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Carnet d’état civil

Référents de quartier

Libre expression
Vivre Ensemble à Saint-Cyr
Dans le contexte de dégradation climatique, nous voulons que la 
commune s’engage dans une démarche de développement durable 
et qu’elle pilote un plan d’actions avec des engagements concrets : 
• Pour tout projet communal, explorer les différents modes 
énergétiques et rechercher des solutions innovantes.
• Devenir exemplaire en matière de transports alternatifs, en créant 
des cheminements piétonniers sécurisés, en mettant en œuvre 
même partiellement le pédibus, en aménageant des pistes cyclables, 
en continuant à promouvoir le Vélo à assistance électrique à St Cyr.
• Augmenter le nombre de producteurs locaux au marché, tout en 
ayant le souci d’offrir des prix bas. 
• Favoriser une agriculture de proximité, créatrice d‘emploi. 
• Aménager, en préservant son caractère naturel, le vallon du Pomet 
en concertation avec les propriétaires, le syndicat des Monts d’Or et 
les associations de sauvegarde de la nature.
• Avoir systématiquement dans les bulletins municipaux un encart 
informatif et éducatif en matière de gestes écologiques (compostage, 
recyclage…).
Gilbert Ray, Eliane Debard-Caullier - gauche.ouverture@laposte.net

St Cyr Avant Tout
Le maire a décidé de rattraper le retard imposé par la loi SRU (25 %) 
en demandant au moins 30 % de logements sociaux sur les permis 
déposés. Sur ST-CYR, plus de 200 logements sociaux sont déjà 
programmés. Si nous soutenons la construction de logements 
collectifs afin de répondre à un besoin (jeunes et personnes âgées), 
nous estimons que la réalité du terrain à ST-CYR impose de maîtriser 
de telles constructions. Certains des futurs projets se situent dans des 
lieux où les rues sont étroites, mal desservies en transport et qui ne 
sont pas configurées historiquement pour accueillir le flot de 
véhicules qui desservira ces nouveaux logements, ce qui ne sera pas 
sans risque pour les riverains. Certains sont mal insérés 
architecturalement. Pourtant les permis sont signés sans avoir obtenu 
de budget pour des aménagements de voirie ou du transport. Si 
nous voulons que notre village garde son âme, il est urgent de se 
battre vraiment devant l’incohérence de cette loi.

Budget supplémentaire 2015

Travaux sécurité

Le Budget Supplémentaire de notre Commune a été présenté et 
adopté par 23 voix "pour", 2 abstentions et 4 votes "contre" lors 
de la séance du Conseil municipal du 10 mars dernier. Il avait été 
au préalable examiné en détail pour toutes les lignes de recettes 
et de dépenses, pour le fonctionnement et l’investissement, en 
Commission des Finances le dimanche 2 mars 2014 par les élus 
membres de la commission présents.
Le Compte Administratif 2014 qui retrace tous les mouvements 
comptables de l’année écoulée, sous la responsabilité du Maire, 
a été adopté à l’unanimité moins une abstention. Le Compte de 
Gestion qui est son image tenu par la Trésorerie, n’a constaté 
aucun écart. Il a été adopté à l’unanimité ainsi que l’affectation 
du résultat 2014.
Pour 2015, comme nous l’avions dit lors du vote du Budget 
Primitif 2015 voté le 16 décembre 2014, nous sommes encore, 
et pour la dernière fois, dans une procédure budgétaire en 
2 temps comportant donc un Budget Primitif suivi d’un Budget 
Supplémentaire. Cette méthode nous permettra de disposer dès 
le début de la nouvelle année des lignes budgétaires nécessaires 
au suivi des dépenses.
Les moyens de gestion maintenant en place sont bien rodés et 
nous permettront comme prévu, pour le budget 2016 de 
rejoindre la pratique moins lourde du Budget Primitif unique 
pratiquée par la majorité des communes. Il pourra être complété 
seulement de décisions modificatives si les informations 
attendues de l’État ou de la Métropole tardaient un peu...
Pour cette dernière année de procédure en 2 temps, la 
disposition principale de notre Budget Supplémentaire est bien, 
comme depuis 2011, le maintien du taux des trois taxes 
(habitation, foncier bâti et non bâti), toujours au même niveau, 
sans augmentation pour 2015.
Par principe, le Budget Supplémentaire enregistre le résultat 
excédentaire de l’année précédente avec en particulier les 
compléments de recettes fiscales liées aux modifications des 
situations personnelles des habitants au regard des trois taxes et 
surtout le montant réel de la part communale de la taxe 
additionnelle aux droits de mutation. 
Sur cette dernière, notre prévision prudente avait été de 
320 000 €, le montant perçu aura finalement été de 421 250 € ce 
qui montre aussi la reprise du marché immobilier local.
À noter également que les dotations de l’État et de la Métropole 
qui ont diminué et qui seront encore réduites à l’avenir ne 
représentent que 9 % de toutes nos recettes de fonctionnement.
Je vous propose de passer en revue par des graphiques la 
répartition des dépenses et recettes de fonctionnement qui ont 
été présentées au Conseil municipal.

9 référents de quartier sont aujourd’hui en place sur la commune. 
Leur rôle est essentiel, ils sont à l’écoute des St Cyrots, sur les difficultés 
de la vie quotidienne, grâce à leur connaissance de la commune, leur 
disponibilité et leur dévouement, ils remontent rapidement les 
réflexions et problèmes aux services compétents de la mairie.
Toute l’équipe municipale apportera son soutien à leur action, à votre 
action !
Toutefois nous avons besoin d’autres personnes pour nous aider dans 
cette démarche de rayonnement, rejoignez-nous, faites-vous 
connaître en mairie et participer au bien vivre ensemble !
Un grand Merci !
• Danièle Troncy :
Crécy, Les Greffières jusqu’au bout de la rue Pierre Dupont, Le Tiers
• Nicole Sève :
Canton Charmant, La Jardinière, La Bussière, le Mont Thou
• Anne-Marie Cotte et Vincent Chadier se partagent :
Le Ferroux (rue du Ferroux, jusqu’à la place Lassalle), rue Pasteur, 
chemin du Couter, Route de Collonges jusqu’à l’ancienne caserne, 
Rue Gambetta (Cimetière), Rue Gabriel Perri, rue Pierre Dupont
• Véronique Cabannes :
Mont Cindre, Fromental, Route du Mont Cindre, Les Varilles
• Maurice Thomé :
Champlong, Les Côtes, Les Chevallières, Les Charbonttes, Les 
Draperies
• Estelle Masbernard :
L’indiennerie, Le Monteiller, Chatanay (Chemin de la côte de Vaux)
• Michel Thomas :
Les Ormes, Beau Verger, Fayolles, LaGrave, Le Tiers
• Laurent Kantu :
La Bâticolière, La Chaux, Mercuire
Valérie Grognier, Conseillère déléguée

Pour nos investissements les recettes seront de 6 119 331 € qui 
seront utilisées à hauteur de 2 318 671 € pour les dépenses de 
renouvellement et de 3 800 000 € pour les projets particuliers. Le 
compte rendu du Conseil municipal du 10 mars reprend le détail 
de tous ces points.

Dans la prochaine lettre, je rendrai compte des procédures de 
décisions, de sécurisation et de suivi des dépenses communales.

Michel Defosse, Adjoint

La dernière étape du processus budgétaire pour l’année 2015 a 
été présentée et adoptée lors du Conseil Municipal du 10 mars 
dernier. Nous pouvons ainsi vous présenter le programme 
2015 des travaux communaux  : création, amélioration, mise 
en conformité, entretien, embellissement des bâtiments, des 
espaces publics et des voiries communales.

• Des travaux d’éclairage et de peinture seront réalisés à la salle 
polyvalente de la Source, ainsi que la remise en état du faux-
plafond de la salle d’accueil. À l’extérieur, ce sont les murs donnant 
accès à la bibliothèque qui vont entièrement être enduits et 
repeints dans le but de rendre cette place agréable et l’accès à 
l’espace culturel plus accueillant.

• Une remise en état des éclairages et des peintures dans la grande 
salle du bas des Vieilles Tours va prochainement être réalisée. Les 
travaux d’étanchéité sont toujours en cours de réalisation.

• Dans la continuité de notre politique d’économie d’énergie, 
l’isolation des combles du bâtiment principal et l’isolation des 
murs du petit bâtiment de l’École du Bourg vont être entrepris.

• Les éclairages des rampes d’accès et du nouvel abri de l’École de 
Champlong vont également être changés.

• Des travaux de rénovation du logement de l’Ermite ont 
été entrepris sur le site de l’Ermitage du Mont Cindre afin de 
permettre la privatisation du jardin potager.
Le sablage des murs extérieurs permettra d’effacer les graffitis et 
de rendre le lieu plus accueillant.

• La rénovation du mur du terrain Gambetta sera également 
réalisée courant 2015.

• Le parking de la Poste va être redessiné afin d’optimiser le 
nombre de places de stationnement. Après travaux, une dizaine 
de places supplémentaires verront le jour.

• La création d’un columbarium au cimetière du village est 
toujours d’actualité et et sera prochainement réalisé.

• L’aménagement de nouveaux WC publics sur la Place de la 
République est à venir.

Gérard Piras, Adjoint

Priorité aux piétons rue Jean et Catherine Reynier
Un plateau traversant a été récemment aménagé rue Jean et 
Catherine Reynier. 
Nous rappelons qu’un plateau traversant équivaut à un passage 
piéton. Les plateaux traversants sont aménagés pour réduire la 
vitesse des véhicules et pour permettre aux piétons de traverser 
la chaussée en toute sécurité dans un espace signalé et visible 
par les automobilistes. Les piétons sont ainsi prioritaires lors de 
leur traversée tout comme sur un passage piéton.

Arceaux à Vélo
Dans la continuité de la politique de développement durable 
et de l’encouragement des modes de déplacement doux, la 
municipalité a souhaité que soient installés des arceaux à vélo.
Ainsi, le parc de la mairie, le parking de la Source et le parking des 
Vieilles Tours accueillent désormais chacun 2 arceaux à vélo. Cet 
équipement permet un stationnement sécurisé et facilité pour 
les cyclistes.

Mise en sécurité des piétons, arrêt de bus Ferroux
Pour répondre à la demande des habitants, la Métropole a 
proposé une solution consistant à protéger une zone d’attente 
sur la Rocade.
Cette solution a reçu un accord de principe de  la Commission 
Transport.
D’une façon provisoire, un marquage au sol et des potelets pour 
délimiter l’espace dédié aux enfants ont été réalisés.
Ce sera l’opportunité de tester pratiquement cette solution. Si 
elle se révèle satisfaisante, le trottoir définitif avec ses protections 
sera réalisé pendant les vacances d'été pour être opérationnel à 
la prochaine rentrée 2015.
Gérard Piras et Gérard Frappier, Adjoint et Conseiller délégué
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Édito du Maire

Carnet d’état civil

Les travaux du logement de 
l’Ermite s’achèvent. Ils ont consisté 
à déposer les placages qui avaient 
été montés sur la totalité des murs 
et à démonter les faux plafonds des 
deux pièces du logement. La 
réalisation de ces travaux était 

dictée par la nécessité d’assainir un bâtiment saturé d’humidité. 

L’ensemble des éléments déposés a révélé de beaux 
appareillages de pierres, des voutes plein cintre ainsi que des 
éléments architecturaux oubliés. Ici une niche, là une ancienne 
porte comblée, etc. Il a été décidé de conserver au maximum les 
éléments anciens mis à jour. Les interventions sont minimalistes, 
avec par exemple de simples rejointages des appareillages de 
pierres.

Le logement de l’Ermite ainsi restauré aura une nouvelle 
vocation. Il sera équipé pour accueillir un traiteur lors de soirées 
organisées dans le jardin potager. La Commune vous permettra 
dès cet été de profiter de ce balcon unique sur la métropole 
lyonnaise, pour vos évènements privés (cocktails, dîners, etc.). Le 
lieu est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite et 
est équipé de sanitaires. Les sommes perçues par la Commune 
pour la location des lieux seront utilisées pour la restauration du 
jardin de rocailles de l’Ermitage.

Parallèlement, la Commune, en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine et avec les associations Louis Touchagues et le Mont 
Cindre et son Ermitage lance la 2e tranche de souscription pour 
sauvegarder le jardin de rocailles. Elle aura pour but de prioriser les 
actions de restauration sur le belvédère. Cette souscription est 
ouverte à tous et offre des possibilités de déductions fiscales 
(impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les entreprises).

Cette année, le site de l’Ermitage sera l'un des lieux d'exposition 
de la biennale d'Art Contemporain.

Libre expression

Le mercredi de 14 h 30 à 16 h
Une nouvelle équipe de 5 personnes est réunie et fonctionne à 
plein rendement !
Outre L’aide aux devoirs, nous proposons des temps forts  : une 
conférence sur les volcans, la visite du Musée des Confluences, la 
participation à la biennale d’art contemporain.
16 enfants de La Chaux ont participé avec enthousiasme au 
Printemps des Poètes et récité avec bonheur une à plusieurs 
poésies devant un public fourni. Quelle merveille de voir nos 
jeunes s’emparer du micro et nous dire parfaitement leurs 
poèmes !
Bravo à l’équipe de la Bibliothèque et celle du Printemps des 
Poètes qui ont conquis les 16 enfants de La Chaux, très actifs et 
applaudis. Une première réussie qu’ils désirent renouveler.
Le lâcher des ballons, sous un ciel magnifique, qui emportaient 
tous une poésie écrite par chacun des participants, a été une vraie 
joie. 
La fidélité depuis plus de 20 ans de notre belle équipe aux enfants 
de La Chaux se poursuit.
Rendez-vous le 26 septembre à 10 h 30 pour l'inauguration du 
petit jardin de La Chaux.

Cet hiver le hameau d’enfants Les Angelières s’est expatrié à Saint 
Front, en Haute-Loire. Deux à trois fois par an, pendant 15 jours, 
les équipes éducatives invitent 24 enfants à découvrir d’autres 
paysages, d’autres façons de vivre et tout cela aux portes de Lyon. 
Pour Pâques c’est dans la Drôme des collines que nous irons user 
nos souliers et aiguiser nos regards sur les contreforts du Vercors.
Pendant ce temps la maison d’enfants observe une période de 
grand nettoyage sous la houlette de l’homme d’entretien et des 
maitresses de maison et des diverses entreprises de contrôle et 
de sécurité.
Tout doit être prêt et en ordre de marche pour chaque rentrée 
scolaire…
La fête du hameau, traditionnelle, aura lieu cette année avec une 
semaine d’avance, pariant sur un printemps précoce et doux… Et 
si les primevères fleurissent déjà dans le parc des Angelières, les 
projets murissent pour cet été (projet vélo pour relier Lyon à St 
Étienne, le partenariat avec la mairie de St-Cyr et la Biennale d’Art 
contemporain…)
Et malgré un partenariat nouveau et réjouissant avec l’École 
Catholique des Arts et Métiers (ECAM), nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles, de bonnes âmes pour accompagner les 
enfants dans leurs devoirs, leurs démarches, leurs jeux…
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet 
des Angelières ou mieux, à venir nous rencontrer…
À bientôt,

Armel Villard, Directeur

V
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Soutien scolaire à La Chaux 

L’Ermitage en action

Hameau d’enfants 
des Angelières

Construire l’avenir du Village

En traversant Saint-Cyr, nous pouvons 
admirer les témoins d’un Village qui s’est 
construit au fil des siècles, s’adaptant aux 
diverses évolutions de la société. Cet 
héritage nous rappelle, sans cesse, la 
responsabilité que nous avons, en tant 
qu’élus et en tant qu’habitants de Saint-
Cyr, de construire l’avenir du Village tout en 
conservant son identité.

Dans ce monde globalisé, on pourrait penser que le Village n’ait 
plus vraiment toute sa place, et que Saint-Cyr serait contraint, 
malgré lui, de subir l’urbanisation, la densification croissante de 
Lyon et la centralisation des compétences confiées à la nouvelle 
Métropole.

En réponse à ces pensées, à certains égards, inquiétantes, je 
souhaite revenir sur la conviction que j’avais déjà partagée avec 
vous lors des vœux de ce début d’année, à savoir que si l’homme 
économique est mondial, l’homme social est local et que, 
plus que jamais, dans ce contexte de métropolisation, le 
Village et son mode de vie à l’échelle humaine ont un rôle à 
jouer.

Cette conviction conditionne la manière dont nous construisons 
le Village de demain et influe très fortement sur notre politique de 
logements. Dans un contexte où, en tant que communes, nous 
devons satisfaire aux contraintes de la loi relative à la Solidarité et 
au Renouvellement Urbain (SRU-2000), renforcée par la loi pour 
l’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové (ALUR-2014), nous 
menons une réflexion approfondie pour que le nombre de 
logements privés et sociaux n’augmente pas brutalement et ne 
viennent, ainsi, entamer les espaces naturels de la commune, son 
cadre de vie, son architecture et son identité qui font son 
authenticité.

Ces lois, votées à l’échelle nationale et qui ne tiennent pas compte 
des spécificités des communes, nous obligent à compter 25 % de 
logements sociaux d’ici 2025, en suivant des objectifs triennaux, 
au risque d’être pénalisés très lourdement. En cas de carence, la 
commune devra s’acquitter d’une pénalité annuelle d’au 
minimum 80  000  € qui pourra être éventuellement jusqu’à 
quintuplée par le Préfet pour atteindre la somme de 400 000 € si 
nous ne montrons aucune progression. Une somme qui 
représente plus de 6 % de notre budget annuel de fonctionnement !

À partir de ces contraintes législatives, nous avons l’obligation de 
faire un travail irréprochable sur chaque programme que nous 
validons pour que les promoteurs immobiliers réalisent des 
projets qui s’intègrent de la meilleure façon dans la commune. 
Nous faisons le choix de travailler sur des projets de 
logements en hauteurs limitées et en hameaux, en 
résonnance et en cohérence avec le mode de vie de Village. 
Nous privilégions la vie en petites résidences plutôt que dans 
de grands ensembles. Cette politique en faveur du logement 
social est pour nous l’occasion de répondre aux évolutions 
démographiques que nous rencontrons à Saint-Cyr. 

Nous travaillons donc activement pour proposer aux personnes 
âgées en situation de dépendance ou d’isolement des solutions 
leur permettant de rester dans le centre du Village où elles ont 
passé la majorité de leur vie. Aussi, en fixant à 30 % le nombre 
de logements sociaux dans chaque programme, nous 
préservons la mixité sociale et l’équilibre générationnel dans 
la commune tout en favorisant l’arrivée de nouvelles familles 
et d’enfants. L’accueil de nouvelle famille nous permettra ainsi 
d’éviter les fermetures de classes pénalisantes pour le 
fonctionnement des écoles, leurs enseignants et leurs élèves.

Dans ce contexte où Saint-Cyr est en mouvement, nous 
continuons aussi à entretenir l’existant et à préserver le patrimoine 
de la commune. C’est aussi pour cela que nous avons demandé à 
la Métropole de réaménager la Route de Lyon, artère principale du 
Village, pour une meilleure sécurité des riverains, d’autres projets 
suivent. C’est également en ce sens que nous restaurons des sites 
historiques comme l’Ermitage ou que nous saluons la rénovation 
des façades de la place de la République de Saint-Cyr par son 
propriétaire.

Pour que demain, Saint-Cyr reste ce Village authentique qu’il a été 
et qu’il est aujourd’hui.



Variations culturelles
Chefs…
Du 21 mai au 18 juin aux Vieilles Tours

Le 4 juin - 21h aux Vieilles Tours
Le fameux quatuor de saxophones Heavy 
Fingers (en fait trois saxophones et une 
trompette) sera à Saint-Cyr jeudi 4 juin pour 
le concert d’ouverture des Variations 

Culturelles 2015. Créé en 1993, Heavy Fingers fait aujourd’hui figure 
de référence dans le monde du saxophone. Ils ont joué dans toute 
la France : Jazz à Vienne, Nuits de Fourvière, mais aussi au Casino de 
Paris et à l’Olympia et rencontrent un vif succès en Europe, au Japon 
et au Mexique. Basé sur des compositions personnelles et des 
arrangements de thèmes de John Coltrane, Charlie Parker et Wayne 
Shorter, le concert que nous proposent ces quatre virtuoses a tout 
pour nous faire rêver.

L’art se vit, l’art se partage… 

Flash info associations
Sport détente

Saint-Cyr Savate
La savate boxe française se porte bien à Saint-Cyr : 73 adhérents, 
garçons et filles, dont une douzaine de pratiquantes sous la forme 
fitness (savate-forme).
Beaucoup d’entrain, de bonne humeur, d’efforts partagés, avec 
toujours, comme objectif principal, le bien-être au plan physique et 
moral, ainsi que l’esthétique efficace.
Trois plages horaires pour les adultes, deux pour les enfants, deux 
moniteurs et quatre aides-moniteurs, et un lieu d’entraînement 
majestueux et empreint d’une beauté  apaisante : la salle des vieilles 
tours.
Pour tous renseignements, pour une inscription à l’essai sur les trois 
derniers mois (tarif réduit) : 07 81 84 18 91
Quomodo Saint-Cyr savate

Tennis Club de Saint-Cyr
« Offre spéciale Tennis Adulte » réservée aux nouveaux adhérents : 
inscription à tarif préférentiel d’avril à septembre : 100 €.
Animation - Barbecue  le samedi 30 mai à partir de 13  h  30, les 
adultes s’affronteront dans le cadre d’une journée "doubles mixtes". 
Les couples seront tirés au sort. Barbecue champêtre vers 19 h !
Venez nombreux pour partager ce bel évènement sportif !
Renseignements et inscriptions : 04 78 83 13 59
ou http://www.tennis-club-st-cyr.fr/

GV le Donjon
Comme à son habitude la G.V. le Donjon tiendra un 
stand alimentaire lors du Rendez-vous des Artistes le 
dimanche 7 juin 2015. Comptant sur votre présence 
pour apprécier les très bons gâteaux réalisés par les 
excellentes pâtissières bénévoles de notre association 
ainsi que la vente de boissons, sandwichs, saucisses 
ou autres crêpes proposés par des vendeuses dévouées et 
sympathiques. Nous espérons en votre compagnie pouvoir parler 
gymnastique et marche nordique avec vous. Merci d’avance

Noëlle OLYMPE, La secrétaire - 04 72 19 41 03

Monts d’Or Vélo
Le MOV, nouveau club cycliste de Saint-Cyr et Saint Didier, compte 
déjà 30 adhérents. 
La section Route est bien lancée avec 3 sorties hebdomadaires les 
mardi, jeudi et dimanche pour des parcours de 40 à 60 km pour les 
petits vélos et 80 à 100 km pour les grands vélos. 
La section VTT se met en place.
Parmi les sorties annuelles proposées aux adhérents, notez déjà 
celle du 31 mai au Col des Echarmeaux (Propières). Le Club travaille 
aussi sur un projet de circuit sur plusieurs jours pour faire la route 
des Lavandes, du 12 au 19 septembre.
Selon son niveau, le Club MOV permet de rouler au sein d’un groupe 
homogène, dans une ambiance sympathique, sans esprit de 
compétition. 
Infos et adhésions : montsdorvelo@outlook.fr 

Loisirs culture détente
Art Culture et Loisirs

Congrès mondial de la Rose 2015 à Lyon
Pierrick Eberhard vous présentera son nouvel 
ouvrage : Le « Guide de La Rose à Lyon et en 
Rhône Alpes ».
Décryptage d’un roman d’amour !
Jeudi 25 juin à 14 h 30 à Salle de la Source. 
Conférence ouverte à tous.  

PAF : 10 € sans réservation. 
Nos « jeudis d’été » 
Comme chaque année, ACL vous propose des sorties amicales et 
culturelles  avec la visite de lieux historiques et des régions aux 
identités fortes.
Ouverts à tous.
Renseignement - réservation : Art Culture et Loisirs
04 78 64 20 40

Festival des Voix de l’Enfance
L’édition 2015 du Festival des Voix de l’Enfance se déroulera, comme 
à son habitude, dans les lieux remarquables du patrimoine de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, le samedi 20 juin 2015. 
Cette année, le thème sera : les Pirates.
Les chorales de Saint-Cyr, Tassin, du Conservatoire de Vaulx-en-Velin 
se succèderont, puis les Maîtrises et Prémaitrise Saint-Charles de 
Chalon-sur-Saône fermeront l’après-midi avant de nous emmener 
vers le grand repas spectacle du soir : Les Pirates (écrit et composé 
par Serge Desautels), qui rassemblera toutes les chorales et maîtrises 
ayant participé au Festival, et qui seront accompagnés par les 
musiciens professionnels d’Odyssée ensemble & cie.
Au total plus de 100 choristes, âgés de 6 à 15 ans, se rassembleront 
dans un grand moment musical et visuel, durant lequel les 
spectateurs seront enrôlés sur le bateau des enfants pirates.

L’après-midi est libre, le repas spectacle du soir sera payant. 
Renseignements artdelenfance@stcyraumontdor.fr ou au 
06 23 36 73 46 auprès de Mireille Baldacchino, Présidente de 
l’association.

Balade patrimoine
Comme chaque Gilbert Ray et Maurice Gaillard vous invitent pour 
une visite nocturne. Venez découvrir notre commune, son histoire, 
ses anecdotes. 
Rendez-vous à 20 h sur le parvis de l’église - durée de la visite 2 h 30 
le samedi 13 juin 2015.
La visite est gratuite, si vous êtes satisfait de la promenade vous 
pourrez faire un don qui sera reversé à l’association St Cyr Entraide.
Et si toutefois vous n’êtes pas disponible, Gilbert et Maurice sont à 
votre disposition pour programmer d’autres visites.
Gilbert Ray et Maurice Gaillard 

Le 5 juin - 20 h 30 à la salle de la Source
La Chorale de l’Harmonie organise cette grande soirée avec des voix 
locales, régionales, solistes et multiples, sur des thèmes classiques, 
traditionnels et jazzy :
• le Quatuor ECO, issu de l’ENM de Villeurbanne et mené par le chef 
de chœur Tanguy Poble.
• un trio féminin autour de Elsa Goujon, chanteuse dans l’ensemble 
Calliope et chef de chœur.
Jazz’elles, groupe de jazz vocal féminin, créé à Lyon en 2013. Seize 
chanteuses et un quartet, dans un répertoire swing, latin, ballade, 
pop. Musiciennes professionnelles ou amateurs passionnées, les 
unes apportent leur expérience du monde du jazz et leur aisance 
dans l’improvisation, les autres leur rigueur vocale et leur longue 
pratique de la polyphonie, le tout sous la direction exigeante et 
bienveillante de Jean-Claude Wilkens.

Le 6 juin - 20 h 30 à la salle de la Source
Cinq passionnés de Claude Nougaro 
revisitent celui qui a bercé leur 
enfance. Le Nougaro des années 60 
avec « Le cinéma » ou « Le paradis », 
mais aussi celui des années  2000 
avec «  Déjeuner sur l’herbe  ». Des 
chansons qui sont désormais des 
standards  : « Toulouse » ou « Ah tu 
verras  », comme des trésors à 
redécouvrir : « Il y avait une ville » ou 
« Allez y les bergères ».
La voix de Géraldine Lefrêne, les 

interprètes jonglant avec le swing et la bossa-nova, leur intimité avec 
l’œuvre du poète forment un tout réjouissant qui transporte les 
spectateurs dans le monde de Nougaro, le tout émaillé d’improvisations 
vocales et instrumentales. 

à la 14e édition du 
Rendez-vous des Ar-
tistes le 7 juin à 
Saint- Cyr au 
Mont d’Or.
Dans les rues du vil-
lage, près de 160 ar-
tistes professionnels 
et amateurs expose-
ront leurs dernières 
créations. Le public 
découvrira et pourra 
acquérir une grande 
diversité d’œuvres  : 
huiles, aquarelles, 
techniques mixtes et 
collages, photogra-
phies, sculptures. Un 
kaléidoscope de cou-
leurs, de lumières, de matières et de formes attend les visi-
teurs pour cette nouvelle édition riche de rencontres, 
surprises et émotions.

En 2015 Veduta /Biennale de Lyon 
s’associe au Musée Africain et au 
Musée d’Art Contemporain de Lyon 
pour discuter le moderne, à partir de 
leurs collections respectives. Cette 
collaboration débute à l’occasion de 
l’exposition Chefs… à Saint-Cyr au 
Mont d’or, à l ’invitation de 
l ’association des Rencontres 
Artistiques.

Chefs… est une exposition où les formes et les apparences du pouvoir 
sont mises en scène par un artiste contemporain, Sunday Jack Akpan, en 
dialogue avec des objets du Musée Africain  : couronne cérémonielle 
yoruba, sièges ashanti et fon.
Ouverture au public :
• Du mercredi au vendredi : 16 h/19 h
• Samedi/dimanche : 10 h/18 h
Visites privées sur rendez-vous au 04 78 64 19 75
Les Rencontres Artistiques
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Flash info associations
Accueil des Villes Françaises Mont d’Or
Vous changez de ville ? Nous vous accueillons !
Nous vous proposons de faciliter votre adaptation dans votre 
nouvelle vie. Contactez-nous !
À bientôt
Martine Péchoux - Responsable des bénévoles de l’AVF
martinepechoux@hotmail.com - 06 09 44 94 70 - avf.asso.fr/lyon et 
notre page Facebook

Bridge Club des Monts d’Or
Parties libres le mercredi jusqu’à fin juillet
Affilié à la Fédération Française de Bridge, le Bridge Club des Monts 
d’Or fonctionne dans le parc de la mairie de Saint Cyr, au Foyer des 
Anciens, dans une sympathique ambiance de convivialité. Les 
parties libres, ouvertes à tous, se poursuivront jusqu’à fin juillet les 
mercredis dès 14 h 30.
Notre club propose aussi des cours les mercredis 29 avril, 13 et 
27  mai et 3 juin et des tournois (22 avril, 20 mai – inscription 
obligatoire). 
Michel Mouriot - Président - 06 24 25 08 16
Jackie Calmels - Secrétaire - 06 50 51 31 34 
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr 

Le mois de mai sera très italien pour Benvenuti puisque le 
traditionnel voyage annuel emmènera les amateurs en Sicile 
occidentale. Le 9 mai, les choristes de la Tarentelle chanteront à 
Lyon sur le stand de l’Italie à l’occasion de la journée de l’Europe. En 
juin, nos ateliers fermeront, mais les inscriptions pour les cours 
d’italien seront ouvertes. Contactez-nous !
Philippe Saint-Maurice - Président - 06 08 92 89 42
Ou 06 82 55 42 76 - contact@benvenutisaintcyr.fr.

Harmonie de Saint-Cyr
Notre Fête de l’École de musique sur le thème « De Broadway à 
Hollywood » aura lieu le samedi 30 mai à La Source à 19 h 30. Elle 
regroupera les jeunes élèves, la chorale et les musiciens de 
l’Harmonie. Venez nombreux.
Pour les Variations Culturelles, un concert de chorales aura lieu le 
vendredi 5 juin à 20 h 30 à La Source. Au programme Jazz’Elles, un 
trio vocal féminin, le quatuor Eco et la chorale de l’Harmonie.
Pour le week-end des classes, nous proposerons un apéro-concert 
le 13 juin vers 19 h sur l’Esplanade de La Source avant d’accompagner 
le défilé du dimanche.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’Harmonie.
Mireille Baldacchino - Présidente
06 23 36 73 46 - harmonie@stcyraumontdor.fr
http://harmoniesaintcyr.free.fr

Cabornes et Petit Patrimoine du Mont d’Or
En étroite collaboration avec le Syndicat Mixte des Monts d’Or, notre 
association a finalisé le sentier de découverte des cabornes. Ce 
parcours qui sera appelé « Sentier de l’homme et du paysage » fera 
découvrir, en plus des cabornes restaurées, des paysages 
d’exception, témoignages de l’histoire des Monts d’Or et de l’activité 
de l’homme dans cette région : agriculture, extraction de la pierre… 
Au total, le public pourra visiter 14 cabornes restaurées. Ce panel 
d’ouvrages vient de s’enrichir de la caborne des chênes têtards qui 
se cachait sous une abondante végétation. Venez la visiter. Elle est 
située au bout du chemin de Chenevier à quelques mètres du clos 
de la Rosette.
André Lorton - Président

Les cafés de Saint-Cyr 
Merci à tous pour ces belles conférences, cette belle rencontre avec 
Franck Thilliez et ce bel atelier d’écriture polar clôturant en beauté 
un premier semestre 2015. Grâce à vous, chers amis, cher public, des 
liens forts se sont tissés avec nos partenaires institutionnels qui nous 
permettront de vous offrir encore de beaux moments d’intelligence 
et de partage. Nous vous invitons à consulter notre site pour suivre 
notre actualité.
Cafesdestcyr.fr

Un Country Club à St Cyr ?
Après la Country, la Zumba, le Rock, la Salsa et les 
cours d’anglais, l’association Old West Country ouvre 
une  Section Golf, abordable et conviviale. Nous 
partageons des abonnements. La formule est comparable aux 
« cartes affaires  » ou aux droits de jeu souscrits par les Comités 
d’Entreprises. En 2015, nous jouons à Mionnay et au Beaujolais ; 
d’autres par la suite ?... 
Renseignements : Michel Rocher - 07 87 08 07 54
http://www.oldwestcountry-stcyr.fr/autres_activites/golf.html
Et n’oubliez pas notre soirée Portes Ouvertes du mardi 30 juin de 
19 h 30 à 21 h 30 à la salle de La Source.
Marie Claude Decock - Présidente - oldwestcountry@free.fr
http://www.oldwestcountry-stcyr.fr/

Journée « Portes Ouvertes » à la caserne
Venez nombreux découvrir la caserne et les activités des sapeurs-
pompiers volontaires de Saint Cyr - Saint Didier au Mont d’Or lors de 
la journée «  portes ouvertes  » du centre de secours, le 
dimanche 31 mai de 9 h à 18 h.
Au programme de cette journée  : démonstration de techniques 
d’interventions, initiation au secourisme, activités pour les enfants 
et adultes, buvette et pleins d’autres stands.

Touchagues vous donne rendez-vous à 
l’Ermitage
• Concert Jazz le 30 avril : à l’occasion de la conférence de 
presse dédiée à la remise du prix du patrimoine rhônalpin au site 
de l’Ermitage, l’association organise un concert de jazz gratuit avec 
le groupe « Sometime Ago ». Venez nombreux écouter le jazz cool 
de cette formation déjà bien connue des habitants de Saint Cyr. 
• Printemps : les dimanche 3 mai et 7 juin de 15 h à 18 h ouverture 
des sanctuaires des Monts d’Or (chapelles du Mont Cindre à Saint 
Cyr, Saint Fortunat et Saint Didier, églises de Couzon, Saint Romain 
et Vieux Collonges).
Visites guidées du site de l’Ermitage et des fresques de Louis 
Touchagues.
• Été : Visite de l’Ermitage du Mont Cindre les dimanches de juillet 
et d’août.

Aide aux leçons à Champlong
L’Aide aux leçons a été cette année dispensée par 11 Bénévoles, 
de 16 h 45 à 17 h 45 chaque jour de classe. Un bénévole aide à 1 
ou 2 enfants en difficulté.
Nous manquons de Bénévoles. Rejoignez-nous en septembre ! 
1 h par semaine, c’est peu pour vous, c’est géant pour un enfant.
I. Wojnarowski et M. Berthon
Renseignements à la Mairie  - 04 78 47 20 01

Maxi Aide Grand Lyon
Maxi Aide Grand Lyon vous livre vos repas tous les jours sur votre 
commune pour vous aider dans votre maintien à domicile. Le 
coût de ce repas est de 10,75 €. Le coût du transport est de 3,17 €, 
cette partie étant déductible des impôts de moitié. Ce qui porte 
le prix du repas à : 10,75 € - (3,17 €/2 = 1,58) soit 9.17 €.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 15.
L’A.G se tiendra mardi 5 mai 2015 à 16  h  30 à la PIF, 1 bd de 
l’Europe 69130 Rillieux
Mme Barrena - 04 72 53 05 01 - 06 32 14 76 40 
barrena@maxiaide.fr

Accueillir, Ecouter, Orienter, 
Conseiller, Accompagner
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes 
sortis du système scolaire, vous avez besoin de faire le point ? 
Prenez rendez-vous par téléphone tous les jours, sauf le lundi 
matin pour nous rencontrer à Tassin ou sur notre permanence en 
mairie.
Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais
3 avenue du Général Brosset - 69160 Tassin-la-Demi-Lune
04 72 59 18 80 - info@missloc.org - page Facebook
TCL : C21 - 5 - 72 : arrêt Carrefour Libération

Comité de Jumelage

Centre de Loisirs

Le premier week-end du mois de mai verra l’arrivée de nos amis 
italiens qui seront hébergés chez l’habitant. Cyclistes, amateurs de 
visites culturelles, artistiques, de découvertes œnologiques, 
cuisiniers et gourmands arpenteront les rues de notre village, les 
routes des Monts d’Or, les rues de Lyon, les sentiers du Beaujolais, 
en voiture, à pied, à vélo, ou en car. Le programme des futurs 
échanges sera affiné, en particulier celui de nos artistes locaux qui 
dès cet été iront peindre notre village jumeau. 
Philippe Saint-Maurice - Président - 06 82 55 42 76  
contact@benvenutisaintcyr.fr.

L’Accueil de Loisirs propose aux enfants de 3 à 12 ans des activités 
manuelles farfelues, des grands jeux, des jeux sportifs originaux 
tout en respectant leurs choix d’activités. Nous accueillerons avec 
plaisirs vos enfants cet été pour toujours plus d’aventures 
fantastiques. 
Les inscriptions pour les vacances d’été débuteront dès le 
lundi 4 mai. 
Renseignements et inscription : stcyr.animation@alfa3a.org

Solanum et Bois Tordu
En mars, nous avons commencé l’aménagement du jardin potager 
dans le parc de la Mairie dans le cadre des activités périscolaires des 
enfants du Bourg. L’entretien et l’arrosage du jardin seront assurés 
par les enfants et leurs parents adhérents, le samedi de 10 h à 12 h.
Les activités périscolaires de l’École de Champlong ont repris mi-
mars avec la préparation des carrés de culture, les semis et la récolte 
des légumes d’hiver.
Des ateliers de taille de rosiers et d’arbres fruitiers ont été organisés 
au printemps chez plusieurs adhérents. L’association a facilité des 
achats groupés de plants chez un grand rosiériste de la région.
Une initiation à la greffe en écusson sur arbres fruitiers et rosiers sera 
organisée en juillet ou août, sous la direction de Michel Thomas
Michel Thomas, solanumetboistordu@gmail.com
4 rue Élisée Thomas - 69450 Saint-Cyr au Mont d’Or
06 45 86 44 66 ou 04 78 64 06 70

mailto:martinepechoux@homail.com
mailto:bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr
mailto:contact@benvenutisaintcyr.fr
mailto:harmonie@stcyraumontdor.fr
http://harmoniesaintcyr.free.fr
http://www.oldwestcountry-stcyr.fr/autres_activites/golf.html
mailto:oldwestcountry@free.fr
http://www.oldwestcountry-stcyr.fr/
mailto:barrena@maxiaide.fr
mailto:info@missloc.org
mailto:contact@benvenutisaintcyr.fr
mailto:stcyr.animation@alfa3a.org

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

