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Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Vaulx-en-Velin ou la vertu 
du paradoxal.
Les habitants de deux villes si différentes, ensemble dans la Biennale 
d’Art Contemporain; avouez que cela peut paraître curieux, voire 
même un peu provocateur. Mais l’Art ne l’est-il pas par nature ? 

Marc Grivel : Je crois que l’Art, au même titre que la Culture dans son 
ensemble, possède cette caractéristique unique de rassembler au-
delà des différences, parce qu’il fait parti de ce bien commun qui 
constitue le socle de notre société et du vivre-ensemble.
Et si l’Art nourrit le paradoxe, en donnant du sens à l’abstrait, en 
suscitant des émotions parfois contraire à la raison, il autorise aussi 
une société quelle qu’elle soit, à s’interroger, se poser des questions 
sur ses propres évolutions, changements, fragilités, ruptures, urgences.
En ce sens, je suis convaincu que la Biennale d’Art Contemporain sera 
ce vecteur, ce lien qui rapprochera les habitants des deux communes, 
qui en tant que citoyen de la même Métropole, partagent un passé, 
une identité et un avenir commun.

Hélène Geoffroy : Cette « aventure artistique » n’est pas inintéressante 
pour une Ville comme Vaulx-en-Velin qui attend beaucoup mais qui 
sait aussi beaucoup apporter. Les Vaudais sont, en quelque sorte, 
d’excellents experts de leur territoire ; un territoire souvent considéré 
comme un périmètre aux confins de tout y compris parfois de la 
République ! C’est une donnée qu’il faut avoir présente à l’esprit je 
crois.
En effet, pour de nombreux voisins dans l’agglomération lyonnaise et 
au-delà, Vaulx-en-Velin est plutôt une  ‘‘autre planète’’  si vous me 
permettez l’expression !
Et, par certains côtés, c’est un peu vrai ; il faut bien le dire ! Mais Saint-
Cyr, aussi, est quelque peu singulier dans la représentation que 
chacun s’en fait...
Je dis simplement aux Saint-Cyrôts et aux Vaudais, à ceux trop souvent 
installés dans des préjugés, qu’ils ne sont pas dans deux tranchées 
face à face et que l’éclairage d’une curiosité réciproque donne aussi à 
apprendre, à comprendre, à aimer. 

Marc Grivel : Ce partenariat entre Saint-Cyr et Vaulx-en-Velin est une 
opportunité unique de rapprocher deux territoires, qu’à priori tout 
oppose et de proposer à leurs habitants ce destin commun d’être 
transportés par l’Art Contemporain.

Hélène Geoffroy : Ce projet commun, cet esthétisme partagé dans le 
cadre de cette Biennale montrent que nous ne sommes pas voués, 
les uns et les autres, à une existence ou à des pratiques cloisonnées 
ou étanches. Vaulx-en-Velin compte sur vous pour nourrir ce beau 
rêve de découvrir.
La démarche inattendue et audacieuse va sans doute interroger mais, 
j’en suis sûre, séduire. Ces ‘‘deux mondes’’ atypiques vont pouvoir 
s’explorer, s’entendre et partager. Ce travail va, certes, nous renvoyer 
un peu l’écho des paradoxes sociologiques, anthropologiques, 
urbanistiques… mais aussi beaucoup celui des similitudes citoyennes, 
artistiques, humaines. 
Je retiendrai, pour l’occasion, que l’échange prédispose à s’ouvrir, à 
découvrir et à apprécier les autres et sait être un excellent accélérateur 
de création, de Culture et d’Histoire. 
J’espère que notre Ville aura souvent le plaisir de vous voir.

Marc Grivel : Nous devons saisir l’occasion qui nous est accordée pour 
donner du sens, du corps et du cœur, à ce partenariat. Et c’est pour 
cela, que nous encourageons tous les habitants de la commune à 
répondre positivement à votre invitation, et que nous accueillerons 
tous les Vaudais qui viendront découvrir Saint-Cyr avec cette 
convivialité, cette hospitalité et cette humanité qui font aussi partie 
de notre identité.

Hélène GEOFFROY Marc GRIVEL
Députée-Maire de Vaulx-en-Velin Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
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Vide-grenier

Festival des Voix de l’Enfance

Libre expression

20 juin 2015
Un programme riche et 
haut en couleur
Ermitage du Mont Cindre
• 14 h 15 : arrivée du public et mot d’accueil. Aubade du chœur des 
enfants de l’École de Musique de Saint-Cyr.
• 14 h 45 : « Marco Polo et l’empereur de Chine » d’Isabelle Aboulker 
par la chorale d’enfants de Tassin-la-Demi-Lune (direction Cédric 
Meyer). 
• 16 h : concert par la chorale d’enfants de Vaulx-en-Velin (direction 
Delphine Ardiet).
• 16 h 30 : concert par la Maîtrise « Saint-Charles » de Chalon-sur-
Saône (direction Thibaut Casters). 
• 17 h : redescente vers le village.
Salle de la Source
• 17 h 30 : « Atchafalaya » d’Isabelle Aboulker par la pré-maîtrise 
« Saint-Charles » de Chalon-sur-Saône (direction Thibaut Casters) 
Jardin du presbytère
• 19  h  : accueil pour le repas-spectacle «  Les Pirates  » qui se 
poursuivra dans la salle des «  Vieilles Tours  » (direction Serge 
Desautels).
Tous les concerts de la journée sont en accès libre.
Repas spectacle : plein tarif : 15 € - Tarif réduit (- 12 ans) : 8 € 
Réservations :
- Multi-photo R. Broyer, rue du Mont d’Or, Saint-Cyr au Mont d’Or
- artdelendance@stcyraumontdor.fr 

17e Vide Greniers, dimanche 21 juin
Vous aimez chiner ? Des milliers de bonnes affaires 
vous attendent ! 

Dans une ambiance conviviale et joyeuse, venez flâner parmi tous 
les étalages et laissez-vous emporter dans le sillage des années 
fifties, vintages ou contemporaines ! Que vous soyez un passionné 
matinal à la recherche de la pièce rare, ou un flâneur de l’après-
midi heureux de saluer ses amis qui recyclent le contenu des 
armoires, nul doute que vous saurez découvrir l’Objet insolite et 
unique qui retrouvera une nouvelle vie chez vous.

Accueil des visiteurs de 8 h à 18 h

Entrée et parking gratuits. Buvettes, grillades, glaces, boissons.

Inscription préalable obligatoire par bulletin d’inscription à 
récupérer en Mairie, chez Multiphotos et dans les deux 
boulangeries. 

Réservé aux particuliers uniquement. Accueil de 5 h 30 à 8 h

Voiture acceptée sur l’espace à partir de 5m linéaire. Sortie à 18 h 
(circulation interdite). 

Saint-Cyr Multiclasses - 06 48 41 04 52
stcyrmulticlasses@gmail.com

Dates à retenir en septembre
5/09 de 13h30 à 18h : Forum des associations
10/09 : vernissage exposition l'Amour de l'Art
20/09 et 21/09 : Journées Européennes du Patrimoine
26/09 : inauguration du jardin de la Chaux
27/09 : Faites du Vélo

mailto:artdelendance@stcyraumontdor.fr


Flash info associations
Sport détente

Saint-Cyr Savate
Fort de son succès 
grandissant, et devant la 
demande pressante de ses 
pratiquants ainsi que des 
clubs environnants, le club 
Saint-Cyr Savate met en place 
un stage de 5 jours, du 
mardi 7 au samedi 11 juillet, 
de 17 h 30 à 19 h 30, sous la 
direction de Laurent 
Faubel, champion du 
monde en combat et brevet 
d’état. L’âge requis est de 
14 ans minimum, garçons et 
filles. Le stage s’adresse aux champions comme aux néophytes.
Trois groupes de niveau seront proposés, dont un groupe de 
découverte, réservé aux personnes n’ayant jamais pratiqué, mais 
désirant se diversifier ou tout simplement essayer une activité 
nouvelle. Trois enseignants seront présents.
Le tarif est de 55 € pour les non-licenciés, 50 € pour les licenciés. 
Inscriptions closes le 15 juin.
En garde

Loisirs culture détente

Tennis club
Mercredi 17 juin, le tennis club vous propose les 
« Olympiades Tennis et multisports ». Attention les horaires 
ont été modifiés, rendez-vous sur www.tennis-club-st-cyr.fr/
Le 17 juin sera aussi le dernier jour de cours. Nous vous proposons 
un goûter de fin d’année à 16 h 30.
Des permanences d’inscriptions pour la saison  2015-2016 se 
tiendront les mercredis 17 et 24 juin de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 
à 17 h
Renseignements complémentaires
Thierry : 06 11 14 39 32 - www.tennis-club-st-cyr.fr/

ART CULTURE et LOISIRS
L’association vous propose différentes visites culturelles guidées 
en car et un déjeuner tout au long de l’été.

Jeudi 9 juillet
Pays de Charlieu  : abbaye 
bénédictine, couvent des 
cordeliers, centre historique. 
Jeudi 23 juillet
Pays de l’Ardèche  : train des 
gorges, Château de Tournon.
Jeudi 6 août
Pays du Haut Forez : couvent des 
curiosités, ancienne apothicairerie, 
centre d’interprétation de l’Art 
roman
Jeudi 20 août
Pays de Loire : Batie d’Urfé, Prieuré 
de Pommiers

Renseignements
Inscriptions les lundis et mercredis matin 
04 78 64 20 40 

Bridge Club des Monts d’Or
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.
Début septembre, notre club, qui propose aussi des cours et des 
tournois, sera présent au forum des associations pour tous 
renseignements et inscriptions. 
Contact : bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr
Michel Mouriot, Président, 06 24 25 08 16
Jackie Calmels, Secrétaire, 06 50 51 31 34

Avant le repos estival, la Tarentelle Saint-Cyrote se réunira pour 
une dernière répétition festive. Les livres de cours se fermeront le 
30 juin. Les inscriptions à toutes nos activités seront prises ou 
renouvelées comme chaque année lors du forum des Associations 
le 5 septembre. 
Pour plus de détails, ne manquez pas de consulter notre site  : 
www.benvenutisaintcyr.fr, ou adressez-vous à 
contact@benvenutisaintcyr.fr.
Philippe Saint-Maurice, Président 06 82 55 42 76

Solanum et Bois Tordu
Nos activités d’échanges de végétaux entre adhérents de 
l’association ont rencontré un franc succès en avril et mai (sur la 
Place de la République et à l’Ermitage), et de nouveaux jardiniers 
nous ont rejoints, le nombre d’adhérents atteignant 85 personnes. 
Ces échanges seront poursuivis au cours de la saison.
Une initiation à la greffe en écusson sur arbres fruitiers et rosiers 
est prévue en juillet ou août, sous la direction de Michel Thomas.
Le jardin du Parc de la mairie de Saint-Cyr a été remis en 
culture avec de nombreuses variétés potagères qui seront ensuite 
associées aux fleurs. Ce potager nécessite la participation de 
tous les adhérents disponibles le samedi matin pour la mise 
en place, l’entretien et l’arrosage des plantations.
L’association sera présente au Forum des associations le 
samedi 5 septembre après-midi. Les adhérents pourront présenter 
leurs légumes et fleurs les plus remarquables.
Michel Thomas - solanumetboistordu@gmail.com
4 rue Élisée Thomas - 69450 Saint-Cyr au Mont d’Or
06 45 86 44 66/04 78 64 06 70

Cabornes et Petit Patrimoine du Mont d’Or

Le « Sentier de l’homme et du paysage » sera finalisé avant la fin 
du mois de juin pour ce qui concerne la restauration des ouvrages 
en pierre sèche (cabornes, murs…). 
La caborne de l’érable a retrouvé sa toiture originelle en 
encorbellement qui s’était écroulée sous les racines d’un érable. La 
caborne Berger, après un démontage à 8  %, puis une 
reconstruction méthodique, est dotée d’une entrée respectant 
toutes les règles de l’art : linteau à double décharge, jambages en 
pierre taillée rigoureusement verticaux. Cette restauration a 
nécessité environ 500 heures de travail. 
Actuellement les bénévoles travaillent sur la caborne Guillot qui 
est située en contrebas du croisement des routes des crêtes et du 
Mont Thou. Cette opération de restauration va parachever notre 
travail sur les ouvrages en pierre sèche de ce secteur.
André Lorton Président

Harmonie
Nous vous annonçons notre barbecue-concert le samedi 13 juin à 
19 h sur l’Esplanade de la Source, pour lancer le WE des Classes. Pour 
tout renseignement complémentaire, contactez l’Harmonie.

L’Harmonie défilera le dimanche matin avec les classards.

Comme chaque année un stage de musique sera organisé la 
première semaine de juillet

Mireille Baldacchino – Présidente - 06 23 36 73 46
harmonie@stcyraumontdor.fr - http://harmoniesaintcyr.free.fr

Association Louis Touchagues 
La journée internationale du jazz, instituée par l’UNESCO, tombait 
cette année le 30 avril. Coordonnés par Jazz à Vienne, plus de 
60 concerts gratuits étaient organisés ce soir-là en région lyonnaise. À 
la chapelle de l’Ermitage, le trio Sometime Ago a séduit le public qui 
était monté nombreux, malgré le peu de publicité qui avait pu être 
faite. Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils entraient à 
l’Ermitage. Si l’événement est reprogrammé en 2016, nous tenterons 
de monter un nouveau concert pour faire connaître plus largement 
ce lieu magique. 

Le Mont Cindre et son Ermitage

En partenariat avec l’association Louis Touchagues, le Mont Cindre et 
son Ermitage vous proposent quatre petits concerts de chant 
baroque et romantique avec le chœur Les Voix d’Atalante dirigé 
par Cédric Meyer. Les concerts auront lieu les samedis 27 et 
dimanche 28 juin après-midi à la chapelle de l’Ermitage. Des 
visites de l’Ermitage seront organisées autour de ces concerts. 
Horaires et information sur www.ermitage-du-mont-cindre.fr
Chantal Pralus - info@montcindre.fr

Saint-Cyr Ly Yours
À partir du mois de septembre 2015, 
le club Saint-Cyr Ly Yours (sincerely 
yours) prendra le relais du club 
d’anglais animé par l’association Old 
West Country depuis trois ans. Grâce 
à OWC, un enseignement convivial 
et efficace a été mis en place et 
développé avec succès et sérieux. 
Aujourd’hui, devant l’expansion due à sa réussite, OWC préfère 
passer le relais à Saint-Cyr Ly Yours avec le même enseignant 
animateur.
Henry Senigallia (professeur agrégé d’anglais) pourra continuer et 
amplifier l’activité mise, grâce à une équipe solide, motivée et 
compétente. Vous pourrez rencontrer cette équipe lors du forum 
des associations.
Sept groupes de niveau seront proposés, ainsi qu’un groupe de 
conversation, moins formel, de niveau anglais courant. Des soirées 
conviviales seront également proposées.
Attention cependant, vu le succès grandissant de l’activité, ainsi 
que le nombre volontairement limité des participants 
(12 personnes par groupe maximum), des pré-inscriptions seront 
acceptées dès le mois de juin, pour que les personnes engagées 
dans le cursus soient assurées d’avoir une place. Les tarifs proposés 
sont sans concurrence.
N’hésitez pas à vous renseigner au 06 86 66 50 22. Des fiches 
d’inscription seront disponibles dès le 1er juin, lors des cours 
actuels, le lundi de 18 h 30 à 20 h, 1 place du Général de Gaulle à 
Saint-Cyr.
Long live Saint-Cyr Ly Yours !

Maxi aide Grand Lyon
L’association est présente 7 j/7 et 24 h/24 pour vous aider dans votre 
quotidien  : tâches ménagères, aide à la toilette, courses, 
accompagnement véhiculé… Nous livrons également vos repas à 
domicile. Notre aide est apportée à tout le monde : jeunes, retraitées, 
personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap.

N’hésitez pas à contacter Mme Barrena du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 15.
04 72 53 05 01 - ou 06 32 14 76 40 - barrena@maxiaide.fr

Comité de jumelage
La réception de nos amis bolanais a permis de 
mettre au point les futurs projets d’échanges. 
Dès le mois de juillet, à l’occasion de la fête locale « Borgo Incantato », 
un groupe de peintres et photographes de Saint-Cyr se rendra à 
Bolano afin de traduire graphiquement le patrimoine de ce village. 
L’année suivante, Saint-Cyr accueillera des artistes italiens qui 
viendront eux aussi mettre en images notre héritage culturel. Les 
œuvres ainsi réalisées seront présentées aux habitants lors d’une 
exposition franco-italienne organisée par Rendez-Vous des Artistes en 
2017. D’autres projets culturels et sportifs sont à l’étude à Bolano et à 
Saint-Cyr. 
Philippe Saint-Maurice - Président 06 82 55 42 76
contact@benvenutisaintcyr.fr

Festival Démon d’Or

Du 26 au 28 juin 2015, le festival replante donc ses chapiteaux 
pour 3 jours de folie musicale en pleine nature. Dispatchée sur pas 
moins de 5 scènes, c’est plus d’une trentaine d’artistes que le 
public aura le plaisir de retrouver dans l’enceinte de ce beau 
festival. Un programme éclectique qui rassemble le meilleur de la 
scène actuelle et qui propose de magnifiques découvertes. Alors 
le dernier week-end de juin, venez semer votre bonne humeur et 
laissez germer en vous l’esprit du Démon d’Or ! 

Le grand week-end des classes en 5
Samedi 13 juin
Les classards vous proposeront « la vente des 
brioches », à votre domicile, ou sur le marché, 
place de l’Eglise.
Merci de leur réserver votre meilleur accueil !
Dimanche 14 juin, à partir de 11 h
Venez assister dans le centre du village, à notre 
défilé, costumé et animé. Il sera suivi d’un apéritif offert à tous 
devant la salle de la Source.
Lundi 15 juin après-midi
Traditionnel concours de pétanque à 14 h.
Il est encore temps pour les personnes nées une « année en 5 » de 
nous rejoindre pour ces «  journées de la bonne humeur  », y 
compris les mamans avec leur bébé né en 2015.
L’équipe des classes en 5 - classesen5.saintcyr@gmail.com
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Enfance

Hameau d’enfants
des Angelières

Bibliothèque
Premiers sourires du printemps

Flash info / Mairie

« Tandis qu’à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses, 
Prépare en secret le printemps »
A la bibliothèque, une centaine d’enfants a préparé l’arrivée du 
Printemps. Grâce à de jolies notes de musique, des mots d’amour 
ou des mots doux, des rimes, des sonorités en tous genres pour 
faire la fête et lâcher des ballons au gré des vents accompagnés 
de créations personnelles. Joyeuse, vivante, parlée ou murmurée,   
la poésie a toujours de l’avenir. Merci à tous, nous avons passé une 
très belle journée ensemble. 
En attendant les vacances et pour vous offrir toujours plus de 
facilités, la bibliothèque s’est équipée d’un portail numérique qui 
donne accès à un large choix de services et une ouverture sur 
notre catalogue, sur place et à distance  : une nouvelle façon 
d’accéder à notre offre.
Pour vous faire découvrir ce nouvel avantage, l’équipe de 
la bibliothèque vous invite à la rencontrer pour une 
initiation et la création de votre mot de passe. Renseignez-
vous auprès de nos bibliothécaires pour un rendez-vous 
d’information.
Pour partir en vacances léger, nous vous proposons des liseuses. 
En effet, ce mode de lecture vous permettra de choisir parmi 
quelques nouveautés littéraires  2015. Ainsi grâce à ce prêt 
vous allégerez vos valises et vous découvrirez les avantages de la 
lecture numérique ; mais attention, nous n’avons que 4 liseuses 
alors venez rapidement la réserver.  
L’équipe des Bibliothécaires vous souhaite un très bel été

Mens sana in corpore sano…
Le début de printemps a tout d’abord été sportif avec notre 
participation au Défi Entr’aid les 13 et 14 mai dernier dans le massif 
du Pilat  : course de Kayak, course d’orientation, sarbacane 
stéphanoise et enfin course chronométrée en raft pour notre 
équipe et Fanny Desbottes l’éducatrice tout terrain qui les 
accompagnait… Enzo Ponte, éducateur aux Angelières, a pris son 
tablier pour ces deux jours en tant que cuisinier officiel de 
l’ensemble des 12 équipes et du staff d’encadrement !
Mais le printemps est également studieux pour les enfants avec 
deux passages du baccalauréat et tous les autres changements de 
classe tous aussi importants et remarquables dès la petite section 
maternelle de Saint-Cyr !
Les enfants sont toujours à la recherche de bonnes âmes 
pouvant les accompagner pour leurs devoirs et la 
préparation des épreuves de fin d’année, n’hésitez pas, 
contactez-nous.
Sans malice aucune dans la transition, nous allons accueillir deux 
ânes dans le parc… pour une tonte écolo et des hôtes rigolos… 
qui nous quitteront le jour de notre fête annuelle, le 
17 juin 2015…
A bientôt.

Ecole Saint Blandine – Les Chartreux
Sortie scolaire à Indian’s Valley.
Pour poursuivre le voyage en Amérique, tous les enfants se sont 
rendus dans un parc où vivent des indiens. Chaque classe s’est essayée 
au tir à l’arc et a participé à un jeu de piste dans la forêt. Nous nous 
sommes retrouvés à midi pour pique-niquer tous ensemble avant de 
repartir à la découverte de l’artisanat (bijoux, outils de chasse, 
instruments de musique). Une visite chez le grand chef indien du 
village a également permit d’en apprendre un peu plus sur l’histoire 
de ce peuple et de comprendre comment se construit un tipi.

Classe découverte à Apinac.
Au cours du mois de mai, les élèves de CP sont partis trois jours dans 
les Monts du Forez. 
Au programme  : visite d’un moulin pour récolter de la farine ; 
rencontre avec les vaches et les chèvres de la ferme à l’heure de la 
traite pour récupérer leur lait ; fabrication de beurre et pétrissage à la 
main de la pâte à pain avant la cuisson dans le four. Chacun est revenu 
avec une miche de pain à partager en famille !

Dates à retenir : jeudi 18 juin de 16 h 30 à 18 h, portes ouvertes pour 
les nouveaux élèves inscrits.
Jeudi 25 juin : messe de fin d’année à 15 h 30 puis concert de chants 
par les enfants

La crèche
Les beaux jours arrivent et les enfants 
de la crèche Flocon Papillon sont de 
sortie !
Pour le bonheur des plus grands, le 7 
avril les cloches de Pâques sont passées 
dans le parc de la mairie. Les 
explorateurs ont pu fièrement chasser 
les œufs et montrer leur butin 
chocolaté dans leur panier qu’ils avaient 
eux même confectionné.
Chaque rentrée un thème « fil conducteur » est choisi par l’équipe. 
Décorations, organigramme de l’équipe, activités et sorties y sont 
reliés. Cette année, c’est le thème du cirque qui a été retenu.
En juin le groupe des moyens et des grands iront visiter une école 
de cirque où ateliers et spectacle les attendent.
Pour notre fête de fin d’année, dans le jardin idyllique du 
presbytère, un spectacle et un clown viendront animer ce 
moment de partage avec les parents et les enfants.

La restauration collective du groupe 
scolaire de Saint-Cyr 
Le restaurant scolaire sert en moyenne 38 000 repas par an et 
répond à la volonté municipale de proposer chaque jour aux 
enfants des menus de qualité, sains et équilibrés.
Les plans alimentaires sont étudiés et conçus par un service 
diététique et respectent les normes et recommandations tant 
sur la fréquence d’apparition des produits, que sur la qualité et 
les grammages des denrées.
Tous les plats sont préparés à la cuisine de Champlong à base 
de produits frais au maximum afin d’éviter les conservateurs, 
colorants, sels, sucres et matières grasses déjà présents dans les 
produits transformés. La Charte Qualité du restaurant privilégie 
le « fait maison » et l’approvisionnement local.

L’aide aux leçons à l’école élémentaire 
publique de 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.
Chaque bénévole aide 1 ou 2 
enfants en difficulté dans 
toutes les matières souhaitées.
Nous manquons encore de 
bénévoles. Rejoignez-nous en 
septembre ! 1  h par semaine 
changera peut être tout pour 
un enfant.
I. Wojnarowski et M. Berthon 
Renseignements à la Mairie
04 78 47 20 01 

Remerciements
La municipalité tient vivement et chaleureusement à remer-
cier M. Pierre Bozetto pour avoir fait don à la mairie de l’une 
de ses créations. M. Bozetto avait déjà peint des précédents ta-
bleaux représentant notamment la Brasserie et le marché du Vil-
lage. L’inspiration est venue cette fois-ci avec la représentation de 
l’événement du centenaire de l’École du Bourg. Le tableau balaye 
le temps en passant du noir et blanc à la couleur. Différents per-
sonnages costumés animent la peinture et habillent désormais les 
murs de la mairie.

Merci à M. Bozetto pour son talent et sa généreuse donation  ! 

L’Ermitage plus que jamais en 
mouvement 
Le jardin de rocailles de 
l’Ermitage a connu au mois de 
mai une exposition médiatique 
sans précédent. A l’occasion de 
la remise in situ du Prix 
Rhônalpin du Patrimoine 2014 
(obtenu pour le projet de 
sauvegarde du jardin), de 
nombreux journalistes ont été 
conviés à découvrir ce site 
exceptionnel. Différents sujets 
ont été réalisés dans tous les 
médias  : presse écrite 
(généraliste et spécialisée), radios (Scoop, RCF) et en exclusivité un 
sujet diffusé dans le journal télévisé local de de France 3 Rhône-Alpes 
Auvergne.

La saison estivale permettra au plus grand nombre de venir découvrir 
l’ensemble du site (chapelle, jardin de rocailles et jardin potager). 
L’Ermitage sera ouvert au public durant les mois de juillet et 
d’août les dimanche après-midi, ainsi que le samedi 15 août 
après-midi et à l’occasion des Journées Européenne du 
Patrimoine. Ces visites se font en partenariat avec les associations qui 
animent le site : associations Louis Touchagues et le Mont Cindre et 
son Ermitage. La Commune recrute cette année deux saisonniers 
pour assurer les visites du site. Plus d’infos sur le site Internet de la 
Mairie (www.stcyraumontdor.fr) 

La sauvegarde du jardin de rocailles constitue une opportunité 
offerte à tous les Saint-Cyrôts de participer à la mise en valeur 
d’un patrimoine rare et fédérateur de l’identité du village. Toutes 
les contributions offertes à la restauration du site se font dans le cadre 
d’une souscription ouverte avec le concours de la Fondation du 
Patrimoine et offrent des possibilités de déductions fiscales (impôts 
sur le revenu, sur la fortune, sur les sociétés).

Conseils de sécurité
Partez l’esprit tranquille ! Les policiers municipaux peuvent 
patrouiller quotidiennement pour assurer la surveillance de votre 
lieu d’habitation pendant la période des vacances scolaires. Il vous 
est rappelé que le dispositif « Opération Tranquillité Vacances » 
est entièrement gratuit. Pour bénéficier de ce service, il vous 
suffit simplement de vous inscrire en mairie. Pour des raisons 
de sécurité évidentes, aucune demande ne sera prise par 
téléphone.

Quelques conseils de sécurité à appliquer :
-  ne pas hésiter à mettre son alarme et fermer son portail même pour 

une courte absence
-  prévenir ses voisins d’un départ en week-end ou en congés
-  toute personne se présentant à votre domicile au nom d’une 

entreprise doit montrer sa carte professionnelle
-  éviter de laisser vos clefs, vos sacs et portefeuilles dans l’entrée de 

votre domicile
-  veiller à la fermeture des portes et fenêtres, de jour comme de nuit
-  ne pas laisser de clefs sous le paillasson, dans les boîtes aux lettres ou 

dans le pot de fleurs près de l’entrée…
-  N’ouvrez pas la porte aux démarcheurs ou enquêteurs sans avoir 

demandé à vérifier leur identité par le biais d’une carte professionnelle 
(vous pouvez solliciter la police municipale ou la gendarmerie afin de 
procéder à un contrôle du ou des individus).

 
Attention à ce qui attire les voleurs :
-  ne pas garder chez soi d’importantes sommes d’argent, même dans 

des cachettes estimées introuvables.
-  ne jamais laisser dans un appartement inoccupé, des objets de 

valeur, mais les déposer dans un coffre de banque ou dans un lieu 
sûr.

-  répertorier les objets de valeur. Faire de même en ce qui concerne les 
carnets de chèques.

Attention à ce qui indique aux voleurs votre absence.
-  Faire relever votre courrier
-  Ne pas laisser un répondeur téléphonique
-  Demander à une personne de sa connaissance d’ouvrir et de refermer 

les volets chaque jour…
 
En cas de doute, contacter la gendarmerie et signaler les 
comportements anormaux,
Contact gendarmerie – 04 78 35 80 77 ou faites le 17
Yves LACROIX - Adjoint délégué à la sécurité
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Carnet d’état civil

Vos Commerces cet été

Veduta... en septembre

Libre expression
St Cyr Avant Tout
Dans un contexte économique incertain, une situation déflationniste, 
nous subissons une baisse d’activité, qui peut entraîner à terme celle des 
salaires… 
Réfléchir à l’impact d’une baisse des taux d’imposition sur notre 
commune, notamment pour les classes moyennes, n’est pas 
irresponsable ! Pourtant notre demande dans ce sens au Conseil 
municipal de mars a été jugée sans appel par M. le maire comme 
« démagogique et irresponsable ».
Nous rappelons que les aménagements de voirie, trottoir, dos d’âne… sont 
des budgets Métropole et qu’une augmentation de 5 % de nos impôts 
a été votée par les Conseillers métropolitains, rappelons aussi qu’ils ont 
augmenté de 20 % leurs indemnités d’élus !
L’été est là, si c’est le temps du repos, nous préparons aussi la rentrée 
municipale, nous attendons toujours une commission générale sur le 
futur espace culturel, plus gros budget d’investissement du mandat, pour 
répondre à des questions légitimes, quel besoin ? Quel lieu ? Quel coût ?
Christelle Guyot, Jérôme Cochet, Marie Révillon, Jean-Baptiste Autric

Boucherie-charcuterie traiteur F.Rouffiange : ouvert tout l’été,
fermé le lundi et mercredi après-midi, horaires : 6 h-13 h/16 h-20 h
Boulangerie Délices des Monts d’Or : ouvert tout l’été
Boulangerie La Maison Pain : fermeture du 3 au 28 août inclus.
Brasserie des Monts d’Or : fermeture du 10 au 23 août 
Comme une évidence : fermeture du 27 juillet au 9 août
D’or et de Saveurs : fermeture du 3 au 23 août inclus
Encadrement Claire Huas : fermeture du 3 au 23 août, ouverture 
les lundi et mardi à partir de 14 h
Kintésens : ouvert tout l’été
La Caborne : fermeture du 10 au 16 août
La Cave du Château : ouvert tout l’été
Là-haut sur la colline : informations sur : 
www.lahautsurlacollinerestaurant.fr
L’Atelier des Ciseaux : fermeture du 3 au 23 août
Le Comptoir de Saint-Cyr : ouvert tout l’été
Le Clos des Fées : fermeture du 3 au 30 août
Le Jardin de Saint-Cyr : fermeture du 3 au 23 août
Le Palais d’Or : ouvert tout l’été
L’Ermitage : ouvert tout l’été
Lunetterie de Saint-Cyr : fermeture du 3 au 19 août
Millet Marbre  : fermeture tous les matins d’août, horaires 
d’ouverture les après-midi : 13 h 30-17 h30
Multi photo Broyer  : fermeture du 10 au 21 août, horaires 
d’ouverture : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
Mystère et boule de gomme : fermeture du 9 au 23 août
Petit Casino : ouvert tout l’été
Prothèses Clarté audition : fermeture du 18 août au 5 septembre 
inclus
Salon de coiffure Duboeuf : fermeture du 10 au 16 août, horaires : 
8 h 30-19 h du mardi au vendredi/8 h-18 h le samedi
Tabac – presse : ouvert tout l’été

Rencontre avec Serge Dianous
Le parcours de Serge de Dianous est tout simplement hors du 
commun.
Doté de qualités physiques lui permettant la pratique de 
nombreux sports (football, tennis, alpinisme, ski de randonnée), il 
s’épanouira dans ces disciplines jusqu’en 1982, date à laquelle une 
insuffisance rénale est détectée.
Il sera confronté ensuite à de très gros problèmes de santé. Jamais 
abattu, malgré des interventions très lourdes, il trouvera l’énergie 
nécessaire dans le sport pour se relever. 
Quelle est votre dernière compétition ? Et quelles sont vos 
disciplines ?
Je viens de participer aux Jeux nationaux des Transplantés et 
dialysés qui se sont déroulés du 14 au 17 mai dernier à Montargis.
J’ai concouru dans trois disciplines : la marche 3 km, le cyclisme 
avec contre-la-montre (10 km) et le tennis de table. Et je suis très 
heureux d’avoir remporté la médaille d’argent pour la catégorie 
des 50-59 ans dans la marche 3 km.

Quelle est la prochaine compétition ?
Les Jeux mondiaux des Transplantés qui se dérouleront en 
Argentine dans la ville de Mar del Plata du 20 au 31 août prochain. 
J’envisage de participer aux disciplines de Marche 5 km, Cyclisme 
avec les contre la montre 5 km et la course en ligne 20 km, tennis 
de table et pétanque. 

Quelles motivations vous animent ?
Trois motivations essentielles : 
- Vivre en Argentine une formidable aventure humaine, riche en 
émotions intenses, en compagnie de plus de 1000 transplantés 
venant du monde entier. 
- Sensibiliser le public  au don d’organes et à la réussite de la 
transplantation à travers les compétitions sportives réservées aux 
transplantés. 
- Me prouver que même transplanté, je suis toujours capable de 
pratiquer raisonnablement une activité sportive et ainsi me faire 
plaisir. 

Quels sont vos prochains objectifs ?
Des objectifs sportifs tout d’abord ! Compte tenu du niveau très 
élevé des participants, je n’ai sincèrement aucune prétention de 
médaille à ces mondiaux.
Dans la tête d’un greffé, la devise de l’olympisme « l’important est 
de participer » chère à Pierre de Coubertin, prend vraiment tout 
son sens et sa valeur.
Je participerai l’année prochaine aux jeux nationaux qui se 
dérouleront à Saint-Priest du 12 au 16 mai 2016. 
Je souhaite également en 2016 réaliser une partie du « Tour du 
Mont-Blanc ».

Vivre Ensemble à Saint-Cyr
Pour une meilleure desserte de la commune en transports collectifs et 
une meilleure sécurité pour les piétons.
Nous réclamons depuis de nombreuses années un couloir de bus de-
puis le lycée Jean Perrin jusqu’au métro pour privilégier les transports 
en commun, cela est à l’étude. 
Le quartier de la Chaux demande une plus grande ponctualité du 
71  et le rétablissement du 31. 
Le quartier de l’Indiennerie, déjà densément peuplé et qui vient de voir 
l’arrivée de nouveaux habitants doit être désenclavé par un bus régulier 
y compris le samedi. 
Pour les logements sociaux en cours de construction rue Termier, au-
cune desserte en transport collectif n’est envisagée. 
Dans l’attente des bus scolaires, les élèves stationnent sans sécurité suf-
fisante, par exemple, en bas de l’Indiennerie, nous devons trouver des 
solutions pour sécuriser ces points.  
Il faut encore améliorer les cheminements piétonniers (ch de l’Indien-
nerie, rocade), réduire la vitesse des voitures en de nombreux points, 
ajouter des radars pédagogiques et faire mieux respecter les zones 30 
et 50. Enfin chacun doit réduire sa vitesse.  
Gilbert Ray et Éliane Debard-Caullier
gauche.ouverture@laposte.net

Délai de traitement et fabrication des 
cartes nationales d’identité
Estimé au 27 avril 2015 par la Préfecture du Rhône
Attention : les délais peuvent être actualisés
• Pour une 1re demande : 88 jours
• Pour une demande de renouvellement/modification : 68 jours
En cas de perte/vol : 88 jours

Horaires d’ouverture de la Mairie 
été 2015 :
• Lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h
• 1er et 3e lundi de chaque mois : fermeture à 18 h
• Samedi : 9 h – 12 h
Fermetures exceptionnelles :

* La formation se déroulera sous réserve d’un minimum de 10 participants

Enfin, j’ai toujours des objectifs de sensibilisation. Dans ce sens, je 
travaille actuellement, sous l’égide de l’association Trans-forme, en 
lien avec le Club Équilibre afin d’organiser une manifestation 
sportive sur la commune de Saint-Cyr.

Souhaitez-vous faire passer un message ?
J’exprime une Reconnaissance éternelle et d’infinis remerciements 
à mon donneur et à sa famille, qui dans leur malheur il y a tout 
juste 20 ans, m’ont permis de retrouver depuis une vie quasi 
normale. 
Je remercie très sincèrement Monsieur Grivel et l’ensemble des 
membres du conseil municipal pour m’avoir soutenu me 
permettant de participer aux jeux mondiaux de cet été.
Enfin, j’espère qu’à travers cet article, j’aurai sensibilisé certaines 
personnes au thème du don d’organes afin qu’elles prennent 
éventuellement position en faveur du don. 

• Mercredi 17 juin
• Lundi 13 juillet
• Samedi 25 juillet
• Samedi 1er août

• Lundi 3 août de 17 h à 18 h
• Samedi 8 août
• Samedi 15 août (férié)

Avec l’exposition Chefs… orchestrée par les Rencontres Artistiques, 
nous avons vécu une introduction à la Biennale d’Art Contemporain.
A partir du 10 septembre prochain, nous pourrons vivre ensemble 
l’expérience Veduta à Saint Cyr avec :
• Un parcours artistique au centre du Village
• Une exposition à la Salle des Vieilles Tours
• Des conférences d’artistes à l’Ermitage
• Une résidence d’artiste donnant lieu à une performance à la Sucrière 
de Lyon
Tous les détails de cette aventure humaine et artistique prochainement 
sur le site internet de la mairie www.stcyraumontdor.fr
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