
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

Édito du Maire
Un village existe par ses commerces, ses services de proximité  
et ses projets

Ces dernières années, de 
nombreux villages français 
o n t  c o n n u  u n e 
désertification de leurs 
centres-bourgs, amplifiée 

par l’arrêt de certains services publics ou par la 
dégradation des économies locales. Un village 
sans lieux de rencontre, sans bureau de poste, 
sans transports en commun, sans commerces de 
proximité, et parfois sans écoles, laisse les 
habitants sans les services attendus et nécessaires 
à leur quotidien.
Depuis 2008, nous avons identifié l’enjeu de 
développer les services de proximité pour 
préserver le mode de vie de village auquel nous 
sommes attachés à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
C’est pour encourager l’implantation et permettre 
le maintien de commerces « vivants », essentiels 
au quotidien, que nous avions, en 2011, établi, au 
centre village, un périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat. Cet outil juridique 
nous a permis de faciliter l’installation de 
commerces de proximité comme celle du 
primeur ou de l’épicerie fine avenue Victor Hugo 
et également d’assurer le maintien de deux 
boulangeries, d’un nouveau fleuriste et d’un 
nouveau tabac presse place De Gaulle.
Conscients que nous pouvons encore améliorer 
le dynamisme du centre-village, nous étudions la 
possibilité d’aménager le rez-de-chaussée de 
l’ancienne mairie afin qu’il puisse accueillir, dans 
les prochains mois, une activité commerçante, 
apportant une animation nouvelle au cœur de 
Saint-Cyr. Nous continuerons également de 
soutenir activement l’association des 
commerçants qui a organisé avec succès la soirée 
du 8 décembre.
Autre symbole des services de proximité, la poste 
est depuis plusieurs années, sur le plan national, en 
pleine réorganisation. Dans les Monts d’Or, certaines 
communes ont déjà été victimes d’une suppression 
de leur service postal. Nous restons vigilants et 
avons engagé des échanges réguliers avec la 
direction locale de la poste pour leur exprimer notre 
souhait que la commune dispose d’un bureau de 
poste opérationnel, offrant des services de qualité et 
des horaires adaptés aux habitants. 

Également, disposer de professionnels de santé 
relevant de différents secteurs et de plusieurs 
pharmacies est une nécessité quotidienne et 
c’est notre rôle d’élus d’encourager leur 
installation et leur maintien dans la commune.
Enfin, nous ne nous laisserons pas décrédibiliser 
par ceux qui remettent en cause notre gestion 
budgétaire et les investissements attendus par les 
habitants. Les financements de nos projets ont 
été optimisés et expliqués au conseil municipal 
en toute transparence. Nous ne comprenons pas 
l’intérêt de présenter des chiffres dans une 
démarche tendancieuse.
Les dépenses pour financer les programmes de 
logements nous sont imposées par l'État dans le 
cadre de la loi SRU. Ne pas respecter ces 
dispositions réglementaires nous exposerait à 
des pénalités pouvant aller jusqu’à 5 fois les 
montants prévus, sur décision du préfet.
Également, le montant global d’un projet ne 
correspond pas au coût net pour la commune 
du fait de la récupération de la TVA et grâce aux 
subventions obtenues. C’est pour cela que le coût 
net estimé pour la commune du projet des 
ateliers municipaux n’excédera pas 580 000 € H.T.  
et celui du projet de Pôle Sportif 700 000 € H.T. Le 
coût net pour le projet de la bibliothèque est lui 
estimé à 1 500 000 € H.T. avant déduction des 
subventions demandées. (cf. bulletin municipal de 
janvier 2015)

Nous avons la possibilité de financer tous les 
projets sans avoir recours à l’emprunt ce qui 
témoigne de la bonne santé financière de la 
commune et d’une capacité d’investissement 
préservée, pour le village et son indispensable 
évolution.
Comme toujours nous sommes attentifs à vos 
besoins quotidiens et disponibles pour en parler, 
simplement, directement avec toutes les 
informations utiles.

HARMONIE ET 
ÉCOLE DE MUSIQUE 

UPERCUTE #1 
Mercredi 23 mars 19 h 
Salle L.Bonnevay à Saint-Didier-au-Mont-d’Or
La rencontre de plusieurs ensembles de 
percussions issus de la région Rhône-Alpes, 
réunis pour un spectacle mêlant théâtre, danse 
et musique percussive. Imaginé par Yohann 
Fievet, professeur de percussion à l’école de 
musique de Saint-Cyr, ce « concert rencontre » 
vous dévoilera le travail effectué par de jeunes 
élèves percussionnistes et leurs professeurs, 
issus de différentes structures musicales (CRR 
de Lyon, Vaulx en Velin, Limonest, Miribel, Saint 
Fons et Saint-Cyr)
Du duo à l’ensemble de 30 percussionnistes, 
du jazz/rock à la danse en passant par le 
théâtre, 60 jeunes percussionnistes,  
6 comédiens, et 7 professeurs se succéderont 
sur scène pour un spectacle « made in 
percussion » à écouter et à voir .

Entrée libre
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QUELQUES CHIFFRES : 

>  800 adhérents inscrits en 2015 dont  
400 enfants

>  8 389 entrées en 2015

>  21 7627 documents prêtés en 2015

>  Surface actuelle : 206m2 

>  Surface du projet : 450m2

ART DE L’ENFANCE 

Cette année, le Concert Jeunes Talents reçoit 
Pauline Sabatier, chanteuse mezzo-soprano, 
accompagnée d’Emmanuel Normand au piano. 
Pauline chante aussi bien dans le domaine de 
l’opéra, que du récital.

Le samedi 2 avril, à 20 h 30, aux Vieilles Tours, 
elle interprètera un programme entre France et 
Allemagne, sur près de deux siècles de musique 
à travers quatre compositeurs emblématiques.

En ouverture, le Chœur LEGATO, chœur 
d’adolescents du Conservatoire de Limonest, 
participera à l’évènement.

Entrée : 15 € • Gratuit : - 12 ans

UN LIEU DE RENCONTRE ET D’ÉCHANGES OUVERT À TOUS, 
CONSACRÉ À LA CULTURE ET AUX LOISIRS.

Depuis plus de dix ans l’équipe des 
bibliothécaires bénévoles de Saint-Cyr et les 
centaines d’usagers qui fréquentent ces lieux 
souhaitent un espace plus vaste, accessible à 
tous, éclairé, fonctionnel, adapté aux nouveaux 
modes de vie et à l’accueil des jeunes publics, 
ouvert sur le Village.
Le projet de cet équipement, initialement 
installé place Charles de Gaulle lors de sa 
création en 1875, puis déplacé en 1997 dans les 
sous-sols de la Salle de la Source a été inscrit au 
plan de mandat 2014-2020. 
L’ ouverture de cette nouvelle bibliothèque 
pour Saint-Cyr est prévue pour 2017 avec un 
espace de 450m2 à proximité des écoles et du 
linéaire commercial du centre du Village, 
ouvert à tous dans un cadre de verdure.
Placer la bibliothèque sur le chemin de tous et 
favoriser le bien vivre ensemble dans le village, 
telle est l’ambition de ce projet. L’étude qui a été 

menée depuis 2011 par la municipalité, la 
commission culture et patrimoine, avec l’appui 
des bibliothécaires, sera présentée aux habitants 
lors d’une réunion publique à laquelle vous êtes 
tous cordialement invités : 

JEUDI 24 MARS 2016 • 20H30  
DANS LES LOCAUX ACTUELS  

DE LA BIBLIOTHÈQUE.

Espérant échanger avec vous lors de cette 
rencontre et recueillir vos avis.

Anne Villard Hertz
Adjointe



 

 

Flash info associations
SOCIAL • AIDE

ENFANTS DU MONDE-FRANCE 
ET SAINT-CYR ENTRAIDE 

31 janvier 

Enfants du Monde-France et Saint-Cyr Entraide 
étaient à nouveau réunis autour d’un repas de la 
solidarité : Tajine préparé et servi à 170 personnes 
par la dynamique équipe de Saint-Cyr Entraide, 
avec en cuisine notre chef cuistot Céline, semoule 
et desserts variés, des spécialités de divers pays 
cuisinées par des personnes aidées.

Journée très conviviale organisée au profit 
d'enfants haïtiens et congolais. Un grand merci à 
tous ceux qui ont contribué à faire vivre une 
école et un orphelinat.

Madeleine Grivel - Michelle Berthon

MAXI AIDE GRAND LYON

Maxi Aide Grand Lyon vous aide depuis plus de 
60 ans, chaque jour pour :

L’ entretien de votre logement, repassage, aide à 
la toilette, préparation et/ou livraison de repas à 
domicile, garde de jour et/ou de nuit, bricolage, 
courses, accompagnement véhiculé.

Nos horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
accueil public et téléphonique
et de 13 h 15 à 16 h 15 accueil téléphonique  
et prise de rendez-vous.
N'hésitez pas à laisser un message.
Mme Barrena
04 72 53 05 01 • 06 32 14 76 40
barrena@maxiaide.fr

AIDE AUX LEÇONS À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

DE CHAMPLONG

Nous avons besoin de bénévoles pour aider les 
enfants en difficulté. Chaque jour d’école, 
pendant l’étude, 11 bénévoles de l’Aide aux 
Leçons soutiennent, en coopération avec les 
enseignants, 1 ou 2 élèves 1 ou 2 fois par semaine. 
16 enfants sont aidés.
Rejoignez-nous en septembre. 1 h par semaine, 
c’est peu pour vous, c’est géant pour eux.

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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
« GV LE DONJON »

Le pr intemps se prête 
généreusement à l’exercice de la 
marche nordique avec trois après-
midi de force différente et deux 
animatrices diplômées qui assurent 
l’encadrement et la découverte de 

nombreux parcours. Quant à la gymnastique, 
nous sommes également à votre disposition 
pour vous accueillir lors d’un futur essai. Nous 
serons présents dimanche 5 juin pendant la 
journée du rendez-vous des artistes avec un 
stand alimentaire.
Avis à toutes les bonnes volontés de nos 
précieuses adhérentes. 

La secrétaire • 04 72 19 41 03

UNE NOUVELLE ÉCOLE 
À SAINT-CYR

Début février, le MOV ouvre son école VTT agréee 
par la FFCT, pour les mineurs de 8 à 15 ans.  
Les élèves pourront pratiquer le VTT avec des 
animateurs et accompagnateurs qualifiés en 
sortie ou sur terrain d’entraînement.
Pour les moins jeunes, le MOV propose des essais 
de VTT avec assistance électrique, le samedi 2 
avril de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30.
Vous pourrez tester ces VTT sur un circuit de 30 à 
45 minutes, accompagnés par des cyclistes 
expérimentés. 
Rendez-vous devant le local du Club, place 
Chanoine Chatard, face à l'église.

www.montsdorvelo.fr 
06 21 87 54 58

SAINT-CYR SAVATE 

Saint-Cyr Savate compte maintenant  
70 membres, garçons et filles, et a trouvé sa 
vitesse de croisière : trois fois par semaine, nos 
savateurs viennent se défouler et perfectionner 
leurs techniques de poing et de pied, ainsi que 
leur forme physique et leur équilibre dans la 
bonne humeur, mais avec sérieux. La forme 
aérobic est aussi pratiquée, en musique, ainsi que 
la canne et le bâton.
À noter la fête de la Saint-Patrick, le 19 mars, en 
collaboration avec Saint-Cyr Ly Yours.

Renseignements : 07 81 84 18 91

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES 

Une réponse à ceux qui s’installent à Saint-Cyr en 
cours d’année. Un accueil, des renseignements, 
de nouveaux liens... Une équipe de bénévoles 
propose de faciliter votre adaptation dans cette 
nouvelle vie 

Contactez-nous comme il vous convient :
martinepechoux@hotmail.fr
avflyonrhone@gmail.com
06 09 44 94 70 • www.avf.asso.fr/lyon 

ART CULTURE ET LOISIRS

Grand concert à L’Annonciation 
Place de Paris Lyon 9
Le dimanche 6 mars 2016 à 18 h 
Tchaïkovsky / Gounod
Report du concert du 14 novembre dernier 
annulé en raison des événements à Paris
Plus de 130 musiciens et choristes
Avec l’Orchestre Symphonique de Lyon et le 
Chœur des Marais, la soliste Magali Perol-Dumora, 
sous la direction de Jean-Pierre Prajoux

Renseignements /prévente :
Art Culture et Loisirs 04 78 64 20 40 
prévente : 13 € au lieu de 15 €
aux heures de permanence
jusqu’au vendredi 4 mars

ATELIERS D’EXPRESSION

2016 verra la création de nouvelles activités ou 
d’événements.
Pour nous aider, merci de répondre à un 
questionnaire disponible sur la page d’accueil de 
notre site internet : 
https://sites.google.com/siteateliersdexpression/
Dans l’attente, ne manquez pas notre spectacle 
de fin d’année le 28 mai prochain, salle de  
la Source.

Venez nous voir et encouragez les adhérents qui 
vous présenteront le résultat d’une année de 
travail avec nos professeurs.

Colette Bourbonnais • 06 52 76 85 57
ateliers.expression@gmail.com

BENVENUTI 

La nouvelle équipe de Benvenuti s’est mise en 
place, les activités sont largement fréquentées.  
La Tarentelle est attendue pour la fête des  
« crostoli » à la Maison des Italiens. L’atelier cuisine 
reprend en mars sous la houlette de Sara qui 
guidera cette année les apprentis marmitons.  
Les adhérents se retrouveront dans un restaurant 
italien pour le traditionnel repas annuel.  
Le voyage à Venise lors du week-end de 
l’Ascension a fait le plein. 

Si vous aimez l’Italie, n’hésitez pas à nous 
contacter : contact@benvenutisaintcyr.fr et à 
visiter notre site www.benvenutisaintcyr.fr

BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR 

Donnez du jeu à votre esprit !

Affilié à la Fédération Française, le Bridge Club des 
Monts d'Or est ouvert à tous, au Foyer des 
Anciens, dans le parc de la mairie de Saint-Cyr. 
Des parties libres, des donnes commentées par 
un enseignant, et des tournois de régularité ont 
lieu le mercredi après-midi, dans une ambiance 
de convivialité. Parties libres aussi 2 jeudis soir par 
mois. Cours débutants le mercredi de 10 h à 12 h. 

Contact : Michel Mouriot au 06 24 25 08 16, 
Jackie Calmels au 06 50 51 31 34 
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr

CLASSE EN 6 

Les « Classes », héritières de la conscription 
instaurée par la loi française Jourdan-Delbrel de 
1798, regroupent les femmes et hommes nés 
une même année à dix ans près.
Après 218 ans, nous sommes la 22ème promotion 
des Classes en « 6 ». 
2016 est sous l’égide de l’innovation avec notre 
logo atypique accroché Route de Lyon. 
Réservez votre dimanche 12 juin pour un défilé 
mémorable, haut en couleurs, et cinquante 
participants motivés. 

Pour contacter le bureau, ou participer,  
une adresse : www.classesen6scmo.fr

ENTRE-ACTES

Les comédiens de la troupe Entre-actes vous 
invitent, comme chaque année, à partager un 
moment de théâtre fait d‘humour, de quiproquos 
et d‘amour, à travers le regard des femmes. Textes 
de Maupassant, Théophile Gautier et Feydeau. 
Trois dates : les vendredi 8 avril et samedi 9 avril 
2016 à 20 h 30 et le dimanche 10 avril 2016 à 
15 h. Prix 10 € pour les adultes et 5 € pour les 
moins de 18 ans (salle de la Source de Saint-Cyr).

LA PAROISSE 

La paroisse vit au rythme du temps qui s’écoule et 
en un lieu précis mais avec une conscience plus 
fine de la grandeur de l’homme, éclairée d’une 
lumière plus vive qui ne s’éteint jamais : elle nous 
montre à l’avance le sommet auquel l’humanité 
est appelée. Tout ce qui contribue à tisser les liens, 

horizontaux et verticaux pourrait-on dire, est 
profitable. C’est le but du dimanche T.O.P. ouvert 
à tous. Le 1er a été une belle réussite, le 2ème, après 
un bon Carême rempli d’œuvres de miséricorde, 
le sera également !

Abbé Pierre Peyret
•  À Saint-Cyr Jeudi-Saint 19h Messe de la Cène, 

V-St Office de la Passion 19h, Pâques : Veillée à 
20 h 30 et Dim. 10 h 30. Célébration pénitentielle 
le 26 mars à 9 h 30. 

•  3/04 : Dimanche T.O.P.
•  4/04 : Fête de l’Annonciation, Journée pour la Vie 

saintcyrsaintrambert.fr

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE 

Bruno Montpied a arpenté la France entière à la 
découverte des jardins insolites qu’il décrit 
comme anarchiques, spontanés, bruts comme 
l’art auquel ils se rattachent. Émile Damidot a lui 
aussi créé spontanément son jardin de prières en 
bon rocailleur qu’il était : chapelles, grottes, 
bassins, belvédère et plantes
Conférence avec vidéo, samedi 16 avril à 16 h 
aux Vieilles Tours à Saint-Cyr • 4€ 

Bienvenue sur le nouveau site : 
www.montcindre.com

CAFÉS DE SAINT-CYR

Édition 2016 de la semaine du  
polar des cafés de Saint-Cyr
Mercredi 30 mars • 18h : Bibliothèque de Saint- 
Cyr : Rencontre et signature du dernier roman du 
commissaire Alfred Lenglet (chez Calmann-Lévy). 
Jeudi  31 mars  •  20 h 30  :  Table ronde 
exceptionnelle à l’École Nationale Supérieure de 
la Police de Saint-Cyr sur l’image du flic à l’écran 
avec Franck Mancuso, réalisateur et scénariste, 
César pour le film « 36, quai des Orfèvres », 
réalisateur de la série Lanester sur France 2 et 
Guillaume Le Saulnier, sociologue, maître de 
conférences...
Vendredi 1er avril  •  après midi : rencontres et 
signatures à la Brasserie des Monts d’Or. 
Réservations pour la table ronde :
lescafésdestcyr.fr • 06 27 70 18 77

ASSOCIATION LOUIS TOUCHAGUES

Le programme d'animation culturelle 2016 
autour de l'œuvre de Louis Touchagues à la 
chapelle de l'Ermitage se dessine : concert de jazz 
pour l'International Jazz Day le 30 avril, petits 
concerts vocaux les 25 et 26 juin, musique de 
chambre autour de Mozart pour les JEP le 
16 septembre et atelier pour enfants les 17 et 
18 septembre. Bloquez ces dates. L'association 
travaille aussi sur l'œuvre du peintre : inventaire, 
publications, site Internet, etc. Si vous voulez 
contribuer, prenez contact.

PLUMES DES MONTS D’OR

Le jury du concours littéraire Plumes des Monts 
d'Or est au travail pour sélectionner les meilleures 
nouvelles parmi les 143 textes reçus sur le thème 
du « chemin ». Nous vous attendons le vendredi 
1er avril à 20 h (non, ce n'est pas un poisson!). 
Salle de la Source pour la remise des prix avec 
comme à l'accoutumée lecture d'extraits des 
nouvelles primées par les comédiens de la troupe 
Entre Actes. Puis nous lèverons ensemble le verre 
de l'amitié en l'honneur des lauréats.

SPORT • DÉTENTE

LOISIRS • CULTURE

Flash info notre commune

SAINT-CYR MULTICLASSES 

Samedi 26 mars : les Goujons du Mont Cindre 

Chaque dernier samedi de mars, 
Saint-Cyr Multiclasses perpétue 
la tradition du canular du « Lac 
du Mont Cindre » : face aux 
guinguettes du Bord de Saône, 

les restaurants du Mont Cindre 
proposaient le produit de leur 

pêche miraculeuse, qui s’avérait finalement bien 
« terrien ». Environ un quintal de « goujons » sera 
épluché et coupé à la main, accompagné de 
quelques boissons appropriées. 

Le samedi 26 mars 2016 à partir de 10 h, Place 
de la République, sur le marché. 
Venez nombreux partager ce moment de 
bonne humeur. 

RENDEZ-VOUS  
DES ARTISTES 

Le dimanche 5 juin 2016 se 
tiendra le 15ème Rendez-Vous 
des Artistes dans le cadre du 
village de Saint- Cyr. Ce rendez-vous est l'occasion 
de venir à la rencontre d'artistes et de pouvoir 
acquérir des œuvres originales à tous les prix. Plus 
de 150 artistes, professionnels et amateurs, tous 
présents sur place, proposent un large choix 
d'univers et de techniques (peinture, sculpture, 
photographie). Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 1er mai 2016. 

Nous contacter : rvartistes@gmail.com
Catherine COLIN • 06 60 93 52 58
Claude BREMOND • 06 61 14 61 02
Nathalie DUVAL • 06 08 97 62 51

SAINT-CYR LY YOURS

La Nuit Irlandaise organisée par l’association 
Saint-Cyr Ly Yours et Saint-Cyr Savate aura lieu le 

19 mars, salle de la Source, dès 20h. Concert 
des Foxy devils suivi d’une soirée dansante, 
restauration sur place. Les billets d’entrée, 15 €/
pers, 10 € pour les -14 ans, seront vendus tous les 
mardis soirs de 18 h 30 à 19 h 30, 1 place de Gaulle 
et ce jusqu’au 15 mars. Vous pourrez également 
acheter vos billets chez Multi photo à Saint-Cyr.

Les billets achetés sur place le 19 mars  
seront vendus au prix de 18 €. 
Renseignements • 06 52 37 17 56  
www.saintcyrlyyours.com / rubrique agenda

SOURCE VIVE 

Après avoir fini l'année 2015 avec brio par un 
repas festif et dansant le 18 décembre au 
Restaurant des Dombes à Ambérieux. 
L'Association Source Vive poursuit ses activités et 
sorties pour l'année 2016. Des jeux de société et 
de cartes sont régulièrement programmés, ainsi 
qu'un déjeuner grenouilles dans les Dombes, une 
visite au Musée des Confluences suivie d’un 
repas, une visite du centre équestre de Cluny 
suivie d’un repas, un spectacle Holiday on ice.
2016 sera riche et enthousiasmante.

Claudette Bouvarel

VARIATIONS CULTURELLES 2016

Cela commence le vendredi 3 juin par une soirée 
italienne avec un film : Le Nom de la Rose et un 
mâchon italien. 
Samedi 4 : une fête fantastico-médiévale avec 
belles dames et chevaliers, marché, 

démonstrations d'arts martiaux 
et visites l'après-midi dans le 
centre du village. Soirée à La 
Source avec spectacle et 
repas… médiéval bien sûr. 
Dimanche 5 : c'est le Rendez-vous des Artistes dans 
les rues du centre du village. Le tout avec en toile de 
fond une belle exposition aux Vieilles Tours.

RENCONTRES ARTISTIQUES

Un concert en matinée !
Les Rencontres Artistiques vous convient à un 
concert de jazz avec le Jazz Band de Brignais - 
orchestre de très haut niveau - Le dimanche 
13 mars à 17 h dans la Salle des Vieilles Tours.
Le concert sera suivi d’un apéritif convivial en 
présence des artistes.

Réservations • 04 78 64 19 75 
rencontresartistiques14@gmail.com
 Tarif : 15 €  • Tarif réduit : 12 € (chômeurs, 
handicapés, étudiants)

SOLANUM ET BOIS TORDU

Des échanges de plantes et de semences entre 
adhérents vont être organisés au printemps, 
débutant le samedi 30 avril matin, place de la 
République, et dans le jardin de l’Ermitage au 
Mont-Cindre les dimanches 8 Mai et 5 Juin 
après-midi. Nous y accueillerons volontiers les 
personnes intéressées par les activités de notre 
Association.
À partir de mi-mars, nous poursuivrons les travaux 
de jardinage dans le jardin potager pédagogique 
du parc de la Mairie, ainsi que la participation aux 
activités périscolaires de l’École Champlong. Des 
démonstrations de taille de rosiers, plantes 
ornementales et arbres fruitiers seront organisées 
chez les adhérents à partir de mi-mars, selon 
l’évolution de la saison.
Des visites de pépinières sont programmées pour 
les adhérents en mai et juin (producteurs de 
viburnum, de rosiers...) et de jardins remarquables 
à Lyon et ses environs.

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

COMITÉ DE JUMELAGE 

Une rencontre Skype entre les Maires de nos 
deux communes a eu lieu le 22 décembre 2015. 
Alberto Battilani a voulu, à la veille de Noël, et à 
un mois des attentats de Paris, exprimer à Marc 
Grivel les sentiments de solidarité et de soutien 
des Bolanais. Les deux Maires ont dit leur ferme 
intention de continuer à vivre selon les valeurs 
qui ont toujours été les leurs, les activités de 
jumelage continueront dans l’amitié réciproque. 
15 enfants du Club de Football Saint-Cyr 
Collonges s’entraînent pour participer en mai 
au grand tournoi de Bolano. Le Comité de 
Jumelage,  le Club de Foot, et leurs homologues 
Italiens préparent conjointement cette rencontre. 
Ce projet met pour la première fois en relation les 
clubs sportifs de nos communes. Le Comité 
prépare aussi l’accueil des peintres et 
photographes italiens dont les œuvres réalisées 
à Saint-Cyr rejoindront celles faites à Bolano en 
2015 pour une future exposition commune. 
www.benvenutisaintcyr.fr  

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE  
À SAINT CYR

La volonté souvent affirmée de rendre le village 
résolument tourné vers les technologies du 
futur, se concrétise par la volonté de déployer 
au plus tôt la fibre sur notre territoire. Après une 
première réunion générale en octobre 2015 
entre Orange, la Métropole et les communes 
concernées pour définir les principes généraux, 
une première réunion de concertation s’est tenue 

en mairie le 27 janvier. M. le Maire, Bernard 
Bourbonnais Conseiller Délégué aux NTIC 
représentaient notre commune en présence de 
M. Cuq pour la Métropole et M. Penin pour 
Orange en charge de la réalisation des réseaux. 
(voir photo).

Il est prévu de se réunir d’ici fin avril pour examiner 
un premier périmètre de zone de travaux 2016 
(Nous privilégions les zones les moins bien 
desservies par l’ADSL à ce jour). Après les délais 
inhérents aux validations techniques et 
administratives la première phase de travaux 
devrait commencer à l’automne 2016. Il sera 
communiqué dans le bulletin de l’été 2016 le 
phasage précis retenu pour cette opération.

Bernard Bourbonnais 

ERMITAGE DU MONT CINDRE

La saison hivernale voit traditionnellement peu 
de choses se passer, sur le site de l’Ermitage. Pas 
de visites, pas d’évènements dédiés, tout ceci est 
lié au fait que le jardin de Rocailles est un lieu de 
plein air. Malheureusement, si cette année les 
périodes de gel-dégel ont été contenues,  
le temps a été très humide. Ces conditions météo 
particulières ont un impact constant sur les 
superstructures du jardin de rocailles. 
Le constat est souvent terrible lorsque l’on 
prépare au printemps le jardin pour son ouverture 
au public. Ici un enrochement qui s’est effondré, 
là une maçonnerie dégradée et là encore, une 
structure métallique trop corrodée qui s’est 
complètement désagrégée... Heureusement,  
les deux chapelles les plus fragilisées ont été 
couvertes en 2014 et sont désormais hors d’eau. 
Cette solution n’est que transitoire, ces deux 
chapelles sont en attente d’une intervention 
urgente. C’est pourquoi la restauration du jardin 
de rocailles revêt une grande importance, 
notamment liée au fait qu’il s’agit aujourd’hui 
d’un lieu patrimonial reconnu. En témoignent le 
prix du Patrimoine Rhônalpin obtenu en 2014 ou 
le Trophée des Maires du Rhône obtenu en 
septembre 2015.
L’ année 2016 se veut être sur la même 
dynamique. L’ objectif sera de concrétiser la 
remise en ordre du jardin et de commencer 
certains travaux de restauration, toujours en 
collaboration étroite avec les associations Le 
Mont Cindre et Son Ermitage et Louis 
Touchagues, qui contribuent activement aux 
actions d’animation et de sensibilisation sur le 

projet de mise en valeur et de sauvegarde du 
site. Rappelons enfin que la sauvegarde du jardin 
de rocailles est l’affaire de tous, tant est 
symbolique ce lieu racheté en 1800 par les 
habitants de la commune. Il vous est possible de 
contribuer à la conservation du site en faisant un 
don défiscalisable (en ce qui concerne les impôts 
sur le revenu, la fortune ou les sociétés), grâce au 
partenariat conclu avec la Fondation du 
Patrimoine www.fondation-patrimoine.org

BIBLIOTHÈQUE 

Dans la vie, tout est prétexte à poésie.
Que ce soit par de grandes envolées lyriques ou 
dans le dessin parfois ironique du calligramme, 
que cela se concentre dans les 17 « syllabes » du 
haïku ou se déploie dans les 14 vers du sonnet, la 
poésie touche à tout et peut nous toucher tous ».
Mercredi 16 mars, de 15 h à 18 h, nous vous 
proposons de fêter le PRINTEMPS DES POÈTES 
2016.
•  Découvrir un parcours poétique dans le centre 

du village, cueillir des extraits de poésies, et lire 
l’intégralité de l’œuvre en venant nous rejoindre 
le 9 mars.

•  Lire des Haïkus sur les panneaux à messages 
variables.

•  Écouter de la musique avec Benoit et les enfants 
de l’École de Musique, un instant poétique où 
chaque enfant est invité à jouer un morceau de 
son choix. 

•  Participer à des jeux, des lectures de poèmes,  
un lâcher de ballons et un goûter pour clôturer 
cet après-midi.

Mercredi 30 mars, à 18  h 30 dans le cadre du 
festival Quais du Polar, en collaboration avec Les 
Cafés de Saint-Cyr, venez rencontrer un auteur : 
Alfred Lenglet, Commissaire de Police et Auteur 
de romans et de romans policiers. 

La bibliothèque, c’est aussi des nouveautés tous 
les mois : des fictions, des romans policiers, des 
albums jeunesse, des bandes dessinées. Plus de 
1000 titres nouveaux enrichissent nos collections 
chaque année. 

Toute l’équipe de la Bibliothèque.

PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN 
(PDU) DE L'AGGLOMÉRATION 

LYONNAISE

Dans le cadre de la révision du PDU 2005, le 
SYTRAL s'inscrit dans une démarche volontaire en 
impliquant les habitants du territoire.
Chacun d'entre nous peut ainsi s'exprimer au sein 
d'un espace destiné à recueillir les avis et 
contributions. Ce formulaire, en ligne sur le site 
du SYTRAL, est à compléter avant le 31 mars 
2016 : www.sytral.fr/157-plan-deplacements-
urbains.htm#tabsSousOnglet-465

COLLECTE DÉCHETS VERTS

Des bennes seront, cette année encore, à votre 
disposition sur le parking relais, rue du Stade, 
pour la collecte des déchets verts.
Ces bennes seront placées de mars à juin.  
Le calendrier détaillé sera communiqué 
prochainement.

CONFÉRENCE

 



À QUOI JOUONS NOUS À 
L’ESPACE MULTI ACCUEIL 

FLOCON PAPILLON ?

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

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le 2 avril prochain, lors 
de la « Faites de la pro-
preté » qui se tiendra 
dans notre commune, les 
enfants du CME donnent 
rendez-vous aux petits 
comme aux grands, place 
de la République pour un 

moment créatif et familial autour du thème du 
recyclage. 
Vous serez amenés, avec leur aide, à créer des 
nichoirs à oiseaux avec comme base de travail 
des éléments tirés du tri sélectif. 
Nous vous espérons nombreux à partir de 
10 h 30 et jusqu'à 13 h pour faire vivre ce projet 
et donner une seconde vie à nos déchets !

ÉCOLE SAINTE BLANDINE
LES CHARTREUX

Sortie à l’opéra de Lyon
Le 18 décembre dernier, les élèves des classes du 
CP au CM2 se sont rendus à l’Opéra de Lyon.  
Les enfants étaient impatients de découvrir ce 
lieu que la plupart d’entre eux ne connaissaient 
pas. « On a volé l’étoile » est un conte quelque peu 
détourné de la Nativité : l’étoile, qui brille au-dessus 
de l’étable, est capturée par trois garnements. 
Heureusement que les chameaux et les chevaux 
des mages, aidés de l’âne et le bœuf s’en mêlent 
pour mettre un peu d’ordre dans ce quiproquo 
plein d’humour et de tendresse. Cette histoire est 
ponctuée par des chants traditionnels de Noël du 
monde entier interprétés par les chanteurs de la 
Maîtrise de l’Opéra accompagnés par l’orchestre. 
Les enseignantes avaient auparavant expliqué aux 
enfants ce qu’était le genre « opéra», ses 
caractéristiques et fait des liens avec plusieurs 
domaines artistiques (musique, architecture, 
spectacle vivant...) ainsi que la catéchèse et 
l’éducation civique et morale. Cette histoire 
d’enfants capricieux et malicieux qui vont 
apprendre la bienveillance et le partage est un très 
beau conte moral pour combattre l’indifférence et 
la peur de l’autre et transmettre aux élèves les 
valeurs de générosité et de tolérance.

ÉCOLE DU BOURG 

Jeux et portes-ouvertes à l’école maternelle du 
Bourg : des plaisirs partagés !
Pendant 2 semaines, tous les matins les parents 
ont été invités à jouer avec les enfants. Jeux 
coopératifs, d’adresse, de cartes, de plateaux, jeux 
du commerce ou créés pour l’occasion, tous y 
sont passés. Comme en classe de maternelle, 
l’enfant apprend en jouant, nous réutiliserons 

bon nombre d’entre eux dans les apprentissages 
avec beaucoup d’entrain. Ce fut l’occasion pour 
tous de passer des moments riches et 
inoubliables. Face à ce succès, nous ne 
manquerons pas de renouveler l’aventure.
Pour la deuxième année consécutive, l’école a 
aussi ouvert ses portes aux parents actuels et 
futurs pour échanger sur la journée de l’enfant 
avec les nouveaux temps périscolaires, sur les 
apprentissages et l’intégration du numérique 
sans oublier la visite des locaux toujours aussi 
accueillants pour les plus jeunes.
Merci aux parents qui ont activement participé et 
nous soutiennent dans nos projets. C’est ainsi que 
la convivialité de notre école perdure.
Les enseignantes du Bourg
Préparez la rentrée 2016 en inscrivant dès à 
présent vos enfants à l'école maternelle du 
Bourg. Déposez votre dossier auprès de la 
mairie. Toutes les informations sont sur le site 
de la mairie ou par téléphone : 04 78 47 20 01

ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG, 

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Eléonore N.

Collège Jean Perrin
Lycée Jean Perrin
Mention très bien au BAC

Et maintenant en 2ème année de classe 
préparatoire au Lycée du Parc de Lyon dans la 
section Lettres et Sciences Sociales

Rémi C.

Collège jean Perrin
Lycée jean Perrin

Mention très bien au BAC

Et maintenant en 2ème année de l'université 
Claude Bernard Lyon 1 dans un Cycle 

Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles

Achille F.

Collège jean Perrin
Lycée Jean Perrin
Mention très bien au BAC

Et maintenant en 2ème année de l’INSA Lyon, 
Ecole d’ingénieurs

Mathilde R.

Collège Jean Perrin
Lycée Jean Perrin

Bac avec félicitation du jury

Et maintenant 2ème année de l’École Centrale 
de Lyon 

LE HAMEAU D'ENFANTS  
DES ANGELIÈRES

Infans... étymologiquement, celui qui ne parle 
pas. L’enfant ne parle pas toujours mais il nous 
dit toujours quelque chose de lui, de là où il en 
est, de ses besoins. 
À la maison d’enfants des Angelières nous tachons 
d’accompagner une communication respectueuse 
de soi et de l’autre. De partir de soi pour aller vers 
l’autre. De se connaître soi pour reconnaître l’autre. 
Cette notion d’altérité est fondamentale dans le 
monde proposé aujourd’hui. 
L’hiver cette année ne nous a pas saisi comme 
d’habitude. Aucune hibernation aux Angelières... 
La fête de Noël en bras de chemise n’a pas 
empêché de goûter aux mets traditionnels. Plus 
tard, nous avons pu compter sur de nombreux 
parents à la dégustation de la galette des rois... 
Nous organisons le 3 avril une porte ouverte 
dans le parc des Angelières autour d’une 
chasse aux œufs suivie d’une omelette géante. 
Chacun est bienvenu pour partager ce 
moment de convivialité.

Suite à l’Analyse des Besoins Sociaux, aux vœux 
de Monsieur Le Maire, nous avons entendu aussi 
l’importance et peut-être l’urgence de fédérer, 
d’échanger, de partager...

L’ASSOCIATION SPORTIVE 
INTERCOMMUNALE

L’Association Sportive Intercommunale (ASI) 
Saône Mont d’Or est le fruit d’un regroupement 
de 14 communes mettant en commun des 
moyens logistiques et financiers afin de 
permettre aux enfants de 3 à 17 ans la pratique 
de multiples activités sportives et culturelles 
pendant les vacances scolaires.
L’association se veut incitatrice de la pratique 
des sports de loisir ou de compétition tout en 
développant un esprit de convivialité et de 
détente où le plaisir du geste prime sur sa 
performance.
Choisies à la carte, en fonction des envies et des 
emplois du temps de chacun, ces activités 
adaptées à chaque âge sauront enjouer les 
enfants comme les parents.
Les enfants de Saint-Cyr peuvent donc participer 
durant les vacances scolaires, y compris celles d’été, 
à l’ensemble des activités proposées par l’A.S.I.
Des bus sont chargés d'effectuer les transports 
vers les lieux d'activités.

Pour tout renseignement complémentaire :
A.S.I • Espace Ronzière • 20 rue du Stade
69270 Fontaines-sur-Saône
04 78 22 40 68 • www.asi.asso.fr

 AGENDA MARS / AVRIL

Jeudi 3 mars Conférence d'Annick Neveu 
Leclerc "La Syrie, un pays, un peuple, une 
histoire dans la tourmente" • 20 h • Salle des 
Vieilles Tours
Vendredi 4 et Samedi 5 mars Concerts Old 
West Country • 19 h 30 • Salle de la Source
Dimanche 13 mars Concert de Jazz - 
Rencontres Artistiques • 17 h • Salle des Vieilles 
Tours
Mercedi 16 mars Printemps des poètes • 
Après- midi • Salle de la Source
Vendredi 18 mars Spectacle de Guignol - AVF • 
19 h 30 • Salle des Vieilles Tours
Samedi 19 mars Cérémonie de la citoyenneté • 
10 h • Mairie de Saint Cyr
Samedi 19 mars Saint Patrick - Saint Cyr Ly 
Yours • 20 h • Salle de la Source
Mardi 22 mars Conseil municipal • 20 h 30 • 
Salle du Conseil municipal
Jeudi 24 mars Réunion publique - projet 
bibliothèque • 20 h 30 • Bibliothèque
Samedi 26 mars Goujons du Mont Cindre  
• 10 h - 13 h • Place de la République
Mardi 29 mars Soirée-débat avec des 
producteurs des Monts d'Or : Nouvelles 
pratiques agricoles, consommer autrement 
Dégustation de produits locaux • 20 h 30 • Foyer 
des Anciens
Mercredi 30 mars Rencontre et lecture avec 
Alfred Lenglet - Quais du Polar • 18 h • 
Bibliothèque
Jeudi 31 mars Conférence des Cafés de Saint 
Cyr avec Franck Mancuso • 20 h 30 • ENSP
Vendredi 1er avril Remise de prix Plumes des 
Monts d'Or • Salle de la Source
Samedi 2 avril « Faites de la propreté » • matin • 
Place de la République
Samedi 2 avril Concert jeune talent avec 
Pauline Sabatier • 20 h • Salle des Vieilles Tours
Dimanche 3 avril Ouverture des sanctuaires 
des Monts d'Or • 14 h-18 h • Ermitage
Jeudi 7 avril Conférence de Lydie Laurent  
« La pédagogie Montessori est-elle adaptée 
aux élèves avec autisme ? » • 20 h • Salle des 
Vieilles Tours
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril 
Spectacle d'Entre Actes • Salle de la Source
Du lundi 11 au samedi 30 avril Exposition 
street art • Bibliothèque 
Samedi 16 avril Conférence M. Montpied - 
Jardin insolite - Mont Cindre et son Ermitage • 
16h • Salle des Vieilles Tours
Samedi 16 avril Ouverture de l'Ermitage - Le 
Mont Cindre et son Ermitage • 14 h à 15h30 • 
Ermitage
Jeudi 28 avril So Mont d'Or - Rencontre 
immobilière • 12 h - 22 h • Salle de la Source
Samedi 30 avril International Jazz Day • 19 h • 
Centre Laurent Bonnevay Saint-Didier
Samedi 30 avril Soirée internationale Jazz 
Day - Louis Touchagues + lancement de la 
soirée estivale de l'Ermitage à partir de 20 h 
et concert • 21 h • Ermitage 

SAINT CYR AVANT TOUT

Les projets d’investissement pendant les  
3 prochaines années nous ont été présentés.
L’importance des budgets évoqués impose que 
les habitants de Saint-Cyr en soient informés :
• Bibliothèque = 1,80 M € 
•  Stade des Combes (vestiaires + bâtiment des 

Combes + city-stade) = 1,70 M € 
•  Ateliers municipaux (personnels communaux 

et stockage) = 865 000 €
Outre les dépenses liées aux logements sociaux 
SRU d’environ 900 000 € jusqu' à la fin du 
mandat... Les habitants devraient être consultés 
sur de tels projets ! Ces projets induisent en 
outre une augmentation des dépenses de 
gestion (embauches en plus), qui ont déjà 
progressé de plus de 46 % depuis 2010, tant au 
titre des frais de personnel que des dépenses 
d’externalisation. En 2020, sur la base du budget 
présenté, la capacité d'investissement de Saint-
Cyr passera de 1M € aujourd’hui à 400 000 €, 
alors que les dotations de l’État vont diminuer 
drastiquement à partir de 2017. Les habitants de 
Saint-Cyr approuvent-ils ces projets ?

VIVRE ENSEMBLE SAINT CYR

Après la Cop 21, que peut-on faire  
pour la commune ? 
Nous demandons depuis le début du mandat, 
que la commune s’engage plus clairement dans 
une démarche de développement durable avec 
un plan d’actions et un calendrier 
d’engagements concrets. 
Cela passe par l’exemplarité : 
•  en matière de transports alternatifs : transports 

publics plus nombreux en particulier à 
l’Indiennerie, covoiturage, pistes cyclables là 
où c’est possible, promotion de Vélo à 
assistance électrique, stations de vélo’v, 
cheminements piétonniers sécurisés...

•  lutte contre le gaspillage et le recyclage : mairie, 
cimetière, marché, cantine des écoles...

•  poursuite des économies d’éclairage public...
Et par la promotion de bonnes pratiques 
citoyennes :
•  Améliorer le tri, le recyclage des déchets verts 
•  Organiser régulièrement des présentations 

d’expériences en matière d’économie d’énergie 
dans l’habitat (démarche des « familles à 
énergie positive », habitat passif...) 

•  Acheter aux producteurs locaux...
Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier

gauche.ouverture@laposte.net

MARIAGE

•  Moeko OKAMOTO et Olivier Gautier Clément 
DREVET  ������������������������������������������������������  le 21/11/2015

•  Valérie Roselyne Patricia BLANCHET et 
Stéphane Pierre Thérèse JANIN ��� le 23/12/2015

DÉCÈS

•  Elda BARANZELLI  
épouse MARCARINI  ���������������������������� le 16/11/2015

•  Georgette Eugénie FIANCETTE  
veuve NARDINI ��������������������������������������� le 23/12/2015

•   Marie-Josèphe AROD  
épouse CHOMONO ����������������������������� le 26/12/2015

•  Joseph Louis LAFOND ����������������������� le 06/01/2016

Vivre le printemps à Saint-Cyr  
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