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Édito du Maire
Chacun d’entre nous peut permettre à la société de tenir debout.

Le contexte politique 
actuel nous conduit 
inexorablement à parler 
de grands sujets de 
société que sont 

l’économie, l’emploi, la santé, l’environnement, 
l’Europe. Sans remettre en cause ces débats en 
cette période de campagnes électorales, très 
peu, trop peu de places sont accordées à des 
valeurs essentielles de notre société que sont 
l’entraide, la solidarité, la générosité, la 
tolérance qui renvoient à la Fraternité,  
à l’Égalité, à la Liberté, les valeurs de  
la République.
Oui, ce sont les bénévoles, les militants, gardiens 
de ces valeurs, qui permettent à la société de 
tenir debout. Ils sont indispensables pour le lien 
social, pour ne laisser aucun espace à 
l’anonymat, au désintérêt, à l’abandon,  
à l’isolement.
À Saint-Cyr, nous le ressentons, nous le vivons 
quotidiennement. Le village est animé par celles 
et ceux qui s’engagent sans attendre une ou des 
contreparties et qui se réalisent dans des 
activités associatives tournées vers les autres, 
qu’elles soient sportives, culturelles, festives, 
sociales ou humanitaires.
Et si ces personnes cessent leur engagement, 
une partie de la vie sociale du Village se dilue et 
n’existe plus, laissant de côté les plus fragiles,  
les victimes de la solitude, les plus jeunes, 
abandonnant tous ces moments qui font l’âme 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Alors notre rôle d’élu est de soutenir ces 
mouvements, ces actions, ces initiatives et celles 
et ceux qui les pensent et les réalisent. Parce 
qu’ils accompagnent l’action publique, celle de 
l’État et des collectivités pour créer ce lien social 
nécessaire entre nous, nous avons pris la 
décision de reconduire au même niveau que 
l’année dernière le subventionnement aux 
associations de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
C’est à travers ce rôle de proximité auprès du 
tissu associatif, en l’accompagnant aux niveaux 
financier, humain et technique, que la commune 

renforce ainsi son existence même. Et c’est aussi 
parce que la commune est un soutien 
fondamental pour le lien social qu’elle doit sans 
cesse être protégée. 
Car la commune ne doit pas se défaire. Elle est le 
lieu où le social, l’économie et la politique sont, 
dans notre pays, à l’épreuve des réalités.  
La commune est bien le lieu de la démocratie, 
des racines, celles de nos valeurs républicaines. 
Elle tient debout tous les jours, grâce à nous, 
grâce à votre engagement. Et c’est avec elle que 
les associations, que les bénévoles peuvent 
continuer à créer et à offrir des moments 
uniques.
Je pense entre autres à Upercut, un spectacle 
fantastique organisé par l’Harmonie. Nous ne 
pouvons que féliciter les bénévoles, ceux qui 
accompagnent les enfants et les jeunes dans 
l’univers musical et qui s’ouvrent sur les talents 
de nos voisins. Ce sont eux qui ont permis une 
rencontre « percussive » d’une grande qualité, 
fédérant des énergies, des talents issus de  
Saint-Cyr, de Lyon, de Limonest, de Saint-Fons,  
de Vaulx-en-Velin, de Bourgoin et Miribel.
Je pense aussi à Saint-Cyr Entraide, à leurs 
actions quotidiennes pour aider les familles en 
difficulté, actions essentielles, existentielles pour 
les personnes concernées qui en ont besoin 
pour survivre et pour ne pas sombrer.  
Et cela peut arriver terriblement vite.
Et je pense à vous toutes et tous dont les actions 
auraient pu être aussi des exemples, bénévoles, 
acteurs associatifs, citoyens pour vous dire de 
continuer ensemble à vous engager, pour vous, 
pour les autres, pour le village.
Et ainsi, continuons ensemble à faire de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or un village protégé, animé, 
humain, solidaire, un village où tout le monde 
peut trouver sa place, où tous les nouveaux 
habitants sont les bienvenus et accueillis.

V
iv

re l'été à
n°33 Mai 2017 Lettre municipaleinformationd'

Saint-Cyr

TRANSPORT À LA DEMANDE
Venez faire vos achats au marché et chez les 
commerçants de Saint-Cyr !
Un nouveau service à la personne est proposé par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en 
partenariat avec Maxi Aide Grand Lyon depuis le 
1er avril.
Ce service de transport à la demande est à 
destination des habitants âgés de plus de 65 ans 
de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or qui ne 
disposent pas de véhicule ou ne pouvant plus 
conduire et qui se trouvent dans l’impossibilité de 
se rendre au marché le samedi matin, ainsi que les 
personnes en situation de handicap qui habitent 
sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, que 
ce handicap soit permanent ou temporaire.
Il est nécessaire de s’inscrire auprès de Maxi  
Aide Grand Lyon, au minimum 48h avant,  
en téléphonant au 04 72 53 05 01.
Ce service est proposé de 9h à 12h les samedis 
hors jours fériés.
Le coût du transport est de 1,5 € par trajet.  
Une prise en charge est possible, renseignez-vous.

ÉLECTIONS 2017
2 scrutins se dérouleront cette année :
Les élections présidentielles :
• 1er tour : dimanche 23 avril
• 2nd tour : dimanche 7 mai
Les élections législatives :
• 1er tour : dimanche 11 juin
• 2nd tour : dimanche 18 juin

Les 5 bureaux de vote de la commune sont situés 
à l’école du Bourg, 1 rue Louis Touchagues. Ils 
seront ouverts de 8h à 19h.
Pour voter, merci de vous munir d’une pièce 
d’identité ainsi que de votre carte électorale.
En cas d’absence, vous pouvez faire établir une 
procuration en gendarmerie selon les modalités 
suivantes : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1604.

Si vous souhaitez participer au dépouillement à 
partir de 19h, merci de bien vouloir le signaler en 
mairie ou par courriel à l’adresse :
valerie.paumatho@stcyraumontdor.fr.

SERVICE DE PROXIMITÉ
Carte nationale d’identité ou Passeport biométrique
L’arrêté ministériel du 9 février 2017 précise que 
l’instruction des demandes de cartes nationales 
d’identité incombera aux seules mairies équipées 
d’un dispositif de recueil.
Afin de maintenir un service de proximité pour 
les habitants, Monsieur le Maire s’est positionné 
auprès du Préfet pour se doter de cette 
installation.
Le dispositif a été mis en place en mairie au 
début du mois d’avril. Depuis lors, tous les 
citoyens peuvent venir déposer auprès du 
service état civil leurs demandes de carte 
d’identité et/ou de passeport.
Pour cela, dans un premier temps, il vous sera 
nécessaire de recueillir l’ensemble des pièces 
nécessaires à la constitution du dossier.  
Vous trouverez tous les renseignements en 
Mairie ou en ligne sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N19810. 
En suivant ce lien, vous serez accompagné 
pendant l’ensemble des étapes qui vous 
permettront d’obtenir un nouveau titre d’identité. 
En effet, l’État a mis à disposition une plateforme 
de pré-demande de passeport ou de carte 
nationale d’identité à remplir en ligne dans le 
cadre de la dématérialisation des démarches 
administratives. La pré-demande est également 
disponible dans toutes les mairies.
La suite des démarches se déroule sur rendez-
vous auprès du service état civil, une fois le 

formulaire rempli et les pièces complémentaires 
rassemblées. Vous pouvez prendre rendez-vous 
auprès du service soit par téléphone au  
04 78 47 20 01 soit en vous rendant directement 
en mairie. 
Compte-tenu des contraintes administratives, 
nos services ne peuvent accepter un dossier 
incomplet. Dans ce cas, un nouveau rendez-vous 
sera nécessairement reprogrammé.
Lors de la réception de votre titre en mairie, vous 
recevrez un sms du Ministère de l’Intérieur vous 
indiquant la disponibilité de votre carte nationale 
d’identité ou passeport biométrique. Vous 
pourrez alors le récupérer du lundi au vendredi 
aux horaires d’ouverture de la Mairie.
Point important : à ce jour, aucun titre sécurisé 
ne sera remis le samedi matin.

LE MANIFESTE DES 30
Un Manifeste pour le respect et la pérennité  
des communes
Je me suis associé avec 31 communes de la Métropole 
de Lyon pour signer le « manifeste des 30 », document 
proposé par le groupe Synergies Avenir et soutenu 
par l’Association des Maires de France.
Dans ce manifeste, maires et élus locaux, 
rappellent leur opposition au mode électoral de la 
Métropole de Lyon mise en place à partir de 2020.
Ce dernier, parce qu’il ne garantira pas la 
représentation de chaque commune au sein du 
conseil métropolitain, nous exclura des décisions 
métropolitaines, laissant les habitants « sans moyen 
d’agir sur des sujets qui touchent à leur quotidien : 
social, voirie, urbanisme, environnement... ».
Et parce que nous ne souhaitons pas que nos 
communes soient réduites aux prérogatives limitées 
d’un arrondissement de Lyon, nous demandons au 
parlement de s’emparer de cette problématique et 
de légiférer pour garantir à minima un siège à 
chaque commune.
En tant que Maire et en tant que Président du 
groupe Synergies-Avenir, je ne peux me résoudre à 
la dilution progressive jusqu’à la disparition  
des communes.
Mon engagement pour la pérennité des communes et pour l’avenir de Saint-Cyr est plein et entier.

Marc Grivel
Pour consulter le « manifeste des 30 » :  

www.stcyraumontdor.fr/IMG/pdf/manifeste_des_30.pdf 
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CULTURE
ART CULTURE ET LOISIRS

Jeudis d'Été d'ART CULTURE et LOISIRS
Visites culturelles guidées ouvertes à tous.

La Maurienne • Jeudi 6 Juillet
Espace Alu de Saint Michel de Maurienne 
Musée de l’Opinel de Saint Jean de Maurienne

La Drôme Provençale • Jeudi 20 Juillet
Musée de l’Aviation de Montélimar
Centrale Nucléaire de Cruas

L’Auvergne • Jeudi 10 Août
Grotte de Volvic
Volcan de Lemptégy

L’Ardèche • Jeudi 24 Août
Sur les traces des frères Montgolfier à Annonay.
Renseignements / Inscriptions • 04 78 64 20 40 

Lundis et mercredis : 9 h > 12 h

 

BENVENUTI 

Au printemps, Benvenuti a innové : la Tarentelle et 
l’Atelier Lecture ont animé deux après-midis à 
l’Ehpad de la Croix Rouge, où l’accueil a été 
chaleureux. Le dîner italien annuel a été préparé 
par un traiteur et servi dans les salles de  
La Source et non au restaurant, dans une 
ambiance joyeuse et décontractée. En mai,  
40 voyageurs partiront pour une semaine dans  
Les Pouilles. Ces changements par rapport aux 
habitudes ont été très bien accueillis par  
nos adhérents. 

Pierre Bozetto 
Contact • pierre@benvenutisaintcyr.fr

ATELIER D'ÉCRITURE INCIPIT

L'atelier d'écriture Incipit poursuit sa route pour 
une deuxième année riche en échanges et en 
productions écrites. Autour de propositions 
ludiques, variées, stimulant la créativité et 
l'imaginaire, nous abordons des genres littéraires 
différents. Il ne s'agit pas de « bien écrire » mais de 
se faire plaisir à travers l'écriture créative. Chacun 
découvre progressivement son propre chemin 
d'écriture. Un recueil des productions de cette 
deuxième saison sera exposé à la Bibliothèque 
Municipale fin juin. L'atelier a lieu le mardi,  
de 19 h à 21  h, tous les 15 jours. 

Renseignements • 06 10 66 49 49

PLUMES DES MONTS D’OR 

« Le français est la plus belle langue du monde, parce 
que c’est à la fois du grec de cirque, du latin 
arabesque, de l’anglais larvé, de l’argot de cour, du 
saxon éboulé, du batave d’or, du doux-allemand et 
de l’italien raccourci. » Valère Novarina.  
Sur 170 textes, le Jury de pré sélection 
d’ENTRE ACTES laisse au Grand Jury le 
soin de choisir les meilleurs parmi les 
textes français : 21 adultes -  
24 jeunes - 3 enfants ; 5 adultes  
et 5 jeunes étrangers. 
Remise des prix vendredi 12 mai 
à 20 h à La Source. 

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES 

Cette année encore de très nombreux artistes 
reviennent le 21 mai 2017 à Saint-Cyr-au-Mont 
d'Or pour la 16ème édition du Rendez-Vous des 
Artistes. Venez vous promener en famille, entre 
amis et découvrez leurs créations. Vous trouverez 
des tableaux, des sculptures, des photographies 
pour tous les goûts. Parlez-en autour de vous.

SAINT CYR LY YOURS 

Hello, si vous souhaitez suivre des cours d’anglais 
à la prochaine rentrée scolaire, quel que soit votre 
niveau, l’association Saint Cyr Ly Yours vous 
propose de venir tester, en toute liberté, ses 
cours d’anglais durant ses semaines portes 
ouvertes qui auront lieu du lundi 12 juin au 
jeudi 22 juin 2017 dans notre salle au 1 place 
Charles de Gaulle.
Vous pourrez apprécier l’ambiance à la fois 
studieuse et conviviale de nos cours ainsi que la 
qualité de nos intervenants. Consultez notre site 
www.saintcyrlyyours.com, vous y trouverez à la 
rubrique cours et tarifs, nos jours et horaires de 
cours (tous nos groupes, sauf le groupe 2 
fonctionnent).

You are all welcome !

RENCONTRES ARTISTIQUES

Les Rencontres Artistiques organisent  
deux expositions 
1 • Eau de rose, dans le cadre de VEDUTA/
Biennale d'Art Contemporain de Lyon 2017. 
Œuvre écosystème composée de 80 rosiers de 
Damas plantés le 18 mars Terrain Clayette par de 
nombreux habitants, tous âges confondus, 
devenus parrains et marraines de la roseraie. 
Cette œuvre vivante, au fil des saisons nous 
donnera l'occasion de nous retrouver en mai-juin 
pour la cueillette, le séchage et la distillation des 
pétales de rose ; en octobre-novembre pour la 
taille et le bouturage. Nous ne pouvons, à ce jour 
vous préciser les dates exactes des festivités qui 
accompagneront ces travaux. Ils dépendent de la 
météo, Dame Nature nous rappelle sa loi qu'il est 
bon de respecter. Eau de rose évoque les rituels 
d'accueil multimillénaire pratiqués le long de la 
route de la soie pour accueillir l'Autre avec 
bienveillance. Nous mêlerons nos pétales avec 
ceux des habitants de Vaulx-En-Velin, commune 
associée à Saint-Cyr pour ce VEDUTA 2017. Venez 
au fil des saisons, fêter, rêver, humer, chanter, 
déclamer, refaire le monde avec Eau de rose.

2 • Figures, en collaboration avec le Musée d'Art 
Contemporain de Lyon, exposition salle des 
Vieilles Tours du 19 mai au 18 juin, ouverte au 
public les samedis, dimanches et jours fériés de  
14 h à 19 h, et sur rendez-vous pour les groupes 
(associations, écoles...). Vous seront présentées des 
œuvres de Carmelo Zagari, Henry Ughetto, Alain 
Pouillet, Philippe Droguet et William Kentridge.

Vernissage de l'exposition jeudi 18 mai à 19 h.

VISITE NOCTURNE 

SPORT

BRIDGE CLUB DES MONTS D'OR 

Parties libres jusqu’à fin juillet
Le Bridge Club des Monts d'Or fonctionne dans le 
parc de la mairie de Saint-Cyr, au Foyer des 
Anciens, dans une sympathique ambiance de 
convivialité. Les parties libres, ouvertes à tous,  
se poursuivront jusqu’à fin juillet.
Début septembre, notre club, qui propose aussi 
des cours, débutants et avancés, et des tournois, 
sera présent au Forum des Associations. 

Contact • bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr
Michel Mouriot Président • 06 24 25 08 16 
Jackie Calmels Secrétaire • 06 50 51 31 34

DOJO DES MONTS D’OR 

Le Dojo des Monts d’Or est fier, cette année 
encore, des résultats exceptionnels obtenus par 
ses jeunes du Viet vo dao aux championnats de 
France : 8 médailles d’or, d’argent et de bronze 
dans les différentes catégories ! Nous sommes 
très fiers d’eux. Le 25 mars, tous nos adhérents ont 
été invités par notre professeur, Sonja Braaker, à 
un stage de capoeira avec des intervenants 
internationaux. Nos adhérents du yoga ont eu la 
possibilité en mars de participer gratuitement à 
une conférence avec ateliers pratiques ayant 
pour thème « Yoga et Méditation » organisée par 
l’IFY (Institut Français du Yoga) dont Maude 
Leynaud, notre professeur, est la présidente.
Notre professeur de qi gong, Denise Tixier, 
organise un dimanche par mois une marche 
thérapeutique, de 9 h à 10 h 15. Les prochaines 
auront lieu le 14 mai et le 11 juin. Le Dojo vous 
propose aussi des cours de sophrologie, judo, 
karaté et self-defense.

Pour tout renseignement •  
amstcyr69@gmail.com

G.V. LE DONJON

Comme à son habitude la G.V. le 
Donjon tiendra un stand alimentaire 
lors du Rendez–vous des Artistes le 
dimanche 21 mai 2017. Comptant 
sur votre présence pour apprécier les 
très bons gâteaux réalisés par les 

excellentes pâtissières bénévoles de notre 
association ainsi que la vente de salades, boissons, 
sandwichs, saucisses ou autres crêpes proposés 
par des vendeuses dévouées et sympathiques. 
Nous espérons en votre compagnie pouvoir 
parler gymnastique et marche nordique avec 
vous. Merci d’avance !

Noëlle OLYMPE • Secrétaire • 04 72 19 41 03

MASQUE DE FER

À la recherche d’une activité pour la rentrée ? 
Essayez l’escrime !
Le Masque de Fer de Lyon est un acteur sportif 
majeur dans la vie associative lyonnaise. Son 
équipe de maîtres d'armes dispense une 
formation pour la compétition comme pour le 
loisir, afin de progresser, tout en s'amusant ! 
Pratique emblématique de l'époque 
chevaleresque, l'escrime est devenue un sport 
physique et intelligent ou une pratique artistique 
et de loisir qui permet de s'épanouir en suscitant 
le goût pour l'effort. Réflexion et sens de 
l'observation sont mis à l'épreuve tout en 
assouvissant son penchant naturel au combat.
Les maîtres d’armes ont su garder les valeurs des 
pédagogies individuelles, pour les adapter aux 
groupes, afin de communiquer les valeurs qui 
font la réputation de l’école française : Rigueur, 
Attention, Politesse, Réflexion, Respect des 
règles de sécurité... Mercredi de 14 h à 16 h à 
l’école Sainte Blandine. Informations / fiches 
d’inscription www.masquedefer.com Rendez 
vous avec votre maître d’armes au forum des 
associations dès la rentrée en Septembre !

OLD WEST COUNTRY 

Portes ouvertes et Nuit du Rock,  
Old West Country
Old West Country vous propose une soirée 
Portes Ouvertes consacrée à toutes ses activités 
de danse le lundi 26 Juin de 19 h à 22 h à  
La Source... À cette occasion, des renseignements 
sur tous nos cours de Danse Country, de Rock et 
de Zumba vous seront donnés. Vous pourrez 
aussi assister à des démonstrations et vous initier 
à toutes ces activités. De plus, notre « Grande 
Nuit du Rock » aura lieu le samedi 11 novembre 
2017 à la Salle de la Source avec l'orchestre 
Route 66 Band, retenez 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
06 60 57 88 09

oldwestcountry@free.fr
www.oldwestcountry-stcyr.fr

MUSIQUE
HARMONIE

L’Harmonie organise la Fête de la musique le 
mercredi 21 juin dans le parc de la mairie à partir 
de 18 h. Au programme, les enfants de l’école de 
musique, la Band’Apéro, l’Harmonie, mais aussi une 
scène ouverte à tout musicien ou chanteur, qu’il 
soit seul ou en groupe, dans l’esprit de la Fête de la 
musique. En fil conducteur, J&L animations. 
Et tout cela autour d’un barbecue convivial. 

Renseignements • 
harmonie@stcyraumontdor.fr

MUSIQUE EN FAMILLE 

Chers amis, chers voisins, nous sommes heureux 
de vous communiquer les dates du 2ème Festival  
« Musique de chambre aux Monts d'Or » : le 16 
et le 17 septembre 2017. Nous serons ravis de 
partager avec vous ce moment musical dans la 
belle salle des Vieilles Tours. Soyez les bienvenus !

SOCIAL  
MAXI AIDE GRAND LYON 

Participer au « Bien 
vieillir » est notre 
priorité. Selon vos 
besoins, MAXI Aide 

Grand Lyon vous propose :
•  l’entretien du cadre de vie (ménage, repassage...),
•  l’accompagnement au quotidien 
(préparation repas, courses, aide administrative, 
déplacements...),

•  le transport accompagné, navette Mont-Cindre,
•  l’aide à la personne 7 jours/7 

(toilette, habillage, aide aux repas, transferts, 
garde de jour/de nuit...),

•  le portage de repas,
•  le Café des aidants de Saint-Cyr (1x/mois,  

14 h-16 h).
Ces prestations sont assurées par des 
professionnels de confiance. Possibilité de 
réductions fiscales et/ou d’aide au financement. 
Du lundi au vendredi : 

Madame BARRENA à votre écoute
9 rue Pasteur • Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

04 72 53 05 01 • barrena@maxiaide.fr
8 h - 12 h : accueil public et téléphonique

14 h - 17 h : accueil téléphonique

ART DE L'ENFANCE 

Samedi 24 juin 2017 - Le festival des voix  
de l’enfance accueille :
• le Centre de la Voix (69).
• la chorale de l’École de musique d’Écully (69).
• la chorale « Kiddi’Jazz » de Douvaine (74).
• le chœur d’enfants de l’Harmonie de Saint-Cyr.
•  les enfants du Groupe Scolaire de Champlong 

de Saint-Cyr.
À partir de 15h30, les ensembles invités se 
produiront soit à La Source, soit aux Vieilles Tours, 
puis rendez-vous au jardin du presbytère pour un 
apéritif suivi du repas-spectacle Le Voyage dans 
la Lune, écrit et dirigé par Serge Desautels,  
et regroupant la centaine d’enfants chanteurs, 
auxquels se joindront les enfants de l’orchestre 
junior de l’école de musique de Saint-Cyr et les 
musiciens d’Odyssée Ensemble & cie.
L’histoire ? Une équipe de scientifiques a décidé 
d’envoyer les terriens sur la Lune. Après avoir effectué 
les tests de résistance et rappelé à tous les consignes 
de sécurité, tout le monde s’embarque pour le grand 
voyage. La fusée décolle... mais tous les détails n’ont 
pas vraiment été anticipés, et le voyage va se révéler... 
mouvementé !

Réservations repas-spectacle (16€ /8€ -12 ans) 
artdelenfance@stcyraumontdor.fr

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Illustration/graphisme - www.messages.fr /polecreation

20
17

Dès 15h30 -  Salle des  Vieilles Tours
19h : Repas Spectacle

Samedi 24 JUIN

PATRIMOINE
CABORNES ET PETIT 

PATRIMOINE DU MONT D’OR

Le chemin du bois de pins, qui conduit au sommet 
du Mont La Roche en partant du hameau de la 
jardinière, compte une deuxième caborne 
restaurée. En effet, après la restauration de la 
caborne de la serve, les bénévoles se sont attaqués 
à la caborne de Joseph. Il ne restait que la base des 
quatre murs enfouis sous la végétation. Grâce à la 
générosité des voisins qui ont fourni des pierres de 
structure (double linteau et dalles pour la toiture en 
encorbellement), cette caborne a retrouvé son 
aspect d’antan. Venez visiter ces deux ouvrages et, 
en plus, vous profiterez d’une vue exceptionnelle 
sur Lyon et en arrière-plan sur les Alpes. Si vous êtes 
intéressés par le travail de la pierre sèche, rejoignez-
nous sur nos chantiers le mardi après-midi.

cabornes.montdor@yahoo.fr

ERMITAGE DU MONT CINDRE 

Ouverture de la saison le dimanche 30 avril 
2017 de 14 h à 18 h. C’est au printemps que le 
jardin de rocailles est le plus fleuri : les cascades 
des aubrietes dans les rocailles, les massifs de 
tulipes, les pervenches... le jardin de prière de 
Frère François se déminéralise et se parfume... 
Visite guidée : dimanche 30 avril, 7 mai et tous 
les dimanches de juillet et d’août de 14 h à  
18 h, ainsi que pour les journées européennes 
du Patrimoine.

info@montcindre.fr • www.montcindre.com

SOLANUM ET BOIS TORDU

Nous poursuivrons les séances d’échange de 
végétaux le samedi 29 Avril matin sur la place 
de la République et le dimanche 7 Mai après-
midi et début Juin après-midi dans le jardin de 
l’Ermitage. Nous avons repris les travaux de 
jardinage dans le jardin pédagogique de la Mairie, 
ainsi que la participation aux activités périscolaires 
de l’École Élémentaire de Champlong, et scolaires 
de l’École Maternelle du bourg. La participation 
des adhérents est souhaitée pour le jardin 
pédagogique le samedi à 10 h, et le mercredi à  
18 h pour l’arrosage, ainsi que pour les activités 
avec les enfants selon disponibilité. Une visite 
guidée du Parc de La Tête-d’Or sera proposée aux 
adhérents un samedi après-midi en Mai.

Michel Thomas • 4 rue Elisée Thomas 
06 45 86 44 66 • 04 78 64 06 70

solanumetboistordu@gmail.com

ENFANCE
AIDE AUX LEÇONS À  

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
PUBLIQUE DE CHAMPLONG

 « Grâce à la dame de l’Aide aux Leçons, je peux lire 
des contes toute seule ! » Maria.
Chaque jour d’école, pendant l’étude, 1 ou 2 fois 
par semaine, 10 Bénévoles de l’Aide aux Leçons 
soutiennent cette année 16 enfants en difficulté, 
en coopération avec les enseignants.
Rejoignez-nous en septembre. 

I. Worjarowski et M. Berthon
Renseignements • 04 78 47 20 01

VIE DU VILLAGE
SOURCE VIVE

Le 22 mars 2017, l'association Source Vive tenait 
son Assemblée Générale à la grande joie de ses 
adhérents, qui ont pris part de façon assidue, par 
leurs présences nombreuses et l’intéressement 
aux différents rapports, générant de nombreuses 
questions. Les différents rapports ont été 
approuvés ainsi que les comptes de l'association.

Source Vive vous propose toujours des 
activités variées de qualité.  

Rejoignez-nous !

INSERTION 3 CLOCHERS

Où en est l’association créée il y a un an pour 
accueillir les migrants ?
I3C compte une cinquantaine de membres ; elle 
accueille 9 familles, originaires d’Irak, soit  
35 personnes ; elle travaille de près avec la mairie.
3 questions essentielles : 
•  l’hébergement : à l’arrivée les familles sont 

logées par leurs proches, en surnombre. Aidez-
nous à repérer des logements à loyer modéré 
ou à prendre en charge une location par un don.

•  l’apprentissage du français, en complément de 
dispositifs existants. Merci d’offrir vos services à 
Angèle Garde (06 41 91 29 81). I3C finance aussi 
des formations : vous pouvez faire un don.

•  l’accompagnement des familles : chacune est 
suivie par un « référent » qui favorise son 
intégration. I3C cherche de nouveaux  
« référents ». Merci de vous faire connaître.  
Un livret prépare à jouer ce rôle gratifiant.

Rejoignez-nous aussi pour partager un moment 
d’amitié avec une famille, aider les enfants 
scolarisés, fournir du mobilier, ou rendre mille 
petits services aux familles. 

Alain-Claude Janin, Président I3C 
g_janin@yahoo.fr 

Pour vos dons : Hubert Courtot, 
12 chemin du Ferrou

MULTICLASSES

19ème Vide-Greniers :  
Dimanche 18 Juin 2017 - Avenue 
Gambetta 
Venez flâner et découvrir l’Objet 

unique qui retrouvera une nouvelle 
vie chez vous !

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

Informations exposants : Accueil : 5 h 30 / 8 h. 
Réservé aux particuliers uniquement.
Voiture acceptée sur l'espace à partir de 5 m 
linéaire (ne bougera pas de 8 h à 18 h : circulation 
interdite). Inscription préalable obligatoire : 
bulletin d'inscription en Mairie ou chez 
Multiphotos à partir du 10 mai 2017 (envoi par 
courrier aux participants de 2016).

COMITÉ DE JUMELAGE

Le Comité de Jumelage veille constamment à 
resserrer les liens entre Bolano et Saint-Cyr :
•  dans le cadre périscolaire en instaurant des 

échanges sous des formes variées entre écoliers 
des deux villages : animation vidéo lors de la 
journée italienne, jeux, danses, contes venus 
d’Italie, communications par Skype ;

•  en organisant la participation conjointe des 
artistes de Bolano et de Saint-Cyr au RVA du  
21 mai prochain. Nous vous espérons 
nombreux pour visiter notre stand franco-
italien à cette occasion ! 

Nicole Bozetto
nicole@benvenutisaintcyr.fr 

Flash info associations

LES ATELIERS MUNICIPAUX 

Un seul site pour une meilleure efficacité et un 
meilleur service rendu.
Actuellement, les services techniques se 
partagent plusieurs sites disséminés sur le 
territoire communal.
Un appartement faisant office de salle de réunion, 
salle de repos, vestiaires... et différentes salles ou 
espaces permettant de stocker le matériel.
Avec la construction des ateliers municipaux,  
les agents des services techniques bénéficieront 
de locaux adaptés. La qualité des lieux aura pour 
répercussion immédiate, une plus grande 
réactivité et un meilleur service rendu aux  
Saint-Cyrots.
Situés chemin de Chatanay, les nouveaux ateliers 
municipaux comporteront différents espaces.
Les espaces extérieurs comprendront un parking 
visiteur, un parking du personnel, une aire de 
stockage et une zone de lavage. 

Le bâti, sera structuré comme suit : 
• Entrée : 11 m² 
• Bureau : 13 m²
• Salle de réunion - réfectoire : 20 m² 
• Vestiaire femme : 8.5 m²
• Vestiaire homme : 16.5 m²
• Douches et sanitaires complètent l’espace
• Stockage principal : 200 m²
• Box espaces verts : 20 m²
• Box outillage : 14 m²
• Box outillage : 22 m²
• Box peinture : 12 m²
• Atelier polyvalent : 35 m²
Le bâtiment étant semi enterré, les espaces de 
stockage seront naturellement chauffés, seuls les 
espaces « bureau et vestiaires » seront chauffés à 
l’aide d’une Pompe à chaleur Air-Air. Le 1er coup 
de pioche a été donné le 10 avril dernier.  
La durée prévisionnelle des travaux est de  
7,5 mois. La livraison est donc prévue pour fin 
novembre 2017. 

Coût global des travaux comprenant études, maîtrise d’œuvre, travaux de terrassement, travaux de 
voirie divers, gros œuvre et second œuvre : 864 240 € TTC. Carmelo Zagari, Enfer et Paradis, 1998



LIBRE EXPRESSION
SAINT CYR AVANT TOUT

Même si rien n’y paraît, notre village change, 
mais est-ce pour du mieux ?
Notre village est encore présent à la métropole, 
mais en 2020 cela ne sera plus le cas,  
qui décidera pour nous ?
L’augmentation galopante des constructions de 
logements sociaux pour servir la loi ALUR, se fait 
bien souvent au détriment de notre beau 
paysage, que fait-on pour le préserver ? 
Nous avons été littéralement oubliés dans le 
nouveau plan des déplacements urbains de la 
métropole, voté par elle, avant même le retour 
de l’avis des communes !
Devant la défaillance de la métropole,  
en matière sociale et de transport, nous devons 
assumer encore plus de dépenses. 
Les baisses de dotations de l’état continuent, les 
réserves de la commune s’amenuisent, n’est-il 
pas temps de faire des économies ? 
Une bibliothèque et l’embauche d’un  
3ème policier, sont-elles des priorités ? Saint-Cyr 
n’est ni une ville, ni une jungle...
Que voulons nous pour Saint-Cyr ? Garder 
l’esprit village ou devenir un arrondissement de 
Lyon ?

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

Exprimez-vous ! stcyravanttout.fr

VIVRE ENSEMBLE SAINT CYR

Le projet de la construction de la nouvelle 
bibliothèque est lancé. Beaucoup de confusions 
et de déformations ont circulé à son sujet. 
Rappelons que la bibliothèque actuelle était 
trop exiguë, quasiment en sous-sol, peu 
attractive et qu’une extension n’était pas 
pertinente. De notre côté, nous insistons pour 
que ce nouveau bâtiment ne soit pas 
uniquement dédié à une bibliothèque, qu’il 
devienne un espace multimédias élargi à 
d’autres activités culturelles mais aussi un lieu de 
convivialité pour les jeunes et les moins jeunes 
avec des espaces de détente et de partage (coin 
jeux, coin café...). Ce nouvel investissement serait 
ainsi l’occasion de créer une « maison des Saints 
Cyrots » à intégrer, bien sûr, harmonieusement 
dans le parc de la mairie. 

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

ÉTAT CIVIL
MARIAGE

•  BAILLY Romy et KRIEF Anthony  ....... 25/03/2017

DÉCÈS

•  Georges BERTHON  .................................  23/03/2017
•  Alphonse JOVENCEL  .............................  18/03/2017
•  Michel Marie Joseph LAFFERERE  ... 15/03/2017
•  Andréa Pauline NEYRET  ......................  27/02/2017
•  Maurice Antoine SABY .........................  13/02/2017
•  Antonia Jeanne GARNIER  ..................  07/02/2017
•  Jean Louis Esprit DESLOY  ...................  01/02/2017
•  René Henri BERGERON  ........................  31/01/2017
•  Robert George HEATH  .........................  26/01/2017

Vivre l'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

MAIRIE
INFOS MAIRIE 

Fermetures exceptionnelles
La mairie sera exceptionnellement fermée les  
1er, 8, 25, 26 et 27 mai et le 5 juin. Nous vous 
remercions de votre compréhension.

Georges Berthon s’en est allé à l’âge de 96 ans. 
Nous nous souviendrons de lui comme un 
homme très impliqué dans la vie du Village et 
plus particulièrement dans les activités 
culturelles de la commune. Soucieux du bien 
vivre ensemble, il a été adjoint au maire durant 
3 mandats, entre 1983 et 2001. Nous lui devons 
notamment la création du forum des 
associations, dont nous avons fêté le trentième 
anniversaire en 2016 et une forte contribution 
au projet d’élaboration de la salle polyvalente 
de la Source. Il s’est également battu pour la 
restauration des 7 statues classées à l’inventaire 
supplémentaire au titre des monuments 
historiques qui ornent la chapelle de l’Ermitage. 
En 1983, il fonde l’association Louis Touchagues. 
Georges Berthon n’aura de cesse de faire 
connaître le peintre, enfant de Saint-Cyr comme 
lui, et son œuvre si colorée. Les murs de la 
chapelle de l’Ermitage en sont les témoins.  
Et depuis de nombreuses années, engagé au 
côté de Michelle, son épouse, sans autre arrière 
pensée que de faire au mieux et de faire toujours, 
jour après jour, un peu plus pour les plus 
démunis, les plus fragiles, les plus défavorisés. 
Georges Berthon manquera à Saint-Cyr.  
Son implication, sa pugnacité, sa bienveillance 
et son engouement pour l’art resteront à 
jamais dans nos mémoires, dans l'histoire  
du village..

AGENDA 

MAI 2017 

>  Vendredi 5 mai • Spectacle de l’École  
de Champlong (CE1 et CE1/CE2)  
• Salle de la Source

>  Samedi 6 mai • International Jazz in Mont 
d’Or • Jardin du presbytère et Vieilles Tours

>  Dimanche 7 mai • Élection présidentielle 
2nd tour • 8 h-19 h • École du bourg

>  Dimanche 7 mai • Ouverture des 
sanctuaires des Monts d’Or  
• 14 h-18 h • Ermitage

>  Dimanche 7 mai • Échange de plantes 
- Solanum et bois tordu • Après-midi • 
Jardin de l’Ermitage

>  Lundi 8 mai • Cérémonie de 
commémoration de la Victoire de la  
2nd Guerre Mondiale • 11 h • départ place 
Charles de Gaulle

>  Vendredi 12 mai • Remise des prix 
Plumes des Mont d’Or - Entre-Actes • 
20 h • Salle de la Source salle 2

>  Dimanche 14 mai • Circuit des Cabornes 
- Classes en 7 • Départ à l’Ermitage du 
Mont Cindre

>   Mardi 16 mai • Conseil municipal • 
20 h 30 • Salle du Conseil municipal

>  Jeudi 18 mai jusqu’au 18 juin 
• Exposition Rencontres Artistiques  
• Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 20 mai • Fête de l’école de 
musique • 19 h • Salle de la Source

>   Dimanche 21 mai • Printemps des 
cimetières • Cimetière Mont Luc Rendez-
vous des artistes • 9 h - 18 h • Centre 
Village

>  Dimanche 21 mai • Exposition franco-
italienne • Comité de jumelage • Salle du 
haut des Vieilles Tours

>  Mardi 23 mai • Café des Aidants -  
Il ou elle perd la mémoire...  
• 14 h 30 • Les Angelières

>  Samedi 27 mai • Gala Bollywood 
deewane • 18 h - 21 h 30 • Salle de la Source

JUIN 2017
>  Dimanche de juin •  

Échange de plantes - Solanum et Bois 
tordu • Après-midi • Ermitage

>  Dimanche 4 juin • Ouverture des 
sanctuaires des Monts d'Or •  
14 h-18 h • Ermitage

>  Samedi 10 juin • Barbecue concert par 
l'Harmonie • Esplanade de la source

>  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 • rue Gambetta

>  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

JEUNESSE
ÉCOLE SAINTE-BLANDINE

Défilé de carnaval pour la Mi-Carême.
Le vendredi 24 mars dernier, tous les enfants de 
l'école Les Chartreux Sainte Blandine ont défilé 
dans les rues du village pour le traditionnel 
carnaval. Chacun avait choisi son plus beau 
déguisement ! Accompagnés des parents et au 
son des tambourins et des maracas, petits et 
grands ont participé à ce cortège festif et joyeux. 
Au retour à l'école, un goûter, offert par 
l'Association des Parents d'Elèves, a été partagé 
tous ensemble.
Au cours du mois de mai, plusieurs évènements 
importants sont prévus :
•  2 enfants vont recevoir le Baptême et 13 autres 

la Première Communion le samedi 20 mai à  
La Chapelle de l'Institution des Chartreux ou le 
dimanche 28 mai à la paroisse de Saint-Cyr.

•  Les CP partent en classe de découverte sur le 
thème de l'eau à Bully.

•  Une visite du musée des confluences pour les 
CE2-CM1-CM2.

Belles journées de printemps  
à toutes et à tous !

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Depuis la rentrée, les mamans bénévoles 
de l’association ont repris le travail 

pour organiser des moments de 
rencontres pour vos enfants afin de 
financer des projets, des classes 
vertes ou achat de matériel pour  

les écoles publiques du Bourg et de 
Champlong. Après le loto et la chasse 

aux œufs, nous vous invitons à noter dès à 
présent la date de la Kermesse des écoles qui se 
déroulera le vendredi 23 juin. Nous comptons 
sur votre présence et sur votre aide en 
confectionnant tartes et gâteaux ! 
Ces manifestations ne sont possibles que grâce à 
vous ! Afin d’assurer la pérennité et la convivialité 
de ces événements qui rassemblent de plus en 
plus de personnes et qui participent à la vie de 
notre village, l’association est toujours à la 
recherche « de bras » qui peuvent donner un 
peu de leur temps. Il n’est jamais trop tard pour 
nous rejoindre !

L’école Buissonnièreebstcyr@hotmail.com

RÉFÉRENTS
DE QUARTIER 

Être référent : Danièle et Maurice racontent

Danièle : Référente sur les quartiers Tiers, Greffières et 
Crécy ça m’a donné l’occasion de mieux connaître 
mon proche environnement mais aussi ses résidents. 
J’ai la chance d’appartenir à une zone plutôt 
pavillonnaire où chacun chacune se plaît à vivre au 
calme dans un espace verdoyant, au milieu de ses 
lavoirs, ses croix, ses rivières... à découvrir.
Les problèmes et échanges avec mon voisinage, 
rapporteur de soucis, de bruits, de circulation, de 
voirie, sont le plus souvent gérés de manière efficace 
par les élus concernés et prévenus. Alors tant mieux si 
notre petite contribution est un plus dans la bonne 
gestion et le bon fonctionnement entre les habitants 
et la commune que nous souhaitons tous garder 
accueillante, propre et active.

Maurice : les messagers discrets de votre vie au 
quotidien : circulation, signalisation, voies et trottoirs, 
éclairage, transport, déchets verts et encombrants, 
difficultés de voisinage, incivilités, délits... :
•  nous transmettons vos questions, demandes, 

observations ;
•  nous revenons annoncer la suite donnée ;
•  nous nous tenons informés pour vous apprendre, à 

l’occasion, ce qui est arrivé dans votre quartier.

Comme Danièle, Maurice, Estelle, Marie-Olivette, 
Nicole, Michel, Véronique, Laurent et Vincent,  
si vous souhaitez que votre quartier, votre hameau 
se porte bien, soit beau, rejoignez le groupe  
des référents. 

Valérie Grognier • 06 03 49 94 34

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ÉLÈVES INDÉPENDANTS 

La mise en place du PEDT (Projet Éducatif 
Territorial) a déjà trois ans : un premier bilan s’est 
déroulé fin mars afin de permettre à tous les 
acteurs concernés, une réflexion sur le parcours 
éducatif, le respect de la chronobiologie de 
l’enfant et les TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 
À cette occasion, des membres de l’association 
des parents d’élèves ont pu donner leur avis sur 
les rythmes scolaires et les TAP. Il en ressort, avec 
l’école de Champlong par exemple, un bilan très 
positif quant à l’utilisation des moyens 
numériques (ex. : tableau numérique dans 
chaque classe), pédagogiques et humains afin 
que chaque enfant puisse au mieux profiter des 
expériences qui lui sont proposées (TAP/
Piscine/Intervenant Musique). Il a été souligné 
la très bonne entente et réactivité entre l’équipe 
enseignante et l’équipe périscolaire pour un 
meilleur épanouissement de nos enfants.

Les membres du cercle des lecteurs vous conseillent : 

L’enfant qui mesurait le monde 
de Metin Arditi
Des personnages attachants, des 
thèmes d’actualité, une plongée 
dans l’histoire grecque contem-
poraine, une jolie écriture, une 
belle réflexion sur les liens filiaux, 

une amitié bouleversante qui s’installe entre 
l’enfant autiste et l’homme vieillissant rendent 
ce roman particulièrement intéressant.

Georgia, tous mes rêves 
chantent de Timothée  
de Fombelle
Entre Georgia et Sam, l'épaisseur 
du mur correspond à 100 ans !  
La musique construit un pont 

entre les 2 enfants. Au fil des jours, le son du 
violon et la voix du garçon raniment peu à peu 
la vie de Georgia à chanter. Plus qu'un conte, 
c'est une rencontre avec les rêves, avec la 
musique. Un projet en soutien à l'association 
SOS Villages d'Enfants soutenue par Anne 
Duperey. Une pléiade d'artistes : Alain Chamfort, 
Emily Loiseau...

COUPS DE CŒUR LECTURE

HOMMAGE À 
GEORGES BERTHON


