon
Maxi Aide Grand Lyon existe depuis plus de 60 ans, pour vous aider 
chaque jour dans votre quotidien : vos tâches ménagères, aide à la 
toilette, préparation ou livraison de repas à domicile, garde de jour 
ou de nuit, courses, accompagnement véhiculé. N’hésitez pas à 
contacter Mme Barrena du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h15 à 16h15.
Mme Barrena - 04 72 53 05 01 - 06 32 14 76 40 - barrena@maxiaide.fr

Sport détente
Dojo des Monts d’Or
En cette rentrée 2015, notre association s’agrandit en 
proposant une nouvelle activité, le self défense, et en 
proposant de nouveaux cours : le viet vo dao pour le 
périscolaire, le karaté pour les ados et la capoeira pour 
les adultes. Le Forum des associations nous a permis de constater le 
grand intérêt suscité par toutes nos activités. En effet, le nombre de 
nos adhérents a augmenté de façon très significative, tant dans les 
activités de santé énergétique (sophrologie, yoga, qi gong) que 
dans les arts martiaux (judo, viet vo dao, capoeira, karaté, aïkibudo).
Notre journée découverte du 19 septembre, gratuite et ouverte à 
tous, n’a pas attiré la foule, mais toutes les personnes qui sont 
venues essayer des cours, étaient très motivées et les échanges avec 
les professeurs et les membres du bureau ont été très riches. Nous 
recommencerons donc cette expérience !
Lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire, il a été décidé à 
l’unanimité du changement de nom de l’association qui devient 
« Dojo des Monts d’Or – Saint-Cyr » afin d’inclure qi gong, yoga et 
sophrologie qui ne se reconnaissaient pas dans les « Arts Martiaux 
de St Cyr ».
Pour les fêtes de fin d’année, nous renouvelons la carte cadeau qui 
permet d’offrir 4 cours au choix dans notre association pour 15 €.
Pour tout renseignement : amstcyr69@gmail.com

Enfants du monde
Dimanche 31 janvier 2016 - Salle de la Source
Enfants du Monde France et Saint-Cyr Entraide 
s’associent, comme l’an dernier, pour une nouvelle 
journée de la solidarité.
-  Repas sur inscription à midi : au menu, un tajine 
Renseignements : 04 78 83 77 51 ou edmf.rhonealpes@yahoo.fr
-  Exposition-vente d’artisanat : entrée libre de 11h30 à 16h
Aide à des ateliers pour la réhabilitation de femmes et de personnes 
handicapées en Inde, Amérique Latine ou Haïti.
Journée au profit d’enfants à scolariser 

GV Le Donjon
Vous avez envie de préserver votre capital forme ? Alors 
votre motivation, grâce à l’activité physique, va vous 
aider à renforcer votre tonus musculaire et la souplesse 
de vos articulations.
Vous pouvez venir nous rejoindre, il est encore temps 
de faire un essai, les séances sont ouvertes à tous. Nos trois 
animatrices vous accueillent dix heures par semaine.
Vous pouvez également essayer une sortie de deux heures en 
marche nordique.
Noëlle Olympe, la secrétaire - 06 63 14 74 08 - 04 73 19 41 03

Mont d’Or Vélo

Les cyclistes du MOV (route et VTT) ont roulé toute l’année en 
sorties d’entrainement proposées en week-end et semaine et en 
sorties journées (Monts du Lyonnais, Jura, parc du Pilat, Monts du 
Forez).
Du 12 au 18 septembre, 13 cyclistes ont participé à la 1re randonnée 
organisée par le Club sur la route des Lavandes. En partant de Crest, 
passant par le mythique Ventoux et les superbes gorges du Verdon 
pour finir à Grasse, ils auront parcouru 450 km avec 7900 m de 
dénivelés.
Vous aimez le vélo, vous recherchez une dynamique de groupe, 
rejoignez le MOV pour une année 2016 en GRANDE FORME.
Infos/Adhésions : montsdorvelo@outlook.fr 

Loisirs culture détente
Amicalement 8
Participez à notre Grand loto annuel le samedi 21 novembre à 20h 
à la salle de la Source
-  Ouverture des portes à 18h30
-  3500€ de lots sont à gagner  : lave-vaisselle, téléviseur, bons 

d’achats divers et un bon d’achat de 500€ à valoir sur un voyage
-  Tarif : 1 carton…5€  3 cartons…12 €  6 cartons…20 €
-  Petite restauration sur place
Réservez votre samedi soir, nous vous attendons nombreux pour 
tenter votre chance.
Richard Hotz - Le Président - 06 80 02 82 22

Art de l’Enfance
L’Art de l’Enfance prépare son Festival 2016, ce sera le 
samedi 25 juin. Cette année, nous aurons besoin des 
St Cyrots et de leur esprit d’hospitalité pour héberger 

nos enfants chanteurs, 
mais nous reviendrons 
vers vous courant décembre pour vous 
présenter le projet.
Avant le Festival, aura lieu le Concert des 
Jeunes Talents, le samedi  2  avril aux 
Vieilles Tours, avec cette année encore 
l’accueil d’une enfant de St Cyr, Pauline 
Sabatier, chanteuse lyrique.
Réservez d’ores et déjà votre soirée !
Association l’Art de l’Enfance
http://artdelenfance.free.fr/
Mail : artdelenfance@stcyraumontdor.fr

AVF vous accueille et vous accompagne
Vous voilà à Saint-Cyr, dans les Monts d’Or, 
seul ou en famille, actif ou plus tout à fait.
Vous cherchez vos repères et souhaitez tisser 
des liens pour réussir cette nouvelle vie dans 
la région…
Fin septembre, l’équipe des bénévoles de l’Accueil des Villes 
Françaises a accueilli des familles nouvellement installées dans les 
Monts d’Or autour d’un chaleureux café gourmand.
Lors de nos activités et moments de convivialité, en semaine ou 
week-end, lors des visites ou ateliers variés les « anciens arrivés » 
vous proposent leur aide et vous accompagnent à votre choix dans 
votre parcours d’intégration.
Et, si vous arrivez de l’étranger, une équipe internationale vous 
accueille aussi.
Martine Pechoux - 06 09 44 94 70
martinepechoux@hotmail.fr - avflyonrhone@gmail.com
avf.asso.fr/lyon

Cabornes et Petit Patrimoine du Mont d’Or
Les Journées du Patrimoine de 2015 ont été l’occasion pour notre 
association de faire connaître le site remarquable du Clos de la 
Rosette ainsi que plusieurs cabornes voisines (caborne Berger, 
caborne de l’érable, cabornes Girard…). Une centaine de visiteurs a 
pu voir ces ouvrages en pierre sèche restaurés en 2014 et 2015. En 
outre, ces visiteurs ont été initiés aux techniques utilisées dans la 
construction en pierre sèche au moyen d’un atelier de 
démonstration situé en dessous du Clos de la Rosette. Ils ont pu 
faire connaissance avec les différents types de linteaux (simple, à 
décharge, à bâtière), avec les voûtes en encorbellement ou à 
claveaux, avec les bonnes règles de construction des murs… 
Cet atelier restera en place. Venez le visiter librement ou si vous 
souhaitez être guidés sur le terrain, prière de nous contacter à 
cabornes.montdor@yahoo.fr
André Lorton / président 

Vous aimez l’Italie, sa culture, sa langue. Rejoignez l’Association 
Benvenuti, créée en 2002 à Saint Cyr et sa centaine de familles 
venues des Monts d’or. 
Elle vous propose cours d’italien, Ateliers de lecture (œuvres 
contemporaines) et de cuisine, voyage à Venise en 2016, conférence, 
sorties à la recherche de la culture italienne en Rhône Alpes, sa 
Tarentelle pour entonner les chants populaires des régions 
italiennes. Vous trouverez accueil, amitié et repas annuel italien.
Site www.benvenutisaintcyr.fr puis contact@benvenutisaintcyr.fr

Tennis club
La saison  2015-2016 démarre sur les 
chapeaux de roues, avec la reprise des cours 
enfants/adultes et des tournois.
Nous avons accentué nos efforts de 
communication auprès des adhérents, que 
ce soit sur la vie du club ou sur les animations : 
bilan de la saison passée, projets à venir, calendrier 
des évènements de la saison.
Notre prochain RDV est la grande soirée annuelle du tennis club, le 
samedi 28 novembre dans la très belle salle des Vieilles Tours. Ce 
moment de convivialité est ouvert à tous, aux adhérents comme 
aux sympathisants.
Inscription à la boutique La Caborne du village.
Pierre Maiffret - Président - 04 78 83 13 59
tc.stcyr-montdor@orange.fr - http://www.tennis-club-st-cyr.fr/ 

Saint Cyr Savate aux Vieilles Tours
Le club de boxe française, après une année 
d’existence, a repris son activité dans la salle 
des Vieilles Tours, avec trois sections 
différentes ouvertes aux garçons et aux 
filles :
-  la section enfants (7 à 14 ans) le mercredi 

de 18h à 19h,
-  la section adulte, le lundi et le mercredi 

soir. Le samedi matin est consacré à la condition physique 
complémentaire à la savate (min 13 ans),

-  la section aérobic savate (savate-forme et latino punch) le 
mercredi soir (20h) et le samedi matin (10h30).

Renseignements : 07 81 84 18 91 ou 
club.quomodo.com/saintcyr_savate_academy/accueil.html
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Enfance

Comité de Jumelage

Entre Actes
Plumes des Monts d’Or : Le concours d’écriture de nouvelles 2016 
est lancé sur le thème « le chemin ». Les textes sont à adresser avant 
le 31 décembre 2015, par courriel à plumesdesmontsdor@gmail.
com (règlement et modalités à la même adresse et à la bibliothèque).
Remise des prix le vendredi 1er avril.
Théâtre  : De nouveaux adhérents ont rejoint la troupe et les 
répétitions ont repris en vue de trois représentations les 8-9 et 
10 avril. Comédies et bonne humeur au rendez-vous.

Le Mont cindre et son Ermitage
La saison fut riche en manifestations 
pour l’Ermitage: remise de prix, 
concerts, festival des Voix de 
l’Enfance, reportages télévisés, et 
bien sûr les visites dominicales et les 
journées du Patrimoine.
Pierre de Laclos nous a fait découvrir 
les diverses roches utilisées par 
l’ermite pour ses rocailles ainsi que 
les marques de carriers dans la chapelle.
Rendez-vous le dimanche 6 décembre à 16h pour les «  Petits 
concerts du dimanche » (programme en cours) et le 8 décembre 
pour la visite des jardins illuminés de 19h à 22h.
MCPralus - V. Cabannes - H.Venet

Les Cafés de Saint-Cyr
Retrouvez nous sur notre site « cafesdestcyr » pour le 
programme 2015/2016 2 belles conférences 
ouvriront la saison en novembre 2015 dans le cadre 
de la plateforme veduta de la biennale d’art 
contemporain. Les quais du polar seront à nouveau présents à 
Saint-Cyr en mars 2016. D’autres évènements à suivre sur notre site 
viendront s’ajouter a cette programmation. 
06 27 70 18 77 - cafesdestcyr@gmail.com - www.cafesdestcyr

Harmonie
Si vous êtes musicien ou si vous 
voulez reprendre la musique, quelque 
soit votre niveau, n’hésitez pas à venir 
à une répétition de l’Harmonie le 
lundi soir à 20h30 (en dessous de La 
Source). Vous pourrez voir comment ça se passe et nous rejoindre !
L’Harmonie vous invite à la messe de la Ste Cécile (chorale et 
harmonie) le dimanche 15 novembre. La messe est suivie d’un 
apéritif animé par l’orchestre junior à la salle de La Source.
Les 16-17 et 18 décembre : l’école de musique vous accueille pour 
« Les Musicales de Noël » pour présenter le travail accompli par les 
plus ou moins jeunes au cours du premier trimestre.
Et réservez dès à présent le 23 janvier 2016 pour notre repas dansant. 
harmonie@stcyraumontdor.fr - http://harmoniesaintcyr.free.fr

Multiclasses

Saint-Cyr Multiclasses vous convie à sa traditionnelle soirée 
Beaujolais Nouveau.
Le lendemain de son lancement, le Beaujolais Nouveau arrivera à 
Saint Cyr pour une soirée de convivialité, soit le 
vendredi 20 novembre 2015, salle de la Source.
A partir de 19h30 : les vignerons présents proposent une 
dégustation de leur Beaujolais Nouveau et des différents vins de 
leur gamme. Verre à dégustation et suspensoir offerts.
A partir de 21h : repas vigneron : salade, saucisson à la beaujolaise, 
pommes vapeur, fromage, tarte et café.
Boisson en vente auprès des exposants vignerons.
Tarif : Dégustation seule : 6 € - Dégustation + Repas : 17 €
Renseignements et inscriptions sur le marché de Saint Cyr le samedi 
14/11/2015 et chez Multiphoto.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé  : à consommer avec 
modération. 

Musclez votre esprit !
Affilié à la Fédération Française, Le Bridge Club des Monts d’Or, dans 
le parc de la mairie de Saint Cyr, au Foyer des Anciens, est ouvert à 
tous. Des parties libres ont lieu le mercredi après-midi, dans une 
ambiance de convivialité. 
Pour les plus avancés, des donnes sont commentées par un 
enseignant. Les cours débutants se mettent en place, inscrivez-
vous. Des tournois de régularité ont lieu le jeudi après-midi.
Michel Mouriot - Président - 06 24 25 08 16
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr
Jackie Calmels - Secrétaire - 06 50 51 31 34

Saint Cyr Ly Yours
L’association a repris les cours d’anglais le 21 septembre dernier 
dans la bonne humeur. 
Nous organisons le samedi 5 décembre à partir de 20h30 salle des 
Vieilles Tours, une conférence en français, animée par Monsieur Jean 
Daniel Collomb, maître de conférences à l’université Lyon 3 qui aura 
pour thème : American impasse ? Les difficultés du système politique 
américain face aux défis du 21e siècle.
Prix public : 5 euros/pers, gratuit pour nos adhérents.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous.
Pour l’association, la présidente, Caroline Rosay

Amicale des sapeurs-pompiers
En cette fin d’année, l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint Cyr/
Saint Didier au mont d’or est heureuse de vous présenter son 
calendrier annuel. Le thème central est celui de l’exercice de notre 
volontariat au service de la population des deux communes que 
nous défendons.
Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à nos 
collecteurs qui se présenteront à vos domiciles. Nous vous 
rappelons que seul des sapeurs-pompiers en uniforme 
d’intervention et porteur d’une carte fédérale peuvent vous 
proposer ces calendriers.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur les sapeurs-
pompiers volontaires et dans le moindre doute, vous 
pouvez contacter le chef de caserne, le Lieutenant-Colonel Jean 
Baldacchino au 06 10 32 19 88

Devenez bénévole pour l’aide aux leçons à 
Champlong 
Chloé, en CM2 : « J’ai eu l’aide aux leçons, j’en ai encore cette année, 
chic ! Je comprends les maths que quand on m’explique ! »
Les bénévoles interviennent 1 ou 2 fois par semaine de 16h45 à 
17h45, auprès des enfants en difficultés. Nous ne sommes pas assez 
nombreux, rejoignez-nous !
1h par semaine, c’est peu pour vous, c’est géant pour Chloé et les 
autres enfants.
I.Wojnarowski et M. Berthon
Renseignements à la mairie au 04 78 47 20 01

Le hameau d'enfants des Angelières
Après cet été caniculaire, les enfants des Angelières apprécient ce 
retour à des températures plus douces et profitent d’un parc qui 
retrouve un peu de verdure… Cette rentrée se fait tambour battant 
avec de nouveaux pensionnaires énergiques et plein de ressources. 
E., originaire de Mongolie, donne du fil à retordre à quelques-uns 
des meilleurs joueurs du Lyon Olympique Echecs et a gagné sa 
première coupe ! 
Nous restons également vigilants pour que la scolarité de chacun 
se déroule au mieux. Les éducateurs sont à pied d’œuvre sur ce 
volet important de la vie en Maison d’Enfants. En juin 2015, deux 
bacheliers réussissaient leurs épreuves, dont un avec une mention ! 
Les Angelières, cette année, va également s’ouvrir plus vers les 
parents de nos jeunes accueillis. C’est un challenge important pour 
notre établissement ! 
Et pour ne pas déroger aux articles précédents, nous restons très 
ouverts à toutes propositions de bénévolats. N’hésitez pas à nous 
contacter !
À bientôt
Armel Villard, Directeur

Alfa 3A
L’accueil de loisirs Alfa3A accueille les enfants de 3 à 12 ans à l’école 
de Champlong lors des vacances scolaires uniquement.
À chaque période de vacances, les enfants participent à plusieurs 
activités articulées autour d’un thème. « L’île aux trésors » était celui 
des vacances d’automne.
Quelles soient manuelles, sportives ou culturelles, les activités 
proposées sont variées afin de satisfaire le maximum d’enfants. Des 
sorties sont également organisées pour s’évader le temps d’une 
journée.
Pour plus d’informations, contacter l’accueil de loisirs au 
06.34.90.16.06 ou à stcyr.animation@alfa3a.org.

Solanum et Bois Tordu
Pour la première année, suite à la remise en état du jardin du Parc de 
la mairie de St-Cyr, l’Association, avec la participation de quelques 
adhérents (y compris le jeune Florian) supervisés par le Président, a 
produit de nombreux légumes de printemps et d’été : haricots, pois 
chiches, radis, salades, tomates, poivrons, aubergines, cucurbitacées, 
pommes de terre, tétragone cornue, échalotes et oignons… Des 
légumes d’hiver ont été semés ou repiqués. Ce potager 
pédagogique est ouvert aux bonnes volontés pour l’entretien des 
plantes et des allées, le samedi matin de 10h à 12h. L’Association a 
besoin d’outils de jardinage, même usagés. Merci de contacter le 
Président.
Les activités de jardinage à l’école de Champlong ont repris en 
septembre, chaque mardi de 11h30 à 13h, et les adhérents 
volontaires sont aussi bienvenus ! 
Michel Thomas - solanumetboistordu@gmail.com
4 rue Elisée Thomas - 69450 Saint-Cyr au Mont d’Or
06 45 86 44 66 / 04 78 64 06 70

Le Comité de Jumelage apporte son 
soutien aux acteurs du périscolaire 
afin d’initier les enfants de l’école 
primaire de Champlong à la culture 
italienne grâce à des échanges de 
correspondance avec une classe de 
Bolano.
Un tournoi de football à Bolano est à 
l’étude avec les dirigeants du club de 
Saint-Cyr.
Les peintres et photographes de 
Bolano devraient venir croquer nos 
paysages et nos rues en mai ou juin 
2016. Site www.benvenutisaintcyr.fr 
puis contact@benvenutisaintcyr.fr .



Depuis la rentrée scolaire de septembre 2015, les enfants scolarisés 
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont accueillis les mercredis après-midi 
par l’équipe municipale de l’Accueil de Loisirs Périscolaire.
Dès 11h30, l’équipe d’animation vient chercher les enfants des 
écoles du Bourg et de Ste Blandine. Pour rejoindre le site de l’école 
de Champlong, une navette gratuite a été mise en place par la 
collectivité. 
L’équipe d’animation a conçu un projet pédagogique sur le thème 
« Cultures et Coutumes du monde ».
Mélanie (directrice de l’accueil périscolaire en maternelle) et 
Francine (animatrice périscolaire) animent un programme 
d’activités variées et adaptées aux « p’tits loups », le groupe des « 3-6 
ans ».
Les « kid’s » (le groupe des « 6-11 ans ») sont accueillis par Véronique 
(Directrice de l’accueil périscolaire élémentaire), Bénédicte et 
Justine (animatrices périscolaires) et ont, elles aussi, un programme 
d’animations sportives, créatives et ludiques pensé et préparé pour 
répondre à leurs besoins et envies.

Cultures et coutumes
du monde à Champlong

La petite reine
à Saint-Cyr

Libre expression

Vivre Ensemble à Saint-Cyr
De nombreux habitants nous ont alertés sur des dysfonctionnements 
concernant les services de la Poste. En effet, dans certains quartiers le 
courrier est actuellement distribué avec du retard, les personnes 
âgées se plaignent de la suppression des boîtes aux lettres de 
ramassage, elles doivent attendre debout au bord de la route le 
facteur, le quartier de l’Indiennerie n’a pas été encore doté d’une boîte 
aux lettres alors que sa population s’est accrue, le bureau de poste a 
été fermé une partie de l’été le matin sans que les habitants soient 
correctement informés, etc. Il faut que la mairie soit davantage 
vigilante, dialogue plus régulièrement avec les services de la Poste et 
soit plus insistante auprès de ces services pour résoudre ces 
dysfonctionnements ou ces demandes. Enfin une action 
intercommunale des maires du secteur auprès des directeurs 
concernés s’impose afin de maintenir un service public de qualité 
auprès de nos concitoyens. 
Gilbert Ray et Éliane Debard-Caullier
gauche.ouverture@laposte.net
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Carnet d’état civil
Mariages :
Caroline CUSIN et Cyril DAHAN ..................................................................le 25/06/2015
Cécile CHAPEAUX et Anthony Louis Jacob PORTHAL .............le 04/07/2015
Florence Mireille Pierrette FAYOLLE  
et Patrick Marc Charles GIRARD-CARABIN .........................................le 11/07/2015
Pauline Margaux Rose MAÏER  
et Florian Brice Pierre UZEL ............................................................................le 11/07/2015
Marie-Lyse Claude DEBUS  
et Sébastien Jérémy Albert TOUCHE......................................................le 11/07/2015
Audrey Ève GALMARD 
et Romain André Georges BOACHON ..................................................le 11/07/2015
Madeleine DOS SANTOS CANTADEIRO  
et Carlos Manuel MARQUES dos SANTOS .........................................le 18/07/2015
Diane Louise Claire-Philippine BAUDY  
et Aurélien Henri-Jean CHATELET .............................................................le 12/09/2015
Vanessa Jennifer GUILLEMIN  
et Johnny Daniel Elvis DUMONT ...............................................................le 19/09/2015
Clémence MARTIN-SEIGNORET  
et Olivier BUFFARD ...............................................................................................le 26/09/2015

Décès :
Marc Michel Marie BALESTRIERI .................................................................le 12/06/2015
Marie-Laure Jacqueline GASTALDIN.......................................................le 26/06/2015
Jean Victor CHEVALIER .......................................................................................le 08/07/2015
Lyliane Jeanne Aimée SIRDEY  
épouse CHASSIGNOLE ......................................................................................le 20/07/2015
Hassan BENTOUMI ...............................................................................................le 18/08/2015
Thérèse Hélène MEUNIER veuve MARTINOD ................................le 31/08/2015
Bernadette Adèle Jeanne Marie PRIVAT de GARILHE  
veuve de NOBLET la CLAYETTE ..................................................................le 19/09/2015
Michel Lucien Louis DURAND ....................................................................le 23/09/2015
Anne Juliette STIFTER ........................................................................................le 25/09/2015

Le décret n° 2015-808 relatif au plan d’action pour les mobilités 
actives et au stationnement, paru au Journal officiel le 
samedi  4  juillet, contient plusieurs dispositions, notamment la 
modification du montant des amendes pour stationnement sur 
trottoirs et passages piétons qui passe de 35 € à 135 €.

" L'Amour de l'Art "
suite

Nous ne savions pas que c’était impossible, alors nous l’avons 
fait.
Avouez qu’il faut un grain d’extravagance pour être passé à l’acte !
C’est là tout le charme et la séduction contenu dans le “point de 
démence” de tout un chacun, cher à Gilles Deleuze.
Nous devons mesurer l’importance de tels rapprochements et ce qu’ils 
autorisent.
Eh bien oui, n’en déplaise à certains, nous ne sommes pas dans des 
tranchées face à face. Les lignes de partage s’estompent. Nous 
sommes semblables dans l’émotion devant les œuvres, nous 
sommes semblables dans l’exigence du respect des artistes et de 
liberté de création.
Marc Grivel et Hélène Geoffroy l’ont bien compris. Anne Hertz et moi-
même portons la même exigence. Marinella Senatore, Thierry Raspail, 
Abdelkader Damani mettent en œuvre cette aventure de découverte et 
d’expression artistique.
Cette forme d’audace convient parfaitement à l’Art contemporain et 
son caractère d’universalité. Il agrège les contraires, il éparpille 
l’homogène, il dépouille ou bouscule les préjugés.
Parfait. D’une certaine manière, il nous renvoie à ce que nous sommes 
et nourrit notre capital culturel pour nous transformer. Il est libératoire 
et émancipateur. Il nous sauve du confort trompeur des certitudes, des 
inerties, des conservatismes.
Montrons que nous ne sommes pas aux confins ni de la Culture ni de 
l’Histoire, mais bel et bien acteurs de tous nos projets y compris des plus 
atypiques. Alors, continuons à faire Biennale ensemble et plein d’autres 
choses. Venez inspirer les Vaudais et inspirez-vous d’eux ; Vaulx-en-Velin 
vous appartient. »
Nadia Lakehal, adjointe à la Culture de Vaulx-en-Velin.

Faites du vélo
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la 2e édition de la 
« Faites du vélo ». À cette occasion, la municipalité s’est entourée de 
partenaires de qualité. Les cycles Véran, avec la grimpée 
chronométrée du Mont Thou, ont apporté la touche sportive de 
cette manifestation, les cycles Vélonaute ont participé à faire 
découvrir le vélo électrique en permettant au public d’essayer 
gratuitement des vélos. Petits et grands ont pu se divertir grâce aux 
acrobaties des clowns cyclistes de la compagnie Ziganime. Pendant 
ce temps, l’association la Petite Rustine proposait des ateliers 
d’initiation à l’entretien des cycles. Les filles furent aussi à l’honneur 
avec l’association « Courir pour elles » qui, pour l’occasion, organisa 
une «  Grimpée pour elles  », au profit de la recherche contre le 
cancer. Le jeune club «  Monts d’Or Vélo  », quant à lui, tenait la 
buvette, complément indispensable aux excellentes gaufres 
préparées par Anne Dewred, et assurait la sécurité sur les différents 
parcours. 
Patrick Guillot, Adjoint

Tous à vélo.. électrique
Le 27 septembre dernier, 8 Saint-cyrots ont bénéficié d'une 
subvention dans le cadre de l'achat d'un vélo électrique neuf. Trois 
d'entre eux racontent:
« Plus qu’un sport, le vélo à assistance électrique est devenu pour 
moi un vrai mode de transport ; avec lui, tous les trajets, notamment 
dans les Monts d’Or, sont devenus possibles, et c’est un grand 
plaisir. » Agnès Ogier
« Le rêve de faire les 3 cols en vélo avec mon épouse est enfin 
devenu réalité ! » Samuel Coester 
« Hormis le fait de gravir aisément les routes escarpées des Monts 
d’Or, l’idée de pouvoir atteler une remorque enfant et ainsi de 
véhiculer notre petite fille avec plus de facilité a définitivement 
concrétisé mon choix. Quel bonheur de partager nos escapades en 
sa compagnie. Merci à la municipalité pour cette aide. » Jacqueline 
Garnier

Notre village est confronté depuis plusieurs années à des difficultés 
croissantes de circulation, de vitesse excessive et de stationnement.
Il était donc nécessaire, pour bien cerner ces problèmes, d’en 
préciser les contours, puis pour en dessiner les solutions, d’en 
quantifier précisément les composantes. 
Ainsi, nous avons commandé au Grand Lyon Métropole une étude 
de circulation. Elle est actuellement cours.
Les détails de cette étude, ainsi que les premiers résultats vous 
seront communiqués dans le bulletin municipal de janvier 2016.
Gérard Piras, Adjoint

Stationnement génant

Etude de circulation

Saint-Cyr avant tout
On peut dire beaucoup de choses avec 1000 signes mais on ne 
peut pas aborder 1000 sujets. Débattre de la place de St Cyr au sein 
de la métropole, dénoncer l’inauguration d’un jardin controversé, 
proposer des solutions pour l’aménagement urbain et la circulation, 
expliquer les conséquences de la loi SRU pour notre village, réfléchir 
à la portée des décisions de la mairie. Choix cornéliens impossibles à 
trancher en 1000 signes. 
D’autant que ces mots ne retrouvent pas sur toutes les 
communications de la mairie contrairement au règlement intérieur. 
Si nous n’insistions pas, ces mots, si petits soient-ils, ne seraient 
toujours pas sur le site internet de la mairie. Heureusement l’erreur est 
réparée, malgré la mauvaise volonté évidente de certains adjoints. 
Aussi nous avons la joie de vous annoncer la mise en ligne de notre 
nouveau site internet : www.stcyravanttout.fr 
Vous y retrouverez toutes nos idées, interventions, et actualités 
concernant le village. N’hésitez pas à venir le consulter et à nous faire 
part de vos critiques positives ou non. Nous sommes à l’écoute et 
tenterons de notre mieux pour faire entendre vos voix et porter nos 
idées au sein du conseil et des commissions.
Jean-Baptiste Autric, Jérôme Cochet, Christelle Guyot et Marie Révillon

Expression des listes d'opposition
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le 9 septembre 2014 le 
règlement intérieur de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
entré en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
Ce règlement intérieur stipule que « Les communications devront 
être adressées à l’adjoint en charge de la communication et des 
publications avec un délai de préavis suffisant pour en permettre 
l’intégration dans des délais compatibles avec le calendrier de sortie 
des publications municipales.
L’article envoyé ne peut excéder 1 800 caractères espaces compris 
pour les bulletins municipaux, et 1 000 caractères espaces compris 
pour les lettres municipales. »

Notre commune participera au Téléthon ce 
5 décembre grâce à l’engagement de 
plusieurs associations. 
Benvenuti proposera ses fameux diots à la polenta sur la place de 
la République toute la matinée. Cette animation sera accompagnée 
par la chorale italienne de l’association… ambiance assurée !
Le club Monts d’Or Vélo sera également présent sur la place de la 
République, où il proposera l’activité « Roulez avec le MOV pour le 
Téléthon  ». Il s’agira de pédaler sur des homes trainers, chaque 
kilomètre pédalé rapportant une contribution au profit du Téléthon. 
Le MOV interviendra également sur les communes de Collonges et 
St Didier.
Old West Country quant à elle proposera une animation de 
Zumba à La Source le dimanche 6 décembre de 10h30 à 12h au prix 
de 10 €.
Patrick Guillot, Adjoint 

Téléthon

Afin de permettre une meilleure rotation des véhicules sur le 
parking de la poste, une zone bleue a été mise en place (marquage 
bleu au sol).
Le stationnement y est désormais limité à 1h30 avec pose 
obligatoire d’un disque.
Cette règlementation s’applique tous les jours (sauf dimanche et 
jours fériés), entre 09h et 12h30 et entre 14h et 19h.

Zone bleue


