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Édito du Maire
Se déplacer est non seulement une nécessité,  
mais aussi une liberté. 
Les territoires des Monts 
d’Or et du Val de Saône 
sont tous deux parmi les 
plus attractifs de la 
Métropole de Lyon en 

raison de leur cadre de vie et de la proximité avec 
la ville centre. Cette attractivité reflète la qualité du 
travail accompli depuis plusieurs années pour 
préserver les espaces naturels, l’identité par des 
bâtis à hauteur limitée et protéger les centres-
historiques qui font le charme et l’identité de 
Saint-Cyr et des villages voisins. 
Dans une Métropole de Lyon qui attire de 
nouveaux habitants chaque année, les Monts d’Or 
et le Val de Saône ont dû faire face, comme la 
grande majorité des communes périphériques,  
à une densification de leur territoire et à 
l’augmentation des populations communales.
Cette attractivité à la fois métropolitaine et locale 
est source de nouveaux enjeux, de difficultés 
croissantes dont une qui nous concerne 
particulièrement à Saint-Cyr, les déplacements. 
Aux heures de pointe, rejoindre la ville centre ou 
le périphérique est devenu une véritable  
« prouesse » à laquelle nous sommes confrontés 
tous les matins.
Face à cette situation, avec les communes voisines, 
nous avons engagé plusieurs actions depuis 2014 
afin de mettre en place avec la Métropole de Lyon 
et SYTRAL de nouvelles solutions de transports et 
de mobilité. Les adjoints et conseillers délégués au 
transport de chaque commune concernée ont 
obtenu la création d’une ligne de bus 
transversale aux Monts d’Or, reliant la gare de 
Collonges au Mont d’Or à Limonest et Ecully 
offrant ainsi de nouveaux itinéraires et permettant 
de se déplacer en transport en commun dans le 
territoire sans nécessairement passer par la gare 
de Vaise. 
Après plusieurs mois d’échanges et d’ajustements 
et grâce à la participation financière des 
communes, la transversale des Monts d’Or sera 
mise en service pour une expérimentation  

d’un an dès fin août 2017. Pour autant, cette 
nouvelle ligne ne suffira pas à résoudre les 
difficultés de déplacements que nous vivons. C’est 
pour cela que les actions entre les communes et 
les partenaires se poursuivent avec la ferme 
intention d’aboutir à d’autres solutions concrètes 
comme la création d’un couloir de bus Route de 
Saint-Cyr à partir de Jean Perrin ou l’augmentations 
des fréquences des bus, adaptation des horaires...
Résoudre les difficultés de déplacement, c’est 
aussi un travail sur l’intermodalité et sur le 
stationnement. Avec la Métropole de Lyon, nous 
avançons sur des projets d’optimisation du 
stationnement en centre village, en particulier au 
niveau du parking « Touchagues » et de la place 
Chatard. Les enjeux sont multiples. Il s’agit  
là d’augmenter le nombre de stationnements à 
proximité de la ligne de bus n°20 et de la future 
transversale des Monts d’Or, mais aussi d’améliorer 
l’accessibilité du centre village pour encourager 
son dynamisme économique en évitant les 
stationnements longs. 
Parce que les territoires des Monts d’Or et du Val 
de Saône ne pourront pas accueillir de nouveaux 
habitants dans des conditions acceptables sans 
améliorer les conditions de déplacements, parce 
que la mobilité est une préoccupation 
quotidienne des habitants et impacte le rythme et 
la qualité de vie de chaque citoyen, nous avons 
fait de ces enjeux l'une des priorités du mandat. 
Nous continuerons ainsi d’exiger de la Métropole 
la prise en compte des difficultés de 
déplacement et nous pèserons sur les décisions 
pour faire avancer les investissements 
indispensables pour apporter les améliorations 
significatives que nous exigeons tous. 
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PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU)
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 
l’agglomération lyonnaise a fait l'objet d'une 
révision générale. Élaboré par le SYTRAL en 
qualité d'autorité organisatrice des transports,  
il s'appliquera pour la période 2017 - 2030.
Le 31 janvier le Conseil Municipal a émis à 
l'unanimité un avis défavorable aux propositions 
de ce plan. Les élus sont bien conscients que le 
PDU n'a pas pour objet de résoudre toutes les 
difficultés de chaque commune. Il s’avère 
toutefois que l’inadéquation des mesures 
proposées avec le contexte spécifique des 
Monts d’Or doit être relevée. 
Le 1er février, Mr le Maire, en tant que Conseiller 
Communautaire, a confirmé la position de la 
commune en donnant un avis défavorable lors 
du vote sur le PDU à la Métropole.
Vous trouverez ci-dessous les principales 
difficultés identifiées par la commune :
Le PDU veut notamment combattre 
l'autosolisme (une personne par voiture), ce qui 
se traduit par la promotion systématique des 
modes actifs (marche et vélo). Les élus 
soutiennent cette approche, mais s'interrogent 
sur sa mise en œuvre dans les Monts d’Or au 
relief tourmenté. Ils s'inquiètent que le PDU 
n'évoque pas le développement de solutions 
alternatives, comme le deux roues motorisé ou 
le Vélo à Assistance Électrique (VAE) déjà 

soutenu financièrement par la Métropole et  
la commune.
Les élus constatent qu'il n'y a pas de réponse 
pour résoudre les difficultés de déplacements 
propres aux Monts d'Or. Aucun projet significatif 
n’est identifié sur ce secteur : la création d'un 
couloir de bus rue de Saint-Cyr n'est même pas 
évoqué, ce qui laisse penser que rien ne se fera 
d'ici 2030. Le PDU « affirme le droit à la ville pour 
tous ». Les élus regrettent que des quartiers 
entiers de la commune n'aient toujours pas 
d'accès permanent aux transports en commun 
malgré les demandes récurrentes de la 
municipalité, notamment le quartier de 
l’Indiennerie, qui compte 300 logements dont 
100 logements sociaux. 
Le PDU rappelle le principe « de l'étoile à la toile » 
affirmé par le SYTRAL comme une nouvelle 
solution aux problématiques locales. Mais les 
nouveaux aménagements prévus sur le secteur 
Ouest sont encore envisagés sur le mode radial 
alors que les élus attendent des lignes 
transversales pour éviter de repasser pas le 
centre et répondre, en particulier, aux besoins 
des jeunes pour leurs activités périscolaires  
ou sportives.
Nous vous encourageons à faire part de votre 
avis à l'occasion de l'enquête publique 
disponible en mairie du 15 mai au 20 juin 2017. 

DEUX NOUVELLES SOYEUSES
La navette transversale pour les Monts d'Or, 
demandée de longue date par les Maires de 
Collonges, Saint-Cyr, Saint-Didier et Champagne, 
a été acceptée par le SYTRAL sous la forme 
d'une expérimentation d'un an. 
Concrètement, deux nouvelles lignes sont 
créées au départ de la gare de Collonges : 
•  La S3 à destination de Techlid de 7 h à 9 h et  

de 17 h à 19 h avec une fréquence de  
20 minutes.

•  La S16 à destination du Centre Commercial du 
Pérollier de 9 h à 17 h avec une fréquence  
de 75 minutes. 

Ces lignes, équipées des véhicules 9 places 
comme la navette S7, fonctionneront à partir du 
28 août du lundi au vendredi avec un horaire 
identique toute l'année. Les horaires ont été 
adaptés pour permettre des correspondances 
avec le TER en gare de Collonges (mettant Vaise 
à 5mn et Perrache à 10mn). Et vers l'ouest, c'est 
l'accès à la clinique de la sauvegarde, au Pérollier, 
à Techlid et à Limonest pour la Maison de la 
Métropole. Le parcours sur la commune reprend 
en partie celui de la navette S7, de Champlong 
à la rocade des Monts d'Or, permettant 

d'augmenter le nombre de places aux heures de 
pointe et d'assurer un service minimum la 
journée. La place de la République et l'école de 
Champlong deviennent des « hubs » où se 
croisent les navettes et les lignes régulières  
(20 et 71). N'hésitez pas à consulter le site 
Optymod'Lyon (et à le télécharger sur votre 
téléphone) pour trouver les meilleures 
correspondances. La contribution de la 
commune pour cette expérimentation s'élève à 
47 500€, comme les autres communes. C'est un 
effort important pour nos finances, mais nous 
devons tenter l'expérience pour nous assurer 
que ces lignes apportent des solutions de 
mobilité aux habitants de Saint-Cyr et 
notamment aux jeunes. Un bilan sera réalisé à 
l'automne 2018, notamment pour vérifier 
l'atteinte de l'objectif de fréquentation de  
3 voyageurs par trajet. Les horaires précis sont 
disponibles sur le site des TCL : 
www.tcl.fr/Me-deplacer/Toutes-les-lignes.
Nous comptons sur vous pour que cette 
expérimentation soit un succès dans l'intérêt de 
tous les Saint Cyrots !

Gérard FRAPPIER

COMPTEUR GAZPAR
GRDF va déployer à Saint-Cyr 1 050 compteurs 
communicants gaz en juillet et août.  
Ces compteurs seront installés chez tous les 
clients raccordés au réseau de distribution de gaz 
naturel. Chaque client sera avisé par courrier plus 
d'un mois avant la pose du nouveau compteur. 
Cette opération est gratuite pour le client. Vous 
ne devez rien payer à quiconque le demanderait.
Grâce à un relevé à distance automatique et 
quotidien, le compteur communicant Gazpar 
mettra à disposition les données des 
consommations de gaz naturel. Fin 2017, vous 
pourrez accéder à vos données quotidiennes via un 
espace personnalisé et sécurisé sur le site grdf.fr. 
Les données mensuelles de consommation 
seront, quant à elles, directement transmises à 
votre fournisseur d’énergie. 

Si vous avez des questions concernant  
le Compteur Communicant Gaz, 

appelez le 09 69 36 35 34 ou sur Internet  
www.GRDF.fr/dossiers/gazpar-le-compteur-

communicant.
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CULTURE
BENVENUTI 

Après un mois de mai riche en activités variées 
(voyage dans les Pouilles, accueil des artistes 
italiens lors du RVA...) Benvenuti terminera la 
saison par le concert amical de la Tarentelle le 
30 juin. Les inscriptions aux cours d’italien sont 
ouvertes, vous trouverez tous les détails sur notre 
site www.benvenutisaintcyr.fr, ou en 
téléphonant au 06 22 09 02 08. 

Pierre Bozetto • Président

 

PLUMES DES MONTS D’OR

PALMARES DE LA 5e ÉDITION (180 concurrents)

Enfants Français • Tobias VANDERHEYDEN  
(11 ans) Saint-Didier Prix d’encouragement pour
La vie d’un pirate

Jeunes Étrangers • Louis-Mathieu FRANCOIS  
(13 ans) Londres 1er prix pour Une pêche 
fructueuse 
Balkhanym MASGUTOVA (16 ans) Bruxelles :  
2ème prix pour Dernier message

Jeunes Français • Élise DEBLANC (14 ans) Saint-
Cyr : le 1er prix pour La vague déferlante du passé 
Émilie BEAUGRAND (14 ans) de Cesson-
Sevigne(35)  2ème prix pour Un reflet sur le sable 
au soleil couchant
Adultes Étrangers • 1er prix Une baleine ne fait 
pas le printemps de Pierre PIRROTON de Belgique 
suivi de près par La mercatique des plages de 
l’américain Julien ROUSSEAU

Adultes Français • Bouteilles à la mer de M-Agnès 
MOREL FORGEREAU de Saint-Didier 1er prix 
devant Show must go on de Monique Travers de 
Saint-Jean de la Porte (73)

Lors de la cérémonie de remise des prix 
un hommage a été rendu à Claude 
CAILLAT décédé en octobre 2016.  
Il fut l’initiateur et le commissaire de 
ce concours Plumes des Monts d’or 
depuis 2012. Claude souhaitait que 
ce concours perdure après sa 
disparition.

  

SPORT

TENNIS CLUB 

Fête Nationale du Tennis « Samedi 10 Juin ».  
Nombreuses animations au club, journée porte 
ouverte.

Tournoi Open Séniors. 
Le Tennis Club organise le tournoi, 2 tableaux 
hommes et femmes, du 16 Juin au 2 Juillet 2017.

École de Tennis
Inscriptions pour la nouvelle saison, ouverture en 
juin. Le club propose plusieurs formules de jeux 
pour tous niveaux. Dernier cours de l’année et 
Fête de l’école de Tennis le Mercredi 14 juin.

Dates inscriptions : les mercredis 7 et 14 juin 
(réservés aux anciens). 
Les mercredis 28 juin et 5 juillet (ouvertures des 
inscriptions pour les nouveaux).
Horaires : de 10  h à 12  h et de 14  h à 19  h.

 Renseignements :
04 78 83 13 59 • tc.stcyr-montdor@orange.fr

Stage Tennis et Multisports « spécial été »
5 semaines de stages pour tous niveaux de 5 à  
17 ans. Du 3 juillet au 28 juillet, du 28 août au  
1 septembre 2017, organisé par Thierry  
Bret-Morel. Tél. : 06 11 14 39 32

DOJO DES MONTS D’OR 

Du 24 au 28 avril dernier, l’association Dojo des 
Monts d’Or - Saint-Cyr qui regroupe 5 arts 
martiaux (judo, viet vo dao, karaté, self-défense et 
capoeira) et 3 disciplines bien-être énergétique 
(qi gong, yoga et sophrologie) a organisé une 
semaine baptisée « Sports et Découvertes » pour 
une vingtaine d’enfants de 6 à 12 ans.
Nous avons pu leur proposer des disciplines telles 
que capoeira, viet vo dao et yoga organisées par 
nos professeurs, mais aussi kendo, judo, vélo et 
foot organisées par des professeurs et entraîneurs 
d’autres associations : Mont d’Or Vélo, le football 
club de Saint-Cyr, l’association Solanum et Bois 
Tordu, Gilbert Ray pour la visite de Saint-Cyr, Tom 
Potiron pour la course d’orientation et les 
pompiers de Saint-Cyr pour la visite de la caserne.
Nous remercions chaleureusement tous nos 
intervenants pour le temps qu’ils ont consacré 
aux enfants ainsi que les parents pour leur 
confiance lors de cette première qui fut une 
réussite à tous points de vue. 

OLD WEST COUNTRY

Old West Country vous propose une soirée Portes 
Ouvertes consacrée à toutes ses activités (Danse 
Country, Rock, Zumba), le lundi 26 juin de 19 h à 
22 h à la salle 2 de La Source...
De plus, notre association est partenaire du 
festival Farwest Lyonnais de La Tour de Salvagny 
en recevant à nouveau le samedi 9 septembre, la 
grande chanteuse américaine Joni HARMS qui 
nous avait enchantés à Saint-Cyr en 2013. Nous 
aurons également notre « Grande Nuit du  
ROCK » le samedi 11 Novembre à La Source avec 
le groupe « Route 66 Band ». Retenez déjà la date !
N’oubliez pas notre soirée Portes Ouvertes du 
mardi 30 Juin de 19 h 30 à 21 h 30 à la salle de  
La Source réservée à nos activités Danse Country, 
Rock, Salsa...

MC DECOCK • OLD WEST COUNTRY
Téléphone • 06 60 57 88 09

Mail • oldwestcountry@free.fr
Site internet • www.oldwestcountry-stcyr.fr

SOCIAL  

LE CENTRE DE SECOURS

Le centre de secours ouvre ses portes !
le dimanche 25 juin 2017 de 9 h à 18 h
Venez nombreux à la rencontre des sapeurs-
pompiers volontaires mais aussi des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et découvrir la caserne de 
Saint-Cyr/Saint-Didier-au-Mont-d’Or, le matériel 
et les activités des sapeurs-pompiers lors de  
cette journée.
Au programme : exposition de matériel, 
démonstration de techniques d’interventions, 
initiation au secourisme, activités pour les enfants 
et les adultes, buvette et plein d’autres stands. 

SAINT-CYR ENTRAIDE

Lieu d'accueil pour toute personne en difficulté 
de notre village. Aide alimentaire.
Permanence : le vendredi après-midi et du  
20 juillet au 31 août, le jeudi après-midi.
Nous recherchons appareils électroménagers  
en état. 
Merci de nous téléphoner : 06 47 69 35 86

Michelle Berthon • Présidente

ART DE L'ENFANCE 

Samedi 24 juin 2017 
festival des voix de l’enfance
•  La Maîtrise de l’École de musique d’Ecully (69). 
•  La chorale « Kiddi’Jazz » de Douvaine (74).
•  Les enfants d’Amarinthe de Genay (69).
•  Le chœur d’enfants de l’Harmonie de Saint-Cyr.
•   Les enfants du Groupe Scolaire de Champlong 

de Saint-Cyr.
À partir de 15 h 30, les ensembles se produiront 
soit à La Source, soit aux Vieilles Tours, puis 
rendez-vous au Jardin du Presbytère pour un 
apéritif enchaîné avec le repas-spectacle  
« Le Voyage dans la Lune », écrit et dirigé par 
Serge Desautels, et regroupant la centaine 
d’enfants chanteurs, auxquels se joindront les 
musiciens d’Odyssée Ensemble & cie.
Au menu, REPAS BLANC : apéritif offert, poulet à la 
crème - riz - dessert blanc
Réservations repas-spectacle (16€ /8€ -12 ans) 
sur le site http://artdelenfance.free.fr/ 

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Illustration/graphisme - www.messages.fr /polecreation
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Dès 15h30 -  Salle des  Vieilles Tours
19h : Repas Spectacle

Samedi 24 JUIN

14 h - 17 h : accueil téléphonique PATRIMOINE
LE MONT CINDRE  

ET SON ERMITAGE

Ouverture le 7 mai et le 4 juin de 14 h à 18 h 
L’association s’est engagée avec la municipalité et 
l’association Touchagues dans le projet de la 
Biennale Hors Norme qui aura lieu du  
29 septembre au 10 octobre 2017. Exposition de 
dessins dans la chapelle et de sculptures dans les 
jardins. Une conférence sur l’art des rocailles est 
prévue dans la chapelle. Faire connaître l’Ermitage 
à un public sensible à l’art spontané, à l’art brut,  
permettra - peut-être - de le sauver... 

Rejoignez-nous • info@montcindre.fr

SOLANUM ET BOIS TORDU

L’Association a organisé des visites de pépiniéristes 
en Avril et Mai (érables du Japon et Viburnums), 
ainsi qu’une visite guidée du Parc de la Tête d’Or 
pour découvrir les arbres les plus remarquables. 
Un recensement des arbres les plus typiques 
dans les jardins des communes des Monts d’Or 
est organisé avec les adhérents de l’Association et 
les botanistes amateurs locaux.
L’entretien du jardin du Parc de la mairie de St-Cyr 
nécessite la participation de tous les adhérents 
disponibles le samedi matin de 10 h à 12 h et le 
mercredi de 18 h à 20 h (arrosage, cueillette, 
desherbage). Elle sera présente au Forum des 
Associations le samedi  9 Septembre après-midi. 
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.

Michel Thomas 
solanumetboistordu@gmail.com •

06 45 86 44 66 • 04 78 64 06 70

VIE DU VILLAGE
SAINT CYR PLAGE

Pour nous aider à financer le 8 décembre,  
les commerçants et artisans du village vous 
convient, le dimanche 2 juillet de 10 h à 19 h sur 
la « plage » Général de Gaulle.
Alors venez nombreux, petits et grands, profiter 
des paillotes, des barbecues, des jeux d’eaux et de 
plage qui animeront cette journée, placée sous le 
signe de la convivialité.
Dress code : maillot, paréo, chapeau ! Vous vous 
occupez du pique-nique, nous nous occupons 
de vous désaltérer.

LA CASA MUSICALE

Les concerts-apéro-plancha sont de retour 
depuis le mois de mai.
Ouverture des portes à 20 h avec apéro-plancha 
à partir de 20 h sur les terrasses et dans le jardin.
Concert ensuite.
Prix d’entrée 10 € 
(sauf MayBe Baby, gratuit. Nilda Fernandez 18€)
Vendredi 9 juin • MayBe Baby (folk)
Samedi 10 juin • Auren (chanson)
Vendredi 16 juin • Proyecto Tamarit (musique du 
monde)
Samedi 17 juin • Nilda Fernandez (solo)

Le concert de Nilda Fernandez cloturera la saison.
Reprise des concerts vendredi 29 septembre.

COMITÉ DE JUMELAGE 

Nos amis bolanais 
sont venus à Saint-
Cyr participer à 

l’exposition franco italienne du RVA au mois de 
mai. Ces moments artistiques partagés ont 
permis de resserrer les liens qui unissent nos deux 
villages. À l’école de Champlong, la journée 
italienne du 4 avril a connu un grand succès.  
Le Comité de Jumelage a apporté sa collaboration 
au Périscolaire en présentant aux nombreux 
enfants intéressés un diaporama sur l’école 
primaire de Bolano. Un travail de correspondance 
de classe à classe se met en place autour du 
thème écologique du projet d’école. Notre visite 
à Bolano fin septembre permettra de préparer 
conjointement ces échanges de jumelage avec 
les responsables locaux. 

Nicole Bozetto • Présidente

CULTURE
BIBLIOTHÈQUE 

Après la semaine de la langue française « dis-moi 
dix mots » en Février et le Printemps des Poètes 
en Mars, l’équipe de la Bibliothèque continue 
d’accueillir tous les publics en proposant des 
événements ludiques et originaux.
En mai et juin, nous vous offrons une 
Grainothèque : Nous vous proposons de 
partager et d’échanger les graines et les 
semences de vos fleurs ou légumes préférés.  
Le partage est une manière économique, libre 
et solidaire de faire (re)découvrir les trésors de 
la nature à nos enfants, nos voisins, nos amis ou 
nos lecteurs. 
La Bibliothèque devient un lieu où se croisent 
divers éléments de la connaissance avec ceux de 
la Nature. C’est simple et pour ceux qui ne 
connaissent pas la Bibliothèque, une bonne 
raison de nous rencontrer et d’échanger sur le 
projet de la nouvelle Bibliothèque, de croiser 
d’autres jardiniers et jardinières et peut être 
d’emprunter un de nos nombreux ouvrages sur le 
jardinage.
En juin, La Bibliothèque continue ses rencontres 
avec des Auteurs. Vendredi 9 Juin à 18 h 30, nous 
vous invitons à découvrir Vincent Jaccard, 
Pédiatre, Marathonien, Photographe puis Écrivain. 
Son livre « Petites aventures de l’autre côté du  
Mont Blanc » vous offrira une jolie découverte si le 
lecteur n’est pas montagnard et un grand 
moment d’émotion pour les autres. Pour terminer 
un apéritif très italien à partager.
Suivez notre activité et les dates des événements 
sur le site http://bibliotheque.stcyraumontdor.fr 
et très bon été à tous.

L’équipe de la Bibliothèque

JEUNESSE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

CHAMPLONG

Dans le cadre de notre projet sur la citoyenneté, 
tous nos élèves ont commémoré la journée 
nationale de l’abolition de l’esclavage.  
Le commerce triangulaire et la traite des noirs 
étant au programme des CM2, ceux-ci ont lu des 
récits et des témoignages aux autres élèves de 
l’école. En clôture de ce temps commun, nous 
avons tous chanté un gospel « le chant de 
cotonniers » qui évoque la vie quotidienne des 
esclaves. Ce fut un beau moment de réflexions et 
de partages.

Christine SOULAS
Directrice

LE HAMEAU D’ENFANTS  
DES ANGELIÈRES 

Le Hameau d’enfants des Angelières attend le 
printemps avec impatience. Bourgeonnent de 
nouveaux projets en faveur des enfants accueillis... 
nous avons eu la joie d’accueillir la chasse aux 
œufs organisée en partenariat avec l’école 
Buissonnière et lors de laquelle les équipes 
éducatives et les enfants des Angelières ont 
organisé une tombola. L’argent récolté pendant 
cette journée servira à financer le projet d’un 
voyage gastro-culturel en Italie cet été !
Nous avons organisé notre première journée 
d’étude ouverte au public dans la salle des vieilles 
tours sur la thématique des religions. 
Nous espérons renouveler l’expérience l’année 
prochaine sur un thème différent avec l’idée que 
la connaissance c’est bien, la partager  
c’est mieux !
Notre fête annuelle aura lieu le 28 juin et est 
l’occasion pour nous de partager avec nos 
partenaires et amis ! 
Toujours dans la perspective de notre voyage, 
nous proposerons à cette occasion des parts de 
paëlla à emporter.
Enfin, nous sommes toujours en recherche de 
bénévoles pour aider, soutenir, accompagner, 
transporter, bref avoir un regard bienveillant sur 
les enfants des Angelières ! 

Toujours un numéro de téléphone : 
04 72 53 22 90

Et maintenant un compte FB : 
associationlefildesangelieres

ÉCOLE BUISSONNIERE

Après le loto et la chasse aux œufs, 
l’école buissonnière se remet au 
travail pour organiser son 
prochain évènement 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 23 juin 2017 à l’école de 
Champlong dès 17 h. Au programme : spectacle 
d’enfants, jeux, tirage au sort de la tombola et 
grande nouveauté cette année : un barbecue sur 
le thème « Guinguette ». 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... alors n’hésitez pas à nous contacter ! 

L’école Buissonnière
ebstcyr@hotmail.com

ÉCOLE MATERNELLE  
DU BOURG 

Biner, semer, piquer, arroser... le lexique du 
jardinier n'aura bientôt plus aucun secret pour les 
petits Saint Cyrots de l'école maternelle du bourg !   
En effet les élèves de Moyenne et Grande sections 
de Mme Grinbaum et de Mme Brondel auront 
bénéficié toute l'année des conseils avisés de 
Michel Thomas. À raison d'une séance tous les  
15 jours, les enfants se seront essayés au jardinage 
dans les jardins pédagogiques du parc de la 
mairie. Cette expérience va leur permettre 
d'aborder en toute sérénité les plantations 
prévues dans les jardinières de l'école maternelle 
et qui sait peut-être provoquera-t-elle des 
vocations chez certain ! Une belle collaboration 
en tous cas, qui aura permis d'aborder de 
multiples façons un des axes du projet d'école 
2016-2019 :  « Devenir un citoyen responsable de 
son environnement ».

Valérie Schwartz
Directrice

PATRIMOINE
LE CIMETIÈRE DE SAINT-CYR

Les travaux d’agrandissement du cimetière de 
Saint-Cyr seront réalisés prochainement pour 
compléter les 1 830 concessions traditionnelles 
du cimetière actuel par un columbarium et un 
jardin du souvenir dans un espace paysager.  
C’est dans ce contexte de projet que la 
commission culture et patrimoine engage en 

2014 un travail de recherche sur l’histoire des 
lieux, des personnes et des monuments pour 
nourrir ce projet qui touche un patrimoine 
sensible où l’on retrouve l’histoire de notre village 
et de ses habitants. Les visites guidées du 
cimetière de Saint-Cyr proposées au public lors 
du « Printemps des cimetières » en 2016 ont 
permis de mettre en lumière des figures 
marquantes de notre commune et de redécouvrir 
l’architecture funéraire remarquable du lieu. Fort 
de l’enthousiasme suscité, un livret a été édité 
pour faire partager cette mémoire retrouvée au 
plus grand nombre. Cette publication disponible 
depuis le 21 mai en mairie devrait démontrer le 
grand intérêt patrimonial de ce lieu de mémoire 
qui doit continuer de s’adapter aux évolutions de 
nos modes de vie.

Anne VILLARD 

PÔLE SPORTIF
Le pôle sportif des Combes évolue.
Le projet du pôle sportif autour du stade 
des Combes avance à grand pas. Le 
remplacement des vestiaires actuels 
vétustes et ne correspondant plus à 
l ’évolution du club permettra 
prochainement d’offrir plusieurs espaces de 
vie sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée sera 
consacré aux vestiaires, à l’accueil des 
joueurs et des arbitres alors que l’étage se 
verra doté d’une terrasse panoramique, 
d’une grande salle de convivialité ainsi que 
d’un espace de formation et de réunion.  
À proximité du bâtiment une aire de jeu de 
type « City Stade » viendra compléter 
l’équipement permettant aussi aux jeunes 
de notre commune de profiter des activités 
sportives libres.

Les dimensions RDC : 
• Espaces arbitres > 46 m²
• 4 Vestiaires joueurs > 172 m²
•  Infirmerie > 11 m²
•  Stockage > 15 m²

Les dimensions Étage
•  Espace bureau > 27 m²
•  Club House (Salles, cuisine, ...) > 167 m²
•  Terrasse panoramique > 137 m²

Patrick GUILLOT

MULTICLASSES

19ème Vide Greniers : 
Dimanche 18 Juin 2017 •  
ATTENTION changement 
d'adresse cette année :  

Stade des Combes 
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
MUSIQUE

HARMONIE 

Choisissez votre programme ! Cette année l’harmonie prend les 
commandes de la Fête de la musique.
Choisissez un morceau parmi un large panel éclectique et défiez 
l’Harmonie de le jouer !
Pour les entourer, la Band’Apéro, J&L animations, karaoké géant et 
pourquoi pas vous ?
Rendez-vous à 18 h pour la Fête de la musique des enfants et  
à 19 h pour construire votre soirée.
Côté restauration, vous profiterez d’un barbecue convivial  
et musical.

Mireille Baldacchino
Présidente

harmonie@stcyraumontdor.fr

La chasse aux œufs. © A. VILLARD



LIBRE EXPRESSION
SAINT CYR AVANT TOUT

Chers habitants,
Nous nous félicitons que les 32 signataires du « 
manifeste des 30 » aient posé des actes forts 
pour la défense, si chère à nos cœurs, de 
l'identité de nos villages et tout particulièrement 
de Saint-Cyr.
Il est essentiel que nos représentants soient 
pleinement acteurs des questions débattues au 
conseil de la métropole, sans quoi nous ne 
serons plus en mesure de décider de notre 
avenir.
Notre village est un joyau.
De nombreuses constructions émergent de 
terre ces dernières années, maisons particulières 
et logements collectifs.
Attention à ne pas laisser dénaturer le style de 
notre village. Ne serait-il pas intéressant de 
travailler sur la mise en place d'un « cahier des 
charges » communal afin que nos particularités 
architecturales soient respectées et préservées?
Une vigilance à cet égard permettrait de 
conserver l'harmonie visuelle qui fait la beauté 
tant enviée de notre commune, en permettant 
à des constructions neuves d'exister sans 
impacter notre paysage.
Bel été à tous.

Christelle GUYOT, Marie REVILLON, Jérôme 
COCHET, Jean-Baptiste AUTRIC

Exprimez-vous ! stcyravanttout.fr

VIVRE ENSEMBLE SAINT CYR

Un groupe d’élus, dont nous faisons partie, a 
travaillé sur un projet de réaménagement de la 
place de la République : il s’agit d’accroître de 
façon significative les espaces piétonniers, de 
rendre cette place plus conviviale, de mieux 
mettre en valeur le panorama exceptionnel  
sur Lyon. 
Parallèlement cela implique de proposer une 
offre de stationnement au centre du village plus 
optimisée. Une portion du terrain Clayette 
(terrain situé en dessous de la place de la 
République) pourrait être utile comme parking 
relais, permettant aux automobilistes de laisser 
leur véhicule et de prendre le bus ; ce parking ne 
serait pas bitumé et pourrait être arboré. 
Nous demandons donc la poursuite de la 
réflexion sur l’aménagement de la place de la 
République, l’utilisation présente et future du 
terrain Clayette et l’étude de la création d’un 
parking relais près du bus, bien utile pour 
désengorger la descente vers Lyon. 

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

ÉTAT CIVIL
MARIAGE

•  REYNAUD Jennifer et  
LAGNIER Pierre-Yves  ............................... 22/04/2017

•   LAMOUR Pauline et  
IMBERT Julien  ............................................  28/04/2017

DÉCÈS

•  PHILIPPE Gérard Jean-François  .......  20/04/2017
•  Bénédicte LARET  

veuve PERRUSSEL-MORIN  ..................  23/04/2017
•  Jeannine ROZIER  

veuve CHAMBON ....................................  05/05/2017

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 Villard
Rédaction : équipe communication
Réalisation : tv&co • 04 77 39 06 66

 

Flash info notre commune

INFOS MAIRIE
Fermetures exceptionnelles
La mairie sera exceptionnellement fermée les 
14, 15, 22 et 29 juillet et les 5, 12, 14 et 15 août.
Il n’y aura pas de nocturne les lundis 17 juillet et 
7 août, la mairie vous accueillera jusqu’à 17 h.
Service urbanisme
Fermeture du service les vendredis 7 juillet,  
11 août 4 et 5 septembre et ouverture uniquement 
les matins les 18 et 25 août et le 1er septembre.
Centre Communal d'Action Social (CCAS)
Fermeture du CCAS du 21 août au 10 septembre 
inclus.

AGENDA 

JUIN 2017
>  Vendredi 9 juin • Faites de la propreté • 

École de Champlong 
>  Vendredi 9 juin • Rencontre avec l'auteur 

Vincent Jacccard • 18 h 30 • Bibliothèque
>  Samedi 10 juin • Visite nocturne de 

Saint- Cyr • 20 h • devant l’église 
>  Samedi 10 juin • Fête Nationale du 

Tennis • Stade de la Bussière
>  Dimanche 11 juin • Défilé des classes  

en 7 • Salle de la Source
>  Dimanche 11 juin • Élection législative 

1er tour • 8 h-19 h • École du bourg
>  Vendredi 16 juin • Spectacle de l'école 

de Champlong (CM1 et CM1/CM2) • 
18 h 30 - 20 h • Salle de la Source

>  Samedi 17 juin • Spectacle de fin 
d'année des Ateliers Expression • Après-
midi • Salle de la Source

>  Dimanche 18 juin • Vide grenier • 8 h - 
18 h • Stade des Combes

>  Dimanche 18 juin • Élection législative 
2nd tour • 8 h-19 h • École du bourg

>  Mardi 20 juin • Café des aidants -  
Les limites du maintien à domicile  
• 14 h 30 • Les Angelières

 >  Mercredi 21 juin • Fête de la musique • 
18 h • Parc de la Mairie

>  Samedi 24 juin • Festival des Voix de 
l'Enfance « Voyage sur la lune » • 15 h - 
23 h • Salle de la Source + Salle des Vieilles 
Tours + jardin du presbytère

>  Lundi 26 juin • Découverte des activités 
d’Old West Country • 19 h - 22 h • Salle de 
la Source

>  Mardi 27 juin • Conseil municipal • 
20 h 30 • Salle du Conseil municipal

>  Mardi 27 juin • Spectacle de la Crèche • 
18 h 30 - 20 h 30 • Jardin du presbytère

>  Vendredi 30 juin • Stage et concert  
• Benvenuti • À partir de 16 h • Salle des 
Vieilles Tours

JUILLET 2017
>  Dimanche 2 juillet • Saint-Cyr plage - 

commerçants de Saint-Cyr  
• 10h-19h • Place Charles de Gaulle

>  Mercredi 13 juillet • Revue des pompiers 
• 18 h 30 • Caserne intercommunale de  
Saint-Cyr - Saint-Didier

>  Jeudi 14 juillet • Fête nationale  
• À partir de 21h30 • Place de la République

JUILLET ET AOÛT 2017 
>  Dimanches de juillet et d'août  

• Visite du site de l'Ermitage • 13 h 45-18 h 
• Ermitage

SEPTEMBRE 2017 
>  Samedi 9 septembre Réunion sur la 

fibre • 9 h 15 • Mairie
>  Samedi 9 septembre Accueil des 

Nouveaux Habitants • 11h • Vieilles tours
>  Samedi 9 septembre Forum des 

association - 30 ans • 13 h 30-18 h •  
Salle de la Source

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

LA FIBRE 

Les travaux de déploiement de la fibre en 2017 
concernent 60 % de la commune. Ils se 
poursuivent normalement par rapport aux 
délais prévus par Orange. 
Pour avoir plus d'informations vous pouvez 
consulter le site internet de la mairie ou vous 
inscrire pour la prochaine réunion d'information 
en mairie le samedi 9 septembre à 9 h 15. 
Il ne sera pas donné d'informations par 
téléphone. 

Bernard Bourbonnais

HABITAT &  
CADRE DE VIE

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME

Le calendrier d’approbation du PLU-H a pris du 
retard. L’arrêt du projet (première étape 
préalable dans le processus d’approbation) 
devrait être présenté prochainement au vote du 
Conseil métropolitain. A partir de ce moment, le 
dossier du nouveau PLU-H sera consultable par 
l’ensemble des habitants. Suivra alors l’enquête 
publique qui devrait avoir lieu avant la fin 
d’année 2017. Le Cahier communal, qui fait 
partie intégrante du PLU-H, n’a pas en tant que 
tel de portée contraignante, ce rôle étant dévolu 
au règlement du PLU-H. Le cahier communal a 
en revanche pour fonction d’expliquer et de 
justifier l’ensemble des prescriptions du PLU-H 
sur le territoire communal : il ne peut donc 
imposer des teintes ou des matériaux, par 
exemple, sur un projet de construction réalisé 
sur la commune. Pour autant, la Commune reste 
un maillon essentiel, étant le premier 
interlocuteur vis-à-vis d’un promoteur lors d’un 
nouveau projet. C’est dans ce cadre qu’elle est 
force de proposition et de négociation pour 
s’assurer de l’intégration réussie d’une nouvelle 
construction dans notre village. C’est dans ce 
contexte, en pleine évolution, que nous nous 
inscrivons pour conserver l’identité de notre 
village, à laquelle nous sommes tous très 
attachés : une urbanisation maîtrisée dans le 
respect des espaces naturels.

Les membres du cercle des lecteurs vous 
conseillent : 

Vincent qu’on assassine  
de Marianne Jaeglé
Suivre Vincent Van Gogh, les deux 
dernières années de sa vie, découvrir 
la personnalité des deux frères Van 
Gogh, le lien qui les unit, les liens 
entre Van Gogh et Gaudin, ressentir 
le rejet social dont Vincent a fait 

l’objet, sont les atouts majeurs de cette biographie 
romancée captivante et très documentée. L’écriture 
très fluide rend la lecture très agréable.

Barracuda for ever  
de Pascal Ruter
Napoléon est un grand père 
atypique de 85 ans, plein d’énergie, 
ancien boxeur. 
Il parait intemporel et ose les  
400 coups avec son petit fils Coco 
qui idolâtre son grand père. Mais 

voilà qu’il commence à perdre la mémoire, l’équilibre 
et la tête à petit feu. Comme sur un ring il va se battre 
et gare à ceux qui pensent le mettre en maison 
de retraite ! Condensé de tendresse, d’humour 
et de nostalgie, qui touchera les adultes comme  
les ados.

COUPS DE CŒUR 
LECTURE

Agence immobilière de Saint-Cyr
 Fermeture  en août 

Auto école de Saint-Cyr
 Fermeture  22 juillet au 15 août inclus 

Boucherie charcuterie traiteur  
F. Rouffiange
 Ouvert  tout l'été

Boulangerie La Maison Pain
 Ouvert  tout l'été

Clarté audition
 Ouvert  tout l'été 

Club Équilibre
 Fermeture  du 24 au 31 juillet inclus 

Comme une évidence 
 Fermeture  du lundi 24 juillet au  
mardi 15 août inclus

D'Or et de Saveurs
 Fermeture  5 au 21 août et du 
3 au 11 septembre

D'une idée à l'autre
 Fermeture  du 6 au 28 août inclus et  
horaire 10h > 12 h 30 et 16h > 19 h 30

Encadrement Claire Huas
 Fermeture  du 11 au 17 septembre

Greggo Pizza
 Fermeture  en août

Immo Saint Cyr
 Ouvert  tout l'été

Kintesens
 Ouvert  tout l'été

La caborne 
 Ouvert  tout l'été / horaires différents  
du 8 au 20 août : 10h > 12 h 30  
et 16 h 30 > 19 h 30

La cave du Château
 Ouvert  tout l'été

Là-haut sur la colline
 Fermeture  les dimanches soirs  
et lundis de juillet et août

L'atelier des ciseaux 
 Fermeture  31 juillet au 23 août inclus

Le Comptoir de Saint-Cyr
 Ouvert  tout l'été

Le jardin de Saint-Cyr 
 Fermeture  du 24 juillet 8 août

Le Palais d'Or 
 Fermeture  en août

L'Ermitage
 Ouvert  tout l'été

Lunetterie de Saint-Cyr
 Fermeture  du 30 juillet au 21 août inclus

Millet Marbre
 Ouvert  uniquement les après midis  
de juillet et août

Multi photo Broyer
 Fermeture  7 au 28 août inclus

Mystère et boule de gomme
 Fermeture  du 15 au 21 août inclus

Nouveau garage de Saint-Cyr
 Fermeture  du 5 au 28 août inclus 

Petit casino
 Ouvert  tout l'été

Pharmacie du Centre
 Ouvert  tout l'été

Pharmacie du Vallon
 Ouvert  tout l'été / horaires différents
en août : 9 h > 12 h 30 et 15 h > 19 h 30 

Salon de coiffure Duboeuf
 Fermeture  du 6 au 21 août inclus

Tabac-presse
 Ouvert  tout l'été

  

Vos commerces 
cet été 

DIVERS 
Horaires d'été bureau de poste
Sur la période du lundi 31 juillet au samedi  
26 août, le bureau de poste sera ouvert :  
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h le samedi de 
9 h à 12 h.


