
Après 9 jours de fermeture, la bibliothèque a rouvert ses portes le 
samedi  31 janvier.
Moderniser le système informatique de la bibliothèque permet 
aujourd’hui d’offrir à nos lecteurs une interface de recherche à la fois 
facile, ludique et efficace. Dans quelques semaines il sera possible de 
consulter en ligne le catalogue des ouvrages et documents 
disponibles, d’effectuer des réservations ou prolongations de 
prêts, de créer un espace personnel. Vous y trouverez également 
des conseils de lecture, un espace jeunesse, l’agenda des animations, 
les expositions en cours, les coups de cœur et les dernières nouveautés.
Cette nouvelle version du logiciel de gestion  e.paprika et l’arrivée du 
logiciel Opac3d vont nous permettre désormais une 
communication régulière avec nos lecteurs. 
Et maintenant parlons poésie : dans le cadre du 17e Printemps des 
Poètes, la Bibliothèque s’associe pour la 2e année à cette manifestation 
nationale. Mercredi 18 mars, nous vous proposons de nous rejoindre 
pour  fêter cet événement. Mais en attendant, vous pouvez participer 
à des ateliers-poésie, plonger dans la grande marmite des mots, rire 
avec Desnos, Paul Fort, Hugo, Queneau et  d’autres,  écouter des textes 
lus et enregistrés. La bibliothèque vous ouvre ses portes et vous invite 
à venir pour vous inspirer grâce à ses nombreux ouvrages. 
« La poésie ne se contente pas du sens qu’ont les mots, elle accorde 
une place privilégiée à la musique des mots  et s’appuie sur elle pour 
créer du sens  ».
Et pour terminer ce trimestre « culturel  » du 16 au 31 mars à l’occasion 
du festival « Quais du polar  » nous vous proposons une exposition 
d’affiches et photos anciennes sur le thème cinéma et  roman 
policier. 

Danièle et toute l’équipe de la Bibliothèque

Chenilles processionnaires, détruisez les nids
Les  Chenilles Processionnaires  possèdent des poils urticants 
microscopiques en forme d'harpon qui provoquent des réactions 
cutanées importantes, boutons, démangeaisons, lésions oculaires et 
respiratoires.

Des méthodes de luttes efficaces et écologiques existent contre la 
chenille processionnaire du pin et du chêne.

La destruction des cocons et leur incinération sont une obligation 
légale. Pour empêcher leur prolifération, il est nécessaire de procéder 
à la destruction des nids avant mi-mars.

Renseignements : 04 78 79 97 07

www.lyonchenilles.com

En appliquant quelques règles de sécurité, un grand nombre de 
cambriolages pourraient être évités.

Ainsi, n’hésitez pas à demander les cartes professionnelles des 
personnes vous démarchant à votre domicile. N’oubliez pas de fermer 
les portes et fenêtres des rez-de-chaussée. Demandez à vos voisins 
de relever votre boîte aux lettres ou encore ne laissez pas de message 
sur la durée de vos congés sur votre répondeur.

Enfin, assurez la sécurité de votre domicile pendant vos absences 
prolongées en vous inscrivant en mairie au programme spécifique 
dans le cadre de l'Opération Tranquillité Vacances. Les policiers 
municipaux réaliseront ainsi régulièrement des rondes, veillant sur 
votre propriété et dissuadant toute personne mal intentionnée.

Contacts et renseignements en mairie : 04 78 47 20 01

Police Municipale

La Bibliothèque se 
modernise et «  prépare en 
secret le Printemps  »

Ecoles
L'année scolaire se poursuit à l'école des 
Chartreux Sainte Blandine ! 
Après avoir profité de quelques journées de vacances en février, les enfants 
retrouvent le chemin de l'école et vont vivre un certain nombre de temps 
forts dans les prochaines semaines. 
La période du Carême a commencé et les enfants se rassembleront avec 
le Père Peyret à l'église du village pour une Célébration de la Semaine 
Sainte le lundi 30 mars. Le Vendredi Saint, 3 avril, c'est toute l'école qui 
participera à une opération "bol de riz" et les bénéfices de ces repas seront 
reversés à l'association Mokattam pour l'oeuvre de Soeur Emmanuelle au 
Soudan. Enfin, samedi 4 avril, au soir de la Veillée Pascale, Louise, Yelena, 
Amélien et Sergueï recevront le Sacrement du Baptême. 
Autre moment important pour la classe des CE2-CM1, ils ont été invités à 
la base militaire du Mont Verdun le vendredi 6 mars dernier pour assister 
au levée des couleurs. Ils pourront ensuite échanger et poser des questions 
aux militaires présents. Nous adressons nos remerciements aux personnes 
de la mairie qui rendent possible cette très belle et très instructive initiative ! 
Le thème de cette année étant les Amériques, l'après-midi festif du 
carnaval sera tourné vers la diversité des peuples de ce continent. 
Toute l'école défilera dans les rues du village le 12 mars, jour de la Mi-
Carême. Un goûter sera partagé tous ensemble en fin de journée ! 

Florence Camus
Directrice
04 78 43 49 18 

Crèche

La crèche Flocon Papillon innove et propose aux parents, tous les 
deux mois, une petite gazette reprenant les actualités, les faits 
marquants et quelques articles pratiques pour accompagner nos 
chers bambins dans leur croissance et leur épanouissement.
Prochain numéro de « la minute Papillon  » : mars 2015 !

Florence Galliano
Directrice
04 78 64 81 02 - flocon.papillon@alfa3a.org

Portes Ouvertes Ecole du Bourg le 21 mars 
Le programme qui vous est proposé :
•  9h à 9h30 : 

accueil café
•  9h30 à 10h30 :

Rendez-vous avec les nouveaux parents de Petite Section dans la 
classe des petits. Rendez-vous avec les enseignantes des classes de 
Moyens et de Grands.

•  10h30 à 12h : 
Visite de l'école et explications sur les activités proposées. 
Projection d'un diaporama et vidéo sur des moments importants de    
l'année scolaire.
Démonstration d'utilisation du TBI (Tableau Blanc Interactif ) ou VPI 
(Vidéo Projecteur Interactif ) adaptée aux maternelles. Intermèdes 
musicales proposés par les enfants.

Valérie Schwartz
Directrice
Rue des écoles - 69450 Saint Cyr au Mont d'Or
04 78 47 22 36 
materbourg@wanadoo.fr

Coups de cœur littéraires à l’école élémentaire 
de Champlong
L’heure est à la lecture en ce début d’année. Chaque classe a élu son 
coup de cœur littéraire parmi une douzaine d’albums. 
Ces albums ont été présentés, résumés, défendus par leur lecteur puis 
le vote a eu lieu. Tous ces albums vont ensuite être mis à l’honneur à 
l’école dans un espace dédié où ils pourront être empruntés par nos 
élèves. La bibliothèque du village, sera également notre partenaire en 
mettant elle aussi  à l’honneur tous nos coups de cœur.
A noter dans les agendas, la journée Portes Ouvertes qui se tiendra le 
vendredi 20 mars de 16h30 à 19h30. Au programme, visite des locaux, 
rencontre et échanges avec les enseignants et une réunion 
d'information ouverte aux parents des futurs CP à 18h.

Christine Soulas
Directrice
04 78 47 24 74 
champlong@laclasse.com

Enquête satisfaction Sigerly

Sécurité
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Que pensez-vous de votre électricité ?
Le SIGERLy mène son enquête du 3 février au 25 mai 2015

Le SIGERLy, syndicat d’énergies a une double mission : améliorer la 
qualité du service public de l’électricité et garantir les droits de chaque 
habitant en matière de distribution et de fourniture d’électricité aux 
tarifs réglementés de vente. 
Dans cette optique, le SIGERLy lance du 3 février au 25 mai 2015, une 
enquête de satisfaction auprès de l’ensemble des usagers de 
l’électricité de son territoire.

Quelques minutes suffisent pour participer. Rendez-vous sur le site du 
syndicat www.sigerly.fr 

A NOTER, 3 participants seront tirés au sort parmi 
les répondants et remporteront  un pack « expert 
en économie d’énergie  ». 

Flash info Mairie 

•  Consultation des archives municipales :
Une nomenclature précise est maintenant disponible à l'accueil de 
la mairie et vous permet de réaliser des recherches ciblées. Les 
documents sont consultables sur place, salle des mariages.  Une pièce 
d'identité vous sera demandée.

•  Consultation des archives d’état civil :
Tous les actes d’état civil, jusqu’en 1936 (les actes de moins de 75 ans 
ne sont pas communicables), sont consultables sur le site Internet des 
Archives Départementales : http ://archives.rhone.fr/#recherche_etat_
civil

La consultation des registres d’état civil est toujours possible en Mairie.

Comment consulter
 les Archives

Décès
- Amédée MICHAUD  .......................................................................... le 05/12/2014
- Marcelle BROCHAND D'AUFERVILLE .......................................... le 22/12/2014
- Hélène Joséphine Félicie BENOIT  ............................................... le 25/12/2014
- Hubert THIÉBAULT  ............................................................................ le 30/12/2014
- Daniel EL AOUNI ................................................................................. le 02/01/2015
- Philippe Jean Louis ORTIOU .......................................................... le 08/01/2015
- Serge CHOLAT  .................................................................................... le 23/01/2015

Mariages :
- Frantz GUINAND / Christoph RADTKE  ...................................... le 29/12/2014
- Marie-Hélène DUMOND et Mathieu Marie BUNIAZET  ...... le 07/02/2015
-  Ombeline Marie Bernadette de PILLOT de COLIGNY 
   et Jean-Marie Jérôme DUPRÉ la TOUR  ..................................... le 07/02/2015
- Chloé Charline PERRET et Arnaud Fabien BUTIN .................. le 14/02/2015

Carnet d’état civil

Les usagers de la route peuvent être sourds ou malentendants. 
Soyons vigilants et protégeons tous les usagers de la route.

Sécurité routière pour tous

Saint-Cyr avant tout
•  Fiscal  : Lors des vœux, le maire a annoncé une non augmentation 

des impôts , dès janvier, une hausse de 20 % de la taxe d'habitation 
pour les résidences secondaires meublées (40 foyers) a été votée. 
Notre équipe a voté contre : Le budget a été bouclé (en décembre) 
nul besoin de cette hausse pour 2015. Nous sommes contre le 
principe d'augmenter sans nécessité et sans penser d'abord à des 
économies. Une hausse d' impôts de 5 % a été voté à la métropole.

•  Travaux  : Nous demandons un aménagement des voiries de 
l'indiennerie (dangereuse pour les piétons) et de la rue de la chaux, 
non adaptées à l'arrivée de nouveaux logements.

•  Espace culturel : déjà 1,3 millions d'euros ! Et toujours pas de 
concertation... Nous proposons une solution moins coûteuse, 
agrandir la source pour  la bibliothèque (côté ascenseur).

•  Attribution des marchés : Notre équipe n'est plus présente dans 
cette commission,  les réunions se font en journée, donc pas 
accessibles aux gens qui travaillent.

Vivre Ensemble à Saint-Cyr
Nous souhaitons plus de proximité et de solidarité dans les quartiers. 
Nous sommes intervenus plusieurs fois pour que soient relancé les 
référents quartiers, relais d’écoute ; dans le secteur de l’Indiennerie il 
n’y a plus de référent, alors qu’une population nouvelle vient d’arriver.  
Nous avons  fait la proposition de les doubler pour renforcer la 
proximité. Il y  faut aussi davantage soutenir les initiatives de nos 
concitoyens : pourquoi ne pas créer des « voisins vigilants »  dans 
certains quartiers afin de réduire les cambriolages, l’encadrement se 
faisant avec nos policiers municipaux et la gendarmerie ? Pourquoi ne 
pas mettre aussi en place des « comités » de quartier  qui auraient 
comme objectif  de participer en amont aux  projets d’aménagements, 
d’améliorer la vie et l’identité du quartier, d’organiser la solidarité, de 
contribuer au renforcement de la sécurité ? 

Gilbert Ray, Eliane Debard-Caullier
Gauche.ouverture@laposte.net 

Libre Expression

http://chenilles-processionnaires.fr/chenilles-processionnaires.htm
mailto:flocon.papillon@alfa3a.org
http://www.sigerly.fr
http://archives.rhone.fr/#recherche_etat_civil
http://archives.rhone.fr/#recherche_etat_civil
mailto:Gauche.ouverture@laposte.net


Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - 13, rue Jean et Catherine Reynier - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - Tél. 04 78 47 20 01 - Fax 04 78 83 62 35
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr - www.stcyraumontdor.fr

Edito du Maire

n°24

Vivons Ensemble
C'est un début d'année 2015 pénible qu'a 
connu la France. Pour nous, citoyens français 
qui sommes convaincus que la liberté 
d'expression est une des valeurs 
fondamentales de notre société, inhérente à 
notre manière de vivre, d'échanger et de 
débattre, nous ne pouvions imaginer qu'il 
était possible de porter atteinte, sur le sol 

même de notre pays, à des citoyens français qu'ils soient 
journalistes ou dessinateurs, policiers ou agents de propreté, 
employés ou croyants, avec tant d'horreurs et de violences.

De ces événements, nous retiendrons la capacité de la France à se 
rassembler spontanément, comme nous l’avons fait ici à Saint Cyr 
au Mont d'Or le jeudi 8 janvier devant les marches de la mairie, ou 
comme l’ensemble des habitants de la Métropole ont pu le faire à 
Lyon, le soir même des attentats et le dimanche qui a suivi avec 
plus de 300 000 participants. 

Ce socle est le ciment de notre société. Et je suis convaincu que 
c’est de notre rôle d’élu de la République, à l’échelle d’un Village et 
avec les moyens qui sont les nôtres, de le préserver et de le 
consolider, en créant du dialogue entre les habitants, de toutes 
origines et de toutes générations. Il est primordial pour les 
générations futures, qui seront confrontées à de nouveaux enjeux 
de société, de continuer à créer du lien social pour que ce socle se 
renforce.

Les projets que nous avons pour la commune, aussi bien la 
restructuration du Pôle Sportif, la création d’un Espace Culturel et 
l’aménagement d’un Pôle Social, sont la traduction de cette 
philosophie, de cette volonté de favoriser un mode de vie de 
Village qui permet les échanges, les moments de rencontre en 
toute simplicité, en toute spontanéité, en ne laissant personne de 
côté. 

La participation de la commune à la Biennale d’Art Contemporain 
s’inscrit, elle aussi, dans cet esprit d’ouverture, de partage que 
nous souhaitons continuer à insuffler dans la commune. Nous 
avons saisi l’opportunité de travailler en étroite collaboration avec 
la ville de Vaulx-en-Velin, comme nous le faisons déjà dans le cadre 
du Festival des Voix de l’Enfance, avec l’objectif de renforcer les 
relations que nous entretenons depuis quelques années avec 
cette commune qui, avec ses caractéristiques si différentes de la 
nôtre, nous permet de faire émerger de nouvelles idées, de 
nouvelles inspirations, de nouvelles compréhensions et de 
nouvelles relations.

En participant à un événement culturel majeur et grâce au travail 
de deux artistes internationaux qui viendront apporter toute leur 
culture, leur créativité et leur sensibilité, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
deviendra, pendant plus de 6 mois, un point de rencontre autour 
du « moderne  » et de l’Art, prisé par des visiteurs du monde entier. 
Et c’est à nous toutes et tous, habitants de la commune, de faire 
du Village un lieu d’échange et de vie unique, en valorisant ses 
points forts, la richesse de son patrimoine, l’exception de son 
cadre de vie et de la vivacité de son tissu associatif.

Il est maintenant temps de laisser la place aux joies du printemps 
et ses traditionnels temps forts que sont le weekend des Variations 
Culturelles et du Rendez Vous des Artistes, le défilé coloré des 
Classes en 5 ou encore le Festival des voix de l’Enfance et la Fête 
de la Musique. Ce début d’année 2015 nous permettra de nous 
souvenir à quel point nous sommes attachés à ces moments 
précieux de retrouvailles, de convivialité et de bonheur que nous 
partageons ensemble, chaque année, à Saint Cyr.

Continuons ensemble.

C’est dans le cadre de la politique de développement durable et 
dans la perspective d’inciter les Saint et Cyrots à adopter des 
modes de déplacement doux, que le projet de subventionner 
l’achat de vélo à assistance électrique est née au sein de la 
commission Gestion du Territoire, NTIC (Nouvelle Technologie 
de l’Information et de la Communication), Développement 
Durable et Environnement.

Le Conseil municipal s’est réuni en décembre dernier, a voté et 
a délibéré pour que soit octroyée une subvention dans le cadre 
d’achat de Vélo à Assistance Electrique à usage strictement 
personnel.

Le montant de la subvention est fixée à 25 % du prix d’achat TTC 
du vélo, dans la limite de 200 euros, à partir du 1er janvier 2015.

Les crédits 2015 votés pour cette opération s'élève à 2000 euros. 
Si plus de 10 dossiers de demande de subvention étaient 
présentés, un tirage au sort serait effectué début juillet afin de 
déterminer les heureux bénéficiaires de la subvention.

Le dossier à compléter se trouve sur le site 
internet de la mairie : www.stcyraumontdor.fr, 
il peut également être retiré en mairie.

Pour tout complément d’information : 
04 78 47 20 01

Bernard Bourbonnais
Conseiller délégué

Les enfants du CME se sont mis au travail dès le 24 janvier.

Chaque projet a été présenté devant le conseil des enfants. Il y 
a eu ensuite un vote pour choisir parmi les 13 projets souhaités 
par les enfants. 

Les projets « chasse au trésor » et « journée olympiades » ont 
remporté un large succès. 

La « chasse au trésor » est actuellement en préparation avec un 
groupe d'enfants motivés pour faire de cet événement un 
moment convivial et festif.

La « journée olympiades » se déroulera au Tennis Club de Saint 
Cyr et sera ouverte à tous les habitants de la commune. Plusieurs 
activités seront proposées comme le tir à l’arc, le foot, le volley, 
et bien sûr le tennis.

La faisabilité d’un autre projet est à l’étude : un lieu de loisirs 
libres pour les 6-12 ans. Les enfants souhaitent avoir la possibilité 
de se retrouver sur la commune de Saint Cyr en pratiquant un 
loisir adapté à leur âge.

Les dates de tous ces événements 
vous seront communiquées 

dans les prochaines publications.

Encourageons les modes de déplacement doux 

Les enfants du CME 
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Mais qui est 
    Mélanie Fagard ?          
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Flash info associations
Le Mont Cindre et son Ermitage
Beaucoup de projets, d’actions pour faire vivre notre beau site de 
l’Ermitage :
Les bénévoles vont repeindre les grilles et le portillon de la chapelle : 
•  Lyon est Capitale de la Rose en 2015. Nous planterons des rosiers 

grimpants pour cacher les graffitis sur le mur du potager de l’ermite
•  L’association participera à la Biennale d’Art Contemporain espérant 

qu’une ou plusieurs œuvres puissent-être exposée(s.) Une belle 
opportunité  pour faire connaître  le site.

•  Nous cherchons toujours  des mécènes pour la restauration des 
jardins de rocailles…

MC Pralus 
Présidente
info@montcindre.fr

Social / Sécurité
Félicitations au capitaine Stéphane Combes 
Ce début d’année a vu la 
nomination au grade de capitaine 
du lieutenant Stéphane Combes, 
adjoint du chef de caserne, lors 
d’une cérémonie présidée par  les 
maires de Saint-Cyr et Saint-Didier. 
Sapeur-pompier volontaire depuis 
32 ans et père de famille, il a gravi 
les échelons régulièrement et s’est 
investi au plan local comme départemental tout en poursuivant 
sa carrière professionnelle.

Pour tous renseignements sur les sapeurs-pompiers volontaires, 
contacter :

•  Le chef de caserne, le commandant Jean Baldacchino 
   au 06 10 32 19 88
• Les équipes de garde tous les samedis après-midis 
   à partir de 14h à la caserne

Saint Cyr Savate
Que ce soit à travers la pratique d’une aérobic martiale musicale sous 
la houlette de Delphine (forme savate), ou sous la conduite éclairée 
de Romuald, Bertrand, Laurent et Roland, l'entraînement se déroule 
dans une ambiance aussi chaleureuse qu'exigeante techniquement. 
Retour au calme au programme, en fin de séance ! Nous aurons un 
passage de grades en mars.
Pratique des poings et pratique des pieds (boxe anglaise et savate), 
tout est étudié systématiquement afin de développer coordination, 
souplesse, vitesse et précision, dans un esprit d'opposition collaboratif.
L'an prochain il est prévu de mettre en place un cours pour les enfants 
dès 7 ans ainsi qu'un cours spécifique de techniques de poings (boxe 
anglaise), inclus dans le programme. 
A bientôt, aux Vieilles Tours donc, inscriptions 
possibles avec tarif partiel, jusqu'à la fin de 
l'année.

Renseignements au 07 81 84 18 91.

Henry Senigallia.
Président
07 81 84 18 91

Saint-Cyr Entraide
Nous accueillons chaque vendredi de 14h à 16 h toute personne en 
difficulté de notre village (écoute, aide alimentaire, soutien …) en liaison 
avec les services sociaux de la mairie de Saint-Cyr et la Maison du Rhône.
Urgent : recherchons frigo, cuisinière, lave-linge, congélateur, four 
micro-ondes en état de marche… nous nous chargeons du transport. 
Merci.

Michelle Berthon
Présidente 
06 47 69 35 86

Gymnastique Volontaire
La G.V. le Donjon vous propose d'entretenir votre forme. 
Des monitrices diplômées encadrent 9 cours tout au long 
de la semaine en journée et soirée.
Après un concours de belote coinchée très animé en partie grâce à 
nos agréables bénévoles et nos excellentes pâtissières, nous 
préparons déjà notre participation au Rendez-vous des artistes qui se 
tiendra dans tout le village le dimanche 7 juin et bien sûr nous 
comptons sur vous, votre motivation et votre dévouement envers 
notre association.

Noëlle  OLYMPE
La  secrétaire
04 72 19 41 03

Sport détente
Cyclistes !

Envie de rouler dans une ambiance sympathique et dynamique en 
dehors de tout esprit de compétition ? 
Rejoignez « Monts d’Or vélo » le nouveau club cycliste intercommunal 
Saint Cyr - Saint Didier.
Ouvert à toutes les pratiques (route, VTT, Vélo à assistance 
électronique, TANDEM…), pour les débutants ou les experts, le MOV 
propose des sorties hebdomadaires par groupes de niveaux les 
mardi, jeudi, dimanche. Des circuits sur plusieurs jours seront aussi 
proposés. 
Renseignements : 
montsdorvelo@outlook.fr  ou 06 21 87 54 58 
et sur site Mairie de Saint Cyr - www.stcyraumontdor.fr

CERCLE J. ET C. REYNIER
Le 15 Janvier dernier, la dissolution de l’Association 
a été votée en Assemblée Générale, faute de 
personnes volontaires pour succéder à l’équipe 
démissionnaire. Les activités se poursuivront malgré 
tout jusqu’au 30 Juin :

•  Atelier Mémoire : 26 février au 26 mars
•  Atelier d’Arts Créatifs : 26 février (abat-jour) – 9 avril (quilling)
  21mai (bijoux)
•  Informatique : 13 et 27 mars – 10 et 24 avril – 16 et 29 mai et 12 juin
•  Club de Bridge : tous les Lundis après-midi

Une dernière sortie sera organisée fin mai avec une forte prise en 
charge financière par l’association.

Monique MONNET
Secrétaire 
04.72.85.07.04

Loisirs / Culture
Art de l'enfance

Vous avez été conquis en 2014, lors du Concert des Jeunes Talents par 
Nathalia et Serguei Milstein, âgés de 18 et 12 ans, habitants de St Cyr 
au Mont d’Or, et musiciens talentueux. Mais la famille n’était pas au 
complet ; et c’est avec un grand bonheur que nous vous proposons 
de venir écouter aussi l’aînée des virtuoses de la famille, Maria, 
formidable violoniste. Les deux sœurs ont enchanté de nombreux 
publics en France, aux Pays Bas, en Russie, au Japon... Grand moment 
d’émotion musicale à coup sûr ! 

Serguei Junior se produira également pour cette soirée « Jeunes 
Talents  » de haut niveau. Donc d’ores et déjà, réservez votre soirée du 
vendredi 27 mars 2015 à 20h30 dans la salle des Vieilles Tours pour 
cette 3ème édition du Concert des Jeunes Talents.

Entrée : 15€ plein tarif – 8€ étudiants/enfants de 12 à 18 ans

Réservation : Mireille Baldacchino 06 23 36 73 46 
ou artdelenfance@stcyraumontdor.fr
Vente de billets : 
Multi photo rue du Mont d’Or à St Cyr 

Mireille Baldacchino
Présidente
http ://artdelenfance.free.fr/

AVF : Accueil  des Villes Françaises
Notre association est une réponse à ceux qui s’installent à Saint Cyr en 
cours d’année. Elle vous accueille, vous renseigne, vous donne des 
contacts. Une équipe de bénévoles vous propose de faciliter votre 
adaptation dans votre nouvelle vie.

Contactez-nous comme il vous convient :
martinepechoux@hotmail.fr - 06 09 44 94 70
ou toutes  infos : avf.asso.fr/lyon 

Martine Péchoux 

Classes en 5 
L'association de la classe en 5 a le plaisir de vous convier au Grand bal 
des classes le Samedi 14 mars à partir de 20h30, salle de la Source.
Ambiance assurée par l'orchestre Michael DOUCET, Animations 
diverses par les classards, Passage du flambeau, Tombola avec de 
nombreux lots, hot-dogs, mignardises, et boissons variées

Entrée : 10€ correspondant à 5 billets de 
tombola

Vente des billets au magasin 
Multi-Photo,
4 Rue du Mont-d'Or à Saint-Cyr et 
à l'entrée du bal

Venez nombreux faire la fête avec nous !

Solanum et Bois Tordu
Des échanges de plantes et de semences entre adhérents vont être 
organisés au printemps, débutant le samedi 11 avril matin, Place de 
la République, et dans le jardin de l’Ermitage au Mont-Cindre les 
dimanches 3 mai et 7 juin après-midi. Nous y accueillerons volontiers 
les personnes intéressées par les activités de notre association.

En mars, nous commencerons l’aménagement du futur jardin 
potager dans le parc de la Mairie, à destination des activités 
périscolaires des enfants du Bourg. Les activités périscolaires de l’Ecole 
Elémentaire de Champlong reprendront également vers la mi-Mars, 
en fonction du climat.

Des visites de jardins et de pépinières seront organisées pour les 
adhérents en avril-mai et nous nous intéresserons également aux 
activités programmées à Lyon dans le cadre du 17ème Congrès 
Mondial de Sociétés de roses, fin Mai.

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

Cabornes et Petit Patrimoine du Mont d’Or
Le sentier « découverte des cabornes  » vient de s’enrichir d’une 
nouvelle caborne. Notre association a remis en état une caborne 
située au-dessus du hameau du Mont Thou, à proximité du 
chemin de la chussière. Le travail sur le bâtiment a été limité à un 
nettoyage des façades car cette caborne avait été restaurée en 
1996. Cette opération avait été réalisée par une équipe de jeunes 
en réinsertion encadrés par Antoine Perrimbert et Vincent Peytel. 
En hommage à ces précurseurs, cet édifice sera désigné « Caborne 
d’Antoine  » sur ce sentier.

Notre groupe de bénévoles a perdu, début janvier, un de ses fidèles 
bâtisseurs : Pierre Coquet. C’est avec une grande modestie qu’il nous 
faisait partager son savoir-faire sur les constructions en pierre sèche et 
ses connaissances sur la flore. 

André Lorton Président 

De Broadway à Hollywood
Nous vous annonçons notre grande Fête de l’Ecole de musique le 
samedi 30 mai à La Source. Cette année elle aura pour thème « De 
Broadway à Hollywood  » et regroupera les jeunes élèves, la chorale 
ainsi que les musiciens de l’Harmonie. Réservez dès à présent votre 
soirée. Dans le cadre des Variations Culturelles un concert de 
chorales aura lieu le vendredi 5 juin.

Pour tout renseignement complémentaire contactez l’Harmonie.

Mireille Baldacchino 
Présidente 
06 23 36 73 46 

harmonie@stcyraumontdor.fr - http ://harmoniesaintycyr.free.fr

Les rencontres 
artistiques 
ont besoin 
de vous

Josette Bertoni
04 78 64 19 75
rencontresartistiques14@gmail.com

mailto:info@montcindre.fr
mailto:montsdorvelo@outlook.fr
mailto:artdelenfance@stcyraumontdor.fr
http://artdelenfance.free.fr/
mailto:martinepechoux@hotmail.fr
mailto:harmonie@stcyraumontdor.fr


 

Flash info

Aide aux leçons à l’école de Champlong
Chaque jour d’école, pendant l’étude, 12 Bénévoles de l’Aide aux 
Leçons soutiennent en coopération avec les enseignants, jusqu’à 
deux élèves 1 ou 2 fois par semaine. 17 enfants ont été aidés.
Nous avons encore besoin de bénévoles pour aider les enfants en 
difficulté. 
Rejoignez-nous. 1 heure par semaine, c’est peu pour vous, c’est 
géant pour eux

I. Wojnarowski et M. Berthon 
Renseignements : 04 78 47 20 01

Loisirs / Culture (suite)
Association Louis Touchagues
Toujours souriant et aimable, malgré de longs mois de 
souffrances physique et morale, et accompagné avec amour et 
confiance par son épouse Hélène, 
Hubert est décédé fin décembre.
Parmi nous, lors de notre dernier 
conseil de décembre, il avait 
défendu avec conviction, les 
orientations de notre association.
Depuis son entrée dans le bureau 
en tant que vice-président, il eut à 
cœur de renouveler notre image 
et notre communication en créant 
notamment site internet, 
newsletter, etc. …

Association Louis Touchagues
www.touchagues.fr 

Entre Actes
Propose «  Querelles  », un spectacle original, drôle et tendre qui va 
faire des étincelles.
Nous aurons  plaisir à vous retrouver lors de nos  trois représentations :
 vendredi 24, samedi 25 avril à 20h30 – dimanche 26 avril à 17h.
Salle de la Source
A noter également : remise des prix 
du concours d’écriture Plumes des Monts d’Or
Le vendredi 12 juin à 19h30, salle de la Source.

Polar, Polar
Plongés dans l’univers du Polar, les cafés de Saint Cyr vous proposent 
une programmation riche et passionnante :
•  Du 16 au 31 mars : Exposition Polar à la bibliothèque 
•  24 mars 20h30 : Cédric Villani à l’ENSP 
•  26 mars 20h : Table ronde Polar et Psy au CHS de Saint Cyr 
•  27 mars de 15h45 à 16h30 : Franck Thilliez à la Brasserie des Monts d’Or 
•  28 mars de 13h à 16h : Atelier écriture Polar à la bibliothèque avec 

Françoise Guérin. 

Réservations et informations : cafesdestcyr.fr ou 06 27 70 18 77         

Alain de Foucaucourt
Anne Marie Wissmanns

Bientôt nous quitterons la scène...
Lors de son Assemblée générale de décembre 2014, le bureau des 
Ateliers vous a annoncé officiellement sa décision de passer la main 
en juillet 2015.
Cela fait déjà 4 saisons que tous les trois, Sophie Kalisz, Luc Mabillon 
et Christel Desmurs, nous assurons bénévolement et avec plaisir le 
quotidien de votre association. L’expérience est riche sur le plan 
humain, sans être trop exigeante en temps (2 d’entre nous sont des 
mamans qui travaillent et notre troisième homme est un retraité 
débordé). 
Les Ateliers d’Expression participent pleinement à la vie du village et 
offrent aux familles des loisirs de qualité, vous le savez bien puisque 
vous nous êtes fidèles. Il serait donc dommage que l’aventure s’arrête, 
faute de relève. A bon entendeur !
Manifestez-vous, même si vous n’êtes pas adhérent. Nous vous 
accompagnerons tout le temps nécessaire.
… mais avant, nous ferons la fête !

Samedi 20 juin 2015 à partir de 14h à la Source : 
fête de fin d’année des Ateliers d’Expression.

Enfants et adultes auront la fierté de vous présenter le travail de toute 
une année, en théâtre, danse, gym-cirque et arts plastiques et 
décoratifs. Nous terminerons par un goûter, avant de laisser place au 
Festival des Voix de l’Enfance.

Sophie Kalisz
Présidente
ateliers.expression@gmail.com
06 49 45 32 11

http ://www.ateliersdexpression.asso.fr/

Rendez-vous des artistes le dimanche 7 juin

Les 150 artistes et toute 
l'équipe du RVA seront 
heureux de vous accueillir 
dans les rues de Saint Cyr au 
Mont d'Or pour vous faire 
partager une journée remplie 
de couleurs, de gaîté et de 
création.  

Si vous souhaitez participer 
en tant que bénévoles à cette 
importante manifestation 
artistique, contactez-nous : 
06 90 93 52 58 
ou rvartistes@gmail.com

Après avoir écouté les chanteurs de la Tarentelle,  visionné les photos 
du dernier voyage à Turin, les adhérents de Benvenuti se réuniront le 
31 mars autour du traditionnel repas italien ; les amateurs de culture et 
de voyage se retrouveront le lendemain pour écouter une conférence 
préparatoire au voyage du mois de mai en Sicile occidentale. 

Philippe Saint-Maurice 
Président 
contact@benvenutisaintcyr.fr
tél  06 82 55 42 76 

Bridge Club des Monts d'Or 
Bridge Club des Monts d'Or : inscrivez-vous aux tournois ! 
Affilié à la Fédération Française de Bridge, Le Bridge Club des Monts 
d'Or est désormais installé à Saint Cyr au Mont d'Or, il est ouvert à tous 
et fonctionne les mercredis après-midis dans le parc de la mairie, au 
Foyer des Anciens. Cours et parties libres s’y déroulent dans une 
sympathique ambiance de convivialité.
Tous les 3èmes mercredis du mois se tiennent des tournois de régularité 
à l’accès libre. Il suffit de  vous inscrire à l’avance en envoyant un mail 
à michelmouriot@hotmail.fr. Un partenaire peut vous être trouvé.

Michel Mouriot - Président : 06 24 54 08 16 
Jackie Calmels - Secrétaire : 06 50 51 31 34

Michel Mouriot
Président

Cinquième édition des Variations Culturelles
•  Jeudi 4, ouverture des Variations et vernissage de l’exposition 

organisée par les Rencontres Artistiques. Le tout agrémenté par 
l’humour et la fantaisie du quartet de Jazz Heavy Fingers.

•  Vendredi 5, place aux voix locales, régionales, solistes et multiples, 
classiques, tradi et jazzy.

•  Samedi 6, « Chansongs », 5 passionnés revisitent le répertoire de 
Nougaro. 

•  Dimanche 7, exposition-vente des peintres et sculpteurs avec le 
Rendez-Vous des Artistes.

L’équipe des Variations Culturelles : 
Pierre Berbey, Olivier Rousselot, 
Catherine Lauret, François Kappler et 
Pierre-Emmanuel Pareau

variationsculturelles.stcyr@gmail.com
http ://variationsculturelles-stcyr.org/

Les 10 ans d’OWC…
•  Du 27 au 29 mars 2015, Old West Country fêtera ses 10 ans avec 3 

événements exceptionnels à La Source…

•  Vendredi 27 Mars 2015, concert avec Craig Morrison, Grand 
Chanteur Country-Rock Australien.

•  Samedi 28 Mars, concert avec Heather Myles (USA) l’une des 
Chanteuses Country les plus connues en Europe.

•  Dimanche 29 Mars à partir de 14H30, Thé Dansant animé par Alain 
notre professeur de Rock-Salsa.

Tarifs Concerts : Pass 2 jours : 30€, 1 jour : 20€ (gratuit pour les – de 10 
ans) - Tarifs Thé Dansant : 8€

Marie Claude Decock
Présidente
06 60 57 88 09 - oldwestcountry@free.fr

http ://www.oldwestcountry-stcyr.fr/

Les Goujons du Mont Cindre : « la pêche du 
printemps ».
Comme chaque année à cette période, 
Saint Cyr Multiclasses perpétuera la 
tradition du canular du « Lac du Mont 
Cindre  » : en réponse aux guinguettes des 
Bords de Saône, les restaurateurs du Mont 
Cindre proposaient le produit de leur 
pêche miraculeuse, qui s’avérait 
finalement bien « terrien  ». 

Dans la joie et la bonne humeur, on estime qu’environ un quintal 
de « goujons   » sera épluché et coupés à la main, par Saint-Cyr 
Multiclasses. 

Place de la République, 
sur le marché de Saint Cyr au Mont d’Or 
Le Samedi 28 Mars 2015 à partir de 10h. 

Quelques boissons appropriées accompagneront cette dégustation.

Venez nombreux partager ce moment de bonne humeur. 

Jeunesse
Enfants du Monde
Exposition-vente d’artisanat 
indien et haïtien dimanche 10 
mai Salle des Vieilles Tours  de 
11h à 17h : bibelots, bijoux, 
vêtements proposés à 
l’approche de la fête des mères 
et de l'été.

EdMF fête ses 40 ans. Ce sont 40 ans d’aide à des ateliers pour 
réhabiliter des femmes, des personnes handicapées ou très 
démunies et leur rendre leur dignité. 

Quand les parents ont du travail, les enfants peuvent aller à l’école.

L’artisanat permet l’approche d’un pays et de ses traditions 
populaires.

Madeleine Grivel
grivelm@hotmal.com
04 78 83 77 51 et 06 64 87 79 05

Comité de Jumelage
Les habitants de Saint-Cyr sont conviés à 
la soirée du 13 mars au cours de laquelle 
sera projeté le film de l’aventure Saint-Cyr 
Bolano à vélo (Bande annonce :                         
h t t p s  : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch ?v=9cBdw8qUEk8&feature=youtu.
be) suivi d’une Pasta Party sur réservation 
uniquement avant le 6 mars à l’adresse 
suivante : philippe@benvenutisaintcyr.fr. 

Le Comité de Jumelage prépare aussi la réception de nos 
amis Bolanais le week-end du 1er mai. Sportifs et chanteurs 
italiens seront de la partie. 

Toutes les personnes qui veulent participer à cet accueil sont 
invitées à se faire connaître le plus vite possible auprès de :

Philippe Saint-Maurice, 
Président 
06 82 55 42 76 
contact@benvenutisaintcyr.fr.

Accueil de Loisirs
Comment bien s’amuser ?
 L’Accueil de Loisirs propose aux enfants de 3 à 12 ans des activités 
manuelles, des grands jeux, des jeux sportifs, des débats en respectant 
leurs choix d’activités. 

Nous accueillerons avec  plaisirs vos enfants pour de nouvelles 
aventures les mercredis après-midi  et pour toutes les vacances 
scolaires.

Renseignements et inscription : stcyr.animation@alfa3a.org

Les inscriptions pour les vacances d’été débuteront dès le 2 Mai et 
celles des vacances de printemps sont ouvertes.

Elodie Lousa-Manso
06 34 90 16 06

mailto:ateliers.expression@gmail.com
http://www.ateliersdexpression.asso.fr/
mailto:rvartistes@gmail.com
utisaintcyr.fr
mailto:michelmouriot@hotmail.fr
http://variationsculturelles-stcyr.org/
mailto:oldwestcountry@free.fr
http://www.oldwestcountry-stcyr.fr/
mailto:grivelm@hotmal.com
mailto:philippe@benvenutisaintcyr.fr
mailto:contact@benvenutisaintcyr.fr
mailto:stcyr.animation@alfa3a.org


La Métropole a choisi le village de Saint-Cyr pour expérimenter du 
mois de février au mois d’octobre un nouvel équipement, un 
triporteur électrique, afin d’offrir un meilleur service aux habitants.
Ce triporteur électrique est un véhicule utilitaire innovant destiné 
aux agents d’entretien de la Métropole. Silencieux, il permet de 

transporter le matériel des cantonniers dans les rues de notre 
commune. Outil de travail valorisant, il  transporte 350 kg de 
charge utile, dispose de 80 km d’autonomie y compris en forte 
charge et voirie pentue et est équipé d’un contrôle de batterie à 
distance permettant de détecter toute anomalie de charge. 

Elle est aussi l’affaire de tous. Si l'équipe municipale et celle de la 
Métropole de Lyon contribuent très fortement à rendre nos rues 
plus propres, c’est aussi à l’ensemble des usagers de la voirie de 
favoriser une propreté qui dure ! 

La municipalité a fait le choix, en réponse à de nombreuses 
demandes, de mettre en place des actions et des opérations de 
communication permettant d’assainir les rues de Saint Cyr. 

Ainsi, Saint-Cyr est depuis février, l’une des communes test pour 
l’accueil et l’utilisation d’un triporteur électrique, la municipalité 
distribuera par ailleurs des sacs aux forains permettant la mise en 
place de l’opération « Marché propre  », enfin nous sensibiliserons 
plus en amont les Saint Cyrots au respect et mesures prises pour 
engager la commune vers davantage de propreté. 

Cette sensibilisation commencera d’ailleurs dès le 11 avril 
prochain avec la « Faites de la propreté » organisée Place du 
marché. Les détails sont à venir.

Restons vigilants et contribuons ensemble au respect de notre 
lieu de vie.

Gérard Piras,
Adjoint

La propreté 
est une préoccupation
quotidienne. 

Elle est 
une priorité.

La collecte des ordures ménagères est réalisée à Saint-Cyr dans les 
bacs gris tous les lundis et vendredis.

Les bacs verts, autrement appelés bacs de tri, collectés les mercredis 
sont destinés à un grand nombre d’autres déchets, à savoir :
•  Bouteilles et flacons en plastique
•  Papiers : prospectus, journaux, magazine, impressions,….
•  Cartons : emballage, brique alimentaire
•  Métal : cannettes, boîtes de conserve, aérosols, barquettes 

aluminium

Les collectes ne seront exceptionnellement pas assurées les :
•  6 avril, 
•  1er mai,
•  8 mai, 
•  25 mai, 
•  11 novembre 
•  et 25 décembre.

Le calendrier détaillé de la collecte des déchets est consultable sur le 
site internet de la mairie dans la rubrique vie quotidienne / 
information pratique. 
Des exemplaires sont également à votre disposition en mairie. 

A chacun son bac

Les déchets organiques
Un élan collectif citoyen a été réalisé après les fêtes de fin 
d’année, puisque 479 sapins ont été collectés Place de la 
République entre le 3 et le 17 janvier 2015. Les pieds des sapins 
sont débités afin d'être recyclés en bois de chauffe, le reste est 
composté.
Compte tenu du succès de cette édition, l'opération sera 
reconduite l'année prochaine et la durée d'accueil des sapins 
prolongée d'une semaine. 
Un grand merci aux personnes ayant contribué à la réussite de 
cette opération.

Rendez-vous l’année prochaine !

479 sapins collectés

Le marché hebdomadaire du village est le rendez-vous attendu 
des Saint Cyrots. Il permet l’achat de produits de qualité et 
constitue également un vecteur de lien social important. 

Tous les samedis matin, une trentaine de forains sont présents 
pour vous proposer leurs meilleurs produits. Pour autant, en cas 
d’intempérie et de vents forts, de nombreux papiers et cartons 
s’envolent pour envahir les rues de Saint Cyr.

Afin de conserver les rues du village propre, des sachets seront 
distribués par les services municipaux  aux forains pour leur 
permettre de collecter leurs déchets notamment les papiers 
volants tout au long de la matinée.

Ainsi, les rues de Saint Cyr et la place de la République, 
particulièrement fréquentées le weekend par de nombreux 
promeneurs resteront propres.

Marché propre

La Propreté, Une priorité

Le recyclage et le désencombrement des déchets verts (tonte 
de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes) vont être 
facilités avec l’installation d’une benne sur le parking rue du 
Stade.

Cette benne sera à votre disposition un samedi sur deux, à partir 
du 21 mars de 10h à 13h et de 13h30 à 16h30. 
Cette opération va être menée lors des périodes où les coupes 
des arbres et des pelouses sont les plus importantes, à savoir de 
mars à et jusqu'au 30 mai.

Côté pratique, les portes de la benne seront maintenues 
ouvertes afin de faciliter le déchargement des déchets et un 
agent de la Métropole de Lyon sera présent en permanence 
pour contrôler les déchets bennés. 

Les Saint Cyrots pourront déposer leurs déchets verts à 
Collonges, rue des Sablières, les samedis où la benne ne sera pas 
présente sur la commune de Saint Cyr .

Une benne pour 
les déchets verts

Nouveau venu sur la commune, le triporteur électrique

Que vous habitiez dans un logement collectif ou individuel, les 
déchets organiques peuvent être compostés :

•   résidus végétaux (gazon, fleurs, branchages,....), 
•    épluchures, papiers essuie-tout, café en filtre comme en 

dosette, reste de repas,

....pensez-y !



Mélanie Fagard, médiatrice culturelle Veduta

Mélanie Fagard est une jeune femme enthousiaste, à l’écoute et 
passionnée par la construction de projets en lien avec les publics 
de différents territoires. 
Depuis 8 ans, elle travaille en tant que chargée de médiation pour 
la Biennale de Lyon et depuis 6 ans dans le cadre du projet Veduta.
Son œil et ses mots sont justes et sauront faire converger les 
différentes énergies pour créer une synergie autour de ce fil rouge 
2015 : Veduta. En tant que médiatrice du projet, elle est le chef 
d’orchestre mettant en musique toutes les parties prenantes du 
Village pour faire naître un projet commun, unique et original. 

Mélanie est présente tous les mardis à Saint Cyr 1, Place Charles de 
Gaulle. Elle peut vous rencontrer, vous accompagner et répondre 
à toutes vos questions de 9h à 17h.

N’hésitez pas à frapper à sa porte 
pour la rencontrer et voir comment 
prendre part à ce projet.

Mélanie Fagard
04 27 46 65 60 - 06 01 39 08 15
mfagard@labiennaledelyon.com

Rampe d’accès à l’Eglise Sainte Juliette
Positionnée sur la façade Est du bâtiment, côté Place Chanoine 
Chatard, une rampe d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite, 
ainsi qu’un escalier ont été construits au printemps 2014. La 
construction de ces deux éléments ont entraîné une modification 
du trottoir, ainsi que la réalisation d’un enrobé. Près d’un an après 
la fin des travaux, le bilan est positif. 

Ces aménagements intégrés au bâtiment facilitent le quotidien de 
tous.

Rampe d’accès au restaurant scolaire de 
l’Ecole du Bourg

Le réfectoire et les cuisines étaient desservis par deux escaliers. 
L’accès aux structures était donc difficile, dangereux et inadapté 
aux Personnes à Mobilité Réduite. Ainsi, les escaliers ont été 
détruits et remplacés l’été dernier, par une rampe d’accessibilité.

Circulation Ermitage
Le belvédère du Mont Cindre est un lieu touristique très apprécié 
et très fréquenté. 
Le point de vue  exceptionnel sur l'agglomération lyonnaise aux 
abords immédiat de la Chapelle de l'Ermitage n'était cependant 
pas très accessible à cause d’un aménagement des voies de 
circulation inapproprié. 
C'est pourquoi en octobre 2014, un aménagement d’accès 
facilitant la circulation des Personnes à Mobilité Réduite de la 
Chapelle et de l’espace vert (belvédère) a été réalisé. Des plaques 
alvéolées remplies de gravillons ont remplacé le revêtement 
précédent, permettant une stabilisation totale des voies de 
circulation.

Flash info

Une nouvelle association est née, 
l’association des commerçants et artisans
Avec l’arrivée et le renouvellement d’un certain nombre de 
commerces, doublé de l’expérience et de la motivation des plus 
anciens, une dynamique positive a vu le jour au cœur du Village 
donnant ainsi naissance à cette association.

Stéphane Cassat a pris la tête de cette nouvelle équipe composée 
de la manière suivante :
•  Stéphane Cassat, Président
•  Chantal Varichon, Secrétaire
•  Loïc Pages, Trésorier

Fédérer le plus grand nombre de commerçants et artisans, 
dynamiser la politique commerciale du Village, animer en créant 
des événements festifs et commerciaux sont les missions que s’est 
fixée cette sympathique équipe à qui la municipalité souhaite 
bonne chance et longue vie.

Patrick Guillot
Adjoint

Association des 
commerçants

Mais qui est 
Mélanie Fagard ?

Travaux - 
Accessibilité

D’ici l’été, des travaux seront réalisés dans le logement de l’Ermite, 
c’est-à-dire le bâtiment qui jouxte la chapelle, par lequel on passe 
pour accéder au jardin de rocailles. L’objectif est double. Il s’agit 
tout d’abord d’assainir ce bâtiment qui, depuis une malencontreuse 
restauration il y a vingt ans, ne respire plus et subit de sérieux 
dommages liés à l’humidité. Le bâtiment sera équipé de sanitaires 
et des éléments de base pour l’installation d’un traiteur. Une fois 
ces locaux assainis et équipés, la Commune vous proposera de 
disposer des lieux et du jardin nourricier (qui constitue un balcon 
exceptionnel sur toute la métropole lyonnaise) pour organiser une 
soirée, une fête, un événement familial. Les sommes  récoltées par 
cette mise à disposition des lieux reviendront exclusivement à la 
restauration du jardin de rocailles.

Par ailleurs, une conférence de presse est organisée le 30 avril 2015 
à l’Ermitage. Elle aura pour objet de dévoiler une plaque qui 
officialisera le fait que le site de l’Ermitage est lauréat du prix 
rhônalpin du patrimoine 2014. Nous comptons sur cet événement 
pour présenter le site de l’Ermitage et le jardin de rocailles en 
particulier aux Saint-Cyrots qui ne le connaîtraient pas encore. Ce 
sera également l’occasion de sensibiliser les participants de cette 
journée à la nécessité d’unir nos forces et nos moyens pour 
sauvegarder ce site hors du commun.

Rappelons que l’Ermitage fait l’objet d’un partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine et qu’à ce titre, il vous est possible de 
bénéficier de déductions d’impôt (sur le revenu, la fortune ou les 
sociétés) tout en nous aidant à le restaurer.

Ermitage toujours 
en action

Le dimanche 1 février, par un froid glacial, 830 coureurs se sont 
lancés à l'assaut des Monts d'Or. Cette 22ème édition de la Foulée a 
tenu toutes ses promesses.

Deux formules étaient proposées : 25km en solo ou en relais de 10 
et 15km.

Après un départ donne par Monsieur le Maire, les coureurs ont 
traversé la commune en direction de Collonges, St Romain, 
Couzon et Albigny, point de relais pour les équipes. Les premières 
difficultés apparaissent ensuite avec un dénivelé progressif jusqu'à 
Poleymieux ainsi que l'apparition de la neige, ce qui n'entame en 
rien le moral des  coureurs réconfortés par des ravitaillements de 
qualité. Il faudra 1h35 mn  pour que le vainqueur revienne à St Cyr 
et passe la ligne d'arrivée, avec une avance confortable sur ses 
rivaux.

A noter la belle performance de l'équipe représentant le personnel 
municipal composée de Sandra Rambla-Maury et Franck Pozzo 
arrivée en 46eme position sur plus de 140 relais.
Tous se retrouvèrent ensuite à la salle de la Source où les 
vainqueurs des différentes catégories furent récompensés par les 
élus des communes traversées.

Ambiance assurée et mission accomplie pour notre commune à 
l’occasion de cette 22ème édition de la Foulée des Monts d'Or. 

Patrick Guillot
Adjoint

Succès pour la Foulée 
des Monts d'Or

Depuis 2008, de nombreux projets ont abouti permettant aux 
personnes à mobilité réduite, mais également aux personnes 
souffrants d'handicaps moins « visibles  », tels que la surdité ou la 
malvoyance, des accès facilités aux structures communales. 

Au cours de l'année 2014, des investissements importants ont été 
réalisés en terme d’accessibilité puisque 3 projets ont abouti : 
réalisation d’une rampe d’accès à l’Eglise et au restaurant scolaire 
de l’école maternelle publique du Bourg et aménagement des 
accès de circulation autour de la chapelle de l’Ermitage.
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