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Édito du Maire
J’ai entendu dire…

« J’ai entendu dire que le 
Maire construit des 
logements sociaux pour 
faire plaisir à la Métropole... »
Bien entendu, cette phrase 
est sans fondement 

aucun. Je vais vous expliquer les contraintes des 
lois sur le logement social qui encadrent les 
communes dont Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
Le projet de loi égalité-citoyenneté prévoit de 
renforcer encore la pression sur le logement social 
en venant renforcer la loi relative à la Solidarité  
et au Renouvellement Urbain (SRU) et la loi  
pour l’Accès au Logement et à l’Urbanisme 
Rénové (ALUR) déjà très contraignantes pour  
les communes.
Ces lois obligent les communes de plus de  
3 500 habitants à construire des programmes de 
logements sur leur territoire de manière à ce que 
25 % des logements soient des logements 
sociaux d’ici à 2025. En cas de carence, le Préfet 
peut infliger des pénalités qui peuvent être 
multipliées jusqu’à cinq fois leur coût initial si le 
représentant de l’État considère les efforts 
insuffisants.
Nous ne pouvons pas nous permettre de payer 
des pénalités de plusieurs centaines de milliers 
d’euros ni de laisser la commune sous la tutelle du 
Préfet. La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
doit donc construire pour atteindre les objectifs 
imposés par la loi.
Dès lors, nous travaillons pour appliquer ces lois 
de la manière la plus mesurée possible,  
en préservant l’authenticité et l’identité de notre 
Village, en permettant aux jeunes d’accéder aux 
logements et en donnant la possibilité aux 
anciens de continuer de vivre à Saint-Cyr. Nous en 
sommes convaincus, l’application de loi SRU doit 
permettre de répondre aussi aux besoins des 
habitants déjà présents sur la commune.
La construction de nouveaux logements peut 
avoir des effets bénéfiques sur l’équilibre des 
générations, indispensable pour assurer l’avenir,  
le dynamisme et l’attractivité de notre village.  
Ces programmes permettront d’accueillir des 
familles nouvelles qui auront la chance, comme 
nous l’avons eue avant elles, de vivre dans un 
cadre de vie unique, à proximité de Lyon. 
Pour autant, les communes doivent impérative-
ment garder une marge de manœuvre et une 
autonomie suffisantes dans la mise en place de 
ces politiques publiques. Cela suppose que l’État 
n’aille pas trop loin dans la contrainte législative. 
Car aujourd’hui, si la politique de logement social 

est dictée par l’État, sur le terrain, il s’agit bien là 
d’une responsabilité d’élus locaux. 
Pour autant, il ne faut pas que ce soit au prix de 
ruptures fondamentales : disparition de l’identité 
d’un village, urbanisation croissante et non 
maîtrisée, dégradation du vivre ensemble, 
pression toujours plus accrue sur les équipements 
communaux. Ces lois produiront alors des effets 
contraires à ceux voulus initialement. 
Dans ce contexte, nous restons à l’écoute des 
citoyens qui nous ont fait confiance. Nous 
entendons et nous comprenons les revendications 
légitimes de ceux qui habitent sur la commune 
parfois depuis plusieurs générations ou qui 
viennent de s’installer dans un environnement 
choisi. Si ces lois peuvent résoudre le problème du 
logement en France, leur cadre d’application peut 
être brutal voire violent pour ceux qui sont déjà là.
Alors, à l’annonce du renforcement des 
prérogatives des Préfets par le projet de loi 
solidarité-égalité, je tenais à vous parler de cette 
nouvelle atteinte aux pouvoirs des Maires et des 
élus locaux qui s’engagent pour leur territoire, 
pour leur commune, pour les citoyens. 
La loi doit être révisée de manière à donner le 
temps aux communes de travailler sur une vraie 
politique globale de logements. Elle doit laisser les 
communes anticiper l’évolution de la population 
que ces nouvelles constructions induisent et 
envisager les conséquences sur les écoles, sur les 
crèches, sur les voiries et sur les transports.  
La loi doit cesser son uniformisation en prenant 
en compte la réalité des territoires et en 
n’imposant pas le même taux de 25 % à toutes 
les communes.
Des solutions adaptées, non uniformisantes, non 
technocratiques, doivent être trouvées afin que 
les communes puissent construire de nouveaux 
logements y compris sociaux. Pour cela, il est 
impératif que l’État travaille avec les Maires,  
les élus locaux, acteurs de la proximité et 
interlocuteurs légitimes par leur connaissance 
du terrain.
Il y va du respect des prérogatives des 
communes et du pouvoir des habitants au 
travers de leurs élus. Il y va de l’avenir des 
communes, de l’avenir des villages et du respect 
de la proximité et des citoyens.
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PROJET DE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE

• Les bibliothèques municipales font partie des 
équipements culturels nécessaires à la vie d’un 
village comme Saint-Cyr. S’adressant à tous les 
publics, elles sont le reflet d’une société de son 
mode de vie, de sa culture, de son savoir.  
Elles facilitent la diffusion de l’information,  
la transmission des savoirs, l’échange le dialogue, 
le rêve… le temps d’un récit, d’une histoire.
C’est donc bien un projet politique au sens  
« projet d’un lieu de vie publique » dont il s’agit.
Actuellement centrée sur l’écrit, l’image et plus 
largement le langage, la bibliothèque de  
Saint-Cyr doit aujourd’hui intégrer les nouvelles 
technologies pour s’adapter aux modes de 
diffusion de l’information qui s’appuient de plus 
en plus sur d’autres supports que le traditionnel 
papier, et en particulier les supports numériques.
L’actualité de ces derniers mois en Europe ne fait 
que renforcer le besoin de ces nouveaux lieux 
publics où la diversité et la variété des documents 
disponibles doit permettre à tous, toutes 
générations confondues, d’accéder à la culture, 
de nourrir la curiosité, d’échanger les points de 
vues, de comparer les opinions, d’ajuster les idées. 
La bibliothèque doit être un lieu de rencontre et 
de foisonnement des idées entre les ouvrages et 
les citoyens, doublé d’un lieu d’échange entre les 
habitants. Un lieu également d’apprentissage des 
nouvelles technologies de l’information et de  
la communication.

• La bibliothèque municipale, actuellement 
située au sous-sol de la Source, n’est plus 
adaptée aux besoins et aux attentes des 
usagers. En effet, en plus d’imposer une limitation 
de l’offre d’ouvrages, l’espace restreint de ses  
206 m² ne permet pas d’accueillir les groupes 
d’enfants et les 732 adhérents dans des conditions 
satisfaisantes. Les bibliothèques nécessitent à la 
fois des espaces calmes de lecture et d’étude et 
des lieux d’échanges et de convivialité  
plus bruyants.
Or la demande existe et est bien réelle dans  
le village. Malgré le peu de visibilité de 
l’équipement et son éloignement du centre-
bourg, au cours de l’année 2015, la bibliothèque 
a accueilli plus de 8 300 entrées pour un total de 
21 762 prêts, attestant que la bibliothèque 
demeure un lieu apprécié et que l’usage du livre 
est loin d’être obsolète dans une société de plus 
en plus numérique.
Ce constat n’est pas nouveau, il avait été fait en 
2008. En effet, à cette époque, dès notre  
1ère élection, nous avons envisagé la création 
d’une  nouvelle bibliothèque municipale plus 
visible et plus lumineuse, plus spacieuse et plus 
moderne. Depuis cette date, si nous n’avons pu 
donner vie à ce projet pour des raisons de priorité 

(la crèche, la caserne des pompiers, le terrain de 
football, la mairie), nous avons chaque année, 
provisionné un budget pour pouvoir le financer 
et entreprendre sa mise en œuvre dès lors que la 
conjecture le permettrait. Aujourd’hui le budget 
prévu pour la construction de cet équipement 
est estimé à 1 500 000 € HT net pour la commune 
(hors TVA*), dont 1 142 000 € sont déjà 
provisionnés soit 76% du coût total. Le conseil 
municipal devra inscrire les 358 000 € restant au 
budget 2017 pour couvrir totalement cet 
investissement qui ne nécessitera pas de recourt 
à l’emprunt.
• Disposant donc du foncier, des pré-études et 
de 76% du budget, nous sommes prêts pour 
engager ce projet afin d’accueillir les jeunes du 
village - les moins de 25 ans représentant  
61,3% des adhérents actifs - et l’ensemble des 
habitants, dans un nouvel espace dédié à la 
culture, aux livres, à la littérature et aux loisirs 
d’ici 2017-2018.

• Situé à proximité de « La Maison Ferrier »,  
face aux Vieilles Tours sur le cheminement piéton 
reliant la salle de la Source au centre-Bourg ce 
nouveau lieu public sera également la vitrine de 
l’activité foisonnante des nombreuses 
associations culturelles de Saint-Cyr. Tout en étant 
ouverte sur le parc de la mairie, la nouvelle 
bibliothèque devra s’intégrer parfaitement à 
l’architecture du cœur du village. Nous 
organiserons ses 420m² de manière à proposer 
plusieurs espaces dont entre autres, un lieu de 
lecture, un point de rencontre et une salle pour 
accueillir les groupes d’enfants, un point presse ...
Suite à la réunion publique du 24 mars qui a 
permis de présenter l’état d’avancement du 
projet aux habitants et de recueillir leurs 
remarques pour améliorer encore le cahier des 
charges des futurs concepteurs, il nous a semblé 
utile par souci de transparence et pour que 
chacun des habitants puisse s’imprégner du 
projet que les différentes études réalisées soient 
consultables. Un dossier complet est donc 
disponible à la bibliothèque et à la Mairie. 
Également, nous restons à votre écoute et 
disponibles pour échanger avec vous sur ce 
nouvel équipement pensé pour répondre aux 
attentes des plus fidèles lecteurs et des  
17 bibliothécaires bénévoles sur lesquels nous 
avons la chance de pouvoir nous appuyer au 
quotidien depuis de nombreuses années.

Anne Villard Hertz

(*) la TVA des investissements est récupérée  
par la commune l’année suivante.

18ÈME VIDE GRENIERS 

Dimanche 19 Juin 2016 - Avenue Gambetta 

Vous aimez chiner ? Des milliers de bonnes 
affaires vous attendent ! 
Que vous soyez un passionné matinal à la 
recherche de la pièce rare, ou un flâneur de 
l’après-midi, venez découvrir l’Objet unique qui 
revivra chez vous !

Accueil des visiteurs : 8 h/18 h
Entrée et parking gratuits. Buvettes, grillades, 
glaces, boissons.

Informations exposants : 
Réservé aux particuliers uniquement.

Inscription préalable obligatoire
Accueil : 5 h 30 / 8 h. 
Voiture sur l'espace à partir 
de 5 m linéaire : sortie à 18 h 
(circulation interdite). 



 

 

Flash info associations
SOCIAL

 SAINT-CYR ENTRAIDE 

Lieu d'accueil pour toute personne en difficulté 
de notre village. Aide alimentaire.
Permanence : le vendredi après-midi et 
du 7 juillet au 25 août, le jeudi après-midi.

Nous avons besoin d'aide un jeudi après-midi par 
mois de 14 h à 16 h 30, pour faire l'approvisionne-
ment à la banque alimentaire.
Merci.

Michelle Berthon 
Présidente
06 47 69 35 86

GV LE DONJON 

Pour la dernière manifestation de la saison nous 
comptons encore une fois sur vous, nos fidèles 
adhérents. En effet la réussite de notre 
participation au vide-grenier du 19 juin 2016 
dépendra de vos dons d’objets en bon état ainsi 
que de votre présence.
Ensuite rendez-vous au forum des associations le 
samedi 10 septembre 2016 après une période de 
repos bien mérité mais malgré tout très active 
pour entretenir une excellente forme.

Noëlle OLYMPE : 06 63 14 74 08

 TENNIS CLUB DE SAINT-CYR

Calendrier du Tennis Club sur l'été :
•���Nouvelle�saison�d’École�de�

Tennis Enfants/Ados : 
inscription tous les mercredis 
de juin à partir du 8 juin. Venez 
réserver vos places de 10h 12h 
et de 14h 19h.
•��Nouvelle� saison� Cours� collectifs� Adultes� : 

inscription tous les samedis de juin. 
Attention places limitées !

•��Inscription�pour�le�stage�Tennis/Multisports�
de l’été du 27 juin au 29 juillet - stages Ados 
puis tous niveaux (dès 5 ans) : inscription  
dès maintenant.
•��Fête�de�l’école�de�Tennis le 15 juin « kermesse 

de l'école de tennis » goûter à 16 h 30.
•��Tournoi� Open� Seniors du Club (tableau 

Hommes et Femmes) du 17 juin au 3 juillet.
•��Formule�Découverte�Tennis�Adulte sur l’été  

« de juin à septembre » : cotisation spéciale  
à 120 €.

DOJO DES MONTS D’OR 

L’association Dojo des Monts d’Or - Saint-Cyr 
organise son Gala des enfants  

le 18 juin :
de 14 h 30 à 15 h 30, les enfants du 
judo feront leurs démonstrations 

devant leurs parents et recevront 
médailles et ceintures, suivis par les 

enfants du Viet vo dao jusqu’à 17 h. De 17 h à 19 h, 
un goûter-apéritif sera proposé aux enfants et à 
leurs parents ainsi qu’à tous les adhérents de 
l’association, membres de l’aïkibudo, du karaté, 
de la capoeira, du yoga, du qi gong et de la 
sophrologie pour clore l’année de façon 
conviviale.
Le 22 juin après-midi aura lieu la sortie annuelle 
des enfants du judo, de la capoeira et du viet vo 
dao au parc accrobranche d’Albigny.
Notre Assemblée Générale se tiendra le  
23 septembre. Bonnes vacances à tous  
nos adhérents !

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

Une réponse aux nouveaux habitants qui 
s’installent à Saint-Cyr au cours de l’été.  
Un accueil, des renseignements, de nouveaux 
liens…
Une équipe de bénévoles propose de faciliter 
votre adaptation dans cette nouvelle vie dès  
la rentrée.

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

BENVENUTI

Après avoir participé activement à l’accueil des 
peintres et photographes italiens pendant les 
Variations Culturelles, nos adhérents se 
préparent maintenant à marcher à Chambéry 
sur les traces des Ducs de Savoie, en écho au 
voyage de Benvenuti en 2015 à Turin.  
La Tarentelle invite amis et adhérents à sa soirée 
de clôture début juillet. Les cours d’italien se 
terminent, mais les inscriptions pour l’an 
prochain sont ouvertes dès maintenant. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information à ce sujet : 
contact@benvenutisaintcyr.fr, 06 08 92 89 42  
et visitez notre site : www.benvenutisaintcyr.fr

CLASSES EN « 6 »

L'été arrive, avec la fête des Classes en « 6 ».
Elle se déroulera les 11, 12 et 13 juin prochains :
•  Samedi 11 juin : Journée de la vente des 

brioches ; ouvrez votre porte aux conscrits avec 
bienveillance.

•  Dimanche 12 juin : Le traditionnel cortège des 
Classes parcourra les rues du village, avec 
couleurs, musique, joie et bonne humeur.
À l'arrivée un apéritif vous attend. Il est offert 
par les « 6 » et servi par les « 5 ».

•  Lundi 13 juin : Un concours de pétanque se 
déroulera au stade des Combes.

Afin de garder un village haut en couleur, dans la 
tradition mais tourné vers l'avenir, soyez 
nombreux à nous encourager, et à nous accueillir. 
Venez vous amuser avec les 6.

Bureau des Classes en « 6 ».

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE

Restauration de la cabane pointue
Les bénévoles de l’association Cabornes et Petit 
Patrimoine du Mont d’Or se sont déplacés 
depuis juin 2015 sur la commune de  
Saint-Didier. Ils travaillent sur les pentes du Mont 
La Roche avec les associations Vive  
Saint-Fortunat et Lavoirs et Petit Patrimoine. 
Grâce à l’énergie des bénévoles, plusieurs 
centaines de mètres de murs ont été démontés, 
puis reconstruits à proximité du croisement du 
chemin de la cabane pointue, du chemin des 
vignes et du chemin des hautes vignes.  
La cabane pointue, qui était envahie par la 
végétation destructrice et qui n’avait plus de 
toiture, a été totalement restaurée. Cette 
caborne a retrouvé sa superbe d’antan. Venez la 
visiter et admirer le point de vue sur le vallon de 
Saint-Fortunat et sur la métropole lyonnaise.

cabornes.fr
cabornes.montdor@yahoo.fr 

Entre Actes vous ouvre ses portes pour accueillir 
tous nouveaux arrivants dans notre troupe de 
théâtre. Si monter sur les planches et être en 
pleine lumière est une chose que vous aimez ou 
cherchez à découvrir, alors rendez-vous en 
septembre au forum des Associations pour les 
inscriptions et répondre à vos questions. 

 Maximilien Gomez : 06 45 83 01 61

HARMONIE

L’Harmonie renouvèle son Barbecue Concert le 
samedi 11 juin Esplanade de la Source à partir 
de 19 h. Ce concert participera au week-end festif 
des Classes en 6.
La Band’Apéro vous accueillera, puis, après avoir 
goûté aux merguez/saucisses, l’Harmonie et ses 
jeunes animeront la soirée pour terminer cette 
saison encore une fois bien remplie.

Venez nombreux !

LE MONT CINDRE  
ET SON ERMITAGE

Le printemps s’est installé dans les jardins de 
rocailles. Les tulipes, les bleuets, les alysses,  
les euphorbes et surtout les aubriètes mauves, 
ont transformé le jardin. Plusieurs groupes de 
visiteurs se sont extasiés félicitant les jardiniers. 
Le déluge du 1er mai a eu raison des fleurs 
ouvertes mais il reste des fleurs en boutons :   
le muguet et les vivaces d’été. Ouverture le 
5 juin de 14 h à 18 h. L’association recherche des 
bénévoles pour les visites de groupes en 
semaine pour seconder ou remplacer le guide 
(formation assurée). 

Info@montcindre.fr
M.C Pralus

PAROISSE 

Le deuxième dimanche T.O.P. a fait la joie des 
enfants… mais pas seulement à en juger 
l’enthousiasme des plus « grands » dans le jardin 
de la cure ! Ils étaient encore nombreux pendant 
les vacances scolaires pour faire une démarche 
jubilaire (le jubilé de la Miséricorde) à Ars.

Il sera encore temps pour chacun de participer 
à la joie de cette Année Sainte. La paroisse se 
rendra en pèlerinage à Notre Dame de Fourvière 
le dimanche 18 septembre ; plusieurs départs 
seront possibles selon les capacités des 
marcheurs. Tous les renseignements seront 
accessibles sur le site : saintcyrsaintrambert.fr

Abbé Pierre PEYRET

Dates :

•  Vendredi 10 juin à 18 h 30 :  
Messe pour les Classes en 6.

•  Dimanche 26 juin :  
apéritif paroissial et pique-nique dans les 
jardins de la cure.

•  Dimanche 18 septembre :  
dimanche autrement encore autrement, 
rentrée paroissiale.

La fin de l’année scolaire approche, nous vous 
souhaitons un bel été et vous donnons  
rendez-vous au forum des associations le 
10 septembre prochain.
Le bilan de cette première année a été positif 
avec 65 inscrits et 360 heures de cours delivrées 
pour 8 niveaux de classes.
L’an prochain, nous aurons une équipe de  
3 professeurs pour nous accompagner et des 
créneaux horaires remaniés afin d’élargir notre 
offre. Ces informations seront disponibles sur 
notre site internet dès que possible.
Nous espérons vous retrouver tous et invitons 
tous ceux désireux d’apprendre, d’améliorer ou 
de perfectionner leur anglais à nous rejoindre…

Sincerely yours.
Pour le comité

La présidente Caroline Rosay 

SOLANUM ET BOIS TORDU

L’entretien du jardin du Parc de la mairie de 
Saint-Cyr nécessite la participation de tous les 
adhérents disponibles le samedi matin de 10 h à 
12h et le mercredi de 18 h à 20 h pour la mise en 
place, le désherbage et l’arrosage des 
plantations. L’Association sera présente au 
Forum des Associations le samedi 10 septembre 
après-midi. Les adhérents pourront présenter 
leurs légumes et fleurs les plus remarquables.  
L’ association reprendra les activités de jardinage 
à l’école de Champlong, en complément du 
périscolaire, à la rentrée, avec les adhérents 
disponibles à l’heure des repas (11 h 30 à 13 h 15) 
les lundis et mardis.

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

ÉCOLE BUISSONNIÈRE 

Depuis la rentrée, les mamans bénévoles de 
l’association ont repris le travail pour organiser 
des moments de rencontres pour vos enfants 
afin de financer des projets, des classes vertes 
ou achat de matériel pour les écoles publiques 
du Bourg et de Champlong.

Nous vous invitons à noter dès maintenant la 
date de la Kermesse des écoles qui se déroulera 
le vendredi 24 juin. Venez nombreux ! 

Ces manifestations ne sont possibles que grâce 
à vous ! Afin d’assurer la pérennité et la 
convivialité de ces événements qui rassemblent 
de plus en plus de personnes et qui participent 
à la vie de notre village, l’association est toujours 
à la recherche « de bras » qui peuvent donner 
un peu de leur temps. Il n’est jamais trop tard 
pour nous rejoindre !

L’école Buissonnière
ebstcyr@hotmail.com

Flash info notre commune

ENFANTS DU MONDE

Le repas de janvier 2016 réalisé avec Saint-Cyr 
Entraide à la Source, permet d’aider un 
orphelinat en RDC et l’école de Morisseau en 
Haïti. Après un 1er versement de 750 €,   
un 2ème suivra pour la scolarité des enfants. 
Enfants du Monde-France, association nationale, 
agit dans 11 pays d’Asie, Amérique Latine et 
Afrique, auprès de 45 partenaires pour des 
projets de développement, parrainages 
d’enfants et ateliers d’artisanat.
EdMF sera présente au Forum des Associations 
et prépare déjà le prochain repas de janvier 2017.

www.edmf.org 
Contact régional : 04 78 83 77 51

COMITÉ DE JUMELAGE 

Nous remercions vivement les jeunes sportifs du 
Foot Club de Saint-Cyr de leur participation 
active au grand tournoi de Pentecôte à Bolano ! 
Place maintenant aux artistes : peintres et 
photographes italiens se sont employés à 
traduire par l’image notre patrimoine local, 
tout comme leurs homologues français l’ont 
fait l’an dernier à Bolano. Dans nos deux 
villages les enfants des écoles suivront l’exemple 
des adultes. Les travaux réalisés seront exposés 
à Saint-Cyr lors des Journées du Patrimoine. 
Nous vous invitons vivement à encourager 
artistes en herbe ou confirmés en venant visiter 
cette exposition « saint-cyrot-bolanaise » les  
17 et 18 septembre prochains.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

C’est en juin 2016 que s’achèveront deux belles 
années de mandat pour nos petits citoyens du 
Conseil Municipal des Enfants. 
Les jeunes ont endossé leurs rôles de 
représentants des enfants de la commune avec 
beaucoup de fierté lors des différentes 
cérémonies municipales, et ont à ces occasions 
remarquablement bien chanté notre hymne 
national pour le grand plaisir des habitants. 
Leur travail et leur investissement sans faille a 
permis d’animer et de dynamiser la commune 
à de nombreuses reprises.

D’une après-midi sportive avec les Olympiades 
du CME au tennis club de Saint Cyr à l’élaboration 
d’une aire de jeux pour les enfants de plus de  
8 ans, en passant par une animation créative 
autour du recyclage lors de la Faites de la 
propreté, nos jeunes élus ont été créatifs.  
Les jeunes élus ont également organisé un 
concours de pâtisserie pour enfant. S’en est 
suivie une vente des petits cupcakes réalisés qui 
leur a permis de récolter 262 €. Des bénéfices 
qu’ils ont souhaité reverser à l’association Petits 
Princes qui continuera de réaliser grâce à leur 
soutien encore plus de rêves d’enfants malades. 
Nous gardons encore de ces évènements des 
souvenirs plein la tête.
Le Maire junior, Oscar, son Adjoint, Paul 
et toute l’équipe des jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants vous remercient 
vivement du soutien et de l’intérêt que vous 
portez à leurs actions, et encouragent leurs 
camarades plus jeunes à se présenter lors des 
prochaines élections.

ÉCOLE CHAMPLONG

L’école Champlong s’initie au football 
américain…
Pour� fêter� le� départ� d’Émilie� Kurth,� notre�
assistante américaine, nous avons organisé 
une initiation au football américain pour tous  
nos élèves.
Le « touchdown » et « quaterback » n’ont donc 
plus de secret pour eux.
Au terme de plusieurs parties très disputées, 
nous avons dit au revoir à Émilie.
Sa présence toute l’année dans chaque classe,  
à raison de ¾ d’heure par semaine fut l’occasion 
de mieux parler anglais mais aussi d’apprendre 
un peu de la culture américaine.
Nous avons ainsi pris tous ensemble un petit-
déjeuner américain, célébré Halloween et 
Thanksgiving, parlé du système scolaire, 
expliqué la monnaie américaine…
Nous souhaitons une bonne suite à Émilie qui 
est repartie vivre dans sa famille à Seattle.

ÉCOLE SAINTE BLANDINE  
LES CHARTREUX

Au cours du mois de mai, la classe de CE2 s'est 
rendue au cœur du village de Saint-Cyr pour 
rencontrer une artisan et observer son travail. 
Mme Huas a reçu les enfants dans son atelier 
pour présenter et expliquer l'art de 
l'encadrement ainsi que le travail fin et précis  
de la poterie. 
Les élèves ont également mis la main à la pâte 
en réalisant leur cadeau de fête des mères.  
Un grand merci pour ce temps de découverte !

Festivités de fin d'année : 
•  Exposition d'arts plastiques, remise des coupes 

du tournoi d'échecs, représentation théâtrale 
et sketchs en anglais entre le 13 et le 28 juin.

•  Messe de fin d'année à l'église de SaintCyr 
suivie du concert de chants des enfants à 
l'école le vendredi 1er juillet à partir de 15 h.

Rentrée scolaire :
•  Accueil des familles et rencontre avec les 

enseignantes le mercredi 31 août de 16 h à 
18 h puis rentrée des élèves le jeudi 
1er septembre à 9 h.

Très bel été à tous ! 

UN GESTE POUR SAUVER UNE VIE

La mairie, en partenariat avec les Sapeurs-
pompiers de la caserne de Saint-Cyr et de Saint-
Didier, organise une formation de secourisme 
courant juillet. La date sera rapidement 
communiquée.

Pour tout renseignement : 04 78 47 20 01

INITIATIVE AU QUARTIER  
DE LA CHAUX

Aux Ardoises, rue de la Chaux, on a fait la « Faites 
de la propreté » le 9 avril dernier. Sur une idée 
d’une jeune habitante de cette résidence,  
d'une vingtaine d’enfants, armés de sacs, gants, 
tabliers et pinces ont nettoyé 2 heures durant 
les extérieurs, le jardin de poche et la rue, 
encadrés par des parents... Ont été ramassés 
mégots de cigarette, pièces de vélo, de scooter, 
gravats, huile de vidange, vieux papiers,  
sacs plastiques, chaussures...
La petite troupe s’est réchauffée autour d’un 
goûter et les enfants ont présenté ensuite des 
jeux et des scénettes sur le tri des déchets et sur 
la protection de l’environnement, en présence 
de Monsieur le Maire. 

Véronique Zwick

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Aide à la scolarité pour les apprentis et les 
jeunes en études supérieures.

L’analyse des besoins sociaux a attiré notre 
attention sur les difficultés de certains jeunes à 
continuer leurs études pour des raisons 
financières.

Une nouvelle prestation, l’aide à la scolarité des 
jeunes est mise en place à compter du  
1er septembre 2016.

Son objectif est de soutenir les adolescents et 
les jeunes adultes en apportant une aide 
financière aux familles les plus modestes, leur 
permettant ainsi de poursuivre des études, 
d’entamer une formation dans les meilleures 
conditions possibles.

Seront éligibles à cette aide, les achats de 
matériels professionnels en apprentissage,  
le coût des études supérieures, l’appui à une 
location proche du centre de formation pour 
éviter les temps de déplacements importants. 

Cette nouvelle prestation sera versée en une, 
deux ou trois fois et sera calculée selon votre 
coefficient social à partir de votre dernier avis 
d’imposition et des factures des frais engagées.

Cette nouvelle prestation permet de bénéficier 
simultanément des aides institutionnelles en 
vigueur (Aide aux frais d’étude, Allocation 
logement, bourses d’études,…)

Votre CCAS reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

CCAS de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Nadège Boudarel - 04 72 20 51 02
nadege.boudarel@stcyraumontdor.fr

NOUVEAU WC  
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Sur la place de la République, lieu central qui 
accueille le marché hebdomadaire et un certain 
nombre d’événements, la présence de toilettes 
gratuites est indispensable.
L'édicule, massif et encombrant, en place posait 
des problèmes d'hygiène, d'accessibilité et ne 
correspondait plus aux réglementations  
en vigueur.
Une nouvelle halte sanitaire automatique 
répondant aux normes PMR sera installée 
sensiblement sur le même emplacement  
cet été.
Ce nouvel édicule sera sobre, discret mais 
facilement identifiable et sans compromettre la 
cohérence future des probables aménagements 
de la place dans les années à venir.

 

AIDE AUX LEÇONS À L’ÉCOLE 
DE CHAMPLONG

« Grâce à la dame de l’Aide aux Leçons, je peux lire 
des contes à mes 2 petites sœurs ! » Eugenia.
Les Bénévoles aident les enfants en difficulté. 
Chaque jour d’école, pendant l’étude,  
11 Bénévoles de l’Aide aux Leçons ont soutenu 
cette année 18 enfants, en coopération avec les 
enseignants, 1 ou 2 élèves à la fois, 1 ou 2 fois  
par semaine. 
Rejoignez-nous en septembre.  
1 h par semaine, représente beaucoup.

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

SPORT • DÉTENTE

LOISIRS • CULTURE

ENTRE-ACTES SAINT-CYR LY YOURS

ENFANCE

VOIX DE L’ENFANCE

Festival des Voix de l’Enfance : samedi 25 juin

15 h 30 La Source : 
HALB, d’A.Ciesla et S.Baffert, par le Conservatoire de 
Vaulx-en-Velin, sa chorale d’enfants et 28 jeunes 
musiciens.

17 h Vieilles Tours : 
carte blanche au chœur LEGATO du Conservatoire de 
Limonest, suivi par la pré-maîtrise Saint-Charles de 
Chalon-sur-Saône. 

19 h Jardin du presbytère : 
apéritif suivi du repas-spectacle Saint-Cyr-Town et la 
fièvre de l’or, western participatif écrit et dirigé par 
S.Desautels, avec les participants cités ci-dessus, des 
enfants de Champlong, l’OJ de l’école de musique de 
Saint-Cyr, et les musiciens professionnels d’Odyssée 
ensemble & cie.

Réservations repas-spectacle (15 € /8 € -12 ans) 
artdelenfance@stcyraumontdor.fr

 
 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Création / Illustration - www.messages.fr 
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WANTED dès 16h - Salle de La Source
19h : Repas Spectacle

Samedi 25 JUIN



 

ÉTAT CIVIL

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE À SAINT-CYR

Le déploiement de la fibre sur notre 
commune rentre en 2016 sur la phase active.
Les parties prenantes se sont réunies fin avril 
(voir photo) : notre commune (Marc Grivel et 
Bernard Bourbonnais), la Métropole ( M. Cuq à 
droite sur la photo) et Orange (M. Penin et  
Mlle Viet Ha Truong). Cette réunion a permis de 
finaliser la phase de travaux qui commencera 
en octobre 2016.
Les travaux consisteront à tirer dans les 
fourreaux existants (pas d’ouvertures 
importantes de chaussées) un large réseau de 
fibres optiques depuis un central situé à Vaise. 
Ce réseau de fibres alimentera en 2016,  
4 armoires situées sur notre commune. Depuis 
chacune de ces armoires (qui connecteront 
environ 350 logements), il sera tiré une fibre 
pour chaque logement. Chaque habitant 
décidera ensuite de faire poser ou non la fibre  
dans son domaine privé et à l’intérieur  
de l’habitation.
Notre volonté, identique à celle d'Orange  
(en charge par la Métropole de réaliser les 
travaux d’infrastructure) a été de mettre en 
œuvre en priorité la fibre sur les secteurs les 
plus mal desservis par l’ ADSL (soit le sud et le 
sud est de la commune).
Les travaux mis en œuvre en 2016 couvriront 
environ 40 % de l’ensemble des logements de 
Saint-Cyr (dont ceux qui possèdent un faible 
ADSL). La programmation d’une phase 
complémentaire en 2017 sera étudiée et 

validée entre les 3 parties prenantes 
(Commune, Métropole, Orange) en 
septembre 2016.
L’arrivée de la fibre sur notre commune 
apportera un gain important pour de 
nombreux habitants ou entrepreneurs à 
domicile ; les débits attendus seront de  
500 Mbits/s en débit descendant et de  
200 Mbits/s en débit montant… pour certains 
habitants ce seront des débits 100 fois plus 
importants qu’actuellement !

Pour connaître le secteur concerné par les 
travaux 2016, il sera présenté sur le stand de 
la Mairie, lors du forum des associations 
l’après-midi du 10 septembre, la carte précise 
des travaux. Les secteurs en travaux 2016 sont 
aussi disponibles sous format de cartes en 
consultation à l’accueil de la Mairie.
Une information plus précise sera mise en 
ligne sur notre site Internet à chaque évolution 
du dossier.

Bernard Bourbonnais 

MARIAGE

•  Mélissa Michèle Marcelle CHARMARTY et Pierre 
Gérard Robert Marcel DEVIN .......  le 30/04/2016

DÉCÈS

•  Taous FERGANI veuve MESSAD 
 ........................................................................  le 10/03/2016

•  Odette Suzanne PERRIGAULT veuve 
GUILLAUME ............................................  le 10/04/2016

•  Claudine Berthe MOULIN veuve ROUX 
 ........................................................................  le 07/05/2016

Vivre les fêtes d'été à Saint-Cyr  
Publication municipale 
Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
13 rue Jean et Catherine Reynier  
69450 St-Cyr-au-Mont-d'Or 
Tél. 04 78 47 20 01 • Fax 04 78 83 62 35
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
Direction de publication : Marc Grivel
Rédacteur en chef : Anne Hertz
Rédaction : équipe communication
Réalisation : tv&co • 04 77 39 06 66

VÉLO ÉLECTRIQUE

GESTION DES RÉCLAMATIONS 
COMMUNAUTAIRES

La Métropole de Lyon a créé l’outil GRECO 
(Gestion des Réclamations COmmunautaires) 
qui est un dispositif permettant la gestion des 
réclamations communautaires formulées par les 
habitants et par les collectivités.
Les habitants peuvent contacter directement le 
centre de contacts GRECO afin de signaler toute 
anomalie ou tout dysfonctionnement relatif à la 
collecte des déchets, la voirie, la propreté, 
l’assainissement…
Le centre de contacts vous fera un retour sur 
l’avancement et la résolution de votre demande.

Leurs coordonnées :
04 78 63 40 00 ou www.grandlyon.com 
rubrique « Nous contacter »

TRAVAUX DE SÉCURITÉ 

La création d'un trottoir entre la montée du 
Grimpillon et la rue Pasteur a permis de mettre 
en sécurité les piétons sur cette portion de la 
route du Mont Cindre depuis le mois de mai.

DATES À RETENIR POUR LA 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2016

Accueil des nouveaux habitants :  
10 septembre

Forum des associations : 10 septembre
Journées Européennes du patrimoine :  

17 et 18 septembre
Faites du Vélo : 25 septembre

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE  
DE GAULLE

La Place de Gaulle, centre névralgique et 
commerçant de notre village et véritable zone 
de liaison entre les différents quartiers, mérite 
une requalification tant sur les plans de 
l’esthétique, de la sécurité, de l'accessibilité et de 
la récupération des eaux pluviales. Cet espace 
public a été repensé pour faciliter et fluidifier les 
déplacements des piétons.

Les travaux d'aménagement dureront deux 
mois ( juillet - août), suivant la planification  
ci-dessous :

PHASE 1 : du 1er au 21 juillet
côté rue des Écoles et rue du Mont d'Or
•  1er au 19 juillet : Réglage des trottoirs et  

pose des bordures en béton bouchardé 
(façon granit).

•  20 et 21 juillet : pose béton désactivé  
sur le trottoir.

PHASE 2 : du 22 juillet au 5 août
côté rue Gabriel Péri
•  du 22 juillet au 2 août : Réglage des trottoirs et 

pose des bordures en béton bouchardé 
(façon granit).

•   du 3 au 5 août : pose béton désactivié sur  
le trottoir.

PHASE 3 : du 8 au 18 août
Réfection de la chaussée.

La Place de Gaulle sera accessible pendant 
toute la durée des travaux et seulement 
interdite à la circulation des véhicules du  

15 au 18 août pendant la pose de l'enrobé 
sur la chaussée.

Ce planning est susceptible d'être 
légèrement modifié en cas d'intempéries.

HORAIRES D’OUVERTURE 
 DE LA MAIRIE ÉTÉ 2016

Lundi au vendredi :  
8 h 30 - 12h et 13 h 30 - 17h
1er et 3eme lundi de chaque mois :  
fermeture à 18h
Samedi : 9h - 12h

Fermetures exceptionnelles :
Vendredi 15 juillet
Samedi 16 juillet
Samedi 23 juillet
Samedi 30 juillet
Lundi 1er août : fermeture à 17h
Samedi 6 août
Samedi 13 août

LIBRE EXPRESSION

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR

Mai 2016
Lors des dernières élections municipales, 
nous nous étions clairement prononcés pour 
une nouvelle bibliothèque ; celle que nous 
avons aujourd’hui étant dans un sous-sol, 
d'une capacité d’accueil limitée, d'accès 
difficile. Pour une commune, quelques 
équipements sont structurants du bien vivre 
ensemble, toutes générations confondues, 
tous milieux sociaux confondus, la 
bibliothèque en fait partie. St Cyr a besoin 
d’un espace culturel avec une médiathèque 
moderne, lieu de rencontre inter-
générationnelle et d’échanges dans une 
société qui doit rester éclairée afin de lutter 
contre tous les obscurantismes. C’est pour 
cela que nous avons voté « pour » lors de 
l’examen du budget communal, en précisant 
que ses coûts de construction et de 
fonctionnement devaient rester raisonnables 
au regard de ce budget, son aspect extérieur 
s’inscrire enfin dans le riche patrimoine de 
notre commune. 

Juin 2016
La soirée débat que nous avons organisé le  
29 mars dernier a suscité un intérêt certain,  
elle portait sur l’agriculture de proximité dans 
les Monts d’Or. Notre objectif était d’échanger 
avec des producteurs et de faire la promotion 
des circuits courts.
Aujourd’hui une trentaine de producteurs 
sont implantés dans les Monts d’Or, souvent 
avec l’aide du Syndicat Mixte des Monts d’Or. 
On peut ainsi acheter des légumes, des fruits, 
du vin, de la viande, des fromages, du pain, 
de la bière…, produits en bio ou en 
agriculture raisonnée. 
À Saint-Cyr, nous demandons depuis 
longtemps l’agrandissement du marché 
dans le but de faire revenir les nombreux 
Saints Cyrots qui font aujourd’hui leur 
marché ailleurs. Cela permettrait d’accueillir 
plus de producteurs locaux, d’avoir plus de 
variété dans les productions présentées et 
de promouvoir des produits de qualité, 
plus sains, tout en assurant la pérennité 
d’une agriculture de proximité. 

Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier

gauche.ouverture@laposte.net
Pour les personnes intéressées, nous mettons 
à votre disposition une liste des producteurs 
des Monts d’or. 

SAINT-CYR AVANT TOUT

Mai 2016
La maire et sa majorité comptent bien faire 
passer en force le projet dispendieux d’une 
nouvelle bibliothèque pour 1,80 M€.
Forts du succès de notre sondage : 90% des 
personnes ont répondu NON sur plus de  
200 participants, nous avons la conviction 
que ce projet est controversé.
Si le budget est en partie thésaurisé et ne 
nécessite pas d’emprunt, il n'en reste pas 
moins que les caisses seront vides à la fin 
du mandat.
Un référendum sur un tel sujet devrait être 
réalisé.
Problèmes de stationnement à proximité 
immédiate, indispensable aux familles, 
difficultés d'accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite, 420 m² (sur quelle base ?) 
de bâti en plein cœur d'une zone classée...
Nous sommes conscients que la bibliothèque 
actuelle doit être améliorée, les idées ne 
manquent pas.
Les discours convenus sur la nécessité de 
favoriser la culture à Saint-Cyr ne s’opposent 
en rien à la réalisation d’économies.
Les baisses programmées des versements 
publics nécessitent d'être prévoyants.

Juin 2016
L'été est là et les journées s'allongent.  
C'est avec plaisir qu'on retrouve les habitants 
sur les terrasses de la place de la République 
pour discuter et partager un verre.  
Si seulement la plus belle vue de Lyon et la 
sécurité des petits n'étaient pas gâchées par 
un parking ! Ce n'est pas un sujet nouveau.  
Le Grand Lyon était prêt à mettre les sous 
pour son aménagement. Le hic, selon le 
maire, est le terminus du bus. Pour le 
moment, l'aire de retournement du bus ne 
peut pas être déplacée. Cela est-il vraiment 
gênant ? Au final, rien n'a été fait et le risque 
que la Métropole ne reconduise pas le 
budget est probable. Manque de volonté 
politique, peur de froisser des riverains qui 
garent leurs voitures sur la place ?
Enfin, le projet d'une bibliothèque au pied 
des vieilles tours, qui préoccupe les habitants 
n'est pas totalement entériné. Il est encore 
temps de réfléchir à des solutions alternatives 
et moins coûteuses. 

Christelle Guyot, Jérôme Cochet,  
Marie Révillon, Jean-Batptiste Autric

Venez partager vos idées sur : 
www.stcyravanttout.fr

Nous rééditons les parutions des deux groupes d'opposition de la lettre de mai 2016  
suite à une inversion des têtes de rubriques.


