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CRÉATION D'UNE 
NOUVELLE ZONE BLEUE  
Les zones bleues de plus en plus nombreuses sur 
la commune, donnent accès à une zone de 
stationnement gratuit à durée limitée. 
Celles existantes place De Gaulle, parking de La 
Poste et avenue Victor Hugo, sont complétées 
par une nouvelle sur la place de la 
République à partir du 1er août. Elles 
permettent une plus grande rotation des 
véhicules en centre village et facilitent l’accès 
aux commerces, à la mairie et à la crèche. 
Les disques européens de stationnement, 
disponibles gratuitement à la mairie, vous 
permettent de stationner pendant une durée 
de 1h30, du lundi au samedi inclus, sauf les 
dimanches et jours fériés, de 9h à 12h30 et 
de 14h à 19h.
Pour les personnes souhaitant se garer avant de 
prendre le bus, il est conseillé de privilégier les 
parkings rue Louis Touchagues, rue Lieutenant 
André Gérard et place Chatard. D’ici la fin 2019, 
un parking relais devrait voir le jour sur le 
terrain Clayette. Il s’agira d’un parking paysager 
d’une capacité de 30 places. Un arrêt de bus 
supplémentaire verra le jour à sa hauteur et 
desservira les deux sens de circulation de la route 
de Lyon, offrant aux habitants une alternative 
pour privilégier les transports en commun.

CARREFOUR  
DES ORMES
Une étude de circulation, conduite par la 
Métropole, montre que 8 000 véhicules 
circulent journellement au carrefour des Ormes 
qui apparaît comme une zone de circulation à 
risque. Afin de résoudre les difficultés 
rencontrées par les usagers multimodaux, 
d’assurer leur mise en sécurité et de 
fluidifier la circulation, cette étude nous a 
conduits à réaménager cette zone. 
Les modifications du carrefour des Ormes ont 
été pensées de sorte à ce qu’elles bénéficient 
au plus grand nombre et assurent une sécurité 
maximale de tous les usagers. Cela induit 
nécessairement des désagréments et des 
changements d’habitude qui se veulent 
mineurs eu égard aux avantages qu’en 
retireront les usagers sur ce secteur. Les travaux 
de modification sont programmés pour les 
mois de juillet et août 2019. 

Gérard Piras, 
Adjoint Services de Proximité, Voirie

Une lecture de contes avec les enfants de l'École du Bourg.

Édito  
du Maire

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE À SAINT-CYR…
Saint-Cyr est un village animé et riche en événements. Depuis 
plusieurs années, nous accompagnons la vie associative de la 
commune et favorisons les idées et les projets. Les fêtes, les 
animations, créatrices de convivialité, brillent par leurs 
dynamismes. Elles fédèrent les générations, connectent des 
cultures différentes, sont bâtisseuses de solidarité. En nous 
réunissant lors des festivals, lors d’événements ponctuels – 
conférences, anniversaires, inaugurations… – nous renforçons 
l’âme du village.
En 2019, cette volonté de soutien se traduit par 91 169 € de 
subventions accordées aux associations pour qu’elles puissent 
continuer de stimuler avec leurs activités propres la vie du village. 
Leurs objectifs peuvent relever de l’animation, du maintien de 
traditions, ou bien encore d’actions de solidarité et d’accueil.  
Ce sont aussi parfois tout simplement des passions partagées : 
musique, chant, langue, théâtre…

Les villages qui développent la culture et maintiennent les fêtes 
locales sont très vivants et naturellement attirants.
Les manifestations qui reviennent chaque année en sont une 
belle preuve. Citons par exemple l’École de musique qui nous 
fait l’honneur d’être présente à toutes les commémorations et 
prépare, de son côté, de nombreux spectacles. Il y a également 
Festi’mots qui existe depuis deux ans et dont le succès s’accroît, 
annonçant un bel avenir à cette manifestation. Et bien sûr la  
18e édition du Rendez-Vous des Artistes qui vient de s’achever 
avec toujours la même réussite et attractivité pour le village.
Le mois de juin est l’un des mois importants sur le plan culturel.
Tout d’abord, la Fête de la Musique investira comme chaque 
année le parc de la mairie le 21 juin. Ce sera l’occasion pour les 
habitants de se retrouver autour de concerts et d’animations.  
Le succès est au rendez-vous tous les ans. Vous en découvrirez le 
riche programme bientôt.

Le dernier week-end de juin, le Festival des Voix de l’Enfance 
animera une nouvelle fois le village.

Le 13 juillet rendez visite aux sapeurs-pompiers à l’occasion de 
leur journée portes-ouvertes. Et enfin, pour la Fête nationale 
du 14 juillet, un feu d’artifice sera tiré comme c’est la tradition 
et petits et grands pourront y assister depuis la place de  
la République. 
Vous le savez, un projet important depuis plusieurs années est la 
restauration du site de l’Ermitage, vieux de sept siècles. Un des 
fleurons du patrimoine de Saint-Cyr, nous agissons afin qu’il soit 
classé. Tous les dimanches de juillet et d’août, les portes de 
l’Ermitage seront ouvertes de façon à ce que vous découvriez – 
ou redécouvriez ! – ce lieu. Et toujours, à l’Ermitage, se tiennent 
des concerts et des conférences.

Les travaux de l’Espace Culturel Louisa Siefert ont commencé 
après la mise en place d’un nouveau plan de circulation. Une 
réunion d’information a été organisée. Nous serons amenés à en 
planifier de nouvelles régulièrement tout au long des travaux. 
L’Espace Culturel portera le nom de Louisa Siefert, poétesse qui 
vécut à Saint-Cyr au XIXe siècle.

Enfin, en collaboration avec huit autres communes, le réseau 
ReBond a été créé et sera opérationnel début septembre.  
Son rôle de mise en commun des ressources (livres, audio et 
vidéo, moyens, etc.) offrira à tous un accès à un large éventail  
de documents et d’événements culturels.
Souhaitons-lui une belle réussite car la culture elle aussi comme 
toutes les activités participe à l’âme du village de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or.

Merci aux bénévoles de la culture qui créent au quotidien de la 
convivialité et du lien humain, à celles et ceux qui participent à 
chaque fois et avec toujours autant d’enthousiasme pour faire de 
Saint-Cyr un village chaleureux et accueillant où il fait bon vivre.

Marc Grivel et Anne Villard
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LE NOUVEL ESPACE 
CULTUREL

LE DOSSIER DES FÊTES D'ÉTÉ

les fêtes d'été

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
ET 33e FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 7 septembre prochain à 11h, les nouveaux arrivants auront l’occasion 
de partager un moment de convivialité, de découvrir la commune et de prendre 
connaissance des divers projets menés par la municipalité. Afin de recevoir une 
invitation, nous vous invitons à transmettre dès à présent votre nom, prénom et 
adresse sur la commune, auprès de l’accueil de la mairie ou par mail :  
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr. Cette matinée sera suivie du Forum des 
Associations, de 13h30 à 18h à la salle de la Source. Cette 33e édition est l'occasion 
pour les habitants de découvrir la diversité et la qualité des activités proposées par les 
associations toujours plus nombreuses.

Patrick Guillot, 
Adjoint Associations, Animations du Village et des Quartiers

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA POSTE
Cet été, les horaires de La Poste de de Saint-Cyr seront 
aménagés en raison des prévisions d’activité. 

Du lundi 1er juillet au samedi 27 juillet :
• Le lundi fermé
• Du mardi au samedi de 9h à 12h

Du lundi 29 juillet au samedi 24 août :
• Le lundi fermé
• Du mardi au vendredi de 14h à 17h
• Le samedi de 9h à 12h
Durant cette période, l’offre de La Poste sera également 
disponible dans les points de services de Lyon Saint-Rambert 
et de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

FERMETURE DE LA MAIRIE TOUS LES SAMEDIS  
DU 13 JUILLET AU 17 AOÛT 2019 



Flash info associations
SOCIAL
MAXI AIDE
Participer au « bien vieillir » est notre priorité. 
Maxi Aide vous propose des prestations 
assurées par des professionnels de confiance.

•  L’entretien du logement (ménage, repassage).
•  L’accompagnement au quotidien (préparation 

des repas, courses, aide administrative).
•  Aide à la personne 7 jours sur 7 (aide au lever, 

coucher, transfert, toilette, habillage, garde, 
aide aux prises de repas et médicaments).

•  Portage de repas.
•  Café des aidants de Saint-Cyr (possibilité de 

garder vos parents ou conjoints pendant 
votre absence).

•  Transports accompagnés : navette mardi 
après-midi et samedi matin et Mont Cindre. 

Possibilité de réductions fiscales. 
Contact : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h15  

04 72 53 05 01 • barrena@maxiaide.fr

CULTURE
RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
RETOUR SUR L’EXPOSITION DU 11 AU  
19 MAI, SALLE DES VIEILLES TOURS
Cette exposition autour du sculpteur Renée 
Moal et du peintre Chantal Parise a rencontré 
un grand succès. 300 visiteurs sont venus au 
cours du 1er week-end du 11 et 12 mai.  
Les œuvres de ces 2 artistes ont dialogué 
harmonieusement dans le cadre exceptionnel 
de la salle des Vieilles Tours.
La salle a accueilli un groupe de résidents de 
l’EHPAD du domaine de la Chaux, qui était très 
heureux de contempler cette exposition.

Contact : rvartistes@gmail.com 
www.rvartistes.blogspot.com 

HARMONIE 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Pour ceux qui ne seraient pas présents lors de la 
Journée Portes Ouvertes le mercredi 19 juin 
de 14h à 20h, ou qui l’auraient ratée, les 
préinscriptions et réinscriptions sont possibles 
tous les soirs de la 1ère semaine de juillet,  
de 18h à 20h dans l’école de musique.

Pour les festivités de fin d’année, rendez-vous à 
la fête de la musique le vendredi 21 juin à 
partir de 18h30 dans le parc de la mairie.

Contact : 06 23 36 73 46  
harmonie@stcyraumontdor.fr

ART DE L’ENFANCE 
Le Festival des Voix de l’Enfance organise cette 
année encore, une matinée d’atelier chant, 
ouverte aux enfants de 6 à 12 ans. Cet atelier 
se tiendra le dimanche 30 juin de 9h à 12h, 
salle des Vieilles Tours. L’encadrement sera 
assuré par deux chefs de chœur professionnels 
et le résultat sera présenté lors du grand concert 
de clôture le même dimanche après-midi dans 
l’Église de Saint-Cyr.
Pour rappel, les réservations au spectacle du 
samedi soir et au concert du dimanche peuvent 
se faire sur Helloasso « ART DE L’ENFANCE ».

Inscriptions avant le 15 juin :  
Contact : Mireille Baldaccchino • 06 23 36 73 46  

artdelenfance@stcyraumontdor.fr

LE MONT CINDRE ET 
SON ERMITAGE &  
LES AMIS DE L’ESTANCO 
ACCUEILLERONT DANS LE CADRE  
DE LA 8E BIENNALE HORS NORMES

Frédéric Brochec
sculpteur et peintre  
dans la Drôme

Jean-Noël Grivat
sculpteur dans l’Ain

du 28 septembre au 6 octobre, 15h à 19h 
tous les jours.
Vernissage le 28 septembre à 11h.
Ouverture de l'Ermitage et visite guidée du 
jardin de rocailles tous les dimanches de 
juillet et août ainsi que le 15 août et le  
1er septembre de 15h à 19h ; ainsi que pour 
les journées du patrimoine de 14h à 18h.

Contact : Ermitage • 06 32 39 94 73  
Info@montcindre.fr   

L’Estanco • suzesansfil@gmail.com 

ENTRE ACTES 
THÉÂTRE ET ANIMATION 
Nos prochains rendez-vous : 

•  Notre soirée Café-Théatre au profit du 
Téléthon aura lieu le jeudi 5 décembre. Les 
associations ou les artistes d’un soir qui 
souhaiteraient y apporter leur contribution 
peuvent nous contacter dès à présent. 

•  Nous participerons au Forum des associations 
début septembre pour les personnes 
souhaitant nous rejoindre pour 2019/2020, 
avec une attente plus particulière à destination 
des acteurs masculins et des jeunes actrices.

En attendant, nous vous souhaitons de bonnes 
vacances.

Contact : 06 34 08 79 91 • floretjacques@aol.fr

INCIPIT 
ATELIER D'ÉCRITURE
L'atelier d'écriture Incipit poursuit sa route pour 
une 4e année consécutive ! 
Autour de propositions ludiques, variées, 
stimulant la créativité et l'imaginaire, nous 
abordons des genres littéraires différents, des 
formes d'écriture riches et diverses. Il ne s'agit 
pas de chercher à « bien écrire » mais avant 
tout de se faire plaisir à travers l'écriture 
créative. Chacun découvre progressivement son 
propre chemin d'écriture et développe une 
relation plus personnelle à ses textes. Un recueil 
des productions sera cette année encore réalisé. 
L'atelier a lieu le mardi, de 19h à 21h, tous 
les 15 jours. 

Contact et inscriptions :  
06 10 66 49 49 • indo2360@yahoo.fr 

 

SPORT
MONTS D’OR VÉLO 
Le début d’été est propice aux randonnées sur 
plusieurs jours, le MOV participe à l’Ardéchoise, 
rallye cyclotouriste du 20 au 22 juin dans les 
paysages magnifiques de l’Ardèche, et organise 
une virade dans le Lubéron (Mont Ventoux, 
Dentelles de Montmirail, Gorges de la Nesque) 
du 9 au 12 juillet.
Côté événement, les nouveaux parcours route 
et VTT de la Poly lyonnaise 2019 du 13 octobre 
sont définis.
École VTT : la pré-inscription des 8 à 14 ans, pour 
la rentrée 2019, commencera dès le 15 juin.
Retrouvez tous les détails sur le site web.

Contact : Hervé Noé • 06 72 14 38 14 
montsdorvelo@outlook.fr 

www.montsdorvelo.com

FOOTBALL CLUB SAINT-CYR/
COLLONGES  
Le beau temps arrive et le stade des combes va 
accueillir de nombreux footballeurs durant le 
mois de juin et juillet, parmi lesquels : 
•  samedi 22 juin 2019 : le tournoi des sponsors 

du club,
•  samedi 29 juin 2019 : la fête du club.

Ces deux prochains mois vont être mouvementés 
pour notre club de Football du FC Saint-Cyr/
Collonges avec plusieurs manifestions.

De plus, le club House ouvrira ses portes et sera 
inauguré à partir de septembre. 

Contact : Clément Guillot • 06 16 42 96 49 
clemguillot20@hotmail.fr

BRIDGE CLUB DES MONTS D’OR 

Affilié à la Fédération Française de Bridge, le 
Bridge Club des Monts d'Or continue à grandir 
avec une progression de 18% du nombre de 
ses adhérents attirés par la convivialité qui 
règne au sein du club.
Le club organise :
•  des cours pour débutants, commençants et 

confirmés avec ses 3 enseignants,
•  des tournois (de régularité pour se classer, 

championnat de France des écoles de bridge),
• des parties libres.
Il a organisé en novembre 2018 un tournoi au 
bénéfice du Téléthon qui a attiré plus de  
80 joueurs. Vous aimez jouer aux cartes et les 
jeux de réflexion, alors rejoignez-nous !

Contact : 06 80 28 15 13 
bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr 

VIE DU VILLAGE
BENVENUTI 
« La Tarentelle Saint Cyrôte », chorale de 
quelque 30 chanteurs de l’association 
Benvenuti, organise le vendredi 28 juin à 
20h30 à la salle des Vieilles Tours,  
un concert-rencontre de chorales.

Au répertoire traditionnel italien de  
« La Tarentelle », se mêleront des chants 
notamment issus de la chanson française des 
40 choristes des « Copains d’Alors », venus de 
Moras en Isère.

Cette soirée clôturera les activités « italiennes » 
de Benvenuti (cours de langue, de cuisine, 
conférences, caffè biblioteca, visites, voyages, 
etc.) pour 2018-2019. Reprise à la rentrée.

Contact : Pierre Bozetto • 06 78 44 44 05 
pierre@benvenutisaintcyr.fr 

SOLANUM ET BOIS TORDU
Suite à l’abandon du jardin pédagogique du 
parc de la Mairie, l’association a développé ses 
activités de jardinage sur le terrain près de la 
cantine de l’École Élémentaire de Champlong, 
en déplaçant les cadres pour agrandir les 
espaces de culture. Ces jardins seront utilisés 
pour les activités périscolaires, comme pour les 
années précédentes, et pour les activités 
pédagogiques du samedi matin (10h à 12h). 
Les volontaires pour les arrosages pendant l’été 
seront les bienvenus.
À la suite de la visite très intéressante chez un 
pépiniériste producteur d’iris (Iris-26 Drôme) en 
mai, des sorties « rosiers » seront organisées en 
juin : Les Rosiers de Margot à Saint-Genis-Laval, 
et La Bonne Maison à Sainte-Foy-Lès-Lyon.

Contact : Michel Thomas • 06 45 86 44 66  
04 78 64 06 70 • solanumetboistordu@gmail.com

MULTICLASSES
Créé pour célébrer l’an 2000, 
Saint-Cyr Multiclasses fête ses 
20 ans d’existence, avec pour 
objet  de faire vivre les 
traditions, d’animer le village et 
de soutenir les Classes.
Après notre 21e vide greniers du 16 juin,  
nos prochains rendez-vous :
•  Accompagner la retraite aux flambeaux du  

14 juillet.
•  Participer au Forum des Associations début 

septembre.
•  Fêter le Beaujolais Nouveau, qui arrivera à 

Saint-Cyr le vendredi 22 novembre.
Notre association a une pensée particulière 
pour notre ami Jean-Louis Croze, qui nous a 
quittés le 14 mars dernier : Doudou a été l’un 
des fondateurs des Multiclasses, et sa bonne 
humeur nous a accompagnés durant toutes  
ces années.

Contact : 06 60 15 96 67  
stcyrmulticlasses@gmail.com

LE COMITÉ DE JUMELAGE

Annonce à l’attention des Saint-Cyrôts : 
le Comité de Jumelage prépare pour le week-
end de l’Ascension 2020 un voyage de 4 jours 

en Ligurie à la découverte des Cinque Terre, du 
Golfe des Poètes et de notre village jumeau 
Bolano. Le 7 novembre prochain, une séance 
de cinéma « à l’ancienne » sera consacrée à la 
promotion de ce voyage avec la projection dans 
la salle des Vieilles Tours d’un film italien sous-
titré en français, précédé d’un documentaire 
consacré à la présentation de Bolano et  
ses environs. 

Contact : 06 08 92 89 42  
nicole@benvenutisaintcyr.fr

SOURCE VIVE 
Source Vive invite ses adhérents à la sortie du 
19 septembre au musée Michelin de 
Clermont-Ferrand. Vous retrouverez Bibendum 
qui n’a pas pris une ride malgré son grand âge.  
Le musée offre une expérience ludique et 
interactive dans des décors qui font voyager. 
Nous pourrons voir l’évolution depuis 1889 : 
pneumatiques bien sûr, mais aussi cartes 
routières, guides, caoutchouc destiné aux 
bandes porteuses, piles à hydrogène, etc. En 
résumé, une visite inoubliable. Pour les non-
adhérents, quelques places sont disponibles.  
À bientôt. 

Contact : Claudette Bouvarel • 06 98 68 01 90

 

ENFANCE
ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
Après le loto et la chasse aux 
œufs, l’école buissonnière se 
remet au travail pour organiser 
son prochain événement et 
pouvoir ainsi financer des projets, 
sorties, classe verte ou achat de matériel pour 
vos enfants du Bourg et de Champlong.
Nous vous invitons à noter dès maintenant la 
date de la Kermesse des écoles qui se déroulera 
le vendredi 28 juin à l’école de Champlong 
dès 17h.
Au programme : jeux, tirage au sort de la 
tombola et suite au succès des années 
précédentes, l’école buissonnière et les 
enseignants vous proposent de vous joindre à 
eux pour la 3e édition du barbecue ! Petits et 
grands pourront ainsi se retrouver et partager 
un moment convivial pour fêter la fin  
de l’année. 
Nous vous rappelons que nous sommes 
toujours à la recherche de personnes pour nous 
aider sur la mise en place, l’organisation, la 
recherche de lots etc. alors n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

Contact : ebstcyr@hotmail.com

LES ST CYROTS GÔNES
Notre association d’assistantes maternelles 
agréées s’est dotée d’un parcours de motricité 
grâce au concours généreux de la mairie. Ainsi, 
tous les vendredis, nous l’installons dans la salle 
des Vieilles Tours pour le plus grand bonheur 
des petits.
Pour rappel, l’objectif de notre association est 
de proposer des moments de convivialité et de 
partage aux enfants que nous gardons et 
d’aider les parents dans leur démarche de 
recherche active d’un mode de garde.

Contact : 06 35 97 46 93 • 06 83 32 87 15 
st.cyrotsgones@gmail.com 

L’AIDE AUX LEÇONS À L’ÉCOLE 
DE CHAMPLONG
C’EST L’ÉTÉ !  
BONNES VACANCES À VOUS TOUS !
« Chic, j’ai eu l’Aide aux Leçons cette année,  
je vais savoir lire super pour les vacances ! »

Jeanne
•  L'Aide aux Leçons a été cette année dispensée 

par 10 bénévoles à 15 enfants en difficulté, 
de 16h45 à 17h45, chaque jour de classe,  
à l’école.

•  Un bénévole apporte à 1 ou 2 enfants une 
aide et travaille leurs points faibles, en liaison 
avec l’équipe des enseignants.

Rejoignez-nous en septembre !
Contacts : I. Wojnarowski,  
M. Berthon et M. Laverny 

Renseignements à la mairie • 04 78 47 20 01 



Dossier le nouvel Espace Culturel

L’ESPACE CULTUREL LOUISA SIEFERT SOUS  
LE SIGNE DE LA POÉSIE ET DE LA NATURE 
L'Espace Culturel portera le nom de Louisa Siefert dont l’œuvre poétique a été saluée en son temps par  
Arthur Rimbaud, Victor Hugo et Edgar Quinet. Louisa Siefert (1845-1877) vécut dans la propriété familiale des 
Ormes à Saint-Cyr. Avide de connaissances, curieuse de tout, elle s’intéressa dès son plus jeune âge à la 
littérature, à la musique et plus particulièrement à la poésie, mais aussi aux langues étrangères. Pour rendre 
hommage à une figure de Saint-Cyr cultivée, généreuse, altruiste, sensible à la nature et à l’art sous toutes 
ses formes, la commission culture et patrimoine a proposé le nom de Louisa Siefert pour le nouvel équipement 
culturel de Saint-Cyr au vote du conseil municipal du 21 mai. Petite anecdote, le chanteur Renaud est le 
descendant de Louisa Siefert.

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque municipale est actuellement animée par une 
bibliothécaire professionnelle et une équipe de 16 bénévoles, 
qui assurent quotidiennement une multitude de tâches. De 
l’accueil du public, à l’achat et à la gestion du circuit du 
document, jusqu’à la valorisation du fonds et la supervision 
d’animations, les membres de la bibliothèque s’investissent au 
point de représenter plus de 5 000 heures de travail par an et  
2,8 Équivalents Temps Plein.
Depuis plusieurs années, l’équipe entreprenante mène de front 
divers événements : Festi’mots qui accueille 5 auteurs de 
romans pour des lectures à voix haute, le Printemps des Poètes 
qui est l’occasion pour les enfants de s’initier à la poésie, des 
lectures de contes auprès des scolaires, les balades contées 
pour les Journées Européennes du Patrimoine, le prix des 
lecteurs jeunesse, le cercle des lecteurs…
Sans compter les nombreux projets initiés qui, faute de moyens, 
n’ont pu voir le jour ou être poursuivis. Les bénévoles regorgent 
d’idées : des ateliers sur la langue française pour les enfants, 
une grainothèque pour sensibiliser les plus jeunes à 
l’environnement, des rencontres auteurs, des jeux 
intergénérationnels… Tout autant de belles ambitions qui 
pourront désormais être mises en place dans les meilleures 
conditions.
Avec plus de 1 000 visiteurs qui ont poussé la porte de la 
bibliothèque en 2018, la construction de l’Espace Culturel vient 
répondre aux attentes des publics toujours plus variés.

LA MUNICIPALITÉ 
RÉPOND À VOS QUESTIONS

Numéro Spécial du chantier : 04 72 20 51 09

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES OUEST NORD : REBOND
L’Espace Culturel Louisa Siefert sera un maillon du réseau ReBond qui regroupe les 9 bibliothèques de 8 communes des 
Monts d’Or (Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Dardilly, Écully, Limonest, Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or). Ce réseau permettra la mutualisation des moyens et des compétences, et permettra 
d’accéder à une offre documentaire plus riche, de mettre en place des animations transversales plus variées, plus ambitieuses, 
et de faciliter le travail des salariés et des bénévoles. La construction de ce réseau intercommunal a été marqué récemment 
par l’arrivée d’une bibliothécaire coordinatrice, Marie-Pierre Bousard, qui organise le lancement du « portail Internet » 
commun du Réseau pour septembre. Afin de répondre aux besoins des écoles et des usagers toujours plus nombreux, 
l’amplitude des horaires d’ouverture de l’Espace Culturel sera augmentée, passant de 17 heures à 25 heures par 
semaine. Une carte unique de 10 € pour les adultes et gratuite pour les moins de 18 ans et les étudiants permettra 
à chacun d’emprunter ou de rendre des documents dans toutes les bibliothèques et d’accéder à l’ensemble des programmes 
culturels du réseau ReBond.
Dans un monde où tout est lié : écologie, économie, technologie, information, l'un des objectifs d'une politique culturelle locale 
est de mettre le savoir sous toutes ses formes à la disposition du public et en particulier des plus jeunes. L'Espace Culturel Louisa 
Siefert sera un lieu de rencontre au service du savoir : savoir vivre ensemble, apprendre et pouvoir se réinventer.

Anne VILLARD
Adjointe culture et patrimoine

POINTS COMMUNS
DIFFÉRENCES

AMBROISIE ARMOISE

Tige
Couleur verte  

aubergine à maturité
Assez souple et couverte 

de poils blancs
Assez raide et avec  
une pilosité discrète

Feuille Très découpée
Vert clair uniforme  
sur les deux faces

Vert foncé face supérieure
Blanchâtre face intérieure

Fleur 
Grappes de  
petites fleurs

Vert-jaune avant éclosion
Jaune après éclosion

Vert-gris avant éclosion
Blanchâtre après éclosion

Odeur Froisser les feuilles Sans odeur Très parfumée

Ambroisie

Armoise

Esquisse de l'Espace Culturel Louisa Siefert.

DES NOUVELLES DU CHANTIER  
Dès le démarrage du chantier de l’Espace Culturel, la 
municipalité a mis en place diverses actions afin de rester 
à l’écoute des habitants et de répondre aux questions. 
Une réunion d’information en présence d'un architecte du 
projet et du Directeur des Services Techniques a permis 
d’aborder tous les points liés au projet et de proposer des 
solutions. Un numéro spécial a été mis en place pour la 
durée de la construction : 04 72 20 51 09. Il offre la 
possibilité à tout un chacun d’être mis en relation avec la 
municipalité pour que ce chantier se déroule dans les 
meilleures conditions possibles.

Face aux diverses remarques émises sur le nouveau plan de 
circulation proposé aux abords de l’école maternelle du 
Bourg, la municipalité a choisi de réhabiliter l’escalier 
situé entre l’école du Bourg et la crèche. Les travaux 
réalisés dans la foulée permettent désormais aux familles 
d’accéder à l’école depuis le parc de la mairie de manière 
plus sécurisée.

Concernant le potager pédagogique qui sera réaménagé 
en fin de chantier autour du bâtiment, la terre végétale 
a été stockée sur un terrain communal où poussait de 
l’armoise et non pas de l’ambroisie et cela avait été 
contrôlé par les services techniques. Ces deux plantes dont 
l’une est particulièrement nocive sont souvent confondues. 
Pour ceux qui souhaitent les identifier le tableau ci-dessous 
pourra être d'une aide efficace.

Escalier entre l'école du Bourg et la crèche.

Avancement du chantier.

Esquisse de l'Espace Culturel Louisa Siefert et son potager.



 
 

Flash info notre commune

TRANSPORTS
Le Sytral statuera en juin sur des requêtes 
émanant de la mairie. En premier lieu, il s’agit 
de la demande de prolongation de 
l’expérimentation des lignes S3 et S16 à la 
rentrée. En second lieu, il s’agit du doublement 
de la fréquence du bus 23 et de l'extension des 
horaires pour un départ de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or à 7h et de Gare de Vaise à 20h15.
L'arrêt Jean Perrin sera entièrement modifié 
pour améliorer la sécurité. Les bus Junior Direct 
stationnant près de la route de Lyon attendront 
dorénavant devant le collège, évitant ainsi de 
descendre jusqu'à l'arrêt.
Des pistes cyclables à la montée et à la 
descente seront créées entre Jean Perrin et la 
rue Pasteur. Une voie combinant les bus et les 
vélos sera réalisée entre la rue Pasteur et 
Rochecardon par la suppression de tous les 
stationnements.
Les travaux seront terminés pour le mois de 
septembre, aussi est-il à prévoir des perturbations 
de circulation dès le début du mois de juin.  
La navette communale reprendra du service à la 
rentrée. En fonction des demandes, le parcours 
et les horaires seront redéfinis. Nous vous prions 
de vous préinscrire avant l'été.
La commune va réaliser une étude de mobilité 
pour identifier toutes les solutions permettant 
de rejoindre Vaise depuis Saint-Cyr rapidement 
pendant les heures de pointe. La réponse est 
attendue fin 2019. 

Gérard Frappier  
Délégué Transports, Déplacements

LIBRE EXPRESSION
GROUPE SAINT-CYR
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
un village riche d’associations
La vie associative est l'un des piliers de notre 
société. Comme un village sans commerce,  
un village sans association est un village sans 
âme. À Saint-Cyr, ce n'est pas le cas. En deux 
mandats, le tissu associatif a plus que doublé, 
avec à ce jour plus de 70 associations.  
Le groupe Saint-Cyr, conscient de cet enjeu 
majeur, a largement contribué à ce changement 
en assistant les associations sur un plan 
humain, logistique et financier, leur permettant 
ainsi d'offrir aux Saint-Cyrôts, jeunes et moins 
jeunes, des activités toujours plus variées et de 
grande qualité.
Le Groupe Saint-Cyr remercie les nombreux et 
admirables bénévoles qui animent les 
associations pour que notre village continue de 
rayonner et de vivre.

Le groupe Saint-Cyr

SAINT CYR AVANT TOUT
Le maire valide la nouvelle bibliothèque avec 
une minorité des voix (14 POUR sur 29)
On a eu la place Chatard, on aura un  
2ème « bétonnage » du centre.
Nous avons voté contre ce projet et le budget, 
en dénonçant, un manque de cohérence de 
l’ensemble du budget et d’esprit visionnaire :
-  Ce terrain était inscrit comme emplacement 

réservé au PLU pour l’extension de l’école du 
bourg. Comment le permis a t-il aboutir ? 
Quid des besoins futurs de l’école ? 

-  La restauration du jardin des rocailles est enfin 
budgétée mais parallèlement on détruit le 
jardin pédagogique (Photo).

-  Au démarrage du chantier, ce projet atteint 
2M d’€, d’autres dérapages seront à prévoir.

La priorité enfance, la préservation du 
patrimoine et la maîtrise financière ne sont 
donc que des mots. 
Concernant la mobilité, les navettes circuleront 
encore à la rentrée, avec quelques 
aménagements. Nous avons demandé plus de 
rotations pour la ligne 23, toujours très utilisée, 
nous attendons le retour du Sytral.
Très bel été à tous.

Christelle Guyot • Jérôme Cochet •  
Karen Israel • Jean Baptiste Autric 

stcyravanttout@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR
Nous avons au cœur du village une magnifique 
école publique, dont nous avons fêté le 
centenaire en 2011, les entrées et sorties 
animent le centre du village. Une classe 
passerelle permet aux enfants de la crèche 
d’intégrer progressivement la maternelle. Nous 
demandons que soit mis en route rapidement 
une étude pour une extension de classes. Tout 
en conservant le bâtiment historique, Il y a des 
possibilités en particulier en démolissant le 
vilain bâtiment qui est au fond de la cour, qui 
de plus est une passoire thermique.  
Le restaurant scolaire peut être aussi agrandi.  
Ne laissons pas le centre du village se vider de 
son école publique.   

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

AGENDA 
JUIN 2019
>  Mercredi 19 juin 

Journée Portes Ouvertes de l'école  
de musique de l'Harmonie 
14h-20h • École de musique Harmonie

>  Vendredi 21 juin 
Fête de la musique 
18h30 • Parc de la mairie

>  Samedi 22 juin 
Spectacle de fin d'année des Ateliers 
d'expression  
20h30 • Salle de la Source

>  Mardi 25 juin 
Conseil municipal 
20h30 • Salle du Conseil municipal

>  Vendredi 28 juin 
Benvenuti : Concert-rencontre  
de chorales 
20h30 • Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 29 juin 
Festival des Voix de l'Enfance 
Verre d'accueil  
19h • Jardin du presbytère

Spectacle "Au pays des A"  
20h30 • Salle des Vieilles Tours

>  Dimanche 30 juin  
Festival des Voix de l'Enfance 
Concert de clôture 
15h • Église de Saint-Cyr

JUILLET 2019
>  Jeudi 4 juillet 

Benvenuti : Caffè Biblioteca  
9h30 -11h30 • Salle François Raymond

>  Samedi 6 juillet 
Permanence avocate 
10 h - 12h • Salle des mariages

>  Jeudi 11 juillet  
Café des aidants - Les émotions et 
les réactions de l'un et de l'autre : 
comment les gérer ?   
10h30 - 12h • Hameau d'enfants  
Les Angelières

>  Samedi 13 juillet  
Revue des pompiers 
18h30 • Caserne intercommunale  
de Saint-Cyr/Saint-Didier

>  Dimanche 14 juillet  
Retraite aux flambeaux 
Fête nationale et feu d'artifice 
21h30 • Place de la République

JUILLET ET AOÛT 2019
>   Dimanches de juillet et d'août 

Visite du site de l'Ermitage 
14h - 18h • Ermitage

AOÛT 2019
>   Jeudi 15 août 

JEP - Visite du site de l'Ermitage 
14h - 18h • Ermitage

CARNET D’ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
•   Jean BOYER  ����������������������������������������������� 08/04/2019
•    Rose LEUVREY  

veuve BERGERON  �������������������������������� 21/04/2019
•   Pierre LAVERDURE ������������������������������������ 24/04/2019

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES 
Les inscriptions périscolaires concernent les temps 
de l’accueil du matin, la cantine, les TAP (temps 
d’activités pédagogiques), l’accueil du soir, la 
garderie des mercredis midi et l’accueil de loisirs 
des mercredis après-midi (avec ou sans repas). 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la 
rentrée 2019, nous vous invitons dès à présent à 
compléter vos données administratives via le 
Portail Famille sur le site de la mairie. Ces 
données devront être complétées par un 
formulaire d'inscription aux services, 
disponible à partir du mois de juin 2019 sur le 
site Internet.  
Nous vous invitons vivement à réaliser votre 
inscription via le Portail Famille. Cela permet de 
réceptionner et traiter plus rapidement votre 
dossier, mais également de contribuer à réduire la 
consommation de papier.
Si vous rencontrez des difficultés pour réaliser votre 
inscription ou en cas de perte ou non connaissance 
de votre identifiant famille, n’hésitez pas à 
contacter le service enfance :

periscolaire.bourg@stcyraumontdor.fr
04 72 20 51 15

HORAIRES DE TONTE 
ET TRAVAUX
Nous rappelons que les horaires d’usage des 
tondeuses et des engins bruyants sont 
réglementés sur la commune de Saint-Cyr. 
Leurs utilisations sont autorisées : 
•  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30 
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
(Réglementation par arrêté préfectoral) 

LE PLU-H :  
C’EST IMMINENT !
Les élus du Conseil métropolitain ont adopté 
le nouveau PLU-H le 13 mai dernier.  
Son opposabilité, c’est-à-dire son entrée en 
vigueur aura lieu le 18 juin, pour les quinze 
années à venir.

Parmi les grandes évolutions de ce PLU-H,  
au niveau de l’ensemble de la Métropole, 
figurent notamment : la préservation de 
nombreux espaces naturels ou des zones qui 
étaient destinées à être urbanisées à plus ou 
moins long terme, la prise en compte de 
nombreux bâtiments et secteurs ayant un 
intérêt patrimonial, ou encore l’intégration du 
Plan Local de l’Habitat.

Plus d’informations sur le nouveau PLU-H :
www.pluh.grandlyon.com

Philippe Reynaud, 
Adjoint Urbanisme, Habitat, Cadre de vie 

VOS COMMERCES
CET ÉTÉ 
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HALTE AUX ARNAQUES ! 
Un marchand de tapis sonne à votre porte ? Un 
commercial vient vous vendre des vins directement 
à votre domicile ? Au téléphone, on vous propose 
une invitation au restaurant en échange d’une 
présentation d’articles ? Dans votre boîte aux 
lettres fleurissent des catalogues qui vous 
promettent des gains importants en euros si vous 
achetez de suite. 
Attention, si vous décidez de passer commande, 
il se peut que vous ayez à faire à une arnaque !  
Si vous sentez que vous êtes un peu bousculé par 
le vendeur pour vous pousser à l’achat, demandez-
lui de revenir, comparez et prenez l’avis de vos 
amis, voisins, famille...
Les règles de la vente à domicile ou sur 
catalogue sont précises : le vendeur doit 
donner le nom de la société pour laquelle il agit, 
son adresse et le SIREN. Le contrat stipule 
précisément les caractéristiques du bien ou du 
service proposé, ainsi que le délai de livraison.  
Le prix doit être écrit clairement ainsi que les 
modalités de paiement. Enfin, vous avez 15 jours 
pour vous rétracter, et un bon de rétractation doit 
vous être fourni. Pensez à vérifier les conditions de 
vente ! Enfin, si vous avez été victime d’une 
arnaque, appelez la mairie pour nous informer et 
nous aider à protéger d’autres personnes...

Véronique Zwick, 
Adjointe Social, Solidarité

>  Agence immobilière de Saint-Cyr 
 tout l'été

>  Assurance Axa 
 le 16/08

>  Boucherie charcuterie traiteur  
F. Rouffiange 

 tout l'été

>   Brasserie des Monts d'Or  
 tout l'été

>  Clarté Audition 
 du 03/08 au 07/08 

>  Comme une Évidence 
 du 29/07 au 20/08   

>  Comptoir de Saint-Cyr 
 tout l'été 

>  Cyr au Thé 
 tout l'été. Nocturne le 14/07

>  D'Or et de Saveurs 
 de 02/08 au 21/08 

>  D'une Idée à l'Autre 
 du 08/08 au 03/09 

Horaires différents en juillet : 
10h-12h30/15h30-19h30,  
dimanche : 10h-12h30   

>  Greggo Pizza 
 du 28/07 au 05/09

>  Immo Saint-Cyr 
 tout l'été

>  Kintésens 
 du 19/08 au 09/09

>  La Caborne 
 tout l'été (horaires d'été)

>  La Cave du Château 
 tout l'été

>  Là-Haut sur la Colline 
 tout l'été

>  La Lunetterie de Saint-Cyr 
 du 04/08 au 24/08

>  La Toute Petite Pâtisserie 
 du 22/07 au 26/07  

et du 12/08 au 14/08

>  L'Atelier des Ciseaux 
 du 01/08 au 27/08

>  L'atelier des Greffières - Claire Huas 
 du 03/08 au 18/08 et  

du 18/09 au 15/09

>  L'Ermitage 
 tout l'été

>  Le Jardin de Saint-Cyr 
 du 05/08 au 25/08 

>  Le Palais d'Or 
 du 03/08 au 31/08 

>  Millet Marbre et Fleurs 
 du 29/07 au 30/08, 

seulement le matin

>  Multi photo Broyer 
 du 04/08 au 26/08

>  Mystère et Boule de Gomme 
 du 04/08 au 19/08

>  Nouveau Garage de Saint-Cyr 
 du 02/08 au 20/08

>  Petit Casino 
 du 08/07 au 25/08

>  Pharmacie de Saint-Cyr Village 
 tout l'été 

>  Pharmacie du Vallon d'Arche 
 le 03/08 après-midi - 

Horaires différents du 03/08 au 24/08 : 
9h-12h30/15h-19h30

>  Pomponnette 
 tout l'été 

>  Saint-Cyr Auto École 
 du 27/07 au 12/08

>  Salon de coiffure Jacques Dubœuf 
 05/08 au 17/08

>  Tabac-journaux 
 tout l'été


