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CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS
En cette rentrée 2018, le Conseil municipal 
des Enfants se renouvelle. Les élèves de CE2 et 
CM1 des écoles Champlong et Les Chartreux 
- Sainte Blandine ont eu la possibilité d’entrer 
en campagne électorale auprès de leurs 
camarades et de participer à de vraies élections 
pour élire les nouveaux conseillers juniors pour 
un mandat de deux ans.
C’est donc le 11 et 12 octobre 2018 que les 
élèves, munis de leurs cartes d’électeurs 
juniors, se sont rendus dans les isoloirs et ont 
voté pour les candidats dont les projets les ont 
le plus convaincu. Une nouvelle équipe de 29 
enfants a été formée et se compose de 18 
élèves de l'école de Champlong et de 11 
élèves de l'école Sainte-Blandine, dans les 
mêmes proportions que le nombre d'enfants 
scolarisés dans chaque école. 
Le CME permet aux enfants de vivre une 
expérience de la citoyenneté ainsi qu’une 
initiation à la vie et à la gestion du village. Nos 
jeunes élus s’investissent dans des projets 
qui leur tiennent à cœur en gérant leur 
budget, défendant leurs idées, et en 
apprenant à prioriser et à mettre en 
œuvre des décisions pour l'intérêt général 
avec l’aide de leur animatrice. Ils seront 
notamment présents et mobilisés le 11 
novembre pour commémorer le centenaire de 
l'Armistice de 1918.
Nous félicitons vivement la nouvelle 
équipe et lui souhaitons deux belles 
années de mandat !

Édito  
du Maire

DEVOIR DE MÉMOIRE

Il y a un siècle, le bruit des clairons retentissaient dans tous les 
villages de France. Ce son assourdissant annonçait la fin d’une 
guerre qui avait meurtri tout le pays, tout le continent. Cent 
années plus tard, nous portons en chacun de nous le devoir 
d’honorer la mémoire de celles et ceux qui, par leur 
engagement, par leurs sacrifices, ont défendu la nation.

En ce mois de novembre, tout le pays se rassemble devant les 
monuments aux morts pour se souvenir des noms des soldats 
morts pour la France. Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, comme toutes 
les communes du pays, n’oublie pas ses soldats qui sont partis 
au front sans jamais en revenir.

Au cours des différents événements que nous organisons pour 
commémorer le centième anniversaire de l’armistice du  
11 novembre 1918, nous avons tenu à associer tout le village, 
pour témoigner du respect digne des Saint-Cyrôts à 
leurs aïeux qui se sont battus pour la paix, pour les 
générations futures.

Le devoir de mémoire se vit, s’écrit à travers le respect de 
l’héritage que nous avons reçu. Et au-delà des guerres qui ont 
marqué les mémoires, nous portons collectivement la 
responsabilité de transmettre à notre tour ce dont nous 
avons hérité, de faire perdurer les traditions et les coutumes 
du village, de préserver son mode de vie, son esprit de 
solidarité, de sauvegarder son patrimoine et son architecture.

Pour autant, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or doit prendre en compte 
les transformations liées à son attractivité pérenne et au 
dynamisme d’une agglomération en perpétuel développement. 

Elle doit faire face aux contraintes agressives, sans aucune 
adaptation possible de la loi de Solidarité et de Renouvellement 
Urbain dont nous regrettons que les fondements, déconnectés 
de la réalité des territoires, n’aient pas été amendés au cours 
de l’élaboration de la loi ELAN.

Dans ce contexte, nous restons dans la cohérence d’une 
vision, d’une ligne directrice qui a fait notre programme 
de mandat, celle d’accompagner le village dans ses 
évolutions sans en renier l’identité. Nous continuons, dans 
l’élaboration de nos projets, dans la réalisation des travaux 
métropolitains de voirie, en cours en ce moment, à tout mettre 
en œuvre pour que les aménagements et les changements 
qu’ils induisent, se fassent dans le respect du village et de ceux 
qui y vivent pour protéger Saint-Cyr, préserver son 
authenticité et respecter la mémoire de ceux qui étaient 
là avant nous.

Après ces moments de commémorations, nous nous 
retrouverons ensemble pour les fêtes de fin d’année qui 
s’annoncent. Alors, le village retrouvera son ambiance propre 
aux animations du mois de décembre, son atmosphère 
chaleureuse annonçant, et je vous le souhaite à toutes 
et à tous, de très belles fêtes de fin d’année.

Danielle Lauria restera une figure culturelle du village de Saint-Cyr.
Femme moderne, engagée, battante, généreuse, pétrie d’humanité, 
toujours à l’écoute, elle aimait son village, elle aimait les gens, elle aimait 
les échanges, elle aimait la vie avec passion.
Par amour des livres et des mots, Dany accepta en 2002 de prendre la 
tête de la bibliothèque municipale et ce pendant 10 ans.
Sa capacité à fédérer a permis à l’équipe de se souder plus que jamais et 
d’avancer ensemble pour construire des projets forts et faire de cet 
espace un lieu de rencontres, d’échanges et de partages. Un espace à son 
image.
Nous la remercions pour cet investissement sans faille et sans modération.
Aujourd’hui notre cœur est lourd, Danielle Lauria nous a quittés le 12 
octobre.
Au nom des habitants, la Municipalité adresse un message de soutien et 
d'amitié à toute sa famille.
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CENTENAIRE
DE L'ARMISTICE DE 1918

DOSSIER

HOMMAGE À DANIELLE LAURIA

Les enfants du CME nouvellement élus se mobilisent 
pour commémorer le centenaire de la fin de la Grande Guerre.



Flash info associations
SOCIAL
SAINT-CYR ENTRAIDE
Lieu de convivialité et d'accueil pour toute 
personne en difficulté de notre village. Aide 
alimentaire.
Vente de Noël : samedi 15 décembre sur le 
marché du village au bénéfice de notre 
association.

Michelle Berthon • Présidente
Saintcyrentraide@gmail.com

06 47 69 35 86

INSERTION TROIS CLOCHERS

Le samedi 29 septembre, l’association Insertion 
Trois Clochers a organisé, dans les jardins de 
l’ancienne cure, une rencontre amicale avec les 
migrants du quartier (St-Cyr, St-Rambert 
plateau et village). Une centaine de personnes 
aussi bien d’Irak, du Soudan, du Burundi, de 
Russie que de France s’est retrouvée dans une 
l’ambiance chaleureuse et festive. 
Après un apéritif d’accueil et un déjeuner où 
l’on a pu déguster des plats typiques du Moyen-
Orient et de France, les adultes comme les plus 
jeunes ont pu apprécier des moments musicaux 
(un joueur de vielle et des chants irakiens, 
français, américains) et poétiques (un poème 
irakien). Toutes et tous ont participé à des 
danses bretonnes et irakiennes, curieusement 
très proches, à des jeux (courses en sac…), à 
des ateliers de calligraphie et d’écriture arabe, 
ont admiré des dessins et enfin ont visité le 
vieux St-Cyr (donjon et vieille église).

J-F Reynaud pour I3C
g_janin@yahoo.fr  / jeanf.f@orange.fr

AIDE AUX LEÇONS  
À L’ÉCOLE DE CHAMPLONG

Nous sommes 11 Bénévoles qui aidons chacun 
1 ou 2 écoliers en difficulté, pendant l’étude de 
16h45 à 17h45, durant toute l’année scolaire. 
Si vous avez un peu de temps, rejoignez-nous ! 
Des enfants ont besoin de vous.

I.Wojnarowski, M. Berthon & M. Laverny 
Renseignements à la mairie :  04 78 47 20 01

CULTURE ET 
PATRIMOINE
CABORNES ET PETIT PATRIMOINE 
DU MONT D’OR 
Durant l’été 2018, les bénévoles ont poursuivi 
la restauration des ouvrages en pierre situés le 
long du chemin du bois de pins sur le Mont La 
Roche. Sur ce site, quatre cabornes et une 
cabane avec charpente et toit en lause ont été 
restaurées. En outre, ce sont plusieurs centaines 
de mètres de murs longeant ce chemin qui ont 
été reconstruits.
Ce site est d’une qualité exceptionnelle car le 
promeneur peut visiter ce patrimoine en pierre 
sèche restauré et en même temps profiter 
d’une large vue panoramique sur Lyon et par 
beau temps sur les Alpes.  
Venez nous rejoindre tous les mardis après-midi 
pour participer à ces travaux de restauration.

https://cabornes.fr

ENTRE ACTES  
Cette année, notre troupe théâtrale compte 
13 adhérents permanents. 
Nous poursuivons notre route sans Marie-
Chantal PRALUS qui a tant fait pour que le 
théâtre gagne ses lettres de noblesse à St Cyr. 
Que d’aventures partagées dont la dernière en 
date : « Carmen dans tous ses états », sans 
compter le concours d’écriture  «  Plumes des 
Monts d’Or » !
Merci Marie-Chantal,  vous nous avez beaucoup 
appris ! 

Premier rendez- vous : Café-théâtre le  jeudi 
6 décembre à 20 h 30. Toutes les recettes seront 
reversées intégralement au Téléthon 2018.  
Vous pouvez y participer même si vous n’êtes 
pas membre d’Entre Actes : jouer un sketch, 
interpréter une chanson ou une œuvre 
musicale,  partager un art (danse, magie...) ; 
pour cela, venez nous rencontrer  le jeudi à  
20h à la Source, jour de nos répétitions. 
A très bientôt !

Entre Actes  
06 30 24 14 11

LE MONT CINDRE  
ET SON ERMITAGE 
DÉCEMBRE LE MOIS DES LUMIÈRES
À partir du 2 décembre l’ermitage prendra des 
couleurs... Visite de la chapelle et des jardins de 
14h à 17h ; vente de lumignons que le public  
ou les bénévoles  pourront disposer dans les 
rocailles le 8 décembre. L’an dernier près de 
1000 lumignons ont été posés. Cette année 
nous demandons 1€ par lumignon ce qui 
permettra de  remettre 1 000€ à la Fondation 
du Patrimoine pour la deuxième tranche de 
restauration. Nous vous proposons de vous 
réchauffer  avec une boisson chaude  et la  
« sèche de l’ermite ».

info@montcindre.fr

SPORT
"GRANDE NUIT DU ROCK" 
D’OLD WEST COUNTRY
Old West Country vous propose sa "Grande 
Nuit du ROCK" le samedi 10 novembre à partir 
de 19h30 à la salle de La Source.
Cette soirée sera animée par le groupe Rock  
"The Strombolis", groupe très connu dans les 
années 70 et qui revisitera tous les grands 
standards du Rock. Vous pourrez ainsi danser 
jusqu’au bout de la nuit !
Pensez à réserver car l’année dernière, nous 
avons affiché complet et refusé du monde.

MC DECOCK
OLD WEST COUNTRY

Téléphone : 06 60 57 88 09
Mail: oldwestcountry@free.fr

Site internet: www.oldwestcountry-stcyr.fr

DOJO DES MONTS D’OR - ST-CYR
Cette année, en plus du judo, de la capoeira, 
du viet vo dao, du karaté et de la self-defense, 
nous avons ouvert aussi un cours de taï chi et 
un cours de Kali eskrima, un art martial 
originaire des Philippines qui étudie le 
maniement des armes (bâtons, couteaux) et le 
combat à mains nues.
Pour développer notre compréhension du 
combat au bâton en rotin, le Dojo fait venir en 
novembre un véritable expert espagnol, qui a 
entrepris un immense travail de compréhension 
de cet art complet et difficile.
En yoga, nous avons ouvert un 2e cours le mardi 
soir, de 17h30 à 19h45.
En sophrologie, le groupe hebdomadaire du 
jeudi à 19h étant complet, un autre créneau 
vient d'ouvrir, le jeudi à 9h30. Si d'autres 
demandes arrivent pour le jeudi soir, il est 
également envisagé d'ajouter un groupe de 
20h15 à 21h15.
Par ailleurs, différentes sessions seront 
proposées quelques mercredis soirs dans 
l'année autour de différentes thématiques : 
détente du dos, sommeil, outils anti-stress... 
En qi gong, en plus des cours hebdomadaires, 
des marches thérapeutiques sont proposées le 
mardi de 10h à 11h30 dans le parc de la mairie. 
Il y en a également une  par mois de 9h à 
10h15, tous les dimanches, ouverte à tous. Les 
prochaines dates : 18 novembre et 16 
décembre. Un stage aura lieu le 17-18 
novembre.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
d'informations : amstcyr69@gmail.com

VIE DU VILLAGE
ART CULTURE ET LOISIRS 

CONFÉRENCE-SPECTACLE : BAZAR BIZARRE
Rendez-vous le 24 novembre à 20h  
salle de la Source pour ce véritable cabinet 
de curiosités.... 
Florilège de faits et d’éléments étonnants 
(souvent incroyables) puisés dans différents 
secteurs des activités humaines.
Par le texte, le jeu théâtral et l’image, nous 
irons de surprises en découvertes en furetant 
dans l’inépuisable bazar du bizarre en 26 
séquences.
Conception : Françoise GAMBEY • Gérard GUIPONT

Jeu : Françoise GAMBEY • Olivier ROUGERIE
Images, mise en scène : Gérard GUIPONT

PAF : 14 €
RÉSERVATION : lundis / mercredis : 9h-12h

Vendredis : 14h-17h
ART CULTURE et LOISIRS 

Tel 04 78 64 20 40

ATELIERS D'EXPRESSION
Pour cette nouvelle année nous accueillons 
deux nouveaux professeurs :  Céline, pour les 
loisirs créatifs le mercredi matin, et Nicolas pour 
le théâtre, le mercredi après-midi.
Comme chaque année, dans le cadre de notre 
Assemblée générale, nous organisons notre 
goûter de Noël le 19 décembre 2018 aux vieilles 
tours où nous serons accompagnés du Père 
Noël pour partager un moment convivial et 
d’échange.
Pour rappel, notre association ne peut vivre 
sans ses professeurs ni sans les bénévoles qui 
composent le bureau.
Nous recherchons activement des personnes 
qui pourraient nous donner un coup de main, 
et ce quelles que soient vos compétences. Aussi 
si vous avez un peu de temps à accorder à notre 
vie associative et si l’aventure du bénévolat 
vous intéresse, soyez les bienvenu(e)s et 
n’hésitez pas à nous contacter par mail ou 
téléphone.

À bientôt
Les Ateliers d’expression  

AVF MONT D'OR SOLIDAIRE 
AVEC ?
Mon 1er est un breuvage vert ou noir
Mon 2e est la boisson favorite du nourrisson
Mon 3e les japonais en raffolent
Mon Tout est une manifestation qui a lieu en 
décembre et à laquelle AVF Montsdor participe 
chaque année afin de récolter des fonds et 
vaincre la maladie.
Venez découvrir les créations AVF Mont d'Or au 
profit du Téléthon le samedi 8 décembre sur 
notre stand au marché de Saint-Cyr et nous 
vous dirons Tout.

BENVENUTI
Comme chaque année, Benvenuti participera 
au TÉLÉTHON, coordonné dans notre commune 
par André Chatelet.
Venez nombreux sur le marché de Saint-Cyr 
acheter nos diots à la polente cuisinés par nos 
bénévoles sous la houlette de Caroline !
D’avance merci pour votre participation qui 
permet à notre association d’être présente dans 
cette grande collecte nationale.

Pierre Bozetto, contact@benvenutisaintcyr.fr

COMITÉ DE JUMELAGE 

À l’école de Champlong, Antonia fait préparer 
des cartes de Noël  aux enfants du périscolaire 
en collaboration avec le Doposcuola de l’école 
de Bolano. Ces cartes seront vendues sur le 
marché le 8 décembre au profit du Téléthon.  
Les cartes de Bonne Année seront envoyées aux 
jeunes correspondants italiens. C’est le début 
d’un fil relationnel tendu entre nos deux écoles.

Nicole Bozetto, nicole@benvenutisaintcyr.fr
L’école Buissonnière

HARMONIE DE SAINT-CYR 

L'Harmonie et la chorale adulte fêteront la 
Sainte-Cécile le dimanche 25 novembre lors de 
la traditionnelle messe de 10h, puis apéritif 
concert de l'orchestre junior, à midi Salle des 
Vieilles Tours. Puis, l’école de musique vous 
conviera les mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 
22 décembre pour ses "Musicales de Noël". 
Un horaire 18h30, 3 lieux, salle de La Source, 
école de musique, salle des Vieilles Tours.
Chanteurs, musiciens, petits et grands auront 
plaisir à vous retrouver pour vous faire partager 
leur répertoire. Sonorité chaleureuse, voix 
d’enfants, chœur d’adultes, ensemble jazz, 
musique classique, du monde... Camaïeu de 

couleurs musicales avant les fêtes de fin 
d’année. Au plaisir de vous y croiser !

ÉCOLE L'ENVOLÉE
L’Envolée est un établissement scolaire à taille 
humaine accueillant des élèves de 3 à 19 ans et 
situés sur les hauts de Saint-Cyr, en pleine 
nature. 
Nous avons fait notre deuxième rentrée cette 
année, et accueillons une petite dizaine d’élèves 
regroupés dans un lieu commun dans lequel 
chacun évolue en fonction de ses centres 
d’intérêt, en apprenant des autres membres de 
l’école, plus jeunes ou plus âgés.
L’équipe, composée de quatre personnes, 
accompagne les jeunes afin qu’ils trouvent leur 
chemin et puissent avancer dans la vie avec 
sérénité, confiance et autonomie. Les enfants 
sont libres d’aller vers les apprentissages qui 
leur plaisent, et développent ainsi leur 
imagination, leur persévérance, leur 
enthousiasme, leur goût d’entreprendre et leur 
adaptabilité. Ils apprennent à se connaître, à 
faire des choix et à les assumer, à mener à bien 
des projets divers et variés. 
Nos prochaines portes ouvertes auront lieu le 
samedi 24 novembre de 10h à 13h. Venez 
nombreux afin de découvrir nos locaux et nous 
rencontrer !

Elisabeth Gualco
Directrice de l'école l'Envolée

contact@ecole-lenvolee.fr • 09 72 89 36 65

PAROISSE CATHOLIQUE 
Le 1er Dimanche "TOP" aura lieu le 18 
novembre 2018 Table Ouverte Paroissiale, 
salle Notre Dame de l’école Sainte-Blandine à 
Saint-Cyr. Juste après la messe de 10h30, seul 
ou en famille, avec un repas froid, pour un 
moment convivial jusqu’à 15h.
Journées du pardon : samedi 15 décembre 
2018 de 14h à 17h à l’église d’Écully. Tous les 
prêtres du Doyenné au service de la miséricorde 
de Dieu et au vôtre.
Fête de l’Immaculée Conception La veille 
vendredi 7 Décembre Procession aux lumignons 
depuis l’école Sainte-Blandine à 18h, chants et 
chapelet.
Noël 24 Décembre messe à 18h et 22h à Saint- 
Cyr ; 21h à Saint François d’Assise.
1er Janvier : 11h, Messe pour la Journée 
mondiale de la Paix en la Solennité de Sainte 
Marie Mère de Dieu.

SAINT-CYR LY YOURS 

Saint-Cyr Ly Yours invite Irish Tap and Dance 
pour une soirée irlandaise, danse claquettes, 
chants et musique. Un prétexte pour s’initier au 
Ceili ! Samedi 17 novembre 20h, Salle des 
Vieilles Tours. Vous aimez ou voulez découvrir 
l’Irlande, les contes, les claquettes, la danse et 
le "ceili", les danseurs et danseuses vous 
embarquent avec leurs chaussures et leurs 
sourires.
Venez en famille, entre amis pour partager ce 
moment. Ne dit-on pas que les bons contes 
font les bons amis ?
Tarif 10 € et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Réservation & Renseignements : 06 52 37 17 56  
ou contact@saintcyrlyyours.com

Buvette et petite restauration sur place 
Saint-Cyr Ly Yours :  avec nous English is fun ! 
Cette rentrée c’est plus de 65 adhérents pour 
apprendre ou améliorer son anglais. 

SAINT-CYR MULTICLASSES 
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Vendredi 16 Novembre 2018, salle de La Source.
À partir de 19h30 : Les vignerons proposent une 
dégustation de leur Beaujolais Nouveau, et des 
vins de leur gamme. Verre à dégustation offert. 
À partir de 21h : Repas vigneron : salade, 
saucisson beaujolais, pommes vapeur, fromage, 
tarte, café.
Boisson en vente auprès des exposants.

Dégustation seule : 6 €  
Dégustation Avec Repas : 17 €

Infos par mail : 
 stcyrmulticlasses@gmail.com
Inscriptions chez Multiphoto  

et le Samedi 10/11 sur le marché.
L’abus d’alcool est dangereux :  

à consommer avec modération.



SE SOUVENIR EST UN DEVOIR
Avec plus de 18 millions de morts et 21 millions de blessés, la guerre 
de 14-18 fut le conflit le plus meurtrier de l’histoire du monde. Ces 4 
ans de conflit généralisé furent un drame pour l’Europe, qui mettra 
d'autant plus de temps à s’en relever que la Grande Guerre participera 
aussi, à travers les conditions imposées aux vaincus, au déclenchement 
de la seconde guerre mondiale

Commémorer le 11 novembre, c’est fêter ce jour de 1918 où enfin 
ce conflit sanglant s’arrêtait, où on voulait espérer que cette première 
guerre mondiale serait la dernière. Le 11 novembre 1918 restera 
malgré tout un jour de joie pour beaucoup de nos concitoyens 
d’alors, une joie altérée par les millions de victimes décédées, blessées 
ou infirmes. En n’oubliant jamais que cette guerre fut aussi un drame 
pour l’Europe qui n’allait jamais s’en relever et que la seconde guerre 
mondiale allait achever.

Cela donne aux générations d’aujourd’hui et de demain la 
responsabilité d’entretenir le souvenir de toutes les victimes et de 

leurs familles dont les vies furent brisées au nom et pour la France qui 
le leur avait demandé.

Il ne suffit pas de parcourir les longues listes de noms gravés dans la 
pierre sur les Monuments aux Morts. Il nous appartient plus que 
jamais dans le monde périlleux dans lequel nous vivons, d’aller plus 
loin, d’associer et de conjuguer le souvenir des victimes avec la 
connaissance des causes, des circonstances et des conséquences 
de cette guerre. C’est un devoir pour la mémoire et pour 
l’avenir de nos enfants. 
Notre village se devait d’entretenir ce devoir de mémoire. La soirée 
du jeudi 8 novembre a permis, grâce à des conférences, une 
exposition et un film, de s’inscrire dans cette démarche. De même 
que l’implication des enfants des écoles et du Conseil municipal 
des Enfants pour la cérémonie du 11 novembre.

Patrick Guillot
Adjoint 

aux Fêtes et Cérémonies

SOLDATS MORTS  
POUR LA FRANCE
GRANDE GUERRE - 
1914 / 1918

◗ Jean-Claude BERTHIER
◗ Clément THOMAS
◗ Jean-Marie MEUNIER
◗ Firmin CASSIER
◗ François GLATHOUD
◗ Joanny-Claudius BŒUF
◗ Prosper JALABERT
◗ Samuel FAUGERON
◗ Joseph-Louis BOULEGUE
◗ Marc-Joseph BARRACHIN
◗ Pierre-Marius FEAUX
◗ Jean BERLIOZ
◗ Louis MALLET
◗ Marcel L’HEUREUX
◗ Dominique RAFFIN
◗ François ARMAND
◗ François MILLERAT
◗ Jean DREVOZ
◗ Marius GONOD
◗ Barnabé SALLAVUARD
◗ Jean TREMBAUDOUX
◗ Jean CAILLE
◗ Henry MORTAMET
◗ Pierre REALISE
◗ Fernand GLENAT
◗ Antoine PATISSIER
◗ André CHANUT
◗ Henri CHEVALIER
◗ Marius OGIER
◗ André LENOIR
◗ Henri NOVE-JOSSERAND
◗ Paul VERCHERE
◗ Claudius BERNARD
◗ Jean BELISSEN
◗ Antoine BRUGIERE
◗ Antoine SAUZAY
◗ Auguste MOREL
◗ Benoît LEFERT
◗ Firmin NEYRAUD
◗ Marius MATHIEZ
◗ François DEGENEVE
◗ Joseph COLLET
◗ Jean-Baptiste FOURNEL
◗ Guillaume BERNARD
◗ Jacques LARDET
◗ Jean-Baptiste MOYNE
◗ Joseph FINET
◗ Pierre CHEVROT
◗ Charles-Édouard GOUJON
◗ Paul FRANCOIS
◗ Louis GRIACHE
◗ Claude CHAMBON
◗ Jean PERRIN
◗ Marius GALLAND
◗ Claude BŒUF
◗ Jean-Marie BRON
◗ Antoine PITIOT
◗ Pierre THOMAS
◗ Alphonse ASNON
◗ Antoine RENARDON
◗ François MOIROT
◗ Auguste LATHUILLERE
◗ Jean GUIGONNAND
◗ Jacques GRILLE
◗ Joseph BAROIN
◗ François MONTMERLE

Dossier centenaire de la guerre 14-18

DEUX ANCIENS COMBATTANTS 
À L’HONNEUR

Le 11 septembre dernier, Maurice Midroit et Paul Guinchard, 
anciens combattants de la section de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, se sont 
vu remettre par le Colonel Bourguignon, commandant de la Base 
Aérienne 942, l’insigne de la médaille militaire.
Pour tout le village, c’est un grand honneur de voir deux de ses anciens 
combattants être reconnus par cette distinction nationale, instituée en 
1852 par Louis-Napoléon Bonaparte. Monsieur le Maire et les élus du 
Conseil municipal leur témoignent de chaleureuses félicitations.

Décret du 4 novembre 2016 portant 
concession de la médaille militaire
Midroit (Maurice, Auguste). Sergent-chef, infanterie. Cité.

Décret du 7 novembre 2017 portant 
concession de la médaille militaire
Guinchard (Paul, Alexandre, Benoit), canonnier de 1ère classe, troupes 
de marine. Cité.

EXTRAIT DE LA CONFÉRENCE  
DE MAURICE GAILLARD :  
Saint-Cyr pendant la Grande Guerre 

« Cette guerre "la dernière" a marqué à jamais ceux qui l'ont vécue, 
tant au front que dans notre village. Le devoir de mémoire s'impose et 
la population de Saint-Cyr répond favorablement à la souscription 
lancée par la Mairie pour l'édification d'un monument. Les architectes 
seront M. Seriziat et Bernard et le sculpteur sera M. Vanaret, marbrier 
à Saint-Cyr. 

Placé près de l'entrée du cimetière dans la perspective de la nouvelle 
Avenue Gambetta, le Monument aux Morts portant le nom des 
disparus est inauguré par M. Gouverne en novembre 1922 avec 
l'ensemble du Conseil, des officiers représentant l'Armée et une foule 
considérable accompagnant les vétérans, les blessés encore meurtris 
dans leur chair, les veuves et les orphelins devenus "Pupilles de la 
Nation". Dans l'une des allées du cimetière se découvre un alignement 
de neuf tombes. Ce sont celles de soldats morts, chez eux à Saint-Cyr 
ou dans la région, des suites de blessures où de maladies contractées 
en service. Six ont leur nom inscrit sur le monument aux morts ; les 
trois  manquants,  mourront plus tard des suites de cette guerre ; 
aujourd'hui, tous reposent ensembles au mont de lumière. 

Si les hommes ont combattu, les femmes à l'arrière ont eu aussi leur 
vie bouleversée. Chez nous, elles ont pris la place des hommes partis 
au combat. Elles ont, sans les chevaux et les chars, cerclé les vignes, 
grimpé les pentes avec les 18 kg des sulfateuses sur le dos et vendangé. 
Elles ont taillé les arbres fruitiers, ramassé pêches et abricots et les ont 
vendus. Elles ont tenu leur maison, les gosses, le village et approvisionné 
le front. Elles se sont ouvertes à des métiers dont elles ignoraient tout, 
en affrontant les épreuves de solitude, de souffrance et de deuil. Elles 
ont été héroïques et malgré cela, au retour des hommes, pas 
d'émancipation pour elles, à peine de la reconnaissance avant de les 
renvoyer  dans le fond de leur cuisine pour faire comme avant. Il 
faudra encore 25 ans pour qu'elles puissent voter et 45 pour qu'elles 
puissent seules, ouvrir un compte en banque...

Ce sont ces hommes et ces femmes, nos arrières grands parents et 
grand parents qui se sont confrontés pendant 4 ans à une horreur 
absolue, inimaginable pour nous et que seule une capacité de 
résistance inouïe leur a permis de traverser. Le retour a été difficile puis 
ils se sont remis et fait ce que nous sommes. Alors, aujourd'hui, en ce 
jour anniversaire, rendons à ces gens simples, les hommages et les 
honneurs qui leur sont dus. »

EXTRAIT DE LA CONFÉRENCE  
DE MICHEL LOMBARDOT :  
1918, l’année de la victoire

« Nous célébrons aujourd’hui le 100e anniversaire de l’armistice qui, à 
11 heures du matin, mit fin pour ce qui concerne la France et ses alliés, 
à un conflit de quatre ans qui avait ravagé tout le nord est de notre 
pays. La France avait alors près de 40 millions d’habitants. La guerre a 
mobilisé 7,9 millions d’hommes dont 1,4 million sont morts ou 
disparus et 4,3 millions ont été blessés. S’y ajoutent 300 000 victimes 
civiles.

Un chiffre est plus parlant que tout : 24% des jeunes hommes de la 
classe 14  et 27% des hommes âgés de 18 à 27 ans sont morts sur le 
front. Globalement, la guerre a tué un soldat sur cinq.

À la fin de la guerre, trois millions d’hectares sont impropres à la 
culture en raison de la présence dans le sol d’obus, de balles et de 
mines non explosées mais également de cadavres d’hommes ou 
d’animaux. Les destructions matérielles sont très importantes : 4 000 
communes sont dévastées ou dégradées. Des villes comme Lens, 
Arras, Saint-Quentin, Cambrai, Soissons et Verdun sont détruites. Les 
allemands ont saboté toutes les mines du Nord.

Cet armistice était le quatrième qui mettait fin aux conflits dans 
lesquels notre armée était engagée au côté de nos alliés. Le 29 
septembre, la Bulgarie avait reconnu sa défaite. Le 30 octobre, l’empire 
ottoman, dont il ne subsiste plus que la Turquie, signait à son tour un 
armistice. Et le 3 novembre, c’est l’empire des Habsbourg qui 
s’effondrait et signait avec l’Italie un armistice qui signifiait la fin de 
l’empire austro hongrois.

Restait l’Allemagne. Depuis septembre 1918, l’espoir était revenu dans 
le camp des alliés. Les belges avançaient vers Ostende, les britanniques 
c'est-à-dire les anglais, les canadiens, les australiens et les néo 
zélandais, tenaient le front d’Armentières à la Somme et l’armée 
française tenait tout le reste du front jusqu’à la Suisse appuyée par les 
américains sur le front de la Meuse.

Et pourtant, on avait frisé la catastrophe au printemps 1918. Les 
allemands avaient déclenché à partir de mars 1918 cinq offensives 
successives dans ce qu’on a appelé la deuxième bataille de la Marne. 
Ils étaient arrivés à 8O kilomètres de Paris fin mai 1918. »
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BIBLIOTHÈQUE : 
CONTES DE NOËL 
Que nous prépare donc le Père Noël cette 
année ? La bibliothèque vous propose de venir 
écouter Maria et ses contes de Noël le mercredi 
19 décembre à 16h (à partir de 4 ans). 
Vos enfants vous en parlent-il ? Depuis octobre 
Marie-Thérèse, bénévole, prépare comme 
chaque année les séances des mardis et jeudis, 
pour accueillir toutes les classes du village 
(Maternelle du bourg, Champlong, Les 
Chartreux) : un travail considérable mais aussi 
des temps d’échanges d’une grande qualité. 
Les enfants de l’école Beaujard viennent les 
jeudis matins et sont accueillis par Aline et 
René ; une agréable parenthèse avec des 
enfants toujours surprenants. Cette année, 
nous recevons les visites de l’école L’Envolée, 
nous espérons qu’ils passeront d’enrichissants 
moments dans nos murs.
Votre bibliothèque sera fermée pour les 
fêtes de fin d'année du 23 décembre au 
au 1er janvier. Réouverture le mercredi  
2 janvier.

L’équipe de la bibliothèque

 

Flash info notre commune
AGENDA 
NOVEMBRE 2018
>  JEUDI 15 NOVEMBRE 

Conférence sur les jardins qualité 
écologique et biodiversité 
20h • Salles des Vieilles Tours

>  VENDREDI 16 NOVEMBRE 
Beaujolais Nouveau  
19h30 • Salle de la source

> SAMEDI 17 NOVEMBRE 
    Soirée irlandaise 
    20h • Salles des Vieilles Tours

>  MERCREDI 21 NOVEMBRE 
Lecture de contes pour les ASSMAT et 
les enfants gardés (semaine nationale 
des ASSMAT) 
Vieilles Tours

>  SAMEDI 24 NOVEMBRE 
Rencontre Assistantes maternelles 
et parents (semaine nationale des 
ASSMAT) 
9h - 12h • Salle des Vieilles Tours

>   SAMEDI 24 NOVEMBRE 
Conférence spectacle Bazar bizarre - 
Art Culture et Loisirs 
20h • Salle de la source

>  SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
NOVEMBRE  
Saveurs des Terroirs - OLB 
Salle des fêtes de Limonest

>  DIMANCHE 25 NOVEMBRE  
Sainte Cécile 
A partir de 20h • Salle des Vieilles Tours

>  VENDREDI 30 NOVEMBRE 
Trophées de Saint-Cyr 
19h30 • Salle des Vieilles Tours

DÉCEMBRE 2018
>  SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 

Collecte Banque Alimentaire  
Matin - Sur les 2 places du village

>  SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 
Sainte-Barbe  
Salle de la Source

>  JEUDI 6 DÉCEMBRE  
Café théâtre - Entre Actes 
20 h 30 • Salle de la Source

>  SAMEDI 8 DÉCEMBRE  
Téléthon: vente de diots polenta - 
Benvenuti  
Place de la République

>  SAMEDI 8 DÉCEMBRE  
Fête des commerçants de Saint-Cyr  
Place De Gaulle

> MERCREDI 12 DÉCEMBRE  
    Projection du film « Pole express » de 

Robert Zemeckis. À partir de 6 ans 
Salle des Vieilles Tours

>  SAMEDI 15 DÉCEMBRE  
Marché de Noël de Saint-Cyr Entraide 
matin • Place de la République

>  DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 
Repas des anciens

   12h • Salle de la Source

>  MERCREDI 19 DÉCEMBRE 
Contes de Noël  
16h • Bibliothèque

>  MERCREDI 19 DÉCEMBRE  
Assemblée générale et Goûter de Noël 
- Ateliers d'expression  
Salle des Vieilles Tours

>  VENDREDI 21 DÉCEMBRE 
Les musicales de l'école de musique 
Salle des Vieilles Tours

JANVIER 2019
>   SAMEDI 12 JANVIER 

Vœux du Maire 
11h • Salle de la Source

TRAVAUX DE LA 
PLACE CHATARD
Après cinq mois de chantier, la requalification 
de la place Chatard située à côté de l’église 
touche à son terme. Après validation des plans 
par les Architectes des Bâtiments de France, le 
projet a été lancé cet été pour bénéficier du 
financement encore disponible de la Métropole 
de Lyon qui n’aurait pas pu le réaliser en 2019.
L’étude urbaine, menée en 2010, avec la 
Métropole avait relevé 4 enjeux majeurs :
1/  Faire dialoguer davantage la place Chatard 

avec l’église et le grand paysage
2/  Mettre cet espace en réseau avec les entités 

urbaines structurantes
3/ Rendre la primauté des usages aux piétons
4/ Rationnaliser le stationnement
Les améliorations attendues sont au rendez-
vous :
Alors que les écoliers de l’école Sainte-Blandine 
sortaient directement sur la voirie après avoir 
franchi le portail de l’école, ils profitent 
maintenant d’une esplanade conviviale, 
sécurisée, bien éclairée à la nuit tombée et 
équipée de bancs dans l’attente des 
parents. En passant sous le nouvel alignement 
d’arbres, ils empruntent un cheminement 
piéton protégé pour traverser la place et 
rejoindre le centre du village et l’arrêt de bus 
en toute tranquillité. 
Les sols en stabilisé (perméable), en béton 
désactivé, les pavés en pierre naturelle et les 
teintes des serrureries ont été choisis dans la 
matériau-thèque de Saint-Cyr mise en place 
par la municipalité afin de renforcer, au fil 
des projets, la cohérence des espaces 
publics du village. 
Après diagnostic du service métropolitain des 
espaces verts, les 8 arbres existants n’ont pas 
été maintenus. Ils ont été remplacés par 14 
arbres adultes dans des fosses de 
plantation calibrées pour un 
développement optimal. Cette végétation 
est complétée par des bosquets et des couvre-
sols nécessitant peu d’entretien et d’arrosage 
en cohérence avec les objectifs de 
développement durable de la commune. Le 
projet paysager renforce donc l’ambiance 
verdoyante que l’on souhaite maintenir 
au cœur du village.
Sur le parvis de l’église remis à neuf, les 
stationnements immédiats sont supprimés et 
la haie de tuyas en bordure de la rue est 
remplacée par une grille en serrurerie pour 
offrir aux habitants et aux promeneurs une vue 
magnifique sur Lyon.
L’ancienne caserne des pompiers bénéficie 
également d’un accès plus qualitatif pour ce 
bâtiment communal à usage associatif 
idéalement situé. En effet, à l’occasion 
d’événements ponctuels la place pourra 
être utilisée en mode entièrement piéton.
Enfin, arbitrage difficile, l’offre de 
stationnement initiale passe à 49 véhicules. Ce 
chiffre a été revu à la baisse car certaines 
n’étaient techniquement pas réalisables mais 
aussi dans le but de privilégier la place du 
piéton, la convivialité et l’aménagement 
paysager des lieux. À noter que sur les places 
de stationnements supplémentaires quatre 
pourront être équipées de bornes pour des 
véhicules électriques.
Soulignons enfin que ce projet a été amélioré 
grâce à l’implication des riverains : paroisse, 
école et habitants, qui ont été invités en Mairie 
pour formuler des remarques sur le projet 
avant le démarrage des travaux, et qui sont 
restés présents tout au long du chantier. Leurs 
contributions ont été prises en compte du 
mieux possible par les services techniques de 
Saint-Cyr, les chefs de chantier de la métropole 
et des entreprises à l’écoute des usagers sur le 
terrain. 
Nous les remercions tous ici pour leur 
patience et leur coopération constructive.

Anne Villard, 
chef de projet, adjointe au patrimoine

Gérard Piras, 
adjoint aux travaux 

CARNET D’ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

•   Claudio RIZVANI ��������������������������������������27/07/2018 

MARIAGES 

•   Lucia TAHARA  
et Raphaël HERMANO ���������������������23/06/2018

•   Mélanie CHARRE  
et Camille JOLY  ���������������������������������������30/06/2018

•   Maïlys JOLIVET  
et Olivier JEAN  ����������������������������������������30/06/2018

•   Léonore de ROCQUIGNY du FAYEL  
et Nicolas CAMUS  ���������������������������������07/07/2018

•  Maëlle NEUVILLE  
et Jérémy BACOT  ����������������������������������07/07/2018

•   Christine GEORGES  
et Christophe COCHET  ��������������������07/07/2018

•   Elma DZEMAILI  
et Benoit COTTE �������������������������������������14/07/2018

•   Véronique LIGNON  
et Xavier GENDRE  ��������������������������������25/08/2018

•   Aline BIGOT  
et Valentin FLEURY  �����������������������������01/09/2018

•   Coralie MICHEL  
et Rémi ROUSSEL  ����������������������������������01/09/2018

•   Charlène MENE  
et Badis ADDOU  �������������������������������������08/09/2018

•   Françoise EPINAT  
et Michel LE HIR  �������������������������������������08/09/2018

•   Claire VALETTE  
et Luc DELAFAY  ��������������������������������������22/09/2018

•   Laurianne MARCHISIO  
et Henri FRAISSEIX  ������������������������������22/09/2018

Travaux de la place Chatard

LIBRE EXPRESSION
GROUPE SAINT-CYR
Des chantiers pour l’avenir du village
En 2018, nous avons obtenu de la Métropole 
de Lyon le financement de trois projets 
structurants pour l’avenir de la commune. Ainsi 
depuis quelques mois, des travaux ont été 
entrepris Chemin de l’Indiennerie, Chemin de 
Champlong et Place Chatard avec l’objectif 
d’améliorer les conditions de circulation et de 
stationnement de tous les usagers de ces 
espaces publics.
Le déroulement de ces chantiers, par la 
complexité et l’ampleur des travaux réalisés, a 
été pour certains une source de préoccupation, 
et dans ce contexte, nous sommes à vos côtés, 
disponibles pour échanger sur ces 
aménagements et leur calendrier.
Également, nous restons mobilisés auprès des 
services métropolitains pour que les chantiers 
se déroulent dans les meilleures conditions 
possibles, dans le respect de votre quotidien, et 
de manière à ce que le résultat final corresponde 
pleinement à vos attentes et vos usages.

Le groupe Saint-Cyr

SAINT-CYR AVANT TOUT
La date de fin des travaux est une question 
dans toutes les bouches des habitants de Saint-
Cyr : l’indiennerie, Champlong, Place Chatard, 
autant de chantiers qui traînent en longueur au 
préjudice de la population et qui génèrent des 
incompréhensions. Pour preuve, la place 
Chatard dont la nouvelle disposition, réputée 
fournir plus de places, laisse les usagers 
perplexes. Sans compter les erreurs de 
réalisation. Il a fallu défaire et refaire, par 
manque de concertation des riverains de ces 
quartiers, en amont.
Et tout cela pour un résultat frappant : une 
artificialisation des sols et la disparition des 
végétaux au profit du béton, à l’instar de 
certaines communes avoisinantes, ce qui n’est 
pas sans rappeler le projet Bibliothèque. 
Les Saint-Cyrots ne souhaitent pas que leur 
centre bourg devienne un centre-ville, perdant 
ainsi son âme de village.
Au demeurant, la liste en place a-t-elle réfléchi 
à l’écoulement des eaux pluviales ?  
Le bétonnage s’effectue souvent au détriment 
de ce sujet !

L’équipe Saint-Cyr avant tout !
Christelle Guyot • Jérôme Cochet  •  
Karen Israel  •  Jean-Baptiste Autric

GAUCHE ET OUVERTURE
L’enseignement de qualité porte de plus en 
plus des projets intéressants, ainsi l’école 
élémentaire est labelisée École en Démarche de 
Développement Durable.  Le personnel du 
périscolaire, formé, offre une riche palette 
d’activités. L’équipe municipale, après 
concertation, a maintenu la semaine à 4 jours 
et demi pour favoriser les apprentissages. Avec 
l’ouverture d’une classe à la maternelle l’an 
dernier, une nouvelle ATSEM a été recrutée 
renforçant l’équipe en place. Une attention est 
portée aux demandes des parents.  Les effectifs 
à nouveau en hausse ont permis l’ouverture 
d’une 9e classe à Champlong et le Directeur 
Académique en inaugurant la fresque peinte 
par les élèves de cette école marque son 
soutien. Il est important qu’une navette 
continue d’assurer la liaison entre les 2 écoles.  
En tant qu’élus, nous veillerons à ce que l’école 
publique, dans la lignée des lois de 1881 
(gratuité) et de 1905 (respect des croyances, 
culture commune partagée...), continue d’être 
accessible à tous et reste au cœur des 
préoccupations de la politique municipale.

Gilbert Ray • Éliane Debard-Caullier •
gauche.ouverture@laposte.net

DÉCÈS 
•   Marie-Pierre DUMAS 

épouse COLIN  �������������������������������������������16/06/2018
•   Marthe PERRET 

veuve LATHUILIÈRE  �����������������������������21/06/2018
• Marcel POMMIER �����������������������������������03/07/2018
•   Odette HOMEYER 

veuve BUATON  ����������������������������������������07/07/2018
•   Lucienne PHILIBERT 

veuve INCAGNOLI  ��������������������������������17/07/2018
•   Adelaïde SAINT-CLOUD 

veuve UVON  �����������������������������������������������17/07/2018
•   Bernard LEYMARIE-SORIN ������������03/08/2018
•   Marc AMIET ��������������������������������������������������07/09/2018
•   Anne ROBIN �������������������������������������������������09/09/2018
•   Denise SIBILLE 

veuve GINDRE  ������������������������������������������15/09/2018


