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RETOUR EN IMAGES

07 oct.

26 novembre

03 au 07 oct.

Restaurant scolaire  
Nouveau mobilier au restaurant de 
l’école du Bourg, pour le confort de 

nos enfants et de nos agents ! Toute 
l’équipe, les petits et les grands sont 

ravis de l’installation.

Les Hivernales 
Vernissage de l’exposition Les Hivernales. 
Encore une belle réussite du Rendez-
Vous des Artistes ! Des peintures et des 
photographies de très grande qualité que 
nous avons pu admirer jusqu’au 4 décembre.

Semaine bleue 
Le plein d’activités pour les Saint-Cyrôts 
de plus de 60 ans ! Au programme de 
cette semaine nationale des retraités et 
personnes agées : initiation aux premiers 
secours, projection du Film intergénérationnel 
Ehpad Croix Rouge et des Vieux de la vieille et 
animation sur le code de la route.
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10 déc.

1er déc.

11 déc.

Aprèm’ d’animations  
pour les enfants 

 Aprèm’ festive par l’espace culturel : atelier 
participatif autour du conte avec ÉmoSphère, 

spectacle musical dessiné Thésée et le 
Minotaure, séance photos avec le père Noël 

par la Focale des monts d’Or, pour finir sur la 
note sucrée du goûter !

Prix Summer 
Rencontre avec l’auteure Maria Larrea, autour 
de son livre Les gens de Bilbao naissent où ils 
veulent. Un beau moment ponctué de lectures 
et d’échanges riches avec un public conquis et 
nombreux.

Repas des aînés 
La municipalité a convié plus de 130 de nos 
aînés au traditionnel repas de Noël. Plus 
qu’un repas : de la bonne humeur, de la 
danse, des jeux. Merci aux Classes en 2, aux 
élus, au conseil des aînés et aux services 
municipaux qui ont assuré avec brio le 
service et l’animation !
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À noter

L’augmentation des coûts énergétiques et des matières 
premières a un impact substantiel sur le fonctionnement 
général de la collectivité et nos projets. À Saint-Cyr-au-

Mont-d’Or, même si nos finances sont saines, nous restons 
prudents. Dès octobre, nous nous sommes fixé un plan de 
sobriété afin que la commune soit exemplaire et maîtrise 
encore davantage ses dépenses. 

Au-delà de la préoccupation énergétique liée au contexte 
actuel, cette démarche va de pair avec notre volonté 
de préservation de l’environnement, de l’avenir de la 

planète et de celui de nos enfants. Le dossier de ce magazine 
vous donne un aperçu du travail que l’équipe municipale 
effectue en ce sens. Mais c’est aussi à chacun d’entre nous de 
changer son comportement au quotidien, de choisir la sobriété 
dans une démarche de civisme et de solidarité humaine.

ENSEMBLE, DE NOUVEAUX 
DÉFIS POUR 2023 !

•  Mardi 31 janvier 
Conseil municipal 
19 h - salle du Conseil municipal, Mairie

•  Mardi 7 mars 
Conseil municipal 
19 h - salle du Conseil municipal, Mairie

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - N°6 - Janvier 2023
Le magazine municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or • Édité à 3 200 
exemplaires • Diffusion gratuite, vente interdite • Directeur de publication : 
Patrick Guillot (Maire) • Rédaction en chef : Sylvie Maurice • Rédaction : 
équipe communication • Photos : Kevin Dolmaire - Trait d’Union - Service 
communication • Conception graphique : Pagina Communication • 
Impression : Cusin Imprimerie • Couverture : tableau de Daniel Corgié-Masson

SOMMAIRE
Retour en images 02

Conseil municipal 06

 Actualités 07

 Actualités 15

Dossier  
Transition écologique
Soyons les acteurs du changement ! 

09

Zoom sur 16

Sortir à Saint-Cyr 21

Associations 24

Libre expression 26

Rencontre 19



5

ÉDITO

Choisir la sobriété 
est une démarche de 
civisme et de solidarité 
humaine. Patrick Guillot, 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Une autre préoccupation est celle de notre dépendance 
vis-à-vis de l’État et des institutions supracommunales. 
Il se crée parfois un véritable fossé entre les décisions 

prises à l’échelon supérieur - souvent louables sur le papier - 
et les réalités du terrain. Le territoire français est diversifié 
et les idées ne sont pas applicables partout, et encore moins 
de la même façon. Il faut viser l’équité entre les territoires et 
non l’uniformité. 

Cette nécessité d’octroyer plus de liberté aux maires 
a été largement évoquée lors du Congrès des Maires 
auquel j’ai assisté. Signe positif, le président de la 

République a manifesté son intention d’ouvrir un débat 
de fond sur la décentralisation dès le premier semestre 
2023, augurant peut-être d’une plus grande autonomie des 
collectivités, dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Nous faisons en effet partie depuis 2015 de la 
métropole de Lyon qui, si elle nous offre d’indéniables 
bénéfices sur la gestion du territoire, nous contraint 

aussi dans de nombreux domaines, du fait de ses statuts. La 
gestion de la commune passe aujourd’hui par de multiples 
discussions, négociations, pressions pour obtenir ce qui 

constitue parfois des ressources élémentaires pour le bon 
fonctionnement du village et notre vie quotidienne. À titre 
d’exemple, depuis le début du mandat, nous défendons avec 
acharnement le développement des transports en commun 
desservant la commune, indispensables aux Saint-Cyrôts 
dans le contexte métropolitain actuel.

Et c’est, pour partie, parce que nous ne voyons pas 
d’amélioration de l’offre de transport en commun sur 
Saint-Cyr, malgré nos demandes répétées en ce sens, 

que le Conseil municipal du 6 décembre dernier, conscients 
des difficultés que cette règlementation engendrera pour 
les habitants dans ces conditions, a voté contre la phase 
d’amplification de la zone à faibles émissions. Concernant 
les mobilités, nous ne lâchons rien. Sachez que nous devons 
rencontrer prochainement le président du Sytral à ce sujet.

Loin de nous freiner dans notre élan, le contexte incertain 
nous incite au contraire à mettre encore plus d’énergie 
au service de nos concitoyens. Au nom des élus et des 

services municipaux, je vous souhaite à toutes et tous une 
excellente année 2023 !

M. le Maire et  
les agents des 
espaces verts, 
au parc de la mairie.
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ACTUALITÉS

Cet automne, les enfants des écoles de Champlong et Sainte 
Blandine ont élu leurs représentants. La première séance 
plénière du CME, ouverte par M. le Maire et Sabine Chauvin, 
adjointe à l’enfance, s’est tenue le 26 novembre, en présence 
de deux membres du comité de jumelage. Depuis, la réflexion 
des jeunes élus sur leurs projets les a déjà portés à l’action ! Le 

10 décembre, ils ont rejoint Saint-Cyr Entraide sur le marché, 
pour tenir un stand où ils ont vendu des décorations de Noël. 
Ce samedi fut également la première rencontre, via Skype, 
des jeunes élus de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et de Bolano. Une 
étape prometteuse pour tisser des liens entre les deux villages 
et envisager de nouvelles actions en commun ! 

FIBRE OPTIQUE, OÙ EN EST-ON ?

L’installation de la fibre sur la commune a 
pris un retard notable, notamment avec 
la crise sanitaire. Toutefois, il n’est pas 
acceptable qu’il subsiste des poches non 
fibrées, où la connexion Internet demeure 
peu qualitative. Nous sommes très 
conscients du désagrément occasionné 
pour les habitants.
Alerté par de nombreux Saint-Cyrôts, M. 
le Maire a manifesté à plusieurs reprises 
son mécontentement auprès de la 
direction d’Orange, tant sur le manque 
de cohérence dans le déploiement 
géographique au niveau du village que 
sur l’absence d’information sur les 
délais de raccordement. En effet, la 
commune n’a pas de prise sur la gestion 
de ce déploiement, dont la responsabilité 

incombe entièrement à l’opérateur. 
Nous remercions les Saint-Cyrôts 
concernés de leur patience et les 
assurons que la collectivité continue de 
réclamer le déploiement de la fibre sur la 
totalité de la commune. 
Dans l’attente d’un véritable espace de 
coworking sur lequel nous travaillons, 
sachez que les Saint-Cyrôts qui 
télétravaillent et souhaitent bénéficier 
d’une connexion fibrée peuvent utiliser, 
aux horaires d’ouverture, la salle de 
réunion de l’espace culturel. 

+ d’Infos
cartefibre.arcep.fr/ 

INTERNET

Retrouvez 
toutes les 

informations

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 

MUNICIPALITÉ
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LIVRE DE LA BASE 
AÉRIENNE 942  
DE LYON-MONT 
VERDUN

La base aérienne 942 est le centre 
névralgique des opérations aériennes. 
Découvrez son histoire, ses missions, 

son fonctionnement et la vie des 
1 400 aviateurs qui y travaillent dans 
un livre richement illustré d’archives 
inédites et de photographies de 
l’armée de l’Air et de l’Espace… 

précommandes

ACTUALITÉS

VILLE À 30 KM/H 

La sécurité des habitants étant 
une priorité, l’équipe municipale 
s’est engagée dans une réflexion 
sur l’ensemble du réseau viaire 
de la commune. L’objectif est 
d’apaiser la circulation dans les 
zones où la vitesse peut être 
source d’insécurité. C’est un 
sujet de préoccupation pour les 
Saint-Cyrôts, qui sollicitent des 
aménagements pour limiter la 
vitesse et sécuriser piétons et 
deux roues.
Depuis plusieurs mois, nous avons 
mis en place avec les services 
de la Métropole des passages 
piétons, des ralentisseurs, des 
chicanes, des CVCB (Chaussée à 
Voie Centrale Banalisée) … 
Pour aller plus loin, les élus ont 
choisi, lors du dernier conseil 
municipal, de s’inscrire dans le 
projet de « ville à 30 » proposé 
par la Métropole. Aujourd’hui, 
environ 40 % de la voirie de 
la commune est déjà limitée 
à 30 km/h  ; courant 2023, la 
limitation de vitesse à 30 km/h 
deviendra la règle générale 
sur Saint-Cyr, sachant que les 
grands axes seront maintenus 
à 50 km/h et que nous 
augmenterons significativement 
les zones de rencontre, en 
particulier au centre du village 
(limitation à 20 km/h, priorité aux 
piétons et cyclistes : les véhicules 
doivent s’adapter à eux). 

ACTUALITÉS

SÉCURITÉ / CADRE DE VIE

LIVRE

MAISON MÉDICALE,  
UN SERVICE ATTENDU PAR TOUS

Très attendue depuis de nombreuses 
années, la maison médicale, projet 
présenté aux élus en commission 
générale et évoqué en conseil municipal, 
était à l’ordre du jour de la réunion du 
14 décembre avec les professionnels de 
santé de la commune. L’implantation de 
cette maison, qui répond aux attentes 
de nombreux Saint-Cyrôts, se fera sur 
une partie du seul terrain communal 
constructible pour un projet privé, situé 
au centre du village. 
L’objectif est de rassembler en un 
même lieu la plupart des professionnels 
de santé de la commune, qui seront 
prioritaires dans l’attribution des 
surfaces, et de compléter par au 
moins deux médecins généralistes 
et des spécialistes souvent difficiles 

d’accès (ex. : 
ophtalmologue). 
Il sera ainsi possible 
d’offrir une offre de 
soins plus diversifiée et de qualité à une 
population qui s’accroit. 
L’attractivité de cette maison médicale 
au cœur du village participera 
également à redynamiser le commerce 
de proximité. 
Le projet tient bien-sûr compte 
des fortes contraintes en matière 
d’urbanisme et les espaces végétalisés 
à valoriser feront l’objet de la plus 
grande attention, en conformité avec 
la règlementation, comme pour tous 
les projets sur la commune, privés ou 
communaux. 

SANTÉ

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Soyons les acteurs 
du changement ! 
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L’effondrement de la biodiversité, le changement climatique, la raréfaction des 
ressources sont les conséquences indéniables de nos modes de vie. Face à ce constat, 
changer nos comportements, nos façons de consommer et de nous déplacer, bref, 
bousculer nos habitudes de vie est impératif. Ce n’est certes pas facile mais la sobriété 
choisie deviendra sans doute bientôt une valeur civique, porteuse de sens et de 
partage et surtout indispensable pour assurer l’avenir de la planète et de nos enfants.

DOSSIER

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Soyons les acteurs 
du changement ! 
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Plan de sobriété 
énergétique et environnementale
Travaillé avec l’ensemble des groupes politiques et des services de notre commune, le plan 
de sobriété de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or repose sur 30 mesures dont l’objectif commun est 
d’optimiser la consommation de nos ressources. 

Depuis 2020, nous avons fait de 
l’environnement une question 
transversale concernant l’ensemble 
des activités de la mairie. Dans 
la continuité de notre action, le 
plan de sobriété énergétique et 
environnementale se décline en 
quatre axes principaux  : l’énergie, 
le fleurissement, l’eau et les 
ressources humaines.
Voici à titre d’exemples* quelques-
unes des mesures qui le composent :

•  Modification de la consigne de 
chauffe pour l’ensemble des 
bâtiments communaux : 19°, à 
l’exception des établissements 
scolaires, de la crèche et du foyer 
des anciens pour lesquels les 
consignes de chauffe habituelle 
baissent d’un degré (ce qui permet 
de réduire la consommation 
énergétique de 5 à 7 %) ;

•  Plus d’utilisation de la salle du 
bas des Vieilles Tours en période 
de chauffage ou utilisation sans 
chauffage (salle très énergivore ; 
les dates déjà programmées sont 
maintenues) ;

•  Limitation de la climatisation en 
période estivale ;

•  Réduction de l’amplitude horaires 
et de la durée des illuminations de 
Noël : du 7 décembre au 2 janvier 
matin, du crépuscule jusqu’à 22  h ;

•  Révision des horaires et de 
l’éclairage de mise en valeur des 

bâtiments communaux ;
•  Utilisation accrue de plantes 

vivaces pour le fleurissement de 
notre commune ;

•  Renouvellement de la subvention 
incitant les Saint-Cyrôts à 
s’équiper de récupérateur d’eau ;

•  Mise en œuvre du télétravail ;
•  Optimisation des temps de 

travail collectifs nécessitant des 
déplacements.

Les effets immédiats des mesures 
prises seront financiers et, à moyen 
et long terme, environnementaux. 
En réduisant la consommation à 
ce qui est strictement nécessaire 
au maintien des services publics, 
nous contiendrons une partie 
des conséquences financières de 
l’inflation tout en améliorant notre 
bilan carbone. 

*Retrouvez l’ensemble de notre plan 
de sobriété sur le site de la mairie

DOSSIER



Depuis la rentrée, la mairie a développé et utilise un nouvel 
outil visant à analyser la viabilité d’un projet en reprenant les 
trois spectres du développement durable : l’environnement, 
la société et l’économie. 

L’objectif ?
Analyser finement un projet, quel que soit ce dernier, afin de déterminer 
si celui-ci est viable dans le temps et s’il respecte les principes du 
développement durable. 
Sous la forme d’une grille d’analyse, cet outil accompagnera tous les 
futurs projets et permettra à l’ensemble de l’équipe municipale de suivre 
l’évolution des projets au cours du temps.
Ce nouvel outil est dès maintenant un passage obligatoire et nécessaire 
avant validation de tout projet. 
La grille d’analyse de la viabilité d’un projet permet de :
•  questionner la durabilité du projet ;
•  établir des priorités d’actions ;
•  comprendre les indicateurs et les moyens d’analyses ;
•  éduquer aux enjeux du développement durable ;
•  définir les forces et faiblesses du projet ;
•  identifier les besoins du projet vis à vis de la commune et du territoire 

plus global.
Dans la recherche constante de la mairie pour développer des projets 
toujours plus viables, vivables et équitables, cet outil est une nouvelle 
manière de questionner la durabilité d’un projet, de s’assurer qu’il 
convienne au plus grand nombre, qu’il respecte son environnement 
proche et étendu et qu’il participe au développement territorial. 
La finalité de l’utilisation de cet outil est celui du développement durable : 
laisser une marge de manœuvre aux générations futures.
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La mairie renforce 
sa démarche 
de développement 
durable ! 

Cyrille Bouvat
Adjoint à l’environnement, 

au développement 
durable, à la gestion 

du territoire, aux 
transports, aux déplacements, à 
l’assainissement, la propreté, la 

collecte des déchets

Nous souhaitions une 
mairie exemplaire. Nous avons, 
par exemple, mis en place une 
nouvelle gouvernance passant au 
prisme de l’écologie l’ensemble de 
nos projets. Nous souhaitions une 
mairie pédagogue. Nous proposons 
entre autres un cycle de conférences 
« Les jeudis de l’environnement» 
permettant de découvrir et d’enrichir 
nos connaissances sur les sujets 
écologiques. Nous souhaitions une 
mairie au service des Saint-Cyrôts. 
Nous avons notamment doublé la 
fréquence de collecte des déchets 
verts pour un service hebdomadaire 
en automne et au printemps. Alors, 
si nous sommes heureux du chemin 
parcouru, nous savons ne pas être 
au bout du chemin et continuerons 
d’avancer résolument, pas après 
pas. Nous savons également qu’en 
matière d’écologie, rien ne sera 
possible sans l’engagement de tous. 
Nous comptons sur vous, comme 
vous pouvez compter sur nous. 
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DOSSIER

Notre commune comprend près de 50 % 
de zones naturelles, soit 340 hectares, 
dont la majorité se situe sur les hauteurs 
du mont Cindre et du mont Thou. Les 
sentiers, cabornes et beaux paysages 
naturels ou agricoles où nous avons 
plaisir à nous promener sont entretenus 
en partenariat avec le SMPMO et les 
associations locales.

Au sein même de la partie urbanisée de 
la commune, 54 hectares sont classés 
en zones naturelles. Si une grande 
partie est constituée de terrains privés 
et habités, certaines zones naturelles 
non habitées et par définition non 
constructibles, sont en grande partie 
laissées à l’abandon ou en friche. Nous 
avons décidé de les mettre en valeur.

1 • La valorisation du 
vallon de l’Indiennerie
Classé en PENAP (Protection des 
Espaces Naturels et Agricoles 
Périurbains) le vallon de l’Indiennerie 
fait partie des corridors écologique. 
Le ruisseau du Pomey s’y écoule tout 
le long pour rejoindre le ruisseau de 
l’Arche, route de Saint-Fortunat. Le 
débit a considérablement diminué au 
fil des ans à cause de l’urbanisation, 
des réseaux d’eau de pluie, du 
mauvais entretien des berges et bien 
entendu du réchauffement climatique 
et des épisodes de sècheresse qui 
s’accentuent.
Divisé en de nombreuses parcelles 
non constructibles et peu accessibles, 
ce qui était il y a un siècle un vallon 
entretenu avec des vergers et vignobles 
en terrasses de part et d’autre est en 

majeure partie laissé en friche, et les 
dépôts sauvages se sont multipliés au 
fil du temps.
Le projet prévoit de nettoyer cette 
zone et de la défricher a minima pour 
restaurer le lit du Pomey et améliorer 
la biodiversité. À terme, un sentier 
pédagogique sera créé le long de l’ancien 
mur de soutènement de la première 
terrasse. Il permettra de remonter à 
pied le vallon jusqu’à la côte de Vaux. 
C’est un projet qui s’apparente à ce que 
font le SMPMO et les associations pour 
préserver les magnifiques sentiers et 
paysages des monts d’Or.
Nous avons commencé le long travail 
de sensibilisation et de mise en place de 
conventions avec les propriétaires des 
terrains concernés.

2 • La plantation d’un 
vignoble patrimonial 
communal au centre 
du village
Ce projet, qui se veut à la fois patrimonial 
et environnemental, est en phase 
d’étude. Il sera développé plus en détail 
dans notre prochain magazine. 

Préservation et valorisation 
des zones naturelles 
au sein du village

Deux projets de valorisation patrimoniale 
et environnementale sont actuellement 
en cours.

Marc BIGOT
Conseiller délégué à 
l’aménagement du 
territoire

Il n’est plus un jour où 
l’on ne s’inquiète de 

l’état de la planète, du dérèglement 
climatique, de la perte de la 
biodiversité qui conduisent, si 
rien n’est fait, à des désastres 
humains, famines, guerres et 
épidémies. Comment changer 
ensemble nos habitudes de vie 
tout en maintenant le sens collectif 
et surtout donner de l’espoir à 
nos enfants ? Le chemin est long 
et complexe, car le problème est 
systémique. Sans culpabiliser 
personne, il est nécessaire de se 
fixer des règles de conduite et de 
partager les bonnes idées. Les 
actions que nous menons vont 
dans cette direction pour créer 
du sens, du partage et du lien. 
Nous avons la chance de vivre 
dans un endroit magnifique et il 
n’appartient qu’à nous tous, et 
ensemble, de le préserver. 
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Récupérateurs d’eau 
Équipez-vous !  

En 2022, neuf foyers se sont vus 
aidés par la collectivité pour l’achat 

de leur récupérateur d’eau. 
En 2023, la mairie renouvelle 
son action pour accompagner les 
Saint-Cyrôts dans leur démarche 
écocitoyenne ! Si vous possédez 
un jardin, la mise en place de 
récupérateurs d’eau dans vos 
espaces extérieurs est un bon moyen 
de gestion économe et raisonnée 
de cette ressource essentielle. Pour 
savoir si vous pouvez prétendre à 
une aide de la mairie pour l’achat 
d’un dispositif de récupération 
des eaux pluviales, retrouvez les 
modalités sur le site de la mairie ou 
envoyez un mail à :  
illan.estivalet@stcyraumontdor.fr  
www.stcyraumontdor.fr
Attention, il ne peut être accordé 
qu’une seule subvention par domicile.

Les jeudis 
de l’environnement
Le 4e jeudi du mois, à l’espace Louisa Siefert, rencontrez des acteurs 
engagés pour l’environnement autour de conférences, animations et 
débats conviviaux.

Janvier
Vivre la Nature en ville par Nature et 
Sens avec l’autrice Charlène Gruët

Février
Changement Climatique et COP par 
Anne-Cécile Bras, journaliste à RFI 

Mars
La faune urbaine et l’humain par Des 
Espèces parmi’Lyon, la biodiversité en ville

Avril
Voyages engagés par On the green road, 
ou comment voyager autrement

Nos autres animations sur le thème de 
l’environnement
23 février
Balade sensorielle au cœur du Village 
par Nature et sens 

25 mars
Plan Polinis’action par Arthropologia, 
suite de la conférence de novembre

1er avril
Atelier de sensibilisation au tri par la 
Métropole Grand Lyon.

Retrouvez tous les détails, dates et lieux dans 
les pages Sortir à Saint-Cyr ! 

LES ENFANTS, 
UN PUBLIC TRÈS 
MOTIVÉ PAR 
L’ENVIRONNEMENT

Plusieurs associations de Saint-Cyr 
ont à cœur de sensibiliser les enfants 
à la nature, à la découverte de la faune 
et de la flore ou à la préservation de 
l’environnement. Parmi les activités déjà 
proposées au jeune public : des sorties VTT 
avec le club Mont d’Or Vélo (découverte 
des sentiers des monts d’Or le mercredi 
après-midi) ; des animations ludiques 
et activités avec des matériaux naturels 
ou de récupération avec l’association 
ÉmoSphère (son club Ludisphère 
accueille les 6-17 ans jeudi et vendredi 
de 16h30/17h à 18h30/19h, à l’Ancienne 
caserne des pompiers)  ; les animations 
de Cabornes et petit patrimoine (sur les 
techniques de construction des cabornes), 
de Solanum et bois tordu (avec des jardins 
pédagogiques), de la société de chasse (à 
la découverte de la faune)… 

Située sur la route de Crêtes, elle a 
pris son envol et ouvre ses portes à de 
nombreux utilisateurs désireux d’œuvrer 
pour la préservation de l’environnement. 
Avec une vraie vocation pédagogique, elle 
affiche un planning d’occupation déjà bien 
rempli : le Syndicat Mixte Plaines Mont 
d’Or bien-sûr, mais aussi Horizon d’Ailes, 
Courir dans les monts d’Or, les Scouts, la 
société de chasse, le conseil municipal 
des enfants et bien d’autres se sont déjà 
emparés du lieu, pour des réunions ou 
des actions de sensibilisation à la nature 
et à la biodiversité. Le site est également 
à la disposition des écoles. Et bien-sûr de 
nombreux randonneurs s’arrêtent pour 
une pause pique-nique sous l’auvent mis 
à leur disposition. Si votre association 
œuvre pour la protection de la nature 
et que vous souhaitez bénéficier de 
ce lieu unique, 
rapprochez-vous 
de la mairie !  

UNE MAISON  
DE LA NATURE  
TRÈS DEMANDÉE
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Prendre des douches  
et non des bains

Installer une chasse d’eau 
double flux

Dégivrer  
son congélateur

Débrancher  
les appareils

Entretenir sa chaudière

S’éclairer  
intelligemment

Aérer  
son logement

55° et 60°
C

4 fois
supérieure

30%
10min

d’économies
d’énergie

par jour

à celle d’une douche ! 

Un bain représente une 
consommation d’eau

jusqu’à

30 à 40m3

économie =

d’eau par an

Pour un foyer de 4 personnes
Lampes basses 
consommation 

(LBC)
Lampes  
halogènes 

Elle doit être réglé entre

Une chaudière régulièrement entretenue 
permet d’économiser jusqu’à 

12% d’énergie

Le mode veille de nos 
appareils du quotidien  

peut représenter jusqu’à  
90% de leur 

consommation annuelle 

durée de vie de 6  
à 8 fois supérieure

Des gestes écocitoyens
à la portée de chacun
Il existe des gestes simples pour protéger la biodiversité qui nous entoure et favoriser cette 
dernière, économiser les ressources que l’on consomme ou globalement développer une 
démarche écocitoyenne. Voici une liste d’actions pratiques, accessibles à chacun, pour avoir un 
impact positif sur son environnement proche et global. 

AU JARDIN

À LA MAISON

Créer des micro-habitats
Petit tas de bois morts ou de feuilles, 
cailloux empilés, nichoirs à oiseaux,

abris à chauves-souris... 

Favoriser la plantation 
d’espèces vivaces, indigènes 

et mellifères

Bannir les produits chimiques
Un jardin « beau » c’est bien,  

mais un jardin en bonne santé  
c’est mieux !

www.lpo.fr/
fne.asso.fr

www.tela-botanica.org

+  
d’Infos

+  
d’Infos

Ne rien faire !
Vous serez surpris de l’autonomie et 
la qualité de votre jardin sans l’action 

de l’Homme. N’hésitez pas à oublier un 
morceau de jardin pour que des plantes s’y 

développent spontanément.

Un logement aéré  
se chauffe mieux ! 



15

BIENTÔT UN AXE 
CYCLABLE APAISÉ 
ENTRE SAINT-CYR  
ET SAINT-DIDIER !

Dans le cadre du Pacte de cohérence 
métropolitain, la Conférence territoriale 
des Maires (CTM) Ouest-Nord, 
regroupant huit communes (Saint-
Cyr, Saint-Didier, Dardilly, Limonest, 
Lissieu, Champagne, Écully et La Tour 
de Salvagny) a arrêté son projet pour le 
mandat 2020-2026. Axé sur les modes 
actifs, ce projet s’est vu attribuer par 
la Métropole un budget de 3,3 M d’€. 

Il vise à créer un maillage entre les 
huit communes par un réseau cyclable 
sécurisé et adapté aux contraintes 
de circulation. Présenté au conseil 
municipal du 6 décembre, il a été voté 
à l’unanimité. L’aménagement de 
l’axe cyclable entre Saint-Cyr et Saint-
Didier, empruntant des voies parallèles 
adaptées à l’utilisation du vélo, débutera 
en 2023. 

+ d’Infos
délibération n° 2022-85 du 
6/12/2023 sur le site de la mairie

UNE AIRE DE SPORT 
DANS UN PARC 
REBOISÉ ! 

Une aire de sport et de convivialité 
pour tous, en accès libre, est en 
cours de réalisation à côté du stade. 
Aménagement de fitness, parcours 

ludique pour enfants, aire de pique-
nique, terrain de pétanque le tout dans 
un environnement paysagé adapté 
enrichi de nombreux arbres. Plus de 
30 arbres de 10 essences différentes 
seront plantés. L’ouverture au public est 
prévue au printemps. 

SÉCURITÉ/CADRE DE VIE

SPORT ET ENVIRONNEMENT

LA VIGNE DE RETOUR  
À SAINT-CYR !

La vigne qui autrefois couvrait 
une partie non négligeable de 
notre territoire a progressivement 
disparu. Si notre village est tourné 
vers l’avenir, il est attaché à ses 
traditions. L’équipe municipale 
renoue avec le passé et va installer 
au printemps un vignoble de 
plusieurs centaines de ceps en plein 
cœur du village, valorisant ainsi une 
zone naturelle et permettant de 
remettre à l’honneur ce fameux vin 
de Saint-Cyr si souvent chanté au 
cours du siècle écoulé. 

À noter 
Un axe cyclable entre Saint-Cyr au Mont-d’Or et les quais de Saône via l’île 
Barbe est déjà réalisé pour la partie Saint-Cyr au Mont-d’Or. Il emprunte 
la rue du Lavoir, l’allée des Cerisiers et le Chemin de Grave jusqu’à la rue 
Claude le Laboureur (Lyon 9). 
La municipalité s’est aussi fixé comme objectif la réalisation d’un 
aménagement cyclable sécurisé rue de Serpoly, axe très emprunté pour 
aller à l’école.

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT

ACTUALITÉS
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sécurité routière
ZOOM SUR

Les Chaussées à Voie Centrale 
Banalisée (C.V.C.B.) 
s’installent à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Toujours soucieuse d’améliorer la sécurité, la municipalité aménage la voirie pour sécuriser la circulation 
des cyclistes et faire baisser la vitesse aux endroits accidentogènes. 

1 2 3

Une C.V.C.B., c’est quoi ?
C’est une voie centrale délimitée de part 
et d’autre par un cheminement pour 
vélos, marqué au sol par des chevrons. 
L’objectif est double : sécuriser la 
circulation des cyclistes, notamment 
lorsque les aménagements cyclables 
classiques se révèlent impossibles à 
réaliser ; faire baisser la vitesse des 
véhicules grâce à l’impression de 
rétrécissement de la voie. 

Comment circuler sur une 
C.V.C.B. ?
Trois scenarii possibles :
1.  Un véhicule est seul sur la voie sans 

cycliste : il roule sur la voie centrale, 
excepté dans les courbes avec peu de 

visibilité où il se met à droite.
2.  Deux véhicules se croisent sur la voie 

sans cycliste : chaque véhicule se 
met sur la droite en empiétant sur le 
cheminement vélos avec chevrons.

3.  Deux véhicules circulent en sens 
inverse avec présence de cyclistes : 
les véhicules restent derrière les 
cyclistes jusqu’à s’être croisés. 
Lorsqu’il n’y plus de véhicule en 
sens inverse, chacun peut doubler 
les cyclistes en empruntant la voie 
centrale.

Les C.V.C.B. à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or
Quatre C.V.C.B. sont aménagées sur la 
commune :

>  rue du Stade, pour réduire la vitesse 
et protéger les nombreux enfants 
et adultes utilisant le pôle sportif. La 
vitesse est limitée à 30 km/h et un 
plateau installé devant l’entrée du 
stade ;

>  routes des Crêtes et route de Saint-
Fortunat, pour réduire la vitesse 
mais aussi sécuriser les cyclistes très 
nombreux dans cette zone ;

>  rue du lavoir, allée des Cerisiers et 
chemin de Grave, pour sécuriser les 
cyclistes sur l’axe permettant à terme 
de rejoindre les quais de Saône.

Prochaine étape : la route du mont 
Cindre, en prolongement de la route 
des Crêtes, afin de réduire la vitesse des 
véhicules. 
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La charte pour la 
qualité du cadre de vie,
un outil très attendu

L’aboutissement  
d’un an de travail
Un groupe de travail, composé d’élus de 
toutes tendances, a travaillé une année 
durant avec le service urbanisme et le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) pour 
aboutir à un document de 65 pages. 
Son objectif est de garantir une 
intégration harmonieuse de vos projets 
d’urbanisme à leur environnement, en 
complément du respect du règlement 
du PLU-H.

Un véritable guide pour  
les porteurs de projets
Sur la base d’un diagnostic de la 
commune, des recommandations sont 
faites selon les typologies d’habitat 
et de projet (extension, rénovation, 
construction, projet paysager, clôtures…). 

Parce que nous bénéficions d’un cadre de vie exceptionnel, d’un 
patrimoine bâti et paysager riche que nous souhaitons tous 
préserver, l’équipe municipale se dote d’une charte pour la qualité 
du cadre de vie.

Ces recommandations portent sur les 
formes architecturales, les matériaux, 
les teintes, la gestion environnementale, 
les clôtures… 
Mais parce qu‘un projet d’urbanisme 
ne se limite pas à une définition du 
bâti et que nous devons tous porter 
une attention particulière à l’aspect 
paysager des projets, la charte pour la 
qualité du cadre de vie à Saint-Cyr vous 
apporte aussi des recommandations 
pour définir le projet paysager 
qui accompagnera votre projet de 
construction.

Le service urbanisme est à votre 
disposition pour toute précision 
relative à ce nouvel outil, qui vient en 
complément des procédures que nous 
avons mises en place depuis le début du 
mandat pour garantir la préservation de 
notre village et vous accompagner dans 
tous vos projets. 

urbanisme
ZOOM SUR

Vous pouvez avoir accès à cette charte  
sur le site Internet de la commune :  

www.stcyraumontdor.fr/ 
Charte-pour-la-qualite-du-cadre-de-vie

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

Charte pour la qualité du cadre de vie
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environnement
ZOOM SUR

Zone à Faibles Émissions,
des conditions inadaptées

L’équipe municipale estime que 
les conditions de l’amplification 
souhaitée par la Métropole 
ne sont pas acceptables ; un 
avis défavorable, avec deux 
abstentions, a été émis en 
conseil municipal. 

ZFE, c’est quoi ? Où en est-on ?
Une Zone à Faibles Émissions (ZFE) est un 
périmètre où la circulation des véhicules 
est restreinte en fonction de leur niveau de 
pollution.
À Lyon, les poids lourds et véhicules 
utilitaires légers Crit’air 5 sont interdit 
de circulation à l’intérieur d’un périmètre 
dit « central*» depuis janvier 2020, et 
les véhicules particuliers Crit’air 5 depuis 
septembre 2022, les sanctions intervenant 
pour ces derniers à partir de janvier 2023. 

Ce que souhaite la Métropole
Créer un périmètre dit « étendu**» ; 
élargir le dispositif aux véhicules 
particuliers et deux roues motorisés, en 
allant au-delà du cadre légal, notamment 
quant aux véhicules concernés. Sans 
être dans la ZFE, Saint-Cyr sera bien-sûr 
impacté.

Pourquoi un avis défavorable ?
Consulté, comme les 59 communes de 
la métropole, sur la 1re étape de janvier 
2023, notre conseil municipal, sensible 
aux enjeux de qualité de l’air et de santé, 
avait émis un avis favorable. Mais nous 

l’avions assorti de six demandes et 
avions alerté sur les interrogations que 
soulevait la poursuite du processus. 

De nouveau consultée sur les 
interdictions à venir de 2024 à 2026, 
l’équipe municipale a cette fois émis 
un avis défavorable motivé notamment 
par :

  Le risque de reports de circulation 
sur la commune du fait du périmètre 
étendu, intégrant l’axe M6/M7. 
  L’interdiction très pénalisante pour 
nos habitants des Crit’air 2 en 2026 
sur le périmètre central, alors que 
le cadre légal ne concerne pas les 
Crit’air 2. Les Crit’air 2 représentent 
près de 50 % du parc de notre zone 
Ouest-Nord !

  La desserte insuffisante de Saint-Cyr en 
transports en commun, contrairement à 

notre demande lors de la 1re consultation 
et malgré une pétition cosignée par plus 
de 3 500 personnes. 
  L’insuffisance des aides financières 
proposées par la Métropole de Lyon 
dans un contexte global d’inflation.

*La presque totalité des neuf arrondissements de 
Lyon, de Caluire et des secteurs de Villeurbanne, 
Bron et Vénissieux situés à ’intérieur du boulevard 
périphérique.

**Villeurbanne, Bron, Vénissieux, Pierre-Bénite, 
Saint-Genis-Laval, Oullins, La Mulatière, Sainte-
Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, Fontaines-sur-
Saône, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons, 
Chassieu, Saint-Priest, Décines-Charpieu, Mions et 
Corbas, les voies rapides métropolitaines M6/M7, 
le périphérique Laurent Bonnevay. 

+ d’Infos
zfe.grandlyon.com
Consulter la Délibération n°2022-
100 du 6 décembre

Interdiction  
des Crit’air prévue

Janvier 
2023

Janvier 
2024

Janvier 
2025

Janvier 
2026

Périmètre central 5 4 3 2

Périmètre étendu 5 4 3

Cadre légal 5 4 3 -
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Tombé dans la marmite d’un chef qu’on 
ne présente plus, le Saint-Cyrôt Paul-
Maurice Morel est aujourd’hui président 
de la Fondation Paul Bocuse. Son 
parcours se mélange avec l’histoire de 
la Fondation, créée en 2004, et sa vie 
est imprégnée des valeurs du chef Paul 
Bocuse.

Bienvenue dans la restauration !
Il était une fois un jeune garçon au 
parcours scolaire semé d’embuches 
liées à la dyslexie… Qu’à cela ne tienne, 
il trouve sa passion en cuisine. Paul-
Maurice se forme au management 
hôtelier chez Paul Bocuse, après un 
passage en comptabilité et à l’École des 
Officiers de Réserve d’Evreux. Il assume, 
jeune, des postes à responsabilités en 
France et à l’étranger. Directeur général 
associé des brasseries et restaurants 
Bocuse, plus qu’une équipe, c’est une 
famille qu’il a rejoint et n’imagine pas 
quitter.

Donner accès à la culture culinaire au 
plus grand nombre…
Avec la Fondation Paul Bocuse, Paul-
Maurice Morel s’est fixé pour objectif 
la transmission des savoirs aux jeunes 
générations, à travers l’échange et le 
partage de la passion des métiers de 
bouche. La Fondation soutient des 
programmes d’échanges, des stages 
professionnels, et vise à permettre 
l’accès à la culture culinaire au plus 
grand nombre. Ateliers d’initiation et 
journées pédagogiques sensibilisant 

POUR  
PAUL BOCUSE, TOUT 
ÉTAIT UNE BLAGUE, 

DANS LE PLUS GRAND 
DES SÉRIEUX 

PAUL-MAURICE MOREL
LA CUISINE AU SERVICE DE LA TRANSMISSION DE 
VALEURS ET DE LA SOLIDARITÉ

les collégiens aux métiers de la 
restauration, bourses d’études 
permettant aux jeunes étudiants d’être 
formés et accompagnés dans leur 
projet professionnel, Paul-Maurice 
Morel donne la possibilité à des jeunes 
issus de différents milieux, notamment 
défavorisés, d’accéder aux métiers de 
la cuisine, et parfois aux plus hautes 
sphères, grâce à un accompagnement 
financier et technique.

…à travers les valeurs de Monsieur 
Paul
Par ses actions de formation, la 
Fondation œuvre au quotidien pour 
transmettre les valeurs chères à 
Monsieur Paul : le respect de la nature 
et du vivant ; l’éveil de la jeunesse 
au goût des bons produits et à la 
passion des métiers de l’hôtellerie et 
de la restauration ; la promotion du 
patrimoine culinaire français auprès de 
toutes les générations ; la découverte 

des talents de demain ! Ces valeurs, 
qui étaient au cœur de la philosophie 
de Paul Bocuse, sont les piliers de la 
Fondation présidée par Paul-Maurice 
Morel. 

Et plus encore !
Au-delà de l’éveil de nouvelles 
sensibilités et vocations, du soutien 
de projets professionnels et de la 
transmission d’un patrimoine culinaire, 
la Fondation œuvre aussi en direction 
des agriculteurs et des jeunes 
producteurs. Elle coopère également 
avec des associations caritatives et 
s’engage pour des actions de solidarité. 
C’est ainsi que lors de la collecte de 
solidarité pour l’Ukraine, organisée 
en mars 2022 par notre équipe 
municipale, nous avons eu l’occasion 
de rencontrer Paul-Maurice Morel qui, 
via la Fondation, faisait don de denrées 
alimentaires, dont 450 tablettes de 
chocolat Valrhona ! 
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Sortirà Saint-Cyr
Retrouvez la 

programmation 
annuelle

& dans les environs
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AGENDA
JANVIER
Samedi 7
Cérémonie des vœux
17h - Salle de la source

Samedi 7 
Collecte matériel de sport
9h30 / 12h30 - Sur le marché 

Samedi 14
Pose panneau Classes en 3
11 h - Place de la République 

Lundi 16
Projection
La ragazza con la valigia (1961) de 
Valerio Zurlini avec Claudia Cardinale 
et Jacques Perrin. Réservation 
cineduchere@orange.fr  
ou 04 72 17 00 21
20h - CinéDuchère, Lyon 9

Jeudi 19
Poussin et l’amour
Conférence animée par Suzanne 
Lombard-Platet, conférencière d’Art 
19h - Espace culturel  
inscription 04 78 64 24 33  
ou bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

Vendredi 20 
Simone Veil,  
les combats d’une effrontée 
20h - Auditorium de l’Agora, Limonest

Du 21 janv. au 19 fév.
Exp’Osez vous ! (Voir p.22)
Vernissage de l’exposition samedi 
21 à 11h. 
Espace culturel - accès libre 

19 janvier

20 janvier

Poussin et l’amour
19h - Espace culturel
Conférence animée par Suzanne Lombard-
Platet, conférencière d’Art 

  Inscription 04 78 64 24 33 ou 
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

Simone Veil,  
les combats d’une effrontée
20h - Auditorium de l’Agora, Limonest 
Cristiana Reali, nommée aux Molières 2022 incarne Simone Veil, 
femme d’État française au destin incroyable. Elle évoque ses 
combats politiques et familiaux et dresse l’inventaire de l’héritage 
qu’elle nous a laissé. La parole de Simone Veil traverse le temps. 
Une parole tournée vers les générations futures et - envers et 
contre tout - un regard confiant porté sur l’avenir. 

 Infos
Tarifs : 20 € / réduit 18 €. Billetterie en ligne www.limonest.fr

© Jean-Paul Loyer
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Sortirà Saint-Cyr
& dans les environs

Samedi 21
Soirée Tapas
20 h - Salle de la Source 

Jeudi 26
Jeudis de l’environnement
Vivre la Nature en ville, par Charlène 
Gruët et Nature et sens 
19h - Espace culturel

 

Jeudi 26
Affaires sensibles,  
combats de femmes 
20h30 - Centre Laurent Bonnevay  
de Saint-Didier

Samedi 28
Festi’mots 
6e édition du festival de lecture à voix 
haute. Entrée libre.
Espace culturel et Vieilles Tours

Dimanche 29
Repas solidaire 
Organisé par Enfants du monde et 
Saint-Cyr entraide. 
11h30 - Salle de la Source

FÉVRIER
Mercredi 1er

Lectures pour enfants 
Album Les contes, par Sandrine Roux  
et Géraldine Queyrel. À partir de 5 ans
16h - Espace culturel. Entrée libre

Jeudi 23
Jeudis de l’environnement
Changement Climatique et COP,  
par la journaliste Anne-Cécile Bras 
19h - Espace culturel

Du 25 au 26 
Musicales d’hiver

26 janvier
Affaires sensibles, 
combats  
de femmes 
20h30 - Centre Laurent Bonnevay  
de Saint-Didier 
L’émission phare de France inter adaptée 
au théâtre. Accompagné de la comédienne 
Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous raconte 
trois destins de femmes.

 Infos
Billetterie : 
www.saintdidieraumontdor.fr/les-
evenements/

© Saint-Didier - Affaires sensibles 3HD@Fabienne Rappeneau 

Du 21 janvier au 19 février
Exp’Osez vous ! 
Le jury de Saint-Cyr et d’Écully a voté !  
Découvrez les œuvres des lauréats, artistes  
non-professionnels du secteur.  
Peinture, sculpture, photographie. Vernissages : samedi 
21/01 à 11 h à l’espace culturel Louisa Siefert et vendredi 
20/01 à 19 h à l’Espace Culturel d’Écully.
En accès libre dans les deux espaces culturels
Espace culturel Louisa Siefert & Espace Cultrurel d’Écully
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25 février 25 février

Du 11 au 20  
mars

Balade 
sensorielle  
au cœur  
du Village 
10h - Rdv devant  
l’espace culturel  
Louisa Siefert 
Par Nature et sens,  
avec Charlène Gruët.

Faites-vous tirer  
le portrait
La Focale des Monts d’Or propose de vous faire tirer 
le portrait ! Seul(e) ou en couple, en famille, avec 
des amis, soyez comme vous êtes et venez avec des 
habits, des objets, des accessoires, des animaux qui 
parlent de vous. Pour 10 €, vous recevrez sous 8 jours,  
5 fichiers numériques de qualité professionnelle.
10h-12h30 - Espace culturel - studio photo éphémère

 Infos
Pierre Richard 06 14 39 35 56  
www.lafocaledesmontsdor.com

Projection
Un désert au Cœur du monde  
film de Nadège Druzkowski sur les 
empreintes laissées par les moines 
chartreux depuis près de 1000 ans.
Toutes les heures de 15h à 18h  
Chapelle de l’Ermitage 
Par l’association le Mont Cindre et son 
Ermitage

Samedi 25 
Balade sensorielle  
au cœur du Village 
Par Nature et sens,  
avec Charlène Gruët 
10h - Rdv devant l’espace 
culturel Louisa Siefert

Faites-vous tirer le portrait

Dimanche 26
Concert  
« Ces chansons et moi,  
on a grandi ensemble…»
15h - Salle des Vieilles Tours
+ d’infos : Art Culture & Loisirs,  
04 78 64 20 40 / acllyon@free.fr

MARS
Mercredi 1er

Rencontre  
avec Valentine Goby 
Auteure de L’île haute, Actes 
Sud 2022. Animée par la 
libraire de Mystère et Boule 
de Gomme. Séance de 
dédicace. Tout public.  
19h - Espace culturel 
Entrée libre 

Contes
Par le conteur,  
Jean-Philippe Bigorre.  
À partir de 3 ans
16h - Espace culturel  
Entrée libre

Samedi 11 
Bal des classes en 3
Soir - Salle de la Source

Du 11 au 20 
Projection

Un désert au Cœur du monde 
de Nadège Druzkowski + son 
exposition de peintures.
15h à 18h 
Chapelle de l’Ermitage

Jeudi 23 
Jeudis de l’environnement
La faune urbaine et l’humain,  
par Des Espèces parmi’Lyon 
19h - Espace culturel

Samedi 25
Plan Polinis’action 
Avec Arthropologia
10h - Rdv devant l’espace 
culturel Louisa Siefert

Les « Goujons  
du Mont-Cindre »
Saint-Cyr Multiclasses 
10h/13h - Place de la 
république

AVRIL
Mercredi 5
Contes
Par l’Association des Conteurs 
de Trévoux. À partir de 3 ans
16h - Espace culturel 
Entrée libre
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Le 16 octobre, Enfants du Monde-France et Saint-Cyr Entraide innovaient en 
s’associant avec Les Amis des Mots pour organiser une action solidaire au profit 
d’une crèche. Elle a réuni plus de 100 participants autour d’un repas créole, suivi 
d’une lecture à voix haute par l’auteur haïtien Néhémy Pierre-Dahomey. 
Un grand merci à tous ceux qui ont permis de recueillir les fonds nécessaires 
au financement d’un groupe électrogène pour la Crèche Nid d’Espoir haïtienne. 
 
Le 29 janvier prochain, EdMF et Saint-Cyr Entraide renouent avec le rendez-
vous annuel largement plébiscité du repas solidaire. Au menu  : couscous et 
buffet de gâteaux du monde préparés par les bénéficiaires de Saint-Cyr Entraide 
au profit de l’école PCJ en Haïti. Réservez dès à présent le dimanche 29 janvier 
2023, salle de la Source à partir de 11h30. 

+ d’Infos
edmf.rhonealpes@yahoo.fr - 06 64 87 79 05

L’aide
aux leçons
En cette année 2023, nous sommes 
11 bénévoles qui offrons notre aide 
à 15 enfants en difficultés. Nous 
travaillons :
• avec 1 ou 2 enfants (par bénévole) ; 
•  les leçons du soir et les difficultés 

de chacun ; 
•  pendant l’étude, de 16h45 à 17h45;
• 1 ou 2 fois / semaine ;
•  en liaison avec l’équipe des 

enseignants.
 
D’autres écoliers attendent de l’aide 
cette année. Une heure pour vous 
c’est peu. C’est beaucoup pour un 
petit gone qui peine. Venez nous 
rejoindre !  

+ d’Infos
04 78 47 20 01
I. Wojnarowski, M. Laverny  
et M. Berthon.

Repas
de solidarité 

ASSOCIATIONS

Spectacle 
Saint-Cyrôts gones

Vendredi 18 novembre 2022, la 
Compagnie Rêvassons est venue 
présenter aux petits son spectacle 
Loulou polisson et les animaux de la ferme. 
Pour se faire de nouveaux amis, Loulou 
Polisson le petit loup de la forêt part à 
la rencontre des animaux de la ferme. Il 
va faire connaissance avec Trottinette le 
cheval, Picorette la poulette, Bernard le 
canard, et aussi Mamelle et Rumine les 
vaches. Du plus petit au plus grand, tous 
ont été enchantés ! 

+ d’Infos & adhésion
st.cyrotsgones@gmail.com 
06 83 32 87 15

Loto
de l’école buissonnière

Nous vous attendons nombreux pour 
une nouvelle édition du loto des écoles. 
Cette année, il se déroulera à la salle de 
la source le vendredi 10 mars 2023.
L’école buissonnière continue tout 
au long de l’année d’organiser des 
événements aux profits des enfants des 
écoles publiques du village. 

24
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Plaisir de (re)découvrir des auteurs 
et leur dernier livre, de déguster les 
morceaux choisis qu’ils nous liront 
avec la complicité d’une comédienne, 
de les manger par les oreilles, dirait 
Valère Novarina. Plaisir de savourer 
les mots, souvent les mêmes mais 
cuisinés si différemment qu’ils 
nous transportent hors du 
temps et des pays. Les mots 
n’ont pas de frontières. 
Édition exceptionnelle avec 
la présence de Brigitte 
Giraud, prix Goncourt 2022, 
marraine du festival. 

Si vous êtes né(e) une année se 
terminant par un 3, vous allez 
changer de décade en 2023, vous 
êtes personnellement concerné(e) ! 
Pour passer ce cap dans la joie, 
rejoignez l’association des Classes 
en 3 pour animer le village au cours 
de l’année : le bal le 11 mars, la vente 
des brioches & notre défilé les 10/11 
juin… et toute autre animation choisie 
par l’association.
Nous comptons sur vous pour que 
l’année 2023 soit une réussite 
collective ! 

+ d’Infos
stcyrlestrois@gmail.com

Festimots

2023
l’année des classes en 3 !

ASSOCIATIONS

Nouveau ! 
Ciné-club Benvenuti

Création d’un ciné-club Benvenuti qui 
propose des films italiens en VOST 
FR, en partenariat avec le cinéma d’art 
et d’essai CinéDuchère situé 308, av. 
Andrei Sakharov à Lyon 9. Le premier 
film La ragazza con la valigia (1961) de 
Valerio Zurlini, avec Claudia Cardinale et 
Jacques Perrin, sera projeté le 16 janvier 
2023 à 20 h, avec présentation et débat.
Réservation au 04 72 17 00 21 ou 
cineduchere@orange.fr
5,70 € la séance 

+ d’Infos
contact@benvenutisaint-cyr.fr 

Saint-Cyr multiclasses 

L’association soutient chaque classe 
annuelle : appui financier, prêt de 
matériel, réseau amical… nous 
accueillons tous ceux qui souhaitent 
apporter bonne volonté et convivialité. 
Si vous avez apprécié votre année 
de Classes, rejoignez-nous. Prochain 
rendez-vous : les Goujons du mont 
Cindre le 25 mars. Nous épluchons et 
coupons à la main plus d’un quintal 
de pommes de terre et proposons les 
goujons comme dans les guinguettes 
d’antan. Très bonne année 2023 à 
tous, en espérant vous rencontrer 
nombreux ! 

+ d’Infos
stcyrmulticlasses@gmail.com
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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 8 h30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 
Le samedi de 8 h 30 à 12 h

LIBRE EXPRESSION

Numéros utiles

Samu
 15 

Pompiers
 112 depuis portable  
 18 depuis fixe

 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
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SAINT-CYR AVANT TOUT
Saint-Cyr : respect du cadre de vie naturel du village : des 
paroles… et des actes ?
Le dernier magazine de St Cyr affirme vouloir défendre les 
zones vertes (EVV et EBC) de la commune et toutes ses 
strates végétales en interdisant toute construction qui 
altère cette continuité végétale. Très bien !
Pourtant, la majorité municipale propose déjà en Conseil 
Municipal de céder un terrain communal aux ¾ en zone 
EVV pour construire une maison médicale et ses places 
de parking. Cette forte artificialisation des sols est en 
contradiction avec ce qui a été écrit et promis !
La protection des espaces naturels, serait-elle à géométrie 
variable ? La commune doit être exemplaire.
La maison médicale avec des médecins généralistes est 
un projet intéressant qui pourrait être réalisé sur d’autres 
terrains communaux du centre, proche de parkings, et 
dans des zones réservées aux installations collectives. Des 
études sérieuses et une volonté sont nécessaires pour cela.
Le patrimoine naturel au centre du village est un bien 
commun à sauvegarder, comme nous le soutenons depuis 
le début du mandat ; la commune doit en montrer le chemin, 
avec un discernement éclairé. Ce n’est pas antinomique 
avec le développement des installations collectives, bien au 
contraire.
Bonne année à tous, dans le bien-être de notre cadre de vie.

Jérôme COCHET / Christine TALIEU / Xavier 
LARRAT / Magali PHILIT / Vincent CHADIER
https://fr-fr.facebook.com/STCYRAVANTTOUT/

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. 

VIVRE ENSEMBLE SAINT-CYR
La commune est propriétaire d’un terrain arboré de 
2 877 m2 rue Gambetta, en plein centre, d’une valeur 
exceptionnelle. Il est prévu sur ce terrain la création 
d’une maison de santé pluriprofessionnelle. Les élu(es) 
« Vivre ensemble Saint-Cyr» sont favorables à ce projet. 
C’est un service attendu et indispensable. Mais, pas à 
n’importe quelle condition. Il a été proposé aux élu(es) lors 
du conseil municipal du 6 décembre 2022 d’approuver 
«  le principe de la vente de la parcelle communale » avec 
rétrocession d’une partie aménagée. Nous y sommes 
opposés pour plusieurs raisons : - Ce projet d’envergure 
est engagé sans concertation. - Nous n’avons eu aucun 
document à consulter avant le vote de principe, ni l’étude 
des besoins du secteur en professionnels de santé, ni le 
résultat d’études comparatives de faisabilité. Aussi nous 
demandons l’organisation d’une réunion publique préalable 
d’information et de concertation. Nous devons avoir la 
certitude que l’acquéreur sera préalablement engagé par 
des liens juridiques forts, sur le projet de construction et 
son utilisation future. Il nous paraît dangereux d’aliéner un 
terrain municipal sans avoir soumis à la population et aux 
élu(es) un projet détaillé et solide juridiquement. Toujours à 
votre écoute et à votre service, Nous vous souhaitons une 
très belle année 2023. Jacqueline Mantelin- Ruiz Xavier 
Lateltin vivreensemblestcyr@gmail.com

Jacqueline MANTELIN-RUIZ
Xavier LATELTIN
vivreensemblestcyr@gmail.com
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VOTRE AGENCE DE PROXIMITÉ
À L’ÉCOUTE DE TOUS VOS PROJETS

AGENCE 
CHASSELAY

22 rue du grand fossé 
69380 Chasselay 

04 78 25 27 39

AGENCE 
SAINT-CYR 
AU MONT D’OR

1 rue du Mont d’Or 69450 
Saint-Cyr au Mont d’Or

04 78 47 85 29

ESTIMATIONS
GRATUITES

www.immosaintcyr.fr

VOTRE AGENCE
MONTS D’OR ST CYR

6 place Charles de Gaulle
69450 St Cyr au Mont d’Or
09 85 98 71 00 *

* Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur
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ICI, VOTRE 
PUBLICITÉ

Contactez la mairie au 
04 78 47 20 01 ou par mail : 

communication@stcyraumontdor.fr



UNE VUE IMPRENABLE
UNE CUISINE BISTRONOMIQUE  

UNE NOUVELLE CARTE TOUS LES MOIS
UN MENU DU MARCHÉ LES MIDIS DE SEMAINE

UN PARKING GRATUIT À DISPOSITION DES CLIENTS

Chemin de L’Ermitage 69450 Lyon - Saint Cyr au Mont d’Or 
contact@ermitage-college-hotel.com 

+33 4 72 19 69 69

Hauteur &

SAVEURSSAVEURS


