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RETOUR EN IMAGES

09 fév.

26 fév.

15 fév.

24 au 27 janv.

JO : médaille d’argent pour 
Chloé Trespeuch ! 

Félicitations à notre super sportive qui a 
décroché la médaille d’argent en Snowboard 

Cross aux Jeux olympiques de Pékin 2022 !

Une tradition toujours bien 
vivante ! 

C’est dans la bonne humeur que les classes 
en 2 ont accroché leur logo sur le mur de 

pierres, à l’entrée du village.

S’initier au numérique
Deux ateliers numériques ont 
été organisés par la mairie pour 
familiariser les plus de 65 ans à 
l’utilisation de leur smartphone.

Semaine olympique et 
paralympique dans les écoles
Les élèves ont pu découvrir et s’essayer 
à différents sports et activités ! L’école 
de Champlong a accueilli pour l’occasion 
l’association Football Écologie France qui a 
animé une fresque du climat. 
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09 mars

19 mars

09 mars

19 mars

Cérémonie de citoyenneté
Monsieur le Maire et plusieurs élus ont 

remis aux jeunes nouveaux électeurs leur 
première carte d’électeur !

Exposition Florian Pigé
Vernissage de l’exposition de la fresque 
géante à Saint-Cyr, en présence de 
l’auteur-illustrateur Florian Pigé, accueilli 
en résidence dans les neuf bibliothèques 
du réseau ReBONd.

En musique  !
Les musiciens de la fanfare 3615 Brass 
Band ont animé le marché et la place de la 
République avec leur répertoire funk / jazz !

Entretien arboricole  

Figurant parmi les arbres malades et vieillissants 
de la commune lors du dernier diagnostic 

arboricole, un hêtre situé sur le terrain de l’avenue 
Gambetta a été coupé par mesure de sécurité. 
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À noter

Chacun d’entre nous peut, au quotidien et à tous les 
niveaux, exercer une citoyenneté responsable et 
s’engager pour le bien de tous. 

La guerre en Ukraine a ainsi déclenché un formidable 
mouvement de solidarité de la part des Saint-Cyrôts. 
Le samedi 5 mars dernier, vous avez été très nombreux 
à apporter du matériel, des vêtements, des denrées 
alimentaires, à l’occasion d’une collecte exceptionnelle que 
nous avons organisée pour venir en aide aux Ukrainiens. Les 
Saint-Cyrôts, habitants et commerçants, ont ainsi permis 
d’acheminer cinq camions de dons vers les plates-formes de 
tri. Un grand merci à tous !

Agir en citoyen, c’est aussi s’engager à titre personnel 
dans une démarche responsable sur le plan 
environnemental. Le dossier de ce magazine d’avril, 

Agir en citoyen

•  Lundi 4 avril 
Réunion publique - écoles, projet 
d’extension  
20h - salle des Vieilles Tours

•  Mardi 12 avril et mardi 14 juin 
Conseil municipal  
19h - salle du Conseil municipal, Mairie*

•  Samedi 7 mai 
Inauguration de la maison  
de la nature - 10h 30

•  Dimanche 8 mai 
Commémoration 
11h30 - Place Charles de Gaulle
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ÉDITO

Pouvoir voter 
est une vraie chance.

Patrick Guillot, 
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

consacré à la propreté et aux déchets, nous rappelle les 
gestes éco-citoyens quotidiens à adopter. Ces gestes, 
souvent simples, ont un impact considérable pour la 
préservation de l’environnement, de la faune et de la flore. 
Ils nous permettent aussi d’avoir le plaisir de vivre dans un 
village propre, de nous promener dans des rues exemptes 
de déchets, de mégots ou de masques usagés. Soyons 
tous des consommateurs responsables, agissons pour les 
générations futures et pour la planète. 

Agir en citoyen, c’est bien sûr aussi prendre part à la vie 
démocratique. Deux élections majeures se tiendront 
en avril et en juin : la présidentielle et les législatives. 

Les résultats de ces scrutins engageront la politique de 
notre pays pour cinq ans. Souvenons-nous-en : voter est 
non seulement un droit, mais aussi un devoir. L’actualité 

internationale nous rappelle chaque jour que pouvoir voter est 
une vraie chance !

La citoyenneté s’apprend dès le plus jeune âge, 
notamment à l’école, lieu privilégié d’apprentissage de 
la vie en société et d’éducation civique. À Saint-Cyr, nos 

écoles sont aujourd’hui sous-dimensionnées et ne pourront 
bientôt plus accueillir en l’état l’ensemble des enfants du 
village. Le projet d’extension des écoles, sur lequel nous 
travaillons depuis le début du mandat, entre maintenant 
dans une étape charnière et sera prochainement voté en 
Conseil municipal. Un article fait le point sur l’avancée de ce 
projet, destiné à offrir aux enfants les meilleures conditions 
d’apprentissage et d’épanouissement.

Excellent printemps à vous ! 

Vos dons ont permis 
de collecter plus de 
35 m3 de denrées 
alimentaires, 
produits d’hygiène, 
couvertures… Merci 
à tous pour votre 
solidarité !
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ACTUALITÉS

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS,
QUÉSACO ?

La ZFE ou “zone à faible émission” est un périmètre dans lequel les véhicules 
anciens et polluants n’ont pas le droit de rouler, ni de stationner. Ces véhicules sont 
classés en fonction d’une vignette “crit’air” allant de 1 à 5. La ZFE s’étend sur :
•  la quasi-totalité des arrondissements de Lyon ;
•  les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à l’intérieur du 

boulevard périphérique Laurent Bonnevay ;
• la commune de Caluire-et-Cuire.
Actuellement, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or n’est pas concernée par la 
ZFE. L’objectif est d’encourager la circulation de véhicules plus propres et réduire la 
pollution de l’air. La ZFE concerne les poids lourds et les véhicules utilitaires légers 
dédiés au transport de marchandises possédant des vignettes crit’air 3, 4, 5 et non 
classés. Sous peu, la ZFE va se renforcer. Au 1er septembre 2022, la ZFE s’appliquera 
aux véhicules de particuliers classés crit’air 5 et non classés (c’est-à-dire les 
véhicules diesel de plus de 20 ans et les véhicules essence de plus de 23 ans). Entre 
2023 et 2026, les véhicules crit’air 4, 3 puis 2 seront progressivement interdits.
Ce changement va se faire par étapes, en accompagnant les personnes et les 

entreprises concernées. L’État encourage le renouvellement 
des véhicules grâce à des subventions et via une prime 
de reconversion. La Métropole proposera aussi des aides 
financières afin de rendre plus accessibles aux citadins les 
déplacements à vélo ou en transports en commun. Enfin des 
dérogations pourront être demandées pour certains véhicules.  

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES 

Dans le cadre du Printemps des cimetières, des visites commentées du 
cimetière de Montluc organisées par la Municipalité vous sont proposées 
les samedi 21 et dimanche 22 mai à 10h30, 15h et 16h30.
Le Printemps des cimetières - initié par le Patrimoine Aurhalpin - est 
l’occasion d’apporter un autre regard sur ces lieux de mémoire présentant 
des richesses aussi bien historiques qu’artistiques. Si les cimetières 
sont des lieux de recueillement, ce sont aussi des endroits propices à la 
promenade pour découvrir autrement le patrimoine funéraire.
Entrée libre. 
Rendez-vous avenue Gambetta, à l’entrée du cimetière. 

PATRIMOINE

CRIT’AIR

+ d’Infos

Participez au 
fleurissement de la 
commune ! 

La Municipalité invite les habitants à 
participer à ses côtés, au fleurissement 
du village. Les températures 
augmentent timidement, les premières 
fleurs font leur apparition… Vite, 
préparons le balcon ou la terrasse 
en faisant la part belle aux fleurs et 
aux plantes pour profiter au mieux 
des beaux jours et contribuer à 
l’embellissement du village ! Merci par 
avance pour votre participation. 

Urbanisme, un outil 
facilitateur de projet

Une charte architecturale et paysagère de 
Saint-Cyr est en cours d’élaboration. Cet 
outil permettra de renseigner particuliers 
et professionnels sur les attentes de la 
municipalité en matière de qualité de 
construction, d’aménagements extérieurs, 
de signature architecturale et de qualité 
paysagère. Les préconisations de la charte 
seront ainsi un véritable guide pour vos 
projets : pour poser une clôture, construire 
ou rénover une maison... Alors que le PLU-H 
(Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat) a 
une valeur réglementaire et obligatoire, 
la charte aura une valeur incitative. Elle 
viendra en complément, pour donner de 
la qualité à votre projet d’urbanisme. Ce 
document, élaboré par un groupe de travail 
composé d’élus et conduit par le CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement), pourra être utilisé à 
compter de septembre 2022. 
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ACTUALITÉS

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE 

Pour aider les femmes en situation de précarité, la commune 
s’associe à “Règles élémentaires” pour organiser une collecte de 
protections périodiques du 1er au 15 avril.

La précarité menstruelle, c’est la difficulté 
d’acquérir des protections périodiques pour 
des raisons financières. Afin de lutter contre 
ce facteur d’exclusion sociale, la commune et 
le CCAS s’engagent aux côtés de la Métropole 
pour collecter et redistribuer des serviettes 
périodiques et lavables, protège-slips, coupes 
menstruelles, tampons.
Point de collecte à la Mairie
Du 1er au 15 avril, du lundi au vendredi de 
8h 30 à 12h et de 13h 30 à 17h, le samedi de 
8h 30 à 12h. 

Sécurité
Un nouveau trottoir 
route de Limonest !
Pour sécuriser le cheminement 
des piétons, un trottoir borde 
dorénavant la rocade des Monts 
d’Or, entre la rue des Gasses et le 
rond-point de l’Indiennerie. 

À LA RECHERCHE DE L’HISTOIRE DE SAINT-CYR !
FOUILLEZ VOS GRENIERS, PLACARDS ET SOUVENIRS !

Beaucoup de familles de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or détiennent de précieux documents relatifs au passé de notre village, à son 
histoire, à son patrimoine. Or, la commission Patrimoine de l’équipe municipale souhaite enrichir les archives de la mairie en 
collectant un maximum d’informations sur l’histoire du village, les lieux, les activités, les modes de vie à Saint-Cyr, autrefois : 
cartes postales anciennes, vieilles photos de sites ou d’évènements festifs, documents anciens, livres sur Saint-Cyr épuisés, 
revues présentant des articles sur le village, le château, l’église… Nous sommes convaincus que les documents détenus par 
beaucoup de familles Saint-Cyrôtes formeraient, s’ils étaient réunis, un fonds documentaire extrêmement riche, permettant 
de nourrir de nombreux projets : expositions, conférences, publications et tout simplement de satisfaire la curiosité de tout un 
chacun sur le Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de jadis. Nous organisons une collecte de documents le mercredi 13 avril de 14h à 18h 
en mairie. Il peut s’agir de dons de votre part mais nous pouvons aussi bien sûr scanner les documents que vous souhaiteriez 
conserver.
Nous vous attendons nombreux ! Merci à tous pour votre participation ! 

VOYAGE DES AÎNÉS

La Municipalité propose aux personnes âgées de 71 ans et 
plus un voyage découverte le mardi 28 juin. Au programme : 
•  Départ en autocar de Saint-Cyr à 8h 30
•  Visite du musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne
• Déjeuner au restaurant
• Croisière sur la Loire
Attention, le nombre de places est limité. 

+ d’Infos
04 72 20 51 02
Aurore Dumetz, responsable de l’action sociale 

SOLIDARITÉ

Infos 
travaux

Pour y participer, merci de venir vous 
inscrire en mairie lors des permanences 
suivantes de 10h à 12h ou de 14h à 16h :
• Lundi 16 mai 
• Jeudi 19 mai 
• Vendredi 20 mai 
• Jeudi 9 juin 

Merci de vous munir de votre pièce d’identité, avis 
d’imposition ou non-imposition ainsi que d’un chèque 
à l’ordre du Trésor public d’un montant de :
• 14 € pour les personnes non imposables ;
• 28 € pour les personnes imposables. 
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ACTUALITÉS

Ils s’installent en soirée  
du lundi au vendredi,  
place de la République :

Lundi soir
Pizza du marché
Tél. 06 80 06 84 05

Mardi soir (et samedi matin)
Le Comptoir de l’Océan MSN
Vente de produits de la mer 
(poissons, crustacés, etc) 
De 15h à 19h30
Tél. 06 07 53 53 34

Mercredi soir
Bo Bun Truck
Cuisine asiatique
Tél. 06 09 62 92 97 

Jeudi soir
Les Sœurettes
Wraps cuisinés avec des produits 
locaux. Produits issus des 
exploitations agricoles locales.
À partir de 18h30
Tél. 06 60 90 96 90

Vendredi soir
Tasca Da Vila
Poulets grillés et spécialités 
portugaises
À partir de 15h 
Tél. 06 34 87 44 58 

food trucks LOGEMENT DU PERSONNEL MILITAIRE 
DE LA BASE AÉRIENNE

Ils sont 1 400 à travailler au sein de la base aérienne du Mont Verdun. Pour les 
militaires et leur famille, il est souvent difficile de se loger à proximité. C’est 
pourquoi le commandement de la base invite les propriétaires à proposer leur 
bien à la location ou la vente au personnel.  

+ d’Infos
04 87 65 55 42
ba942-brh-sca.resp.fct@intradef.gouv.fr

UNE ÉQUIPE ENTHOUSIASTE 
Composée de deux agents et de près de 17 bénévoles, l’équipe de l’Espace 
Culturel vous accueille lors des temps d’ouverture de la bibliothèque et à 
l’occasion des animations organisées tout au long de l’année.  

IMMOBILIER

CULTURE
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PARTAGEZ AVEC NOUS UNE 
JOURNÉE SOLIDAIRE 
ET SPORTIVE !

Samedi 9 avril, dans le cadre de Terre de jeux 2024.

•  Collecte d’équipements et vêtements de sport 
De 9h à 13h au sous-sol, salle de la source. Vélos, planches 
de skate, trottinettes, rollers, raquettes, haltères, volants 
de badminton, ballons de basket, de rugby et matériel de 
camping seront collectés durant la matinée. Le matériel 
devra être réemployable, réparable et propre. Il sera ensuite 
trié et réparé si besoin par la recyclerie sportive de La 
Duchère, avant d’être redistribué dans la boutique solidaire 
(6 avenue du Plateau à Lyon).

•  Événement : match exhibition avec Marc Gicquel, ancien 
37e mondial.

De 14h à 20h au stade de la Bussière. Trois matchs seront 
organisés durant l’après-midi : avec un espoir national, un 
espoir du club et des joueurs en fauteuil.

  Tout le programme sur  
www.stcyraumontdor.fr  

99

FÊTE DE LA MUSIQUE, 
LA SCÈNE EST À VOUS ! 

Vous êtes musicien, groupe amateur, chanteur ? Vous 
souhaitez vous produire bénévolement sur scène ? vous 
avez jusqu’au 3 juin pour déposer une candidature en ligne 
ou à l’accueil de la mairie et participer à la fête de mardi 21 
juin prochain !  

ÉVÉNEMENT

ANIMATION

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
10 ET 24 AVRIL 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 ET 19 JUIN 2022

SOYEZ À JOUR

Carte d’électeur
Tous les électeurs de la commune 
devraient recevoir une nouvelle carte 
d’électeur avant le 10 avril 2022. Cette 
nouvelle carte sera dotée d’un QR 
code. En scannant ce QR code, vous 
accéderez directement à l’ensemble 
des démarches utiles sur le site 
dédié aux élections du ministère de 
l’Intérieur. Vous pourrez également 
consulter des informations générales 
sur les élections : rôle, finalité du vote 
et modes de scrutin.
Il vous reviendra de signer votre 
nouvelle carte et de l’apporter le jour 
du scrutin. L’ancienne carte sera à 
détruire par vos soins.

Procurations
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, 
un électeur peut donner procuration 
à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune 
que la sienne. Le mandataire doit 
cependant toujours se rendre dans 
le bureau de vote du mandant pour 
voter à sa place.
Vous pouvez désormais pré-saisir 
votre procuration en ligne sur 
www.maprocuration.gouv.fr mais 
le déplacement physique devant 
une autorité habilitée demeure 
indispensable pour valider votre 

procuration : commissariats de police, 
brigades de gendarmerie et consulats.
Nous vous invitons à réaliser cette 
démarche le plus tôt possible.
Vous pouvez interroger votre situation 
électorale, et vérifier l’enregistrement 
d’une procuration directement en 
ligne sur le site www.service-public.fr.

Tenir un bureau de vote :  
un geste citoyen
À l’occasion des élections législatives 
de juin, la commune est à la recherche 
de volontaires pour tenir les bureaux 
de vote au cours de la journée. La 
seule condition à remplir est d’être 
inscrit sur les listes électorales de la 
commune.

Si vous souhaitez participer au 
dépouillement des votes pour 
l’élection présidentielle ou les 
législatives, nous vous invitons 
également à vous manifester auprès 
de la mairie ou à vous signaler au 
secrétariat des bureaux de vote le 
jour du scrutin. Il vous sera demandé 
de vous présenter le soir à partir de 
18h45 muni d’une pièce d’identité. 

+ d’Infos
Service Affaires Générales
04 72 20 54 20
administration@stcyraumontdor.fr 

ÉLECTIONS

Les 5 bureaux 
de vote seront 
ouverts de 8h  

à 19h, à la salle 
de la Source.

Seniors
Ateliers numériques 

Vous avez plus de 60 ans, vous 
rencontrez des difficultés avec le 
numérique ?
La commune poursuit ses ateliers 
d’initiation au numérique pour 
acquérir l’autonomie nécessaire 
à l’utilisation d’un ordinateur et 
apprendre à :
•  Rechercher une information sur 

Internet ;
• Gérer sa messagerie ;
•  S’inscrire et naviguer en toute 

sécurité sur les sites institutionnels 
(CARSAT, Poste, Impôts…) ;

•  Communiquer avec ses proches.
Attention, nombre de places limité 
à 16. 

+ d’Infos
04 72 20 51 02 - service social 

Des capteurs de CO2 dans les écoles  

La commune a mis en place des 
capteurs de CO2 dans les écoles 
du Bourg et de Champlong. Ils 
permettent de surveiller le taux 
de CO2, un bon indicateur de la 
concentration en aérosols et de la 
nécessité d’aérer. 
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La propreté de l’espace public relève des compétences de la commune et de 
la métropole de Lyon. Elle implique également les citoyens, qui doivent faire 
preuve de responsabilité dans leurs comportements au quotidien. 

DOSSIER

PROPRETÉ 
ET DÉCHETS
TOUS ACTEURS !

Opération “Faites de la propreté” organisée en septembre 
dernier par la Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avec le concours 

du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or et de la Métropole.
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Des gestes simples
pour garder notre village propre !
Nous pouvons tous agir : en jetant nos détritus dans les poubelles, nos sacs de déchets dans les 
conteneurs, nos mégots dans les cendriers… plutôt que dans la rue ou dans la nature.

Deux cantonniers des services de la 
Métropole répartis par secteur assurent 
l’entretien courant du village : balayage, 
vidage des corbeilles (47 sur Saint-Cyr), 
désherbage, ramassage des feuilles, salage… 
En complément, une brigade de nettoiement 
intervient régulièrement avec des véhicules : 
balayeuse, laveuse, camion-grue… et chaque 
samedi, après le marché alimentaire.
La propreté est une histoire d’entretien de 
l’espace public, et aussi de bonnes pratiques.

L’eau, une ressource précieuse  
Vous l’avez certainement constaté, la 
Municipalité a apposé au sol des clous de 
voirie, dans le centre du village, à proximité 
des avaloirs d’eau de pluie. La mention “ici 
commence la Saône” est destinée à rappeler 
l’importance de ne pas jeter ses déchets dans 
ces avaloirs. Ces déchets ne vont pas dans les 
égouts (système de canalisation différent), mais 

directement dans la Saône. Un seul mégot pollue 
500 litres d’eau et met 12 ans à se dégrader 
complètement. Un masque abandonné dans la 
nature met 450 ans à disparaître totalement. 
Les masques jetables contiennent du plastique 
et des microbes. Ils sont à jeter à la poubelle, 
dans le bac gris et surtout pas dans le bac de tri.

J’aime mon village, je ramasse 
Par mesure d’hygiène, le ramassage des 
déjections canines est obligatoire sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts, les espaces de jeux pour enfants, les 
parcs et jardins. Quand nous promenons 
notre animal de compagnie, utilisons un sac 
canin et déposons-le à la poubelle. À Saint-
Cyr, le non ramassage des déjections canines 
est verbalisable d’une amende de 4e classe 
(135 €). Article R. 634-2 du Code Pénal. Des 
distributeurs de sacs canins sont à disposition 
dans les endroits les plus passants. 

DOSSIER



Au printemps et à l’automne, une collecte de déchets verts est organisée 
les samedis sur la commune. 
Jusqu’au 4 juin : tous les samedis, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, 
sur le parking relais, à l’angle de la route de Saint-Romain et de la rue du 
Stade.

Choisissons le compostage !
La métropole de Lyon propose des composteurs individuels aux habitants 
de maisons avec jardin qui souhaitent valoriser leurs déchets organiques. 
Une première distribution a été organisée en janvier pour les 200 foyers 
de notre commune en ayant fait la demande. Pour vous engager dans 
cette démarche, demandez un composteur individuel, en remplissant un 
formulaire sur le site Internet Toodego. 

Cyrille BOUVAT
Adjoint à 
l’environnement, 
au développement 
durable, à la propreté 
et la collecte des 
déchets

Chaque année, chacun d’entre nous 
produit plusieurs centaines de kilos 
de déchets. Ce gaspillage est une 
grande source de pollution et est 
insoutenable sur le long terme. 
Des solutions simples existent : 
acheter moins et mieux, réutiliser un 
maximum de produits ou d’objets, 
recycler ou encore composter ses 
déchets organiques. Les collectivités 
proposent et développent des 
actions concrètes sur chacun de 
ces axes mais, au final, l’action la 
plus importante et la plus efficace 
est le choix que nous faisons à titre 
personnel de nous engager dans cette 
démarche. Ensemble, transformons 
nos déchets en ressource.
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Collecte
des déchets verts

Obtenez 
votre 

composteur !

Les bacs gris sont dédiés à la collecte 
de vos déchets ménagers courants.
Les bacs de tri sont dédiés au papier 
et aux emballages en plastique, en 
carton ou en métal. 
La Métropole effectue deux à trois 
collectes par semaine : les bacs 
gris (pour les déchets ménagers) 
les lundis (dans certaines rues) 
et vendredis et les bacs verts 
au couvercle jaune (pour le tri) le 
mercredi. La collecte a lieu entre 6h 
et 13h. 
Pour rappel, les bacs doivent 
obligatoirement être rentrés après 
le passage du camion et ne pas être 
laissés sur le trottoir.

Les astuces  
pour bien trier 
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DOSSIER

… aux Saint Cyrôts !
Les chiffres montrent que les Saint-Cyrôts trient 
de plus en plus et de mieux en mieux. Ensemble, 
faisons toutefois encore plus d’efforts pour réduire 
la production de déchets, mieux trier et déposer 
nos déchets au bon endroit !

… et aux enfants ! 
Parce qu’ils sont les trieurs de demain et de 
très bons relais d’information, les enfants sont 
régulièrement sensibilisés lors d’animations 
organisées dans les écoles, notamment dans le 
cadre du temps périscolaire et du temps méridien.
À Champlong, les déchets sont triés par les enfants 
à la fin du repas, les restes alimentaires déposés 
dans le composteur de l’école, puis utilisés comme 
engrais pour le potager de l’école.
À la crèche Flocon Papillon, labellisée “écolocrèche” 
pour sa démarche écoresponsable, les restes 
alimentaires sont donnés aux animaux domestiques 
de l’équipe. 

Être un consommateur engagé
Au-delà du tri il faut d’abord réduire les déchets c’est-à-dire 
éviter d’en produire : 
•  en évitant les suremballages et en préférant le rechargeable, 

le vrac ou la coupe ;
•  en compostant les déchets de cuisine et déchets verts ;
• en préférant l’eau du robinet plutôt qu’en bouteille ;
•  en optant pour le don ou la réparation de nos objets. 

Plusieurs vies pour nos objets
Louer, emprunter ou mutualiser l’achat de matériel dont on se 
sert peu, faire réparer les objets quand c’est possible, acheter 
d’occasion et donner ou vendre ceux dont on n’a plus besoin 
doivent devenir des réflexes avant d’acheter ou de jeter. 
La métropole de Lyon a mis en place des donneries dans 
ses déchèteries et des points de collecte solidaire pour les 
équipements électriques et électroniques hors-d’usage. 
Les appareils sont triés, testés, réparés et revendus à prix 
solidaires par des associations ou à défaut recyclés dans le 
strict respect des normes environnementales.
Une collecte de matériel et vêtements de sport est organisée 
le 9 avril à au sous-sol de la salle de la Source, à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or en partenariat avec la recyclerie sportive de Lyon 
(cf. page 9). 

+ d’Infos
www.grandlyon.com

Collecter plus et mieux
Bravo...

Liste des 
donneries les 
plus proches 
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Que faire de nos encombrants ? 

Plus de 8 000 tonnes d’encombrants 
en dépôts sauvages sont collectés 
chaque année sur le territoire de 
la Métropole. Des enlèvements qui 
coûtent à la collectivité (donc à nous 
tous) près de 8,6 millions d’euros 
par an… 10 fois plus cher que s’ils 
étaient déposés en déchèterie ! 
Un phénomène qui a aussi un coût 
environnemental  : ces encombrants 
partent pour leur majeure partie en 
enfouissement ou en incinération… 
alors qu’en déchèterie ils pourraient 
être valorisés.
Tous les ans, à l’automne, une 
opération de retrait des encombrants 
est mise en place par la commune 
pour les personnes de plus de 71 ans 
ou en situation de handicap.
Pour vos encombrants en bon état, 
vous pouvez également en faire don à 
Emmaüs (www.emmaus-lyon.org) qui 

peut venir les récupérer à domicile.
Les déchets de chantiers - gravats, 
emballages en plastique, isolants ou 
encore produits chimiques - doivent 
être acheminés vers des centres de 
traitement appropriés : déchèterie, 
remblais de carrière, installation de 
stockage de déchets inertes… 

Hervé Deneau,
chef de cuisine à Champlong 

Cet hiver, nous avons confectionné 
une table de tri des déchets pour les 
demi-pensionnaires de la cantine. La 
table comporte des compartiments 
pour les emballages (pots de 
yaourt…) et les restes alimentaires. 
Une fois par mois, nous pesons 
pendant une semaine le poids des 
restes recueillis. Cela permet non 
seulement de confectionner des 
repas qui plaisent aux enfants, mais 
également d’adapter les quantités ! 

MRS (société qui assure la restauration 
collective dans les restaurants scolaires 
de la commune)

Les déchèteries 
les plus proches

•  Champagne-au-Mont-d’Or, 
impasse des Anciennes Vignes 

• Lyon 9e, rue Sidoine Apollinaire
•  Caluire-et-Cuire, impasse des Lièvres 
•  Rillieux-la-Pape, route de Fontaines
•  Neuville-sur-Saône, avenue des 

Frères Lumière (pas de donnerie 
sur ce site)

L’accès est gratuit pour les particuliers.

Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 31 octobre
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h  
et 13h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 18h30
Dimanche : 9h à 12h
Fermeture les jours fériés. 

195 kg
de déchets ménagers 

par habitants
(moyenne de la métropole : 

221 kg par habitant)

d’emballages et papiers issus 
de la collecte séparée 
(par comparaison à la métropole : 
43 kg par habitant en 2020)

63 kg

63 kg

de verre par habitant 
(par comparaison à la 
métropole : 43 kg par 
habitant en 2020)

Les Saint-Cyrôts, 
bons élèves du tri. 

Poursuivons nos efforts !
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ZOOM SUR

Le Conseil des aînés

GILBERT RAY
Président du conseil des ainés

Organisateur de visites historiques du village

PAUL ANDRÉ BULETÉ
Vice-président du conseil des ainés

Membre des classes en 6 et des balades Patrimoine 

JANINE LEMAIRE
Membre de la participation 

citoyenne et de l’association  
Le mont Cindre et son ermitage.

NOËLLE OLYMPE
Ancienne membre de l’association 

La gymnastique volontaire et 
membre de Saint-Cyr Entraide 

HÉLÈNE CHAMPIER
Membre de l’Harmonie 

de Saint-Cyr 

MARIE-GABRIELLE 
MASMEJAN

Membre de l’association Saint-Cyr 
Entraide

MARIE THÉRÈSE PICON
Membre du CCAS et de l’association 

Saint-Cyr Entraide, bénévole à 
l’Espace Culturel 

COLETTE CHAPUIS
Présidente de l’association 

la gymnastique volontaire pendant
 de nombreuses années

GÉRARD MEPILLAT
Membre de la participation 

citoyenne et de l’association des 
scènes lyonnaises

GÉRARD VILLERS
Membre de la participation citoyenne 

et de l’association Source Vive

YVES DUPRÉ LA TOUR 
Membre de l’association Cabornes 

et Petit Patrimoine

MONIQUE EDVIRE

CHRISTIAN PRALUS

Le conseil des ainés fait 
bénéficier la commune 
de son expérience pour 
améliorer le cadre et la 
qualité de vie des seniors.

Il est composé de titulaires 
et suppléants avec le 
souci d’une représentation 
équilibrée par quartier, 
tranche d’âge, mixité 
sociale, et parité homme/
femme. Leur engagement 
se fait pour la durée du 
mandat municipal en cours. 
Les membres se réunissent 
plusieurs fois par an, avec le 
maire et les élus.

Ce conseil est amené à 
soumettre des propositions 
afin d’améliorer la vie du 
village, il initie et encadre 
de nombreuses actions, il 
est le relais des besoins 
exprimés par les seniors et 
participe à la vie locale.

Toute personne âgée de 
plus de 65 ans, libérée d’une 
activité professionnelle 
permanente et résidant sur 
la commune peut postuler 
afin de siéger au conseil des 
aînés. 

+ d’Infos
Aurore Dumetz, 
responsable de l’action 
sociale 
04 72 20 51 02
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L’attractivité de notre village entraine l’arrivée progressive de 
nouvelles familles, qui nous impose l’ouverture de nouvelles 
classes. Dès la rentrée 2022, les écoles, dans leur configuration 
actuelle, ne pourront plus répondre à ces besoins.

Un programmiste étudie depuis un an différents scenarii prenant 
en compte un large éventail d’impératifs, combinant les réalités 
du terrain, les besoins d’accueil et les possibilités financières. 
Ces scenarii ont été travaillés et développés avec les élus, dans 
les commissions, avec des représentants civils, citoyens, des 
parents d’élèves et des enseignants. Trois réunions publiques ont 
été organisées. L’équipe municipale est aussi restée à disposition 
de tous, à travers des permanences et des rencontres avec les 
parents, commerçants, Saint-Cyrôts se sentant concernés. 
L’expertise et les avis enrichissants des uns et des autres nous 
ont permis, au fur et à mesure, d’affiner les scenarii en nous 
fixant toujours la priorité d’assurer aux enfants les meilleures 
conditions d’apprentissage et d’épanouissement.

Nous sommes aujourd’hui en mesure de nous diriger vers un 
scénario qui propose un regroupement des écoles à terme sur 
le site actuel de Champlong. Son coût est élevé car nos objectifs 
sont le confort et la sécurité de nos enfants, l’intégration 
d’équipements très qualitatifs et un niveau ambitieux 

d’exigences environnementales. Aussi ce scénario sera-t-il 
réalisé en deux phases.

Étaler ce projet dans le temps, c’est en effet assurer la 
réalisation de tous nos autres projets de mandat ; c’est garder 
des possibilités de financer les opportunités foncières qui se 
présenteraient ; c’est aussi ne pas réduire le prochain mandat 
2026-2032 à un mandat de “gestion”. Échelonner permet 
encore d’avoir une visibilité en temps réel du nombre d’enfants 
sur la commune et d’ajuster les équipements au plus près 
des besoins scolaires ; c’est se donner le temps de mettre en 
place, avec la métropole, les meilleures conditions de sécurité, 
circulation et accès au site de Champlong.

En attendant un regroupement en site unique, l’école du 
Bourg continuera donc d’accueillir des enfants après 2025. La 
réflexion sur les classes qui seront hébergées au Bourg a été 
présentée aux parents et aux enseignants et tient compte des 
avantages et contraintes de chaque option, tant pédagogiques, 
logistiques, administratifs que financiers.

Le projet d’extension des écoles sera présenté au vote lors 
du conseil municipal du 12 avril. Les étapes qui suivront 
continueront bien sûr d’associer tous les acteurs concernés. 

Écoles,
projet d’extension 

ZOOM SUR

Depuis le début du mandat l’équipe municipale travaille au futur de nos équipements scolaires. Notre 
priorité est d’offrir à tous les enfants de la commune un accès à des équipements scolaires adaptés à 
leurs besoins, leur bien-être et leur nombre.

Éducation

Lundi 04 avril 
Réunion publique n° 3
20h - Salle des Vieilles Tours
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ZOOM SUR

Services et commerces

SANDRINE GENIN, 
Cabinet de 
naturopathie

Sandrine Genin exerce le métier de 
naturopathe. Elle a ouvert, il y a 
quelques mois, son cabinet à Saint-Cyr 
dont elle est originaire.

Quel est votre parcours ? 
Après avoir travaillé pendant 
trente ans en psychiatrie en tant 
qu’assistante sociale, j’ai suivi une 
formation pour devenir naturopathe. 
J’ai choisi de poursuivre mon travail 
d’accompagnement dans le domaine 
de la santé naturelle et du bien-être et 
je suis passionnée par cette nouvelle 
mission. 

Quels services proposez-vous ? 
J’accompagne les consultants afin 
d’optimiser leur santé par des moyens 
naturels tels que les plantes, la 
nutrition, les huiles essentielles…, ou 
par des soins corporels (réflexologie 
plantaire, drainage lymphatique…). Je 

peux les aider à mieux gérer leur poids 
(ma spécialité), leur stress ou à soulager 
des troubles récurrents : digestion, 
sommeil, cycle féminin, migraines, 
etc. Il s’agit d’un véritable travail de 
collaboration avec le consultant pour 
trouver les causes (déséquilibre) à 
l’origine des symptômes et les solutions 
adaptées pour rétablir l’équilibre. Le 
cabinet est situé au 4 bis, chemin des 
Combes. Les consultations sont aussi 
possibles à domicile dans les monts 
d’Or ou en visioconférence. 
www.naturopathe-sgenin.fr
06 99 52 86 13
sgnenin.naturo@gmail.com

MAMADOU CISSE
MC Saint-Cyr
Mamadou Cisse a repris le garage 
Peugeot route de Saint-Romain.

Quel est votre parcours ?
J’avais pour projet de reprendre un 
garage de proximité pour être proche 
de la clientèle.  Mes différents postes au 
sein des différentes marques du groupe 
PSA (Stellantis) m’ont permis d’acquérir 
des connaissances techniques, d’animer 

ANCOLIE & CAMELIA, 
fleuristes

La boutique de fleurs de l’avenue 
Gambetta a été reprise et rénovée 
par de nouveaux propriétaires : 
Céline Gargiolo et Alban Benoiton. 
Lorsqu’on pousse la porte de leur 
commerce, c’est un jeune couple 
heureux qui nous reçoit.

Quel est votre parcours ? 
Céline : je suis fleuriste de métier. 
Après un CAP et un BP (brevet 
professionnel), j’ai travaillé dans 
une chaine puis quelques temps 
dans l’évènementiel. J’avais la ferme 
intention de retrouver à nouveau la 
couleur et la texture des fleurs ! 
Alban : pour ma part, c’est un secteur 
que je connais bien car je suis issu 
du paysagisme. J’aime le choix des 
végétaux, suivre les changements 
de saisons. Nous sélectionnons les 
fleurs et les plantes qui rejoindront 
notre stock, guidés par certaines 
dates du calendrier (Saint-Valentin, 
fête des mères...). 

Pourquoi avoir choisi Saint-
Cyr ? 
Alban : Nous avons vu l’offre déposée 
par Karine, qui gérait la boutique avant 
nous et avons été séduits par le lieu.
Céline : Autour de nous tout est beau, 
les contacts avec la clientèle sont très 
agréables, nous sommes ravis d’avoir 
choisi Saint-Cyr !
04 78 47 18 38
ancolieetcamelia@gmail.com
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et diriger une agence. Il y a encore huit 
mois je vivais à Beaune pour des raisons 
professionnelles et je souhaitais revenir 
dans la région lyonnaise dont je suis 
originaire. J’ai saisi l’opportunité quand 
j’ai vu l’offre pour Saint-Cyr.

Quels services propose votre agence ?
Notre garage Peugeot est spécialisé 
dans l’entretien et la réparation de 
véhicules de toutes marques avec 
prêt de véhicules si besoin ainsi que 
dans la vente de véhicules neufs et 
d’occasion. Nous proposons aussi les 
travaux de carrosserie et peinture 
pour les véhicules de toutes marques. 
Nous assurons le contrôle technique 
des véhicules, le remplacement de 
pare-brise et la vente d’accessoires. 
Je travaille avec une équipe de cinq 
personnes et j’espère la renforcer d’ici 
cet été. J’aimerais par ailleurs compléter 
le service au client en développant 
la vente et l’entretien de scooters et 
cycles. 
04 78 47 22 00
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Né dans la ferme de la rue de la Chaux, 
il y a 94 ans, Claudius Thibaud n’a rien 
oublié de sa jeunesse, ni de sa vie dans 
le quartier. 
Il n’est pas homme à se vanter. Son récit 
est émouvant et se confond souvent 
avec l’histoire du quartier de la Chaux, 
dont il est devenu l’une des figures, 
au fil d’une vie particulièrement bien 
remplie.

De la production de fruits et légumes…
Il a quinze ans lorsqu’il commence 
à travailler au sein de l’exploitation 
agricole fondée par ses aïeuls, qu’il 
reprendra par la suite. Ses parents 
cultivent des arbres fruitiers, des 
variétés transmises génération 
après génération et issues de plants 
rapportés de leurs voyages par les 
abbés de l’Île Barbe, aux 14e et 15e 
siècles. Ils produisent des prunes, des 
poires, des pêches…, de la salade aussi, 
des épinards, des groseilles… “Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, malgré les 
réquisitions, nous avions la chance d’avoir 
de quoi manger.” Claudius apprend la 
polyculture “sur le tas” et observe ses 
confrères du marché du quai Saint-
Antoine, où il vend les récoltes tous les 
matins.

ÇA NE SUFFISAIT 
PAS D’ÊTRE UN BON 
PAYSAN, IL FALLAIT 

AUSSI ALLER VENDRE 
AU MARCHÉ GARE À 2H 

DU MATIN.

RENCONTRE AVEC...

CLAUDIUS THIBAUD
Un enfant du village

…à la culture florale
Après son service militaire, il reprend 
l’exploitation et la fait évoluer. Il participe 
à la vie agricole du secteur, se spécialise 
dans la fleur. “Il y avait des parcelles 
remplies de fleurs : du muguet, du lilas, des 
pois de senteur, des pivoines… Avec mon 
épouse, nous avons créé notre activité de 
A à Z. Nous n’avons pas compté nos heures 
et composé avec la météo.” Trois fois par 
semaine, Claudius se rend au marché-
gare à 2h du matin. “Ça ne suffisait pas 
d’être un bon paysan, il fallait aussi aller 
vendre”. “Les clients venaient de Chambéry, 
Vichy, Roanne, Annecy, Villefranche, Saint-
Étienne... Et après la vente des produits, la 
journée se poursuivait dans les champs…”
Dans les années 1960, la directrice 
de la Pouponnière de la Croix-Rouge 
demande à Claudius une faveur : les 
pommes de terre qu’elle achète sont 
immangeables. Il en plante alors 
500 kilogrammes pour remplir les 
assiettes des enfants, une production 
plus que locale !
Pendant de nombreuses années, 
son engagement auprès de ses pairs 
agriculteurs comme correspondant 

local d’assurance a contribué au 
paysage actuel des Monts d’or.
Le couple continuera à cultiver son 
grand potager et ses champs de fleurs 
jusqu’à son départ à la retraite en 1995. 
Une retraite qui ne l’empêchera pas de 
participer activement aux traditions du 
village avec son épouse, en prenant 
part avec plaisir aux animations des 
classes en 7. 

19

Rencontre avec
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Comité de jumelage
Le 20 janvier 2022, une rencontre via Skype, a eu lieu avec nos jumeaux de Bolano 
pour les traditionnels vœux de nouvelle année et pour aborder les projets communs 
de l’année 2022. Parmi ces projets, le Comité de jumelage de Bolano a élaboré une 
rencontre culturelle à Bolano et convié une délégation de Saint-Cyr à s’y rendre, 
du 3 au 6 juin prochain. En outre, le même Comité a prévu d’organiser une série 
d’expositions d’œuvres des peintres de l’atelier Benvenuti sur le thème “La Divine 
Comédie” ; ces expositions auront lieu du mois de juin au mois d’août au musée des 
arts de Sarzana, à la galerie d’art de La Spezia et à Bolano. Quant aux animations du 
périscolaire divers sujets seront traités tels que : - “les masques (Commedia dell’Arte) 
et les régions” - “activités autour du repas italien” - “un jour au Musée, je découvre 
un peintre italien” - “à la découverte des monuments italiens”. Enfin, un calendrier 
d’échanges, via e-mail, à l’occasion d’événements marquants destinés à maintenir le 
lien entre les enfants, a été élaboré par les responsables des deux CME, en attente 
d’échanges réels sur place. 

+ d’Infos
06 08 07 99 67 

Benvenuti fête 
ses 20 ans ! 

L’association convie ses adhérents à 
diverses festivités. 
•  Du 20 au 27 mai : voyage en 

Sicile (partie orientale : Syracuse, 
Taormine, Catane, l’Etna…) avec 40 
participants.

•  Le 17 juin après-midi, temps fort 
ouvert aux Saint-Cyrôts : concert de 
la chorale la Tarentelle aux Vieilles 
Tours, avec participation d‘une 
chorale invitée.

+ d’Infos
contact@benvenutisaint-cyr.fr

Solanum et Bois tordu 

L’association a repris l’initiation au 
jardinage des enfants de l’école 
de Champlong dans le cadre 
périscolaire, suivant les conseils 
de Michel Thomas et d’adhérents 
qui avaient préalablement remis en 
état les parcelles de culture. Cette 
activité sera poursuivie jusqu’à la fin 
de l’année scolaire, la participation 
des adhérents est la bienvenue tous 
les mardis à partir de 11h 30. La mise 
en place du futur jardin pédagogique 
près de l’Espace Culturel est 
envisagée prochainement, avec 
le concours des jardiniers de la 
commune. L’association reprendra 
ses activités d’échange de plants et 
graines fin avril / début mai. 

+ d’Infos
06 45 86 44 66
solanumetboistordu@gmail.com
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•  Samedi 21 mai à partir de 19h salle de la Source, nouvelle édition du festival 
de percussions “U-PERCUTE#6”. Cette année c’est une création du scénario 
par un comédien et d’un compositeur pour la musique : Il était une fois, au bord 
des Caraïbes, un bateau pirate errant seul depuis bientôt 100 ans, enfoui sous le 
sable et les rochers. C’est l’histoire de matelots, navigant sur les flots, allant à la 
rencontre de quatre îles où les sons deviendront la richesse qu’ils cherchent tant. 
Ainsi, ils découvriront les sonorités percussives de l’île rouge (Amérique du Sud), 
de l’île jaune (Afrique), de l’île verte (Asie) et de l’île bleue (Europe). Avec l’école de 
musique de Saint-Cyr, participeront les enfants du dernier atelier TAP de l’école 
de Champlong, les écoles de musique de Collonges, Limonest, Saint-Didier, Saint-
Genis-Laval et les Conservatoires à Rayonnement Intercommunal de Villefranche 
Beaujolais Saône et à Rayonnement Départemental de Bourgoin-Jallieu.

•  Dimanche 22 mai à partir de 15h, grande fête de l’Harmonie, regroupant les 
élèves de l’école de musique des plus petits aux plus grands, les chœurs adultes et 
enfants, et l’orchestre d’harmonie. 

+ d’Infos
harmonie@stcyraumontdor.fr - 06 23 36 73 46

Le mois de mai, synonyme de fête pour 
l’école de musique !

ASSOCIATIONS



Sortirà Saint-Cyr Retrouvez la programmation 
annuelle& dans les environs

21

Scannez moi

AGENDA
AVRIL
Mercredi 6
Contes pour les enfants
Histoires d’Afrique, par le conteur Jean-
Philippe Bigorre. À partir de 3 ans.
16h - Espace Culturel 
+ d’infos : entrée libre, dans la limite 
des places disponibles 

Vendredi 8
Loto des écoles du Bourg  
et de Champlong
Par l’École buissonnière, association 
des parents de l’école publique 
Accès gratuit - 3 € le carton de jeu / 
8 € les 3 / 15 € les 6 
18h 30 - Salle des Vieilles Tours 
+ d’infos : ebstcyr@hotmail.com

Samedi 9 
Journée sociale et solidaire 
9h à 13h - Salle de la Source
14h à 20h - Stade de la Bussière 

Samedi 9
Déambulation de la formation 
jazz de l’Harmonie
Dans le cadre de Jazz Day in monts d’Or
11h 30 à 12h 30 - Place du marché

Samedi 9 et samedi 30
Vente des billets d’entrée au bal 
des classes 
Matin - place du marché

Samedi 9 
Patrimoine culturel de l’Irak  
et sa restauration  
de 15h à 18h - Salle des Vieilles Tours

Vendredi 15
Jazz Day in monts d’Or 
19h 30 - Espace Laurent Bonnevay  
à Saint-Didier-au-Mont-d’Or 

09 avril

09 avril

Journée sociale 
et solidaire 
•  Collecte d’équipements  

et vêtements de sport 
9h à 13h - Salle de la Source  
(sous-sol à l’arrière de la salle)

•   Match exhibition avec Marc Gicquel 
14h à 20h - Stade de la Bussière

Patrimoine 
culturel de 
l’Irak et sa 
restauration
Salle des Vieilles Tours - 
de 15h à 18h
L’association Insertion 3 clochers 
organise une rencontre avec l’association Mesopotamia portant sur le 
patrimoine culturel de l’Irak et sa restauration.
La présentation de Pascal Magueysian, responsable du programme de 
restauration, agrémentée de nombreuses projections, sera suivie d’un 
temps d’échange et de rencontres partagées autour d’un goûter festif. 
Un programme spécial pour les enfants est prévu.
Les habitants de Saint-Cyr sont invités à venir nombreux pour découvrir 
la richesse du patrimoine culturel de l’Irak et rencontrer les familles 
irakiennes accueillies à Saint-Cyr et Saint-Rambert.

 Infos
dohenrydz@yahoo.fr - jeanf.f@orange.fr 
06 31 02 07 42 ou 06 87 36 20 69
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MAI
Du dimanche 1er au mercredi 4 
Théâtre guignols - Place de la République 

Mercredi 4 
Contes pour les enfants
Par le conteur Jean-Philippe Bigorre 
À partir de 3 ans. Entrée libre,  
dans la limite des places disponibles
16h - Espace Culturel 

Jeudi 5
Concert Famille Milstein 
Au profit de l’Ukraine et des Ukrainiens, co-
organisé avec la Mairie -Sur réservation.
20h - Salle des Vieilles Tours 

Samedi 7
Bal des classes
20h - Salle de la Source

Samedi 7
Rencontre dédicace avec l’auteure 
Caroline Gondolfo
10h - 12h Espace Culturel 

Du jeudi 5 au dimanche 15
•  Exposition de gravures  

et peintures (Elisabeth Claus  
et Patrick Ravella)

Dimanche 8
•  Spectacle “Aux petits oignons”  

de Hélène Grange  
Estanco du Mont Cindre

Samedi 14
Rencontre dédicace  
avec l’auteure Sandrine Jourdren
10h-12h Espace Culturel 

Samedi 21 et dimanche 22
Printemps des cimetières 
10h30, 15h et 16h30 - Cimetière de Montluc

19 mai

Soirée théâtre
20h 30 - Espace Laurent Bonnevay à Saint-Didier
Le 22 novembre 1963, John F. Kennedy est assassiné à 
Dallas. Voilà un fait historique que tout le monde connait.
K. ne racontera pas ce que l’on sait déjà. Cette création qui 
mêle théâtre, danse et cinéma braque les projecteurs sur 
Robert - Bobby - et Ethel Kennedy, couple méconnu qui 
a cependant profondément influencé la vie politique des 
années 1950/60 aux États-Unis.

© 
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21 mai
Festival de 
percussions 
“U-Percute#6”
19h - Salle de la Source

Samedi 21   
Festival de percussions 
”U-PERCUTE#6” 
19h - Salle de la Source

Dimanche 22 
Grande fête de 
l’Harmonie
15h - Salle de la Source

Du samedi 21  
au dimanche 29 
Exposition Saint-Cyr  
et les Monts d’Or 
Salle des Vieilles Tours

Dimanche 29
Rendez-vous des 
artistes
Centre de Saint-Cyr
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JUIN
Mercredi 1er

Contes pour les enfants
Par le conteur Jean-Philippe Bigorre 
À partir de 3 ans. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles  
16h - Espace Culturel 

Mercredi 8
Atelier Dessin Manga
Animé par l’autrice Miya, 
suivi d’une séance de dédicaces.
À partir de 8 ans, sur inscription
15h-17h - Espace Culturel

Vendredi 10  
Comédie de pouvoir
20h, Auditorium de l’Agora, 
pôle culturel de Limonest

Samedi 11
Visite historique en nocturne 
du centre du village
20h - Parvis de l’église

Samedi 11  
Musique Amérique latine
20h - à l’Espace Monts d’Or

Du jeudi 16 dimanche 19
Exposition 
par Claude Fromenty et Mariette 
Estanco du Mont Cindre

Samedi 18
Concert de Agnès Bacconnier
Estanco du Mont Cindre
+ d’infos : 06 60 15 96 67

Vendredi 17
Concert de la chorale la Tarentelle 
Salle des Vieilles Tours 

Samedi 18 
Atelier, vente, exposition
Espace Culturel

Dimanche 19
Vide-greniers des multi-classes
De 8h à 18h - Centre-bourg
+ d’infos : stcyrmulticlasses@gmail.com 

Mardi 21
Fête de la musique
Parc de la Mairie

Mercredi 22 
Chansons d’amour pour ton bébé

22 juin
Spectacle 
Chansons d’amour 
pour ton bébé 
10h et 15h - Salle des Vieilles Tours
De 0 à 4 ans. Dans une ambiance feutrée, 
un décor de soir d’été, la poésie et la 
musique s’assemblent pour faire résonner 
des comptines et des berceuses. Julie 
Bonnie violoniste et chanteuse sera 
accompagnée de Stanislas Grimbert aux 
clavier et percussions.

 Inscription obligatoire
daniele.vanderham@gmail.com

11 juin
Musique Amérique 
latine
20h - Espace Monts d’Or à Champagne 
au Mont d’Or
Cantando Al Sol. La Compagnie Vidala 
s’inspire des chants populaires issus du 
folklore sud-américain et de la Nueva 
Canción d’Amérique latine, tirant son nom 
d’une forme musicale et poétique issue du 
folklore argentin. 
12 € / 10 € / 8 € / gratuit moins de 11 ans

 Points de vente
Mairie de Champagne-au-Mont-d’Or 
et www.francebillet.com

10 juin

Comédie de pouvoir
20h, Auditorium de l’Agora, 
pôle culturel de Limonest
Le prix de l’ascension Cie F2F Humour 
Ultra-réaliste, drôle, féroce et mordante, 
découvrez la comédie de pouvoir la plus 
surprenante de ces dernières années, un 
humour grinçant et décapant. Qu’il soit idéalisé 
ou caricaturé, le pouvoir fascine, attise les 
convoitises. Suivez l’ascension de deux jeunes 
énarques dans cet univers impitoyable. 

 Billetterie en ligne
www.limonest.fr

Atelier participatif de Live 
Painting animé par Ma Fresque. 
Venez dessiner vos personnages de 

BD préférés sur les vitres de l’Espace 
Culturel. À partir de 6 ans, entrée libre  

Vente de livres et de revues, 
issus des collections de l’ancienne 

bibliothèque. Tarifs : 1 € le livre, 
0.50€ la revue et 1 € pour 5 revues.

10h à 12h 30 - Espace culturel 

Exposition de tableaux avec 
performance artistique 

et live musique 
avec le groupe Mirror Elegy et Carole 

Benintendi, artiste Saint-Cyrôte 
17h ou 18h - Salle des Vieilles Tours 

18 juin
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Le Rendez-vous des Artistes revient le dimanche 29 mai après deux ans 
d’interruption et fête cette année son 20e anniversaire. Une exposition dédiée au 
thème de “Saint-Cyr et les Monts d’Or” est programmée du 21 au 29 mai dans la 
salle des Vieilles Tours. Avec l’association “Cabornes et petit patrimoine”, vouée 
à la restauration des cabornes, et “St-Didier Salon de Photo”, photographes 
passionnés par la faune et la flore des Monts d’Or, le RVA propose une 
manifestation sur le thème du patrimoine, avec une exposition de peinture, des 
ateliers pour les enfants et des animations. De plus, le RVA a invité les artistes à 
créer une œuvre originale (toile de grande dimension) sur ces thèmes (paysage, 
architecture, faune, vie du village, etc.). 

À la découverte 
de notre patrimoine !
Visite historique en nocturne de notre village le samedi 11 
juin. Rendez-vous à 20h sur le parvis de l’église. La visite 
du village dure entre 2h et 2h 30, les dons récoltés sont 
reversés au profit de l’association Saint-Cyr entraide. 

+ d’Infos
04 78 83 00 74 

Art Culture 
& loisirs

Venez découvrir dans 
une ambiance amicale, 
les trésors de notre belle 
région : paysages, jardins, 
musées, architectures, 
artistes, artisans, sans 
oublier la gastronomie !
Sorties du jeudi, avec visites guidées :
•  12 mai : Romans / cité de la chaussure
•  19 mai : Saint-Antoine l’Abbaye, un 

des plus beaux villages de France
•  9 mai : Saint-Uze / musée de la 

céramique, le château du facteur Cheval
•  23 juin : Prissé / musée du Parfum 

/ écuries du château de Chaumont 
Laguiche

•  7 juillet : Arlanc/ jardins pour la terre 

+ d’Infos
04 78 64 20 40 - acllyon@free.fr

Rendez-vous 
des artistes

Visite du centre 
historique avec une 
classe de l’école du 
Bourg

Le bal aura lieu le samedi 7 mai à partir de 20h à la salle de la Source ; entre 
deux danses et dans une ambiance joyeuse, nous reprendrons le flambeau 
transmis par les classes en 0 et les classes en 1 !
Retrouvez-nous sur le marché les samedis 9 et 30 avril pour acheter vos billets 
de tombola permettant l’accès au bal ; de très beaux lots sont à gagner !
Le grand défilé déguisé aura lieu le dimanche 18 septembre et sera suivi du 
traditionnel apéritif offert à tout le village puis du banquet des classards. 

+ d’Infos
classe-en-2-saintcyraumontdor@hotmail.com

Classes en deux

Une nouvelle association 
à Saint-Cyr !

La Focale est basée sur l’échange de 
connaissances et de savoir-faire autour 
des techniques photographiques et 
de l’art photographique. L’association 
organise des stages et sorties photos 
pour ses adhérents, afin de leur 
permettre de progresser dans la 
pratique photographique.
Sont également proposées : des 
analyses d’images, des activités studio 
durant lesquelles les adhérents sont 
formés à la pratique très formatrice 
de cette discipline, notamment pour 
le portrait. Des expositions seront 
prévues ultérieurement. 

+ d’Infos
06 14 39 35 56
lafocale69@gmail.com

ASSOCIATIONS
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MAIRIE
  13 rue Jean et Catherine Reynier 

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

 04 78 47 20 01

 mairiestcyr@stcyraumontdor.fr

  Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h  
et de 13h 30 à 17h 
Le samedi de 8h 30 à 12h

LIBRE EXPRESSION

SAINT-CYR AVANT TOUT

La Métropole de Lyon, dans le cadre de la mise en place 
de la ZFE (zone à faible émission) va, à compter de 
juillet 2022, interdire progressivement la circulation des 
véhicules selon leur vignette crit’air (2 à 5). Il est prévu 
que, dès le 1er Janvier 2026, seuls les véhicules Crit’air 0 
et 1, les moins polluants, pourront circuler et stationner 
dans cette ZFE. Nous soutenons le principe de réduire 
l’impact environnemental des véhicules, mais la mesure 
prévue est en fait une obsolescence programmée, 
financée en partie par nos impôts locaux, de véhicules 
en état de marche dont la destruction/recyclage très 
partiel et le remplacement par d’autres véhicules récents 
induisent une surconsommation d’énergie et de matières 
premières. Des mesures alternatives à l’utilisation 
de ces véhicules (développement des transports en 
commun, covoiturage…) n’ont pas été mises en place. 
Ces décisions sont, à notre sens, inégalitaires car elles 
vont davantage impacter les foyers les plus modestes... 
D’autres solutions plus progressives, telle l’interdiction 
de la cession de ces véhicules sur tout le territoire, 
auraient pu être envisagées. Ces mesures incohérentes 
nous laissent interrogatifs sur le bilan écologique global.
Par ailleurs, nous remercions les Saint-Cyrots, pour leur 
forte mobilisation en faveur du peuple ukrainien.

Jérôme COCHET / Christine TALIEU / Xavier 
LARRAT / Magali PHILIT / Vincent CHADIER
facebook.com/STCYRAVANTTOUT

Numéros utiles

Afin de laisser plus de place au débat démocratique, les élus majoritaires ont décidé de renoncer à un espace 
d’expression au profit des élus non majoritaires. 

URGENCES 

 Samu : 15 

  Pompiers : depuis portable 112 
depuis fixe 18

  Gendarmerie de Limonest :  
04 78 35 80 77 ou 17 en cas d’urgence

 Centre antipoison : 04 72 11 69 11

 Allo Enfance en danger : 119 

 SOS Médecins : 04 78 83 51 51 

 ENEDIS : 09 72 67 50 69

  GRDF - Urgence sécurité gaz 24h/24 -  
7 j/7 : 0 800 47 33 33

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR

Le projet le plus important et le plus coûteux 
actuellement sur la table est l’extension indispensable 
des écoles publiques. L’augmentation de la population 
d’ici 2030, notamment liée à la livraison des nouveaux 
logements contraint la municipalité à engager un projet 
ambitieux sur un, voire deux mandats. Après deux 
commissions générales et deux réunions publiques, 
le débat reste ouvert. Le scénario qui semble être 
privilégié ne correspond pas entièrement à nos souhaits 
et engagements de campagne. Monsieur le maire 
nous a reçu et a pris note de nos demandes. Le vote a 
été décalé en avril pour poursuivre la concertation et 
affiner la décision finale. Une prospective plus fine des 
mouvements de population nous paraît nécessaire. En 
parallèle, il importe de penser plan de circulation, voies 
cyclables, transports en commun, stationnements. 
Nous souhaitons garder des enfants de maternelle dans 
le centre bourg, en particulier pour une cohésion avec 
la crèche et la dynamique du village. Le bien-être des 
enfants favorisant leurs apprentissages est à privilégier. 
Les parents, les enseignants, le personnel péri scolaire 
et les ATSEM doivent être davantage partie prenante du 
projet. Nous avons bien sûr conscience des contraintes. 
Nous avons proposé des solutions. Faites-nous 
remonter vos remarques sur notre boîte e-mail.

Jacqueline MANTELIN- RUIZ
Xavier LATELTIN
vivreensemblestcyr@gmail.com
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