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Face à la barbarie, il est difficile de trouver les mots.
Les mots qui peuvent nous permettre de comprendre, de redonner  

du sens, pour continuer à vivre.
Nos valeurs républicaines sont des repères, des ambassadrices  

qui nous accompagnent et nous guident au quotidien  
dans nos vies de citoyens.

La Liberté, l’Egalité, la Fraternité et la Solidarité seront toujours les 
valeurs autour desquelles nous devons nous unir pour construire 

ensemble l’avenir d’un pays que nous aimons, d’une société qui nous 
ressemble : libre, équitable, fraternelle.

La paix est précieuse parce qu’elle est porteuse de l’enfance du futur.

La municipalité de Saint Cyr
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LE SOUVENIR A 
BESOIN D’AVENIR

Nous pourrions garder le 
souvenir de l’année 2015 
tant les évènements de 
novembre ont été révoltants, 
violents et graver une place 
ineffaçable dans la mémoire 
collective. Ils auront marqué 
tout un peuple, toute une 
nation. Mais notre peuple, 
notre nation sont restés 
debout, unis, pour dire 
non, et affirmer la liberté, 
l’égalité, la fraternité, valeurs 
non négociables de la 
République française.

Parce que les jours amènent aussi des souvenirs de vie, nous avons 
connu aussi au cours de l’année écoulée des moments de solidarité, 
de convivialité et de fraternité qui nous rappellent que la vie est 
unique et que la paix est précieuse, parce qu’elle est porteuse de 
l’enfance du futur. 

À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, nous retiendrons ces moments où le 
Village s’est animé, à travers l’entraide, le sport, la culture, la fête..., 

ces temps d’échange, de partage, de joie que nous avons vécu 
ensemble. Nous garderons jalousement les sourires, ceux de nos 
amis, de nos proches, de nos enfants qui réjouissent notre quotidien.

Nous nous rappellerons aussi que 2015 fut l’année de la création de 
la Métropole de Lyon, une nouvelle collectivité territoriale qui devra 
permettre de créer des liens et de bâtir au-delà et avec les différences 
sociales, culturelles ou territoriales. Elle doit être un véritable atout 
pour l’agglomération et ses citoyens.

Mais pour qu’elle devienne réellement le modèle qu’elle aspire à être, 
la Métropole de Lyon doit se doter d’un mode électoral qui permet 
à chaque commune d’être représentée par au moins un élu au sein 
de son conseil. 

Nous ne renoncerons pas à la représentativité des citoyens par leurs 
communes, les berceaux de la proximité, les lieux d’expression de 
la citoyenneté. Car c’est bien au niveau local que le citoyen peut 
s’exprimer le plus facilement, s’engager pour une cause qu’il défend, 
qui le touche. C’est bien au niveau local que ce même citoyen, vous, 
moi, peut être respecté en tant qu’acteur de son quotidien, de la vie 
d’un quartier, d’un village, dans lequel il est reconnu et écouté, loin 
de l’anonymat des grands centres urbains.

Les projets pour la commune s’inscriront dans cette exigence, celle 
de renforcer la proximité, de préserver notre mode de vie de village, 
tout en étant acteur de notre époque. L’année 2016 sera une année 
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de concrétisation de plusieurs projets que nous avons la possibilité 
de réaliser pour Saint-Cyr et les générations futures, grâce à une 
gestion budgétaire maîtrisée et à un travail approfondi de recherche 
de concours financiers extérieurs (subventions, partenariats...) dans 
un contexte budgétaire difficile pour les collectivités territoriales.

Pour répondre aux attentes des associations sportives dont le nombre 
d’adhérents ne cesse de croitre, nous avons lancé un programme 
de réaménagement du site actuel du Stade de Combes que nous 
avons souhaité multisports et ouvert. Il accueillera notamment 
de nouveaux vestiaires, un Club House ainsi qu’un City Stade,  
un équipement très attendu par les jeunes du Village.

Également, nous avons la volonté de déplacer la bibliothèque 
dans nouvel espace, ouvert à tous, entièrement dédié à la culture. 
Nous entreprendrons un réaménagement des locaux de l’ancienne 
source afin d’y installer l’ensemble des activités sociales et nous 
engagerons la construction d’ateliers municipaux pour que les 
services techniques puissent répondre avec du matériel adapté aux 
exigences quotidiennes pour les lieux, places et bâtiments publics 
de la commune. Enfin, nous effectuerons des travaux indispensables 
et attendus dans le cimetière pour améliorer ses accès, l’embellir et 
permettre l’installation d’un columbarium.

Et, parce que le stationnement et les déplacements sont des 
urgences majeures qui nous impactent tous, nous lancerons 

avec insistance des projets auprès de la Métropole pour qu’elle 
entreprenne des travaux attendus depuis longtemps sur plusieurs 
voiries importantes de la commune. Nous continuerons aussi, 
inlassablement, notre travail avec les communes voisines auprès des 
TCL pour que les dessertes des Monts d’Or en transports en commun 
soient considérablement renforcées.

Enfin nous serons aux côtés des anciens et des plus jeunes pour les 
accompagner dans leurs quotidiens en améliorant l’accessibilité du 
Village et en restant vigilant et attentifs aux besoins des écoles et de 
l’accueil de la petite enfance.

Pour cette année 2016, je souhaite aux enfants des vœux 
d’insouciance, celle qui défie les peurs, redonne de l’espoir et autorise 
les rêves.

Et je vous souhaite, personnellement à chacune et à chacun d’entre 
vous, des vœux de bonheur, de plaisir de vivre tous ensemble et 
aussi de paix, celle qui nous permet de vivre dans la sérénité, loin de 
la violence. 

Très belle et très bonne année 2016, à toutes et à tous,  
et en tout premier, aux enfants. 

Marc Grivel
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AGENDA

JANVIER 2016
>  Samedi 9 janvier • Vœux du Maire • 11h  

Salle de la Source
>  Samedi 16 janvier • Concours de coinche - Gv le Donjon  

13 h 30 - 20 h • Salle de la Source
>  Samedi 23 janvier • Soirée dansante de l’Harmonie • 20 h  

Salle de la Source
>  Mardi 26 janvier • Conseil municipal • 20 h 30  

Salle du Conseil municipal
>  Jeudi 28 janvier • Conférence « Alzheimer, troubles 

neuropsychologiques : comprendre, accompagner et aimer  » • 20 h 30  
Salle des Vieilles Tours

>  Vendredi 29 janvier  • Loto de l’UPEP soirée • 19 h 30 
Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 30 janvier   
Portes Ouvertes de l’école maternelle du Bourg • 9 h - 12 h

>  Dimanche 31 janvier • Repas de solidarité Enfants du  
Monde-France et Saint Cyr Entraide • 11 h 30 
Salle de la Source

FÉVRIER 2016 
>   Jeudi 4 février • Journée So Mont d’Or, spéciale artisans d’art •  

12 h - 22 h • Salle des Vieilles Tours 
>  Samedi 6 février • Concert Art Culture Loisirs • 20 h  

Salle des Vieilles Tours
>  Dimanche 7 février • Concert de la Chandeleur de l’Harmonie • 15 h 

Salle de la Source
>  Samedi 20 février • Concert jeunes violonistes • 17 h - 21 h 

Salle des Vieilles Tours 

>  Samedi 27 fevrier • Bal des classes  
Salle de la Source

MARS 2016 
>  Jeudi 3 mars • Conférence d’Annick Neveux Leclerc  

« La Syrie, de l’Antiquité au début du XXIème siècle » • 20 h 
Salle des Vieilles Tours

>  Vendredi 4 et Samedi 5 mars • Concerts Old West Country • 19 h 30 
Salle de la Source

>  Dimanche 13 mars • Concert de Jazz - Rencontres Artistques • 17 h 
Salle des Vieilles Tours

>  Vendredi 18 mars • Spectacle de Guignol - AVF • 19 h 30  
Salle des Vieilles Tours

>  Samedi 19 mars • Saint Patrick - Saint Cyr Ly Yours • 20 h  
Salle de la Source

>  Mardi 22 mars • Conseil municipal • 20 h 30   
Salle du Conseil municipal 

>  fin mars • En résonnance avec le Festival Quai du Polar :  
2 conférences, une séance de dédicace et un atelier d’écriture  

AVRIL 2016 
>  Vendredi 1er avril • Remise de prix Plumes des Monts d’Or  

Salle de la Source
>  Samedi 2 avril • Faites de la propreté • Matin  

Place de la République
>  Samedi 2 avril • Concert jeune talent avec Pauline Sabatier • 20 h 

Salle des Vieilles Tours
>  Dimanche 3 avril • Ouverture des sanctuaires des Monts d’Or  •  

14 h -18 h • Ermitage
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>  Jeudi 7 avril • Conférence de Lydie Laurent : « La pédagogie 
Montessori est-elle adaptée aux élèves avec autisme ? » • 20 h  
Salle des Vieilles Tours

>   Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril • Spectacle d’Entre Actes 
Salle de la Source

>  Samedi 30 avril • Soirée internationale Jazz Day - Louis Touchagues 
lors de la Soirée de la lancement de la saison estival de l’Ermitage 
20 h 30 • Ermitage

>  Samedi 30 avril et Dimanche 1er mai • Salon de l’habitat et du 
Développement Durable • Salle de la Source

MAI 2016 
>  Dimanche 1er mai • Ouverture des sanctuaires des Monts d’Or • 

14h-18h • Ermitage
>  Dimanche 8 mai • Cérémonie de commémoration • 11 h 

départ place Général de Gaulle
>    Jeudi 12 mai • Conférence • 20 h 

Salle des Vieilles Tours
>  Samedi 21 mai • Fête de l’école de musique • 19 h  

Salle de la Source
>   Dimanche 22 mai • Tournois de basket • Après midi  

Place de la République
>   Samedi 28 mai • Conférence Saint Cyr Ly Yours  

Salle des Vieilles Tours

JUIN 2016 
>  Samedi 4 juin • Variations Culturelles  

Vieilles Tours
>  Dimanche 5 juin • Ouverture des sanctuaires des Monts d’Or •  

14 h -18 h • Ermitage

>  Dimanche 5 juin • Rendez-vous des artistes • 9 h -18 h  
Centre Village

>  Dimanche 12 juin • Défilé des classes  
>  Dimanche 19 juin • Vide grenier • 8 h - 18 h  

Rue Gambetta
>  Mardi 21 juin • Fête de la musique • 19 h  

Parc de la Mairie
>   Jeudi 23 juin • Spectacle de fin d’année de la crèche •  

18 h 30 - 20 h 30 • Jardin du presbytère
>  Jeudi 23 juin • Concert de musique de chambre - Famille Milstein 

Salle des Vieilles Tours
>  Samedi 25 et Dimanche 26 juin • 4 petits concerts - Louis 

Touchagues • Ermitage
>  Samedi 25 juin • Festival des Voix de l’Enfance  
>  Jeudi 30 juin et Vendredi 1er juillet • Festival de musique  

de chambre - Famille Milstein • Salle des Vieilles Tours

JUILLET 2016 
>  Mercredi 13 juillet • Revue des pompiers • 18 h 30   

Caserne intercommunale de St Cyr - St Didier
>  Jeudi 14 juillet • Fête nationale • 22 h 30  

Place de la République

JUILLET ET AOÛT 2016 
>  Dimanches de juillet et d’août • Visite du site de l’Ermitage • 

13 h 45 -18 h • Ermitage

AGENDA
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SAINT DIDIER AU MONT D’OR

À vos agendas : 

>  Exposition artistique : 16 et 17 janvier 
à la salle des fêtes. Peinture, sculpture, 
gravure, dessin... L’art dans tous ses états 
100 % Monts d’Or

>  Salon Monts d’Or Photos : 5 et 6 mars 
au CLB. 35 photographes amateurs 
passionnés et professionnels, et Eric 
Forey dit Kala en invité d’honneur. 
Concours photo et ateliers

>  Concert de musique baroque : 
10 mars à 20 h 30 au CLB.  « Fêtes 
italiennes » Carlo Farina et Antonio 
Vivaldi, par l’ensemble Unisoni - Du 
17ème au 18ème siècle, savourez toute la 
vivacité, l’expressivité et la beauté de 
cette musique italienne

>  Théâtre Feydeau : 7 avril à 20 h 30 
au CLB. Feu la Mère de Madame par 
Nolo Kingdom Theâtre. Une comédie 
rythmée où tout s’emballe avec pour 
seul décor une porte... ou presque...

GRANDE SOIRÉE « DÉFI D’IMPRO » À COLLONGES 
AU MONT D’OR

Vendredi 29 janvier à 20 h 30, la Salle des Fêtes de Collonges sera 
le cadre d’une grande soirée d’improvisation. Dans une ambiance 
sympathique, les comédiens improvisent un spectacle sans décor, 
sans accessoire et sans filet à partir de votre imaginaire.
Les thèmes sont écrits par le public puis tirés au sort par le maître 
de cérémonie. Quelques secondes de concertation plus tard,  
les comédiens se lancent dans une histoire inventée en direct. Mais à 
tout moment les règles peuvent changer : jouer la scène à la manière 
d’un western, d’une tragédie de  Shakespeare ou en chantant... 
Tout est possible ! Et si vous ne savez pas ce que vous allez voir,  
les comédiens ne savent pas encore ce qu’ils vont jouer...
Nous recevons pour cette grande soirée les champions du monde 
d’improvisation 2015 par équipe : Richard Perret, Igor Potoczny et 
Cécile Giroud.

Entrée : 5€ sur inscription en Mairie
Renseignements : 04 78 22 02 12

8    Le Bulletin municipal > janvier 2016
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1 > Anne Deweerdt vous venez d’acheter un food truck pour 
proposer des gaufres belges dans l’ouest lyonnais, quel est votre 
parcours ?
Tout d’abord, il faut signaler que je suis belge, née à Bruxelles et 
que la gaufre de Liège a fait partie de mon enfance... Je suis venue 
m’installer à Lyon il y a plus de 30 ans et j’ai toujours travaillé pour 
le groupe hôtelier Accor, ce qui correspondait bien à mes études 
de gestion hôtelière. J’ai eu néanmoins l’occasion il y a 2 ans 
d’effectuer un bilan de compétence qui a mis en avant mes qualités 
de commerçante. En parallèle, j’ai rencontré au travers du Belgian 
Business Club de Lyon des personnes très entreprenantes ce qui m’a 
donné l’envie de mettre en place le food truck gaufres afin de faire 
découvrir la gaufre belge aux lyonnais.

2 > Pourquoi avoir choisi Saint Cyr ?
Saint-Cyr correspond pour moi à « accueil chaleureux ». Je viens 
au marché le samedi matin depuis de nombreuses années, j’ai 
rencontré beaucoup de personnes très sympathiques grâce au 
monde associatif de Saint-Cyr et je trouve que l’endroit est propice 
au commerce convivial de par sa configuration et sa population.

3 > Comment se déroule votre installation ?
J’ai eu la chance au printemps dernier de trouver un camion super 
sympa qui était déjà bien agencé pour une activité de restauration.  
Il a fallu faire appel aux professionnels pour un aménagement 
adapté à la gaufre et pour le relooking « Les gaufres de Nanettte ».  
En même temps il a fallu effectuer toutes les formalités administratives 
d’un commerce ambulant et surtout consacrer beaucoup de temps 
à l’étude de marché afin de proposer un produit de qualité au  
juste prix.

4 > Proposez-vous d’autres produits que les gaufres ?
La gaufre de Liège est comme on dit « le cœur de métier », néanmoins 
je proposerai également des boissons et friandises. La gaufre fourrée 
salée fait aussi partie du projet.
Tous les produits ont été sélectionnés pour leur qualité en espérant 
satisfaire au mieux les « petits et grands gourmands ».

Je vous dis à tous à très vite !

ILS SE SONT INSTALLÉS À SAINT CYR 
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Contact commercial : Ghislaine WOILLE 
au 04.82.53.34.79 / 06.60.65.66.79

www.ascanis.fr
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CARNET D’ÉTAT CIVIL

> Mariage :
Laurine Michelle Josette CHÂTEAUX  
et Yoann BOUAOUINA • 24/10/2015

> Décès :
Francesco Mario COLLI • 21/10/2015
Claude Joseph Jacques CZEKALA • 
02/11/2015
Maurice LOCCA • 5/11/2015

RECENSEMENT MILITAIRE
À partir de 16 ans, tout Français doit 
spontanément se faire recenser auprès de 
sa mairie. Cette formalité est obligatoire 
pour pouvoir se présenter aux concours et 
examens publics.

Pièces à fournir :
•  livret famille des parents (à défaut copie 

intégrale acte de naissance)
• titre d’identité de l’enfant
Il n’est plus nécessaire de fournir un 
justificatif de domicile.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ / 
PASSEPORT

> Carte nationale d’identité :
Il est important de vérifier la validité de 
votre carte d’identité, qui est désormais 
valable 15 ans pour les majeurs.
Il est nécessaire de faire la demande à 
l’avance. En effet, les délais d’obtention 
peuvent s’allonger en période d’affluence, 
et notamment pendant les semaines qui 
précèdent les vacances d’été.
Attention : la liste des pièces varie selon la 
situation du demandeur. C’est pourquoi, 
nous vous conseillons de prendre contact 
avec l’accueil de la Mairie (04 78 47 20 01) 
pour une liste des pièces personnalisée.

> Passeport : 
Pour obtenir un passeport biométrique, 
il faut se rendre dans une mairie équipée 
avec les pièces justificatives nécessaires. 
Les documents à fournir dépendent de 
la situation : majeur ou mineur, première 
demande ou renouvellement, possession 
(ou non) d’une carte d’identité sécurisée...
Vous pouvez consulter le site Internet de 
la Préfecture du Rhône pour connaître la 
liste des mairies équipées ainsi que la liste  
des pièces : http://www.rhone.gouv.fr/

FLASH INFO MAIRIE
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FLASH INFO MAIRIE

MONOXYDE DE CARBONE :  
comment prévenir les intoxications  ?
Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique qui touche chaque année plus 
d’un millier de foyers, causant une centaine 
de décès par an. Il peut être émis par tous 
les appareils à combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée...).
Pour éviter les intoxications, des gestes 
simples existent :
•  Avant l’hiver, faites vérifier vos installations 

de chauffage et vos conduits de fumée 
par un professionnel qualifié

•  Veillez toute l’année à une bonne aération 
et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion

•  N’utilisez jamais pour vous chauffer 
des appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, etc.

•  Si vous devez installer des groupes 
électrogènes, placez-les impérativement à 
l’extérieur des bâtiments.

www.prevention-maison.fr

Institut National de Prévention et 
d’Éducation pour la Santé (INPES)

NOUVEAUX PANNEAUX 
D’AFFICHAGE DES ACTES 
RÉGLEMENTAIRES

4 nouveaux panneaux d’affichage d’actes 
réglementaires ont été installés par la 
municipalité ruette de Saint Cyr. L’une des 
entrées de la mairie se trouve dans cette 
petite rue reliant la rue du Mont d’Or à la 
rue Jean et Catherine Reynier.

Ces panneaux servent uniquement 
à l’affichage règlementaire. Ainsi, les 
compte-rendus des conseils municipaux, 
les décisions d’urbanisme comprenant 
notamment les permis de construire, les 
permis d’aménager et les certificats de 
non opposition à déclaration préalable 
de travaux, les bans ou encore les arrêtés 
municipaux permanents seront désormais 
affichés ruette de Saint Cyr.

Ce nouvel emplacement permettra aux 
habitants de prendre le temps de la lecture 
et aux agents de la commune d’afficher les 
documents officiels en toute sécurité.

INSTALLATION DE QUATRE 
DISTRIBUTEURS 
DE SACS POUR DÉJECTIONS 
CANINES

La propreté des rues de la commune est 
une problématique forte et constante.

Afin de lutter contre la prolifération des 
déjections canines sur la voie publique, 
quatre distributeurs de sacs seront mis à 
la disposition de tous. Les emplacements 
choisis sont les suivants : le parc de la mairie, 
l’espace vert de la rue des écoles, le parking 
Gambetta et le parking Pasteur.

Placés à proximité de corbeilles, ces 
distributeurs contribueront à ce que la 
commune soit plus propre, plus saine et 
plus agréable pour tous.

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
La collecte de sapins aura lieu du samedi 
4 janvier au samedi 23 janvier 2016, Place 
de la République.
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Le jardin de poche a été inauguré le 26 septembre 2015 en présence 
de nombreux habitants du quartier, petits et grands. 

À la place de ce jardin, il y avait une maison qui, frappée 
d’alignement, a été démolie dans les années 90. Cette maison a vu 
naître Solange Gaultier qui nous l’a décrite : « C’était une maison en 
pisé avec son soubassement de pierre. On entrait par un porche avec 
une grande porte en bois. Sur la gauche, le puit qui servait jusque dans 
les années 60 à la fois pour l’eau potable et pour arroser le jardin. Dans 
ce dernier, mon père faisait pousser des légumes pour toute la famille.  
Le puit était alimenté en eau toute l’année. Au premier étage, la cuisine, 
la salle à manger avec une belle cheminée en pierre et trois petites 
chambres. À côté, un café «  la Chaumine » dont il reste encore le mur, 
(c’est aujourd’hui un parking pour l’hôpital psychiatrique). Les hommes 
du quartier venaient l’été jouer aux boules à l’arrière du café, l’hiver à la 
belote ». Ce bar-restaurant restera ouvert jusqu’en 1975. 

Le hameau se composait de maisons mitoyennes en bordure de 
route, comme celle de Solange, mais aussi de fermes. Celles-ci 
produisaient des légumes, des fruits (dont l’abricot Bergeron, créé par 
M. Bergeron et la pêche Belle de Saint Cyr créée par M. Dumont), des 
fleurs (pivoines, muguet...). Les agriculteurs de la Chaux descendaient 
au marché Saint Antoine, puis au marché-gare vendre leur production. 

En face du jardin, le « château Branlant » probablement ainsi 
surnommé à cause de ces nombreux ajouts et ruines. 

LE JARDIN DE LA CHAUX��� 

Claudine Lardet • grand-mère de Solange Gaultier
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��� ENTRE PASSÉ ET AVENIR

C’est une grande bâtisse en fer à cheval, qui eut ses heures de gloire 
puisqu’un inventaire de 1757 la décrit comme somptueuse. Le jardin 
était particulièrement renommé pour ces plantes et arbustes rares.  
Ce fut ensuite un collège religieux avant de devenir une copropriété.

Le quartier était plein de vie, de nombreuses familles, liées au baby-
boum de l’après-guerre, se retrouvaient l’été ou le soir, les jeunes avaient 
leur coin au haut de la côte de la Chaux. Dans les années 50, les enfants 
montaient à pied jusqu’à l’école du Bourg avec leurs paniers repas de 
midi. Des commerçants ambulants (boulanger, poissonnier, épicier, 
laitier) passaient régulièrement.  

Les relations avec le centre Hospitalier Spécialisé, centre construit sur les 
terrains du château Massimi ne datent pas d’aujourd’hui. Longtemps, on 
allait chercher à la ferme du château la dinde de Noël ou du lait dans 
une berthe. Plusieurs habitants du quartier furent embauchés comme 
jardinier, menuisier, lingère...

Au-delà du traitement paysager d’une des « portes d’entrée » dans la 
commune, l’objectif principal de la requalification de cet espace public 
était de permettre à tous les habitants de La Chaux, jeunes et moins 
jeunes, de partager un lieu de convivialité dans ce quartier de Saint Cyr.

Éliane DEBARD-CAULLIER, Monique LAUGIER 
Pour la commission Information, Communication, Identité du Village, 

Patrimoine, Culture et Tourisme

Solange Gaultier
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TROPHÉES DES MAIRES DU RHÔNE

Le 28 septembre dernier, la commune de Saint Cyr était fière de 
recevoir le Prix Culture dans le cadre des Trophées des Maires du 
Rhône 2015.

Ce prix vise chaque année à mettre en valeur des initiatives originales 
et efficaces dans 12 domaines d’action des communes de la Région 
Rhône Alpes. Claire Peigné, Directrice de l’Association des Maires de 
France a remis le prix Culture à Marc Grivel et Anne Hertz pour les 
encourager dans leur politique culturelle.

Ce prix traduit ce que constitue la Culture à Saint Cyr, plus qu’un 
supplément d’âme à la grisaille quotidienne, c’est un instrument 
d’enrichissement du bien vivre ensemble, un élément du lien 
social, un vecteur de sens.

Les associations en sont la clé. Elles mettent en œuvre des projets avec 
des trésors d’énergie, de la volonté, de la créativité, de l’enthousiasme 
et surtout en sachant que l’on a la possibilité de faire beaucoup avec 
parfois très peu. 

Merci à elles, ce prix leur revient. 

Anne Hertz, Adjointe.

PRIX CULTURE POUR SAINT CYR
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UNE SAISON SOUTENUE ET TRÈS MÉDIATISÉE

Au mois d’avril dernier, le prix rhônalpin du patrimoine obtenu 
en 2014 était officiellement remis à Monsieur le Maire des mains 
du président de l’association Patrimoine Rhônalpin, Eddie Gilles-
DI PIERNO. Ce fut l’occasion d’organiser une conférence de presse 
qui permit de faire parler de ce site exceptionnel, outre la presse 
quotidienne régionale, dans divers titres de presse spécialisée, mais 
aussi à la radio et à la télévision. Le site a gagné en notoriété et cela 
s’est vu au niveau de sa fréquentation. En moyenne 150 personnes se 
sont déplacées les dimanches en juillet et août pour venir le visiter. 
L’affluence lors des Journées Européennes du Patrimoine a 
également été très importante, puisque près de 500 personnes 
se sont rendues sur le mont Cindre à la découverte de ces lieux.  
Les enfants ont pu participer à un atelier artistique autour de l’œuvre 
de Louis Touchagues, tandis qu’était organisé un concert qui vit le 
samedi soir la chapelle entièrement occupée par un public venu 
écouter un concert très apprécié.

Fin septembre 2015, la cause de l’Ermitage a encore été consacrée, 
avec la remise du trophée des Maires du Rhône, dans la catégorie 
Culture. Ce prix reconnaît l’action mise en œuvre, à la fois par la 
Commune, mais aussi par les deux associations qui animent et font 
vivre le site : Le Mont Cindre et Son Ermitage et l’association Louis 
Touchagues.

L’autre fait marquant de 2015 a été l’inscription de l’Ermitage dans 
le circuit de la Biennale d’Art Contemporain. Outre la possibilité 
de pouvoir découvrir une œuvre inédite dans la chapelle, une 
conférence donnée par Olivier KAEPPELIN, directeur de la Fondation 
MAEGHT, a réuni un public nombreux et passionné, au mois de 
septembre. 

L’inscription de l’Ermitage dans le parcours de la biennale n’est 
pas anecdotique. Il fait tout d’abord écho à une œuvre spontanée, 
centenaire, qui répondait à une démarche artistique forte et 
personnelle, celle du frère Damidot. Il constitue également un 
signal géographique fort dans le cadre de cette biennale 2015,  
co-organisée avec Vaulx-en-Velin. Ce signal que constitue l’Ermitage 
se voit parfaitement depuis Vaulx... et réciproquement !

Rappelons enfin, que l’Ermitage est conventionné avec la Fondation 
du Patrimoine. Cette fondation, reconnue d’utilité publique, est 
habilitée à recevoir les dons de toutes personnes physiques ou 
morales qui souhaitent apporter leur soutien à la sauvegarde et à 
la mise en valeur de notre patrimoine national. Ainsi, vous pouvez 
soutenir notre action en faisant un don au titre de l’impôt sur le 
revenu ou de l’ISF. 

ERMITAGE 2015
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> ENVIRONNEMENT
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> ENVIRONNEMENT

TROPHÉE DU VERRE

À VOS MARQUES, PRÊTS... TRIEZ !
Le Grand Lyon organise le Trophée du Verre

Il s’agit de récompenser, chaque année, la commune du Grand 
Lyon qui enregistrera la meilleure progression de recyclage  
du verre.

Pour participer, c’est facile ! Tous les emballages en verre ayant 
contenu des aliments peuvent être recyclés : les bouteilles, les pots et 
bocaux sont collectés sans exception dans les silos. Les miroirs, vitres, 
verres de table, tasses, assiettes, porcelaines et céramiques doivent 
être jetés avec les ordures ménagères. Un petit geste pour de grands 
résultats !

> JE TRIE, UN POT, BOCAUX, À L’INFINI !

Près d’une bouteille sur deux finit encore à la poubelle au lieu 
d’être apportée dans les quelque 2 268 kilos à verre installés sur le 
territoire métropolitain... Ce verre est pourtant recyclable à 100 % 
sans perte de qualité ni de quantité !

Une fois traitée, la matière peut être utilisée pour fabriquer n’importe 
quel objet en verre, mais redevient le plus souvent bouteille. Trier 
le verre consiste en un geste simple qui préserve les ressources 
naturelles et réduit la consommation d’énergie liée à l’extraction de 
nouvelles matières premières. Actuellement, chaque habitant du 
Grand Lyon trie 20,6 kg de verre par an, soit la moitié de la quantité 
que l’on pourrait recycler. Il est temps de prendre de la bouteille !

> VERRE quelles finalités ?

Trier son verre n’est pas 
qu’un acte écologique, 
c’est aussi un geste 
militant ! Depuis 1976, 
pour chaque tonne de 
verre triée, le Grand Lyon 
verse à la Ligue contre le 
Cancer une participation 
financière.

En 2014, ce sont 26 734, 
34 tonnes de verre qui ont 
été collectées soit 2,04 % 
d’augmentation.
La contribution du Grand 
Lyon à la Ligue contre le 
cancer s’élève à 79 910 €. 
Une aide attendue par la 
Ligue qui permet entre 
autres le financement des équipes de recherches, d’actions en faveur 
des malades et de leurs proches, ou de campagnes de prévention, 
d’information et de promotion des dépistages. Plus le poids du verre 
trié augmente, plus la recherche avance !

 Plus d’informations sur www.grandlyon.com



SERVICE  
À LA PERSONNE

ENTRETIEN  
D’ESPACES VERTS

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

Lardet jardins
Services

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

Lardet jardins
Services

Travaux de jardinage

Tonte - Taille - Desherbage

Ramassage de feuilles

Sentier du bois des côtes - 69760 LIMONEST
email : evb69@wanadoo.fr

50 % de crédit d’impôt

TÉL. 04 74 67 18 56

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

Lundi : Fermé 
Mardi -Mercredi -Jeudi : 9h00-12h30     14h30-19h30 

Vendredi – Samedi : Non stop 9h00-20h00 
Dimanche  et Jours Fèriés : 8h30 - 13h00 

 



Nicolas COURCELLE LABROUSSE
Agent général

2 rue du Mont d’Or  
69450 Saint Cyr au Mont d’Or

Tél. 04 72 85 32 32 - Fax. 04 72 85 32 39
agence.courcellelabrousse@axa.fr

UNE CAVERNE D'ALI BABA POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES PRIX !

3 rue du Mont d'Or - 69450 Saint Cyr au Mont d'Or         04 78 83 66 69 
www.mystereetbouledegomme.fr contact@mystereetbouledegomme.fr       

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
Particuliers, Professionnels,  

Associations, Entreprises...   
Venez nous rencontrer dans vos agences

ADDITIONNER LES FORCES      MULTIPLIER LES CHANCES SAINT CYR AU MONT D’OR
6, place Charles de Gaulle

Tel : 09 85 98 71 00*
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Banque Populaire Loire et Lyonnais, 141, rue Garibaldi - BP 3152 69211 Lyon cedex 03 - Siren 956 507 875 - RCS 
Lyon - Société anonyme coopérative à capital variable – Intermédiaire d’assurances, N° ORIAS 07 025 175 

ATELIER DES GREFFIÈRES CLAIRE HUAS

CRÉATION D’ENCADREMENTS SUR MESURE
TRÈS GRANDS CHOIX DE BAGUETTES 

TOUS TYPES DE SUJETS : AQUARELLE, DESSINS, HUILES, 
MAIS AUSSI OBJETS, MAILLOTS DE FOOT/RUGBY, MIROIRS, PÊLE-MÊLES...

OUVERT LE LUNDI ET MARDI DE 14H À 18H ET TOUS LES JOURS SUR RENDEZ-VOUS 

29. CHEMIN DES GREFFIERES - 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
TEL : 06 67 29 68 75 - SIRET 327200689 00021 - claire.huas@wanadoo.fr
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OUVERT LE LUNDI ET MARDI DE 14H À 18H ET TOUS LES JOURS SUR RENDEZ-VOUS 

29. CHEMIN DES GREFFIERES - 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR
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> ENFANCE

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG

APPRENTISSAGES AUTOUR DU JEU 

Chaque année, l’école construit son programme 
autour d’un thème. Après les Sciences en 2015, 
place, cette année, aux jeux sous toutes ses formes.

Le jeu permet d’appréhender différentes 
problématiques et situations pour l’enfant.  
Les jeux peuvent être d’adresse, traditionnels, de 
société, de construction... Ils permettront à l’enfant 
d’apprendre à respecter les règles, à jouer avec 
l’autre, à construire un jeu, à accepter de perdre, à 
découvrir de nouveaux jeux, de nouveaux univers... 

Ainsi, lors de certains temps d’Aides Pédagogiques 
Complémentaires, un enseignant pourra travailler 
avec un petit groupe d’enfants sur cette thématique 
de l’apprentissage autour du jeu. Le travail en 
groupe restreint de 3-4 enfants facilitera l’écoute et 
la compréhension. De plus, les jeux seront réalisés 
sur des temps courts pour respecter le rythme de 
l’enfant.

En complémentarité de ces temps spécifiques, 
différentes animations sont proposées aux enfants 
et leurs familles . 

Le 19 janvier, une journée d’animation autour des 
kapla sera proposée aux enfants. Des intervenants 
extérieurs spécialisés dans ce jeu apprécié de tous, 

viendront réaliser avec les enfants des constructions 
géantes en kapla. Ces constructions magiques 
seront ensuite présentées aux parents. Imaginaire et 
dextérité seront au rendez-vous lors de cette belle 
journée.

Début juin, c’est l’association « Jeuxjubil » 
qui présentera aux enfants des jeux géants, 
essentiellement d’extérieur, auxquels ils pourront 
participer tout au long de la journée. Le soir, les 
enfants pourront faire partager leurs découvertes 
à leurs familles.

Un programme riche d’échanges et de sourires.

Très belle année 2016 à tous et rendez-vous  
à l’école du Bourg le 30 janvier de 9h à 12h  

pour notre Journée Portes-Ouvertes

Valérie SCHWARTZ
Directrice de l’école maternelle

Du Bourg de St Cyr au Mont d’Or
04 78 47 22 36 • Rue des écoles

materbourg@wanadoo.fr
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ÉCOLE DU BOURG
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> ENFANCE

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG

Maryline, Martine, Sandrine, Joëlle et Agnès, Assistantes 
Territoriales Spécialisées des Écoles Maternelles (ATSEM) pour 
l’école Maternelle du Bourg. 

Véritable soutien pour les enseignants, les ATSEM travaillent au 
quotidien avec les enfants scolarisés à l’école maternelle du Bourg.

Les ATSEM assistent les enseignants et participent à 
l’accompagnement physique, social et moral des enfants.

Gardiennes de l’hygiène et de la sécurité des enfants, elles 
participent au bon déroulement de leur journée.

Elles ont également un rôle d’interface, de transmission entre les 
différents acteurs de l’éducation que sont les parents, les enseignants 
et les services municipaux.

À Saint Cyr, les ATSEM sont chargées de la surveillance et de 
l’accompagnement des enfants sur le temps des repas à la cantine, 
elles animent également des ateliers périscolaires créatifs, sportifs, 
culturels. Ces activités permettent de développer l’imaginaire,  
la motricité, la concentration, la croissance et la créativité des enfants.

Maryline, Martine, Sandrine, Joëlle et Agnès voient leurs journées 
s’articuler autour de trois fonctions principales :

>  Assister l’enseignant sur les temps scolaires  
(de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 15 h 45)

>  Encadrer les enfants et animer des activités périscolaires (accueil 
du matin et du soir, garderie du mercredi midi, restauration scolaire, 
TAP (temps d’activités périscolaires))

>  Entretenir les locaux

Elles sont toutes diplômées du CAP Petite Enfance ou du concours 
d’ATSEM, elles suivent régulièrement des formations pour répondre 
au mieux aux besoins et attentes des tous petits (gestes et postures, 
premiers secours, santé et équilibre des repas, comportement 
difficile des 3-6 ans ou encore animations des temps périscolaires).

 Le Bulletin municipal > janvier 2016    25
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> ENFANCE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHAMPLONG

PLUSIEURS PROJETS VERRONT LE JOUR CETTE ANNÉE...

>  PROJET D’ÉCRITURE

Cette année, toutes les classes de l’école vont 
travailler autour du thème « Sur le chemin des écoles 
du monde ». Ce travail aboutira à la réalisation d’un 
livre par classe racontant la journée d’un élève dans  
le monde.
Toutes ces réalisations seront présentées aux parents 
lors d’une exposition en fin d’année.

> SOLIDAIRE

Nos rendez-vous habituels ont encore eu lieu cette 
année avec notre participation au cross ELA en octobre 
et avec celle du TÉLÉTHON au mois de décembre.

> ARTISTIQUE

Notre visite à la Biennale d’Art Contemporain exposée 
à Saint Cyr fut suivie d’un travail en classe de création 
d’une œuvre en lien avec notre visite.
Nos œuvres furent exposées à leur tour à côté de celles 
des artistes durant les vacances d’automne.
Une belle réussite !

> LINGUISTIQUE

Chaque mardi, Émilie KURTH, jeune américaine, vient 
nous faire progresser dans l’acquisition de la langue 
anglaise avec des jeux, des chansons, des dialogues...

> CULTURELLE

Plusieurs classes se rendront au Radiant de Caluire et 
Cuire pour assister à des spectacles, d’autres visiteront 
le Musée d’Art Contemporain de Lyon.

> SPORTIVE

Avec l’USEP (Union Sportive des Écoles Primaires),  
nos élèves participeront à des rencontres. Course, lutte 
et athlétisme seront les sports à l’honneur cette année.

Sans oublier, la traditionnelle classe de découverte des 
CM2 et des CM1/CM2 qui marque la fin de leur scolarité 
à Champlong, et qui cette année, les emmènera sur la 
trace des volcans d’Auvergne dans le château de Theix.

Christine Soulas
Directrice de l’école élémentaire de Champlong  

de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
04 78 47 24 74 • 42 route de Saint Romain 

champlong@laclasse.com
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> ENFANCE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHAMPLONG
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> SCOLAIRE

Depuis sa création, le service périscolaire porte une attention 
particulière à organiser, mobiliser et à mettre en œuvre les 
ressources nécessaires en faveur de l’épanouissement, de la 
réussite du parcours éducatif des enfants et de leur intégration 
dès l’entrée à l’école maternelle. 

Ainsi, le service périscolaire s’attache à accueillir tous les enfants 
de Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or sans discrimination, en proposant tout 
au long de l’année une diversité de prises en charge possibles :  
les garderies du matin et du soir, les temps de pause méridienne,  
les temps d’activités périscolaires, les études et nouveauté depuis 
cette année scolaire 2015/2016 les temps d’accueil de loisirs des 
mercredis après-midi. 

Tous ces temps s’inscrivent dans une continuité des enseignements 
dispensés dans les écoles tout en intégrant une cohérence dans les 
rythmes de vie des enfants mais aussi de répondre à leurs besoins et 
envies. La volonté est d’établir un réel projet pédagogique centré sur 
trois enjeux fondamentaux :

• Favoriser l’éveil, la découverte et l’expérimentation des enfants, 

• Développer l’autonomie et l’esprit d’initiative, 

•  Accompagner les enfants dans leurs processus de socialisation 
basé sur le respect, l’entraide de tous, l’échange et le vivre ensemble.

L’encadrement de ces temps est assuré par une équipe pédagogique 
pluridisciplinaire composée d’ATSEM, d’animateurs qualifiés et/ou 
d’intervenants extérieurs issus du domaine associatif souhaitant 
partager leurs connaissances et leurs pratiques avec les enfants. 
Ainsi, chaque trimestre est programmé un éventail d’activités 
sportives, culturelles, artistiques, créatives et scientifiques adaptées 
et accessibles à tous les enfants.
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L’équipe du Conseil Municipal des Enfants entame avec un plaisir 
partagé sa deuxième année de mandat.

Avec énergie et créativité, nos petits citoyens continuent de défendre 
et organiser les projets qu’ils ont à cœur de réaliser pour la commune.

Après une belle après-midi sportive pour leurs Olympiades juniors le  
17 juin dernier, d’autres événements pour les enfants de la commune 
sont prévus à partir de janvier 2016, notamment un concours de 
Pâtisserie suivi d’une vente de gâteau au profit de l’association Petits 
Princes que les enfants ont choisi de soutenir, Association qui réalise 
les rêves d’enfants malades. Est également prévue au programme une 
chasse au trésor des « P’tits Pirates de Saint Cyr » en partenariat avec 
l’association de l’Ermitage du Mont Cindre. 

De plus, dans le cadre de la Faites de la propreté de la commune, le CME 
souhaite organiser un rendez-vous créatif et familial autour du recyclage 
par la réalisation de nichoirs à oiseaux pour les arbres du village.  
Ou : d’autres animations pour la commune sont en cours de proposition ! 

En parallèle de toutes ces animations, le CME continue de travailler sur 
la proposition d’une aire de jeu et de détente pour les plus de 8 ans au 
Conseil municipal. 

Tous ces beaux projets sont actuellement en cours d’organisation,  
les dates des prochains événements vous seront communiquées en 
temps voulu. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
> ENFANCE
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INSTALLATION PISCINES ET SPAS
MISE EN ROUTE et HIVERNAGE

REVÊTEMENT LINER ARMÉ
VOLETS IMMERGÉS  / HORS-SOL / MOBILES

COUVERTURE  D’ÉTÉ
FILTRATION / VERRE FILTRANT

S.A.V / RÉPARATION MOTEUR & POMPES.A.V / RÉPARATION MOTEUR & POMPE
RECHERCHE DE FUITE 

PISCINES & SPAS JACUZZI 
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 ICI, VOTRE PUBLICITÉ
Contacter la mairie au  

04 78 47 20 01 ou par mail :  
communication@stcyraumontdor�fr
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ÉCOLE SAINTE BLANDINE

UNE RENCONTRE SPORTIVE POUR LES CM2

En octobre, les CM2 des écoles des Chartreux se sont réunis au stade 
pour une après-midi sportive. Nous, les élèves de Saint-Cyr, sommes 
descendus à pied et avons attendu avec impatience les autres 
élèves qui nous rejoignaient en car pour pique-niquer ensemble.  
Des équipes mixtes interécoles ont été formées et nous avons 
participé aux ateliers proposés : balle au capitaine, relai-frisbee et quizz 
sportif. Nous nous sommes bien amusés ! Nous tenons à remercier 
nos professeurs pour cette journée et également adresser un grand 
merci à la mairie qui met gracieusement à notre disposition les 
équipements du stade chaque lundi depuis le mois de septembre.

VISITE À LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

Nous sommes allés voir deux œuvres de la biennale d’art 
contemporain dans la salle des Vieilles Tours. Nous avons vu le 
chat blanc en tenue de boxeur avec ses yeux qui tournaient. Nous 
avons aussi admiré une marée de globes lumineux posés sur le sol.  
Une médiatrice nous a aidés à mieux comprendre ces œuvres. 
Quel plaisir d’avoir pu visiter cette exposition d’art !

Toute l’équipe des Chartreux Sainte Blandine vous souhaite de très belles et saintes fêtes de Noël et une excellente année 2016 ! 

Les familles souhaitant inscrire leurs enfants pour la rentrée prochaine peuvent prendre contact au 04 78 43 49 18 ou 04 72 00 75 27

Capucine et Olympe, élèves de CM2
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LE CHAT, LE MEILLEUR AMI DES ÉCRIVAINS

Les animaux inspirent les auteurs : Homère, 
Michel de Montaigne, Victor Hugo, Charles 
Baudelaire, George Sand, Hemingway, 
Virginia Woolf, Pablo Neruda, Joyce Carol 
Oates, Stephen King, Allen Ginsberg, Michel 
Houellebecq...
Qu’il soit poète, fabuliste, romancier, 
biographe, l’écrivain s’accommode à 
merveille de la griffe, de la moustache, du 
ronronnement, et de l’indiscipline des félins !
À la bibliothèque, nous avons eu envie de 
leur rendre hommage.

« Les amoureux fervents et 
les savants austères

Aiment également, dans leur mûre saison,

Les chats puissants et doux,  
orgueil de la maison,

Qui comme eux sont frileux et  
comme eux sédentaires. »

Charles BAUDELAIRE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT CYR
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT CYR

LA BIBLIOTHÈQUE DU XXIE SIÈCLE 

Il n’y a pas si longtemps, les bibliothèques avaient pour vocation 
première de conserver des livres et de les mettre à disposition de 
ceux qui le souhaitaient. L’accès aux bibliothèques virtuelles et aux 
documents numérisés, tout comme les nouveaux usages, modifient 
les missions : conservation patrimoniale et médiation culturelle, 
fonction sociale et animation numérique, valeurs communes autour 
de la lecture, du savoir, de la communication, mais aussi contribution 
à la vie sociale de la commune... à la bibliothèque de Saint Cyr 
l’avenir des bibliothèques nous intéresse et vous qu’en pensez-vous ?

Le saviez-vous ? 
Les visiteurs et les emprunteurs des bibliothèques sont 

les meilleurs clients des librairies.

> PROGRAMME DE L’ANNÉE 2016

• Partagez vos émotions « Le cercle de lecteurs » tous les mois ;
•  Fêtez le Français en jouant avec « Dis-moi dix mots » ouvert à tous 

du 12 au 20 Mars. 
•  Lisez et Composez des poésies grâce au « printemps des poètes » 

avec la participation de l’école de musique le 9 mars. 
•  Rencontrez un auteur et Participez à un atelier d’écriture grâce 

aux « Quais du polar » avec la participation des Cafés de Saint Cyr  
les 1, 2 et 3 avril.

•  Découvrez l’exposition « STREET ART » en juin  
(date et lieu à confirmer).

•  Dénichez et Achetez des livres sortis de nos collections à l’occasion 
de la journée « Forum des associations » samedi 3 Septembre.

•  Permettez à vos enfants de s’émerveiller en écoutant « l’heure du conte ».
• Et bien sûr l’accueil des classes et du périscolaire toute l’année.

> NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE

•  Un portail numérique et une adresse unique pour être en direct 
avec nos collections et notre actualité http://bibliotheque.
stcyraumontdor.fr.

•  Des MOOKS, ce sont des revues trimestrielles, elles vous proposent 
un autre regard sur le monde.

•  Des abonnements nouveaux à des périodiques Jeunesse et Adulte.
•  Une 4e liseuse numérique pour lire autrement les dernières 

nouveautés.
•  Un marque-page glissé dans quelques ouvrages « Le saviez-vous ? » 

pour vous permettre de découvrir des livres et des auteurs.

> QUELQUES CHIFFRES

• 14 000 ouvrages et documents,
• 250 000 prêts par an,
• 950 visiteurs et emprunteurs chaque mois,
• 200 nouveaux lecteurs en 2015,
• 350 documents vendus lors de la vente de septembre,
• 17 bénévoles et une bibliothécaire professionnelle.

La bibliothèque est gratuite pour les enfants jusqu’à 16 ans 
et les étudiants. Pour les adultes 5 € par an pour les habitants  

de la commune et 10 € pour les autres communes. 
Par le rythme et la musicalité de leurs phrases, l’ordre  

de leur syntaxe, le toucher sensuel de leur papier, les livres 
nous soignent et nous apaisent.
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BIBLIOTHÈQUE EN QUELQUES CHIFFRES

Quelques chiffres
• 206 m2 d’espace en sous-sol de la Source
• 14 000 ouvrages
• 900 à 1 000 visiteurs par mois
• 12 000 visiteurs par an
•  810 abonnés dont 664 habitants  

de Saint Cyr
•  18 % d’abonnés viennent des  

communes voisines
• 196 nouveaux inscrits en 2015

L’équipe bibliothèque
• 1 salariée 21h30/ semaine
• 16 bénévoles
• 17h d’ouverture hebdomadaire au public
• 1680 h de bénévolat par an

Souhaits
• Vitrine culturelle de Saint Cyr
• Plus de lisibilité
•  Espaces bruit/lecture dissociés
• Accueil des scolaires croisant
•  Amplitude horaire de la bibliothécaire 

élargie à 25H par semaine 
• 420 m2 

De 0 à 15 ans :
401*

De 16 à 25 ans : 32*

De 26 à 60 ans :
166*

De 61 à 100 ans : 135*

De 61 à 100 ans : 19*

* nombre d’abonnés actifs

773*
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« La Source »
10 bis rue Reynier
69450 Saint-Cyr au Mont d’Or

04 78 64 24 33
bibliostcyr@stcyraumontdor.fr
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SYNERGIES - AVENIR

LES CONFÉRENCES DE SYNERGIES-AVENIR SUR LA MÉTROPOLE

Au cours des deux derniers siècles, la population française, 
majoritairement rurale, s’est progressivement rapprochée des pôles 
urbains qui se sont développés autour des grandes villes du pays.

L’agglomération lyonnaise, forte de son dynamisme économique 
et de ses 1,3 million d’habitants, aspire à entrer dans le cercle des 
grandes métropoles européennes en termes d’attractivité et  
de rayonnement.

Convaincus de ce potentiel, les élus ont souhaité se donner les 
moyens et les ressources politiques, administratives et financières 
pour atteindre ces objectifs de développement.

C’est en ce sens que, le 27 janvier 2014, les députés statuaient 
sur la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et de 
l’affirmation des métropoles, dite MAPTAM, créant, entre autres,  
la Métropole de Lyon. Au 1er janvier 2015, soit moins d’un an après la 
promulgation du texte de loi, la fusion du département du Rhône et 
de la communauté urbaine de Lyon sur le territoire de cette dernière 
fut effective.

La métropole lyonnaise voit alors ses compétences élargies, 
renforcées par le statut de collectivité territoriale que la loi lui  
a confié. Présentée comme un modèle innovant, elle fut la première, 

et d’ailleurs la seule à ce jour, des 14 métropoles françaises créées par 
la loi MAPTAM, à posséder un tel statut juridique.

La disparition de la communauté urbaine de Lyon, établissement 
public de coopération intercommunal, au profit d’une collectivité 
territoriale suscite alors de nouveaux enjeux, tant sur son 
fonctionnement que sur sa gouvernance. Elle pose notamment la 
question de la représentativité des citoyens par les maires que le 
nouveau mode électoral, mis en place dès 2020, exclura du conseil 
de la Métropole.

En tant que président du groupe Synergies-Avenir au sein du 
conseil métropolitain et maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, lors 
de conférences, je présente l’organisation de la Métropole aux 
citoyens qui la vivent au quotidien et échange avec eux sur les 
enjeux de la nouvelle collectivité territoriale et sur ses relations avec  
les 59 communes qui la composent.

Marc Grivel
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Conseiller métropolitain
Président du groupe Synergies-Avenir
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SYNERGIES - AVENIR

Communes Dates 

Craponne 2 avril

Lissieu 10 juin

Fleurieu-sur-Saône, 
Rochetaillée-sur-Saône

16 septembre

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 1er octobre

Saint-Didier-au-Mont-d’Or 7 octobre

Fontaines-Saint-Martin, 
Cailloux-sur-Fontaines

21 octobre

Albigny-sur-Saône, 
 Couzon-au-Mont-d’Or

22 octobre

 Poleymieux-au-Mont-d’Or, 
Curis-au-Mont-d’Or, 

Saint-Romain-au-Mont-d’Or
4 novembre

Collonges-au-Mont-d’Or 9 novembre

Montanay 26 novembre

Champagne-au-Mont-d’Or 1er décembre

Communes Dates (à partir de 19h30) 

Charly 20 janvier

Limonest 27 janvier

Neuville-sur-Saône 3 février

Quincieux

Saint-Germain-au-Mont-d’Or
4 mars

Sathonay-Camp 9 mars (date à confirmer)

Charbonnières-les-Bains 16 mars

Écully 5 avril

Marcy-l’Étoile date à définir

Et d’autres à venir...

Les conférences « Métropole » en 2015 Les conférences « Métropole » en 2016

Albigny-sur-Saône • Cailloux-sur-Fontaines • Collonges-au-Mont-d’Or • Charbonnières-les-Bains • Charly  • Couzon-au-Mont-d’Or • Craponne • Curis-au-Mont-d’or • Dardilly • Fleurieu-sur-
Saône • Fontaines-Saint-Martin • Fontaines-sur-Saône • Genay • La-Tour-de-Salvagny • Limonest • Lissieu • Marcy-l’Étoile • Montanay • Neuville-sur-Saône •  Poleymieux-au-Mont-d’Or • 
Quincieux • Rochetaillée-sur-Saône • Saint-Cyr-au-Mont-d’Or • Saint-Didier-au-Mont-d’Or • Saint-Fons • Saint-Genis-lès-Ollières • Saint-Germain-au-Mont-d’or • Sathonay-Camp •
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BILAN VEDUTA

VEDUTA À SAINT CYR - QUELQUES CHIFFRES

• 5 094 visiteurs
• 1 000 participants sur Saint Cyr
• 13 structures impliquées
• 12 artistes contemporains exposés
• 2 expositions
•  1 parcours artistiques chez 9 commerçants ou  

entreprises de Saint Cyr
• 2 conférences
• 5 visites au Musée d’Art Contemporain de Lyon
• 13 actions de médiation
• 330 enfants visitant l’exposition l’Amour de l’Art à Saint Cyr

C’est aussi, des sourires, de l’étonnement, de la curiosité, des grimaces, 
de la découverte et surtout le début d’une aventure humaine  
et culturelle.

> Exposition Chefs
• 2 semaines et demie d’exposition
• 2 980 visiteurs
• L’inauguration de la Biennale
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BILAN BIENNALE
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BILAN VEDUTA

> Exposition l’Amour de l’Art
• Près de 2 mois d’exposition aux Vieilles Tours
• 1 994 visiteurs dont 330 scolaires
• 180 visites commentées assurées par l’équipe Veduta
Médiation et permanences assurées quasi quotidien-
nement par Les Rencontres Artistiques

Cette exposition a été le théâtre de 4 animations :
• Lecture musicale des œuvres par la Famille Milstein
•  Exposition des travaux des élèves de de l’école  

de Champlong
• Tarentelle de Benvenuti
•  Soirée de clôture animée par Entre Actes et 

l’Harmonie de Saint Cyr

> Parcours « En bas de chez moi »
•  9 lithographies exposées dans des commerces  

et entreprises de Saint Cyr
• 120 personnes pour 6 visites commentées 

>  Inscription de l’Ermitage dans le parcours de  
la Biennale

1 lithographie était exposée dans la Chapelle.
Olivier Kaeppelin, directeur de la Fondation Maeght, 
est venu parler de « l’Amour de l’Art » au cours d’une 
soirée exceptionnelle le 8 octobre à l’Ermitage.

> Résidence d’artiste de Marinella Senatore
2 performances à la Sucrière les 8 et 9 septembre 
réalisées par une 15aine de personnes.
Des photos et des enregistrements de voix ont été 
réalisés au moment des performances et ont été 
présentés dans les salles d’exposition du Musée d’Art 
Contemporain.

1 performance le 5 décembre au Centre Commercial 
Confluences où l’Harmonie de Saint Cyr emmenée 
par Serge Desautels et la FEDEVO de Vaulx-en-Velin 
ont joué l’Hymne de la Biennale : La Vie Moderne 
durant près de 2 heures.

> Porte à porte
23 moments insolites où Mélanie Fagard, médiatrice 
Veduta, s’est baladée, une œuvre d’art sous le bras, 
dans le quartier de la Chaux notamment pour faire 
découvrir l’art contemporain aux habitants. 
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> 13 actions de médiation
Mélanie Fagard est allée à la rencontre des habitants pour leur 
proposer de « rencontrer une œuvre ». Les anciens, les enfants des 
écoles, les élus, les agents de la mairie, les résidents de l’EPHAD-le 
Domaine de la Chaux, les lecteurs de la bibliothèque, les enfants 
du hameau des Angelières, les associations, les commerçants,  
les entreprises...

> 2 parcours découverte à vélo
Le premier parcours reliait les 7 territoires Veduta sur un week end. 
Les cyclistes ont dormi sous des tentes dans le jardin du presbytère.
Le second reliait le Musée d’Art Contemporain à la Sucrière.

Cette expérience a été riche de surprises et de rencontres. 
La participation des saint Cyrots et l’engouement des visiteurs 

sont une véritable récompense.

BILAN VEDUTA





Michel Caliendo
Tapissier • Décorateur

04 78 64 05 29

> Réfection de sièges
> Rideaux
> Tentures murales

103, route de Lyon
69450 Saint-Cyr au Mont d’Or
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FLASH INFO ASSO

AMICALE SAPEURS-POMPIERS 
DE SAINT CYR-SAINT DIDIER

Tous les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers de  
Saint Cyr/Saint Didier vous remercient de l’accueil que vous leur avez 
réservé lors de la présentation du calendrier annuel. Nous espérons 
que l’encart intérieur aura su ravir nos plus jeunes admirateurs.  
Les sommes sont collectées directement par l’amicale. Votre 
générosité va permettre de payer les cotisations fédérales,  
les assurances complémentaires pour nous couvrir au mieux en 
cas d’accident lors de notre activité de sapeur-pompier volontaire, 
mais aussi nous aider à améliorer le quotidien de notre caserne et à 
organiser quelques activités conviviales pour nos membres et leur 
famille. Encore tous nos remerciements !

Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur le volontariat et 
les sapeurs-pompiers volontaires vous pouvez :

>  Soit contacter le chef de caserne, le commandant Jean Baldacchino 
au 06 10 32 19 88

>  Soit rencontrer les équipes de garde tous les samedis après-midi 
à partir de 14 h à la caserne

SOIRÉE IRLANDAISE, WELCOME EVERYBODY !

Apres la conférence conviviale et instructive en décembre dernier 
dont le thème était : American impasse ? Les difficultés du système 
politique américain face aux défis du 21ème siècle, nous vous 
proposons en partenariat avec Saint Cyr Savate, un tout autre exercice 
moins intellectuel, plus remuant et festif, notre soirée Irlandaise... !!!

Celle-ci aura lieu le samedi 19 mars, salle de la Source et nous aurons le 
plaisir de recevoir le groupe Foxy devil qui viendra animer notre soirée.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir avec vos amis.
Nous vous donnerons très prochainement le tarif de la soirée et le 
mode d’inscription.
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BALADE PATRIMOINE

Dans l’histoire mouvementée de notre village, persistent des 
énigmes... Un de nos concitoyens a dans son jardin une pierre avec 
une intrigante sculpture en forme de cœur. Nous savons que cette 
pierre provient d’une vieille propriété et qu’elle était située sur le 
fond d’une cheminée. Mais que représente-elle ?
Certains pensent aux Templiers, d’autres au chevalier Rose Croix, 
d’autres à une histoire d’amour... 
Toujours soucieux d’enrichir nos visites, nous vous posons la 
question : Avez-vous une idée sur le symbole gravé sur cette pierre ? 
Vos réponses nous combleront et si en plus vous avez une pierre, 
une croix ou un autre vestige, attestant du passé à nous montrer, 
alors là... (confidentialité assurée)
En attendant nous serons toujours présents et heureux de vous faire 
découvrir, ainsi qu’à vos proches et à vos associations, l’histoire de 
notre beau village.

Gilbert Ray : 04 78 83 00 74 • Maurice Gaillard : 04 78 83 20 52 

La balade vous a plu ? Vous pouvez faire un don qui sera intégralement 
versé à l’association Saint Cyr Entr’Aide.

FLASH INFO ASSO

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D’OR

Bilan d’activité 2015 - Projets 2016
Ce début d’année 2016 est pour notre association l’occasion de faire 
le bilan de nos activités de 2015 et de présenter nos projets pour 
cette nouvelle année.
Premier semestre 2015 
• Restauration de la caborne Berger et de la caborne Guillot
•  Définition du parcours du « Sentier de l’homme et du paysage », de 

sa signalétique et du topo-guide en collaboration avec le SMMO. 
Ce sentier permettra de faire découvrir au public de nombreux 
ouvrages en pierre sèche restaurés : cabornes, murs, chirats...

Deuxième semestre 2015
•  Participation aux Journées Européennes du Patrimoine avec 

visites guidées pour faire découvrir les cabornes et techniques de 
construction en pierre sèche

•  Entretien d’une caborne et remise en état d’un mur au-dessus du 
hameau de la J ardinière

•  Restauration de plusieurs dizaines de mètres de murs et d’une 
caborne le long du chemin de la cabane pointue à Saint Didier

Projets 2016
•  Poursuite des travaux de restauration dans le secteur de la cabane 

pointue à Saint Didier en liaison avec « Vivre Saint Fortunat »
•   Restauration de cabornes dans le secteur de la Carquinche à Saint Cyr

Nous sommes tous les mardis après-midi sur le terrain.  
Venez nous rejoindre. Renseignements :

www.cabornes.fr et cabornes.montdor@yahoo.fr 
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LES CAFÉS DE SAINT CYR                                                                                  

Après une table-ronde passionnante sur 
l’Art Contemporain pour tous à Vaulx en 
Velin, les Cafés de Saint Cyr préparent 
les Quais du Polar 2016 qui auront lieu 
fin mars dans la commune  : 2 tables-
rondes, l’une à l’ENSP et l’autre au Centre 
Hospitalier, un atelier d’écriture/ rencontre 
polar et une séance de signatures avec 
l’un des invités prestigieux du festival 
lyonnais des Quais du Polar. 

Informations sur notre site 
« cafesdesaintcyr.fr » et réservation  

par tel. au 06 27 70 18 77

FLASH INFO ASSO
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ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

Vous changez de ville ?... Vous voilà dans les Monts dOr !
AVF vous accueille et vous accompagne !

Vous êtes seul ou en famille. L’équipe des bénévoles d’Accueil des 
Villes Françaises vous souhaite la bienvenue et vous propose son 
aide en accompagnant vos choix dans ce parcours d’intégration 
locale. Lors de votre inscription vous accédez à tous nos messages, 
activités communes, visites-découvertes, ateliers. Une équipe 
internationale vous permettra aussi de garder des contacts avec de 
nombreux étrangers en poste à Lyon. AVF sera votre allié dans votre 
nouvelle région.

Pour tous renseignements :
avf.asso.fr/lyon • avflyonrhone@gmail.comou sur le site de  

la Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, rubrique loisirs
 

PAROISSE DE SAINT CYR

Le 8 décembre nous entrons à nouveau dans une année de grâce et 
de bienfaits : Heureuse et Sainte Année 2016, pleine de miséricorde, 
cette compassion qui se fait proche de chacun, particulièrement 
ceux dans le besoin.

Quelques dates :
> 28 janvier • 20 h 30 • Veillée miséricorde divine avec Sainte Faustine
> 2 février • 19 h • Messe de la chandeleur
> 14 février • Repas paroissial 
> 4 et 5 mars • Journée du pardon

Plus d’infos : saintcyrsaintrambert.fr
Messes : samedi 18 h 30 à Saint François,  

dimanche 9 h à Saint Rambert, 10 h 30 à Saint Cyr
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3 mots forts pour notre association :
Accueil, solidarité, partage.

>  Accueil de toute personne en difficulté de notre village.  
Pour rompre l’isolement dû au chômage, à la maladie... resserrer le 
lien social et favoriser la convivialité.

Permanence le vendredi après-midi à 14h.

>  Solidarité : toute l’équipe, les accueillants et les accueillis, 
préparent le tajine organisé par « Enfants du Monde » en faveur 
d’enfants du Congo et d’Haïti, le dimanche 3 janvier.

>  Partage : ne restons pas indifférents, ouvrons nos placards, 
partageons pour la collecte de la Banque alimentaire qui nous 
fournit chaque semaine tout ce que nous distribuons. 

Présidente : Michelle Berthon
saintcyrentraide@gmail.com

06 47 69 35 86

FLASH INFO ASSO

SAINT CYR ENTRAIDE
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L’ART DE L’ENFANCE

2 dates à retenir :

>  Samedi 2 avril 2016 :  
Concert des Jeunes Talents

À 20 h 30 salle des Vieilles Tours, nous 
recevons une chanteuse lyrique, mezzo 
soprano, enfant de Saint Cyr, Pauline 
SABATIER et en première partie accueil d’un 
ensemble de jeunes chanteurs.

>  Samedi 25 juin 2016 :  
Festival des Voix de l’Enfance

Les voix d’enfants envahissent le village, Vieilles Tours, La Source, Jardin 
du Presbytère, promenade musicale l’après-midi et repas-spectacle  
« La Ruée vers l’Or » le soir. La Maitrise de Chalon, le Conservatoire de 
Vaulx en Velin et autres formations seront présentes. Participation de 
l’orchestre junior de l’École de musique de Saint Cyr.

Mireille BALDACCHINO
06 23 36 73 46

artdelenfance@stcyraumontdor.fr
www.artdelenfance.free.fr

HARMONIE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

>  Samedi 23 janvier 2016
Repas dansant de l’Harmonie • 20 h • Salle de la Source •  
possibilité d’entrée à 22 h 30 pour bal uniquement.

> Dimanche 7 février 2016
Concert de la Chandeleur : l’harmonie reçoit l’Orchestre d’Harmonie 
du Rhône, 60 musiciens semi professionnels ou très bons amateurs. 
Concert à 15h Salle de la Source.

> Mercredi 23 mars 2016 - Focus Percussions en Mont d’Or 
À 19 h, L’école de musique de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or organisera 
sa première rencontre « Jeunes Percussionnistes en Mont d’Or » à 
l’Espace Culturel Laurent Bonnevay de St-Didier au Mont d’Or. 
U-PERCUTE#1 vous permettra  d’apprécier le travail d’ensembles 
de jeunes élèves de classes de percussions de notre Métropole 
Lyonnaise. Nos élèves de l’école de musique de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or accueilleront leurs amis du Conservatoire de Limonest, 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, de l’école de 
musique de Miribel et également nos amis du conservatoire de 
Vaulx-en-Velin partenaire de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
sur plusieurs événements culturels proposés sur notre commune tels 
la Biennale d’Art Contemporain ou le Festival des Voix de l’Enfance.
Énergie musicale, rythmes endiablées, découverte artistique seront 
au rendez-vous de ce premier U-PERCUTE au Mont d’Or. Nous vous 
attendons nombreux pour partager et soutenir nos jeunes Saint-
Cyrôt lors de ce moment musical partagé !
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ASSOCIATION ACL

CONCERT COLLIN’ANCHES - Au profit du Téléthon
Le Samedi 6 Février 2016 • À 20 h • PAF : 10 €
Aux Vieilles Tours à Saint Cyr 

Les Tableaux d’une Exposition de Moussorgsky
Les 7 Vœux de Musique, un conte musical
Musiques de : Bartok, Tchaikovsky, Bridge, Purcell, Gibbons

Par les anches doubles du bas de la colline (Ensemble du CNSMD de 
Lyon) Et du sommet de la colline (Lug Double Reed Band, du CRR de 
Lyon) Sous la direction d’Olivier Hue. 15 musiciens sur scène!

ENTRE ACTES

> SPECTACLE : 

Les comédiens amateurs de la troupe vous proposeront « AH LES 
FEMMES ! », un spectacle drôle et tendre d’après Maupassant, 
Feydeau et T. Gautier, le vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche  
10 avril 2016 • Salle de la Source. 

De belles soirées à ne pas manquer !

> CONCOURS D’ÉCRITURE « PLUMES DES MONTS D’OR » : 

La remise des prix se déroulera le vendredi 1er avril 2016,  
salle de la Source, à 20h. 

Venez nombreux !

Renseignements / réservations : 04 78 64 20 40
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LES CLASSES EN 6

« On s’était dit rendez-vous dans dix ans... »
Saint-Cyrôts de naissance, d’adoption, ou de cœur, si votre année de 
naissance se termine par 6, rejoignez l’Association des Classes en 6. 
Pour retrouver vos amis, ou pour nouer de nouvelles relations dans 
une ambiance chaleureuse, notez dès à présent dans vos agendas 
notre grand bal du 27 février 2016 à la Salle des fêtes de la Source.

Consultez toutes nos actualités sur notre site Internet :  
www.classesen6scmo.fr

Bureau 2016 des Classes en 6

SOLANUM ET BOIS TORDU

Les activités de jardinage entreprises en 2015 seront poursuivies 
cette année : jardin pédagogique dans le Parc de la Mairie, pour les 
adhérents et toute personne intéressée, le samedi matin en saison, 
initiation au jardinage des enfants de l’École Primaire de Champlong 
(activités périscolaires), dans le jardin près de la cantine, chaque 
mardi. Une collaboration avec les enseignants de l’École Primaire 
est envisagée pour le premier semestre 2016 (fleurissement des 
parterres de l’école).

Des ateliers d’initiation à la taille des rosiers, de la vigne et des arbres 
fruitiers auront lieu fin Février, chez les adhérents, à la demande. 
L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu courant Janvier.

Michel Thomas  
solanumetboistordu@gmail.com

4 rue Elisée Thomas - 69450 Saint-Cyr au Mont d’Or
06 45 86 44 66 • 04 78 64 06 70 86

FLASH INFO ASSO
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OLD WEST COUNTRY, APRÈS LES 10 ANS...

Les 27 et 28 mars 2015, OWC a fêté ses 10 ans. La fête fut belle,  
avec Craig MORRISON (AUS) et Heather MYLES (USA).

Maintenant, retour à la réalité et aux cours de danse :
> Danse Country, débutants et novices : le lundi de 19 h à 20 h
> Intermédiaires et avancés : le mardi de 19 h à 21h (animatrice H. Chanel)
> Rock, niveau 2 : le lundi de 20 h à 21 h
> Rock, niveau 3 : le lundi de 21h à 22h (en alternance avec Multidanses)
> Rock, niveau 1 : le mardi de 21 h à 22 h (animateur A. Vasserot)
>  Multidanses : le lundi de 21 h à 22 h (en alternance avec le Rock niveau 3)
> Zumba : pilates de 18 h 30 à 19 h 15
> Zumba cours 1 : de 19 h 15 à 20 h 15 (animatrice Sandrine)
> Zumba cours 2 : de 20 h 15 à 21 h 15 (animatrice Élodie)
Tous les cours ont lieu salle 2 de La Source.

Prochaine fête à La Source les 4, 5 et 6 mars 2016 !

Marie Claude Decock
06 60 57 88 09

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

MADEMOISELLE 
RHÔNE

C’est au cœur de la très 
belle salle des Vieilles Tours 
que les 13 prétendantes 
âgées de 15 à 19 ans, au 
titre de Mademoiselle Rhône 
2015 ont défilé et tenté de 
convaincre le jury.

C’est dans une salle comble 
que les jeunes filles ont su 
gardé leur plus joli sourire 
lors des quatre passages 
obligatoires.

Rappelons que cette 
manifestation est le premier 
concours éliminatoire pour 
ces jeunes filles, dont les 7 
premières participeront ensuite 
au concours Mademoiselle 
Rhône-Alpes, puis au comité 
Nation France.
Après délibération du jury, c’est 
Annaëlle Jargot qui a été élue 
Mademoiselle Rhône 2015.

Félicitation à elle et rendez-vous l’année prochaine !

FLASH INFO ASSO
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BRIDGE : MUSCLEZ VOTRE ESPRIT !

Affilié à la Fédération Française, Le Bridge Club des Monts d’Or est 
ouvert à tous, au Foyer des Anciens, dans le parc de la mairie de 
Saint Cyr. Des parties libres ont lieu le mercredi après-midi, dans une 
ambiance de convivialité, ainsi que des tournois de régularité. 
Pour les plus avancés, des donnes sont commentées par un 
enseignant. Les cours débutants ont lieu le mercredi de 10 h à 12 h. 

Michel Mouriot • Président 
06 24 25 08 16 

Jackie Calmels • Secrétaire 
06 50 51 31 34 • bridgeclubdesmontsdor@outlook.fr

BENVENUTI 

Les activités de Benvenuti ont repris avec vigueur depuis la rentrée : 
un 7ème niveau de cours d’italien a été ouvert et un 3ème professeur 
embauché. La Tarentelle s’est produite trois fois, notamment lors du 
grand Pèlerinage des Italiens à Fourvière, qui ont salué l’accent des 
chanteurs que ce soit en frioulan ou napolitain. L’atelier de lecture 
s’est réuni le 27 novembre.
Lors de l’AG du 13 novembre, le Président Philippe Saint-Maurice 
a annoncé qu’il ne donnait plus suite à ses fonctions. Il a été 
chaleureusement remercié pour le travail accompli pendant sept 
ans. Benvenuti poursuit sa route, et une équipe élargie continuera à 
apporter une touche italienne dans la vie de notre village. 
Pour l’Ascension 2016 venez découvrir avec nous Venise en toute 
liberté. (Programme sur notre site)

www.benvenutisaintcyr.fr 
contact@benvenutisaintcyr.fr 
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LE CLUB CYCLISTE DES MONTS D’OR GRANDIT

Tout juste 1 an, et Monts d’Or Vélo compte déjà 50 adhérents.  
Les cyclistes roulent tous les mardis, jeudis et dimanches, les 
vététistes les samedis et dimanches. Des sorties « journées » ont 
été proposées ainsi qu’une randonnée de 7 jours sur la belle route  
des lavandes.

En 2016, le MOV s’ouvre sur Collonges.

Côté projets, l’Ardéchoise, une randonnée d’une semaine, et la 
création d’une école VTT pour les 8/15 ans.

Pour une année 2016 en grande forme rejoignez le MOV 

DOJO DES MONTS D’OR - SAINT CYR

Notre association affiche un dynamisme sans précédent pour cette nouvelle année et nous comptons bien continuer sur cette lancée, en 
commençant par notre Galette des Rois qui rassemblera tous nos adhérents et leur famille samedi 16 janvier à partir de 17 h à la salle de la Source. 
Nous proposons également, pour les étrennes, une carte cadeau de 15€ pour offrir à vos proches 4 cours dans l’une ou plusieurs de nos  
9 activités : sophrologie, yoga, qi gong, judo (enfants), aïkibudo, viet vo dao, karaté, self défense, capoeira.

Pour tout renseignement : amstcyr69@gmail.com

Infos - adhésions : 
www.mondorvelo.fr  

et 06 21 87 54 58 
W
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SAINT CYR SAVATE :  
ÉLÉGANCE EFFICACE

Issue des techniques de 
combat pieds/poings pra-
tiquées depuis la nuit des 
temps, notre savate-boxe 
française nationale, née of-
ficiellement en 1832, suite à 
la réunification du noble art 
(boxe anglaise) de la savate 
(pratiquée dans le nord de la 
France) et du chausson mar-
seillais , reste la seule disci-
pline pugilistique (et non pas 
art martial) bénéficiant de 
l’agrément officiel du minis-
tère de tutelle (depuis plus 
de 20 ans).

Elle est également le 
seul sport de combat en percussion pieds/poings où le port des 
chaussures est obligatoire (comme dans la vie quotidienne). Venez 
affiner votre vitesse, sens de l’équilibre, et votre capacité à gérer des 
situations stressantes ou épuisantes...

Notre club a retrouvé son lieu magique de prédilection le lundi et 
le mercredi (19 h 30 à 21 h) avec une cinquantaine d’adhérents dont 
30 % de filles.

Excellente ambiance et sérieux assurés.
Les enfants (dès 7 ans) se retrouvent à 18h le mercredi, et les adeptes 
de la savate-forme (aérobic martial) le mercredi à 20 h et le samedi  
à 10 h 30. Condition physique pour les + de 13 ans le samedi matin 
à 10 h 30.

Renseignements : 07 81 84 18 91
Facebook : Saint cyr savate

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
« GV LE DONJON » - Section n° 069142
Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Le vieillissement et ses conséquences

Nous vous proposons une adaptation à la marche nordique de façon 
non traumatisante, en tenant compte des possibilités physiologiques 
et motrices de chacun, le jeudi après-midi de 14 h à 16 h.  
Activité encadrée par une animatrice confirmée.
N’oubliez pas que nous vous attendons le samedi 16 janvier à 14 h 
pour notre grand Concours de coinche annuel ou vous pourrez 
aussi déguster les bons gâteaux confectionnés par nos adhérentes 
si bonnes pâtissières.

Tout le bureau vous souhaite une très belle année sportive

Noëlle Olympe - Secrétaire : 06 63 14 74 08

 

FLASH INFO ASSO
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RENCONTRES ARTISTIQUES

Dès 2014, notre objectif était de participer à la 13eme Biennale 
de Lyon. Ce début de collaboration nous a permis d’établir des 
liens avec le Musée d’Art Contemporain. Nous avons pu ainsi 
organiser une première exposition en juin 2015 « Chefs... » et 
intégrer le programme VEDUTA de septembre à décembre 
2015, avec une exposition « l’Amour de l’Art » et un parcours 
« En bas de chez moi ».
L’exposition « Chefs... » qui s’est tenue en juin, avec les œuvres 
de Sunday Jack Akpan et des objets du Musée Africain de 
Lyon, a rassemblé 2500 visiteurs. L’exposition « L’Amour de 
l’Art », dans le cadre de la Biennale de Lyon, a été visitée par  
2 000 personnes. Cette exposition était ouverte tous les week-
ends du 10 septembre au 1er novembre. Mélanie Fagard,  
la médiatrice en charge de notre territoire, a organisé 20 visites 
de cette exposition, dont 11 classes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
et 2 classes de Vaulx-en-Velin.
Chaque vendredi, une soirée nocturne était organisée  
(17 h à 21 h).

Au cours de ces soirées, diverses animations se sont 
déroulées :
• Concert de piano et violon de la famille MILSTEIN
• Concert de la Tarentelle de BENVENUTI
• Présentation des travaux réalisés par les enfants de Champlong
• Concert de l’Harmonie
• Représentation théâtrale d’Entre Actes
•  Création d’un feuilleton écrit et joué autour des commentaires 

de l’exposition

Enfin, un parcours « En bas de chez moi » a été imaginé, 
réunissant 9 lieux dans Saint Cyr. Chaque participant a reçu 
une estampe créée par 9 artistes de la Biennale, et réalisée à 
l’URDLA. Une fois par mois des visites commentées ont été 
organisées.

Pour mener à bien ces projets, nous avons suivi une formation 
de médiation avec Mélanie Fagard, tout au long de l’année.
Pour l’année 2016, nous sommes en pourparlers avec le Musée 
d’Art Contemporain pour une prochaine exposition dans la 
salle des Vieilles Tours.

FLASH INFO ASSO
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SAINT-CYR MULTICLASSES 
Créée pour célébrer l’an 2000, Saint-Cyr 
Multiclasses a pour objet de faire vivre les 
traditions, d’animer le village et de soutenir les 
Classes. 
Merci aux Saint-Cyrots de contribuer au succès de 
nos animations, qui s’est confirmé en 2015. Pour 2016 :
Les « Goujons du Mont-Cindre » : samedi 26 mars 2016 - Place de la 
république 10h à 13h. 
Nos membres épluchent et coupent à la main plus d’un quintal de 
pommes de terre et proposent les « goujons ».
> Le Vide-greniers : Dimanche 19 Juin 2016 
> La retraite aux flambeaux : du 14 juillet  
> Le Beaujolais Nouveau : Vendredi 18 novembre 2016 

Saint-Cyr Multiclasses soutient les classes de chaque année par 
un appui financier, le prêt de matériels et un réseau amical : nous 
accueillons tous les membres souhaitant apporter bonne volonté et 
bonne humeur.

Nous souhaitons à tous une très bonne année 2016 en espérant 
vous rencontrer pour nos rendez-vous. 

stcyrmulticlasses@gmail.com

RHÔNE-AIN GOLF ASSOCIATION (RAGA) 
relaie la section Golf d’Old West Country

Les adhérents partagent équitablement nos abonnements sur 
les golfs de la Région. Le nombre de droits de jeu quotidiens est 
proportionné au nombre d’adhérents. La venue de nouveaux 
adhérents nous permet de jouer sur d’avantage de parcours. Nous 
ne recrutons pas les fidèles abonnés d’un Golf, mais encourageons 
la venue de joueurs débutants, occasionnels ou confirmés, 
intéressés par l’accès à différents golfs (ex : Le Beaujolais, Mionnay, 
Le Gouverneur-Montaplan...) et la variété de jeu qu’ils proposent. 
Nos abonnements sont souscrits pour semaines, week-ends et jours 
fériés, sur réservations classiques (tél. ou Internet) avec accès possible 
aux compétitions. Aucun niveau de jeu n’est exigé. La carte verte et la 
licence FFG sont obligatoires.

Michel Rocher 07 87 08 07 54
ragagolf6901@gmail.com
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LE COMITÉ DE JUMELAGE 

Le Comité de Jumelage remercie chaleureusement le Président 
sortant Philippe Saint-Maurice pour la dynamique et la convivialité 
qu’il a apportées durant ces sept années d’échange avec nos amis 
de Bolano. De nouvelles personnes sont entrées dans l’équipe 
chargée des activités de jumelage. L’année 2016 devrait voir l’arrivée 
de peintres et photographes italiens dans notre village. Le club de 
foot de Bolano a invité les enfants de Saint-Cyr au tournoi annuel 
qui se déroulera en Italie le week-end de la Pentecôte. Des échanges 
ludiques entre les enfants de l’école de Champlong et celle de 
Bolano sont aussi organisés à partir du 2e trimestre dans le cadre des 
activités périscolaires. 

contact@benvenutisaintcyr.fr

L’AIDE AUX LEÇONS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
PUBLIQUE DE CHAMPLONG

Eugenia, 8 ans, est arrivée avec ses sœurs de l’étranger cet été.
« Une super gentille dame m’aide beaucoup le mardi, on lit des textes, elle 
m’encourage, j’y arrive ! » 
L’Aide aux Leçons est dispensée 1 h pendant l’étude, par 9 bénévoles 
qui aident 14 enfants en difficulté. Ils font travailler 1 ou 2 enfants en 
liaison avec l’équipe des Enseignants. 

Rejoignez-les !

I. Wojnarowski et M. Berthon
Renseignements en mairie : 04 78 47 20 01
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RENDEZ-VOUS DES ARTISTES

Dimanche 7 juin, la 14ème édition  
du Rendez-Vous des Artistes a rencontré

encore une fois un grand succès. Sous un soleil radieux et chaud les 
160 exposants et le public se sont retrouvés et ont partagé leur goût 
pour la peinture, la sculpture et la photographie.
Par la qualité des œuvres présentées, cette journée reste une 
référence dans le paysage des expositions artistiques en plein air.

Le prochain Rendez-Vous des Artistes se déroulera le dimanche  
5 juin 2016.

MAXI AIDE GRAND LYON

Maxi Aide Grand Lyon 7/7 et 24/24 pour vous aider dans votre 
quotidien pour : vos tâches ménagères, aide à la toilette, courses, 
accompagnement véhiculé. Nous livrons aussi vos repas à domicile. 
Tous types de personnes, jeunes, retraitées, âgées dépendantes ou 
en situation de handicap.

N’hésitez pas à contacter Mme Barrena du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 15.

Mme Barena
04 72 53 05 01 • 06 32 14 76 40 • barrena@maxiaide.fr

SAINT CYR BRIDGE

Le club a repris ses activités début Septembre après la trève estivale.
Les tournois ont lieu des lundis de 14 h à 18 h.
Venez nous rejoindre pour passer un moment agréable et détendu 
et faire travailler vos neurones.
 

Renseignements : 

Éliane Edel : 04 78 47 83 17
Johanna Sardin : 04 14 78 47 25 72
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Michel DEFOSSE
Adjoint

Éliane DEBARD 
CAULLIER Sabine GRANET

Gérard FRAPPIER
Délégué

Sabine CHAUVIN 
Adjointe

Jean-Baptiste 
AUTRIC

Jérôme COCHETJoëlle BAZOT
Bernard 

BOURBONNAIS
Délégué

Marc GRIVEL 
Maire

Patrick GUILLOT
Adjoint

Philippe 
GUIGNARD

Valérie 
GROGNIER 
Déléguée

Yvette 
MONTEGU

Christelle  
GUYOT Sylvie MAURICE

Yves LACROIX 
Adjoint

Monique 
LAUGIER

Anne HERTZ 
Adjointe

Charles 
MONNERET

Hugues de 
QUATREBARBES

Pierre 
Emmanuel 

PAREAU

Gérard PIRAS 
Adjoint

Philippe 
REYNAUD

Adjoint
Gilbert RAY Marie REVILLON

Elisabeth 
RIVARD

Véronique 
ZWICK

Adjointe

Anne-Marie 
WISSMANNS



> CONSEIL MUNICIPAL
C

O
N

S
E

IL M
U

N
IC

IP
A

L

 Le Bulletin municipal > janvier 2016    65

COMMISSIONS

Information, Communication, Identité 
du Village, Patrimoine, Culture et 
Tourisme :
> Adjoint délégué : A. Hertz 
A-M. Wissmanns, G. Frappier, M. Laugier, J. Bazot, 
H. de Quatrebarbes, S. Chauvin, E. Rivard,  
J. Cochet, Y. Montegu, E. Debard Caullier
> Membres Société civile : Y. Cortes, L. Druet, 
B. Vaux, M. Gaillard

Urbanisme, Habitat, Cadre de Vie : 
> Adjoint délégué : P. Reynaud 
M. Defosse, P-E. Pareau, Y. Lacroix, A. Hertz, 
G. Piras, B. Bourbonnais, S. Maurice, G. Ray, 
V. Zwick, C. Guyot

Social, Solidarité, Santé, Médical, 
Emploi, Insertion : 
> Adjoint Délégué : V. Zwick
M. Laugier, E. Rivard, Y. Montegu, M. Defosse,  
E. Debard-Caullier S. Granet, C. Guyot, V. Grognier, 
S. Chauvin
> Membres Société Civile : L. Biseau, V. Lenders, 
H. Courtot, A-L. Normand

Économie Locale, Associations, Sports, 
Jumelage :
> Adjoint Délégué : P. Guillot
J. Bazot, A-M. Wissmanns, M. Laugier, V. Grognier, 
S. Granet, J-B. Autric, G. Ray
> Membres Société Civile : V. Lenders, L. Druet, 
A-M. Thome, P. Mathe

Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Écoles, Éducation :
> Adjoint Délégué : S. Chauvin
V. Grognier, Y. Lacroix, E. Rivard, V. Zwick, A. Hertz, 
H. de Quatrebarbes, P. Guignard, C. Monneret,  
M. Revillon, E. Debard Caullier
> Membres Société Civile : S. Le Doze, J. Ruiz, 
S. Curtat, A. Decot-Albert

Finances, Budgets, Fiscalité, 
Marchés Publics :
> Adjoint Délégué : M. Defosse
P. Guignard, P-E. Pareau, B. Bourbonnais, G. Piras, 
Y. Lacroix, G. Frappier, A-M. Wissmanns, A. Hertz, 
M. Revillon, G. Ray

Animation Du Village et des Quartiers, 
Fêtes et Cérémonies :
> Adjoint Délégué : P. Guillot
V. Grognier, S. Granet, J. Bazot, M. Laugier, G. Ray, 
A-M. Wissmanns, M. Revillon 
> Membres Société Civile : S. Sanejouand, 
L. Druet, V. Lenders, C. Autric

Services Aux Habitants, Sécurité, 
Tranquillité : 
> Adjoint Délégué : Y. Lacroix 
S. Granet, P. Guillot, M. Laugier, V. Zwick,   
J. Bazot, J. Cochet, E. Debard-Caullier
> Membres Société Civile : L. Kantu, C. Rety, 
C. Lauriere

Travaux, Services De Proximité, Voirie, 
Assainissement, Propreté, Collecte Des 
Déchets, Cimetière :
> Adjoint Délégué : G. Piras
P-E. Pareau, P. Guignard, P. Reynaud, A. Hertz, 
G. Ray, M. Laugier, G. Frappier, S. Granet, 
J-B. Autric
> Membres Société Civile : C. Lauriere, J. Welker, 
T. M’sili

Transports, Déplacements,Énergie, 
Éclairage Public
> Conseiller Délégué : G. Frappier 
S. Maurice, P-E. Pareau, P. Guignard,   
E. Debard-Caullier, B. Bourbonnais, P. Reynaud,  
P. Guillot, C. Guyot
> Membres Société Civile : Y. Cortes, S. Piloix
A. Mantoux

Gestion Du Territoire, Ntic, 
Environnement, Développement 
Durable
> Conseiller Délégué : B. Bourbonnais 
C. Monneret, P. Guignard, G. Frappier, J. Cochet, 
H. de Quatrebarbes, S. Maurice, P. Reynaud,  
E. Debard Caullier, A. Hertz
> Membres Société Civile : C. Lauriere, Y. Cortes, 
G. Ogier, K. Israel

LE MAIRE EST MEMBRE DE DROIT DE TOUTES LES COMMISSIONS. 
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LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2016

MICHEL DEFOSSE
Adjoint Finances, Budgets, Fiscalités, Marchés publics

Chaque année, à cette époque, nous présentions le Budget 
Primitif de notre commune, dans l’attente du Budget 
Supplémentaire voté en mars pour l’année à venir.

En mars 2015 justement, nous avions annoncé que pour 
l’année 2016, nous présenterions un seul budget, en mars, 
comme la plupart des communes.

Nos outils informatiques, nos procédures comptables et les 
références accumulées depuis plus d’un mandat sur l’évolution 
de nos ressources et de nos dépenses, le permettent en 
toute sécurité et en toute conformité avec les règles de la 
comptabilité publique.

Le processus budgétaire 2016 commencera donc par 
la réunion de la Commission des Finances à laquelle 
participent tous les groupes d’élus le 12 janvier prochain 
pour le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui sera 
présenté en Conseil Municipal le 26 Janvier.
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Cette année le DOB sera préparé aussi dans le 
cadre des nouvelles dispositions prévues par 
la loi NOTRe du 7 Août 2015 qui impose :

> Un rapport sur les orientations budgétaires

> Les engagements pluriannuels envisagés

> Une présentation de la dette de la commune

Ces éléments ne constituent pas un grand 
changement pour nous... et les différents 
rapports seront mis en ligne sur le site internet 
communal.

La Commission des Finances reprendra ses 
travaux sur les ressources et dépenses de 
fonctionnement puis d’investissement et 
le budget unique sera présenté au vote du 
Conseil Municipal du 22 Mars.

FINANCES

 Le Bulletin municipal > janvier 2016    67
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PHILIPPE REYNAUD
Adjoint - Urbanisme,  Habitat, Cadre de Vie 

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
PLU-H 

La révision générale du Plan Local d’Urbanisme suit son 
cours. 
Le PLU est le document qui détermine l’ensemble des 
règles applicables pour toute nouvelle construction 
ou modification sur une construction existante. Il est 
élaboré à l’échelle du Grand Lyon. Le document actuel 
date de 2005 et n’est plus adapté au contexte actuel, 
car de nombreux changements se sont produits depuis  
10 ans : un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) a été approuvé en 2010. Celui-ci impose des règles 
que doit respecter le PLU.
>  le Plan des Déplacements Urbains (PDU) est en cours 

de révision lui aussi. Le Nouveau PLU devra intégrer les 
nouvelles orientations définies par celui-ci.

Parallèlement, plusieurs lois ont modifié des points 
importants de l’urbanisme :
>  en 2014, la Loi pour l’Accès au logement et Urbanisme 

Rénové (Loi ALUR) a fixé pour objectif de densifier les 
secteurs déjà urbanisés et de limiter l’étalement urbain,

>  en 2014 également, la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt (LAAF) a apporté des restrictions 
sur les constructions en zones naturelles et agricoles ;

URBANISME
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URBANISME

>  en 2015, La loi MACRON a apporté des éléments visant à favoriser 
l’implantation de nouveaux bâtiments dans les zones d’activités.

Tous ces changements impactent très fortement les documents 
d’urbanisme actuels. Leur mise en révision devient un enjeu 
important pour garantir une urbanisation raisonnée de Saint-Cyr, de 
son bassin de vie et du territoire métropolitain de manière générale.

En outre, l’ensemble des problématiques liées à l’habitat, qui étaient 
organisées dans le cadre du Plan Local de l’Habitat (PLH) seront 
traitées dans le cadre de la révision générale du PLU : le PLU actuel va 
devenir le nouveau PLU-H.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA RÉVISION
Les citoyens ont toute leur place dans le cadre de cette révision générale.
Il est possible :
>  de s’informer : tous les documents relatifs à cette révision générale 

sont disponibles en Mairie ou sur Internet  : 
www.grandlyon.com/mavillleavenir

>  de participer au débat : plusieurs moyens sont à votre disposition 
pour formuler une requête : 
•  un cahier de concertation est à votre disposition en Mairie, 
• vous pouvez adresser un courrier au Grand Lyon* 
•  ou remplir le formulaire dédié sur le site Internet de la révision 

générale.
*   Métropole de Lyon - Délégation au Développement Urbain et au Cadre de vie - Direction de 

la Planification et des Politiques d’Agglomération - 20 rue du Lac - CS 33 569 – 69 505 LYON 
CEDEX 03

La concertation s’achèvera à la fin de l’année 2016. En 2017,  
la Commune sera associée à des discussions techniques pour 
intégrer l’ensemble des modifications dans le nouveau  PLU-H, puis 
suivra le temps de l’enquête publique. Il est prévu que le nouveau 
PLU-H soit approuvé par le Conseil métropolitain fin 2017, pour que 
celui-ci soit opposable début 2018.
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NOUVEAUTÉS ET DYNAMISME POUR LES ENFANTS

SABINE CHAUVIN
Adjointe 
Enfance, Petite enfance, Jeunesse, Écoles, Éducation

> Du nouveau pour les 12-17 ans
À partir des vacances de février 2016 les jeunes du village 
qui ont entre 12 et 17 ans auront la possibilité de s’inscrire 
à des activités variées proposées par  l’Association Sportive 
Intercommunale : bowling, jorkyball, patinoire, basket seront 
au programme.

> Des outils numériques interactifs pour les écoliers 
Le dernier Tableau Numérique Interactif (TNI) a été installé 
à l’école du Bourg dans la classe de Mme Donzelle au mois 
de novembre. Aujourd’hui, toutes les classes des écoles de 
Champlong et du Bourg sont équipées. Même si les outils 
traditionnels d’apprentissage sont toujours utilisés, les outils 
numériques sont intégrés dans les pratiques pédagogiques.
En effet, l’école contribue au projet d’une société de 
l’information et de la communication pour tous, en initiant 
les élèves aux ressources numériques pour l’éducation.  
Elle forme les élèves à maîtriser ces outils numériques 
et prépare le futur citoyen à vivre dans une société dont 
l’environnement technologique évolue constamment. Le 
TNI offre une souplesse dans la présentation des éléments 
enseignés aux élèves. Ce support multimédia (texte, image, 
son) permet l’affichage de documents numériques, il facilite 
l’activité des élèves au tableau grâce à l’interactivité. Le TNI est 
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toujours associé à un logiciel qui offre de multiples possibilités de 
création, de personnalisation, et d’exercices d’apprentissages.
Chaque enseignant reçoit de l’éducation nationale une formation 
pour cet outil innovant. Aujourd’hui, cet outil rencontre un vrai 
succès auprès des enfants, des enseignants et des parents ! 

> L’équipe municipale d’animation
Conformément aux évolutions réglementaires, l’accueil de loisirs 
du mercredi après-midi est géré depuis la rentrée par l’équipe 
municipale. Cette même équipe anime toujours avec beaucoup 
d’enthousiasme les activités périscolaires tout au long de la semaine. 
Nos deux directrices du périscolaire Mélanie à l’école du Bourg  et 
Véronique à l’école de Champlong sont à votre écoute. 

> L’école Sainte Blandine-les Chartreux
Depuis le début de l’année les élèves de l’école Sainte Blandine ont 
à disposition le stade de foot de Saint Cyr tous les lundis après midi. 
Les élèves peuvent profiter de cette installation de la commune pour 
pratiquer du sport avec leur enseignant. Le 12 octobre a eu lieu sur ce 
même stade une rencontre de tous les élèves de CM2 appartenant à 
l’institution des Chartreux.

> Un Conseil Municipal des Enfants (CME) actif
Les enfants du CME appartenant aux deux écoles élémentaires du 
village (Sainte Blandine et Champlong) ont repris le travail dès le mois 
d’Octobre, à travers les trois commissions. De nombreux projets 
encore pour cette nouvelle année : chasse aux trésors, concours 
de pâtisseries, fabrication de nichoirs pour les oiseaux du village, 
enquête sur la sécurité des enfants aux abords des écoles...
Lors de la commémoration du 11 novembre les enfants du CME ont 

ravi les habitants avec le chant de notre hymne national.
Fin novembre lors de la séance plénière, les enfants ont accueilli dans 
la salle du conseil municipal, M. Patrick Guillot, adjoint aux sports, qui 
est venu pour échanger avec eux sur un projet phare pour tous les 
jeunes  du village : le futur city stade.

> L’accueil des tous petits à Saint Cyr
La crèche Flocon Papillon a une capacité de 40 berceaux sur une 
amplitude journalière de 11 heures pour 227 jours par an. 78 familles 
en bénéficient actuellement.
Les places en crèche sont attribuées lors de deux commissions, en 
octobre et en mai. Sur la base des critères d’attribution votés en 
conseil municipal, la commission examine les candidatures et attribue 
les places disponibles.  Celle de mai est la plus importante car elle 
prépare la rentrée suivante où les enfants qui ont eu 3 ans quittent 
le groupe « potiron » de la crèche pour rentrer à l’école maternelle 
et laissent ainsi la place aux bébés qui sont nés dans l’année. Nous 
ne pouvons pas répondre favorablement à toutes les demandes, 
et nous le regrettons. Toutefois, il existe sur notre commune une 
offre de garde par 16 assistantes maternelles agrées qui gardent  
46 enfants en journées complètes ou en périscolaire. 
Nous sommes par ailleurs en train de mettre en place un relai 
d’assistantes maternelles animé par un professionnel de la petite 
enfance. Ce relai pourra répondre aux besoins d’informations 
des familles et aura un rôle d’animation auprès des assistantes 
maternelles.

Que cette nouvelle année 2016 permette à chaque enfant  
du village de trouver sa place pour grandir et devenir  

les citoyens de demain.

NOUVEAUTÉS ET DYNAMISME POUR LES ENFANTS NOUVEAUTÉS ET DYNAMISME POUR LES ENFANTS
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

VÉRONIQUE ZWICK
Adjointe  
Social, Solidarité,  Santé, Médical,  Emploi, Insertion

Pourquoi mener une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ?

À la fin de l’été 2015, une analyse des besoins sociaux  
a débuté sur notre commune. 
Si la politique sociale du village a beaucoup évolué ces 
dernières années, la mise en place de nouvelles actions 
relevait jusqu’à présent d’une présomption d’un besoin 
naissant pour la population, mais sans s’appuyer sur des outils 
concrets d’analyse. Mais devant la montée en puissance 
du développement social local dû aux changements de 
compétences de la Métropole, au besoin de voir plus clair sur 
les changements de la société, de comprendre l’évolution 
des situations notamment de pauvreté, des partenariats 
dans une société de plus en plus complexe, le centre 
communal d’action sociale (CCAS) a souhaité engager une 
réflexion  reposant sur un travail  d’analyse global associant 
ses habitants, les acteurs sociaux, associatifs et économiques 
et ses partenaires. Outil de pilotage et d’animation 
territoriale, l’ABS permet ainsi de structurer la politique 
sociale de la commune pour les années à venir et de 
dégager des priorités d’action, dans un contexte marqué 
par le renforcement des contraintes budgétaires.
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Pour rappel, l’ABS est obligatoire dans toutes les communes. 
L’article R.123-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, issu du 
décret n° 95-562 du 6 mai 1995, précise « Les centres communaux 
et intercommunaux d’action sociale procèdent annuellement à 
une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population qui 
relève d’eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en 
difficulté. Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté au conseil 
d’administration. » Mais pour des communes de petite et moyenne 
taille, l’ABS peut sembler coûteuse et chronophage, et seul 30 % y 
souscrivent.

Sur la commune, nous avons choisi de commencer cette analyse 
de façon globale pour embrasser toute la problématique sociale 
sans la partitionner par catégorie d’usagers. 
Il est vrai que la tâche est importante, et que de nombreuses 
communes de notre taille préfèrent chaque année étudier une 
catégorie de la population et définir sa politique sur cette analyse 
parcellaire.
Afin de changer d’angle de vue, de s’assurer de n’oublier personne 
ou aucun besoin, nous avons fait le choix de procéder à une 
analyse complète, une sorte de carte d’identité sociale du village. 
Afin de mener à bien cette étude, nous nous sommes attachés la 
compétence d’un consultant. 
Monsieur David Ryboloviecz directeur associé du cabinet ARGOS 
nous a rejoints pour cette étude suite à un appel d’offre, ainsi qu’un 
collaborateur chargé d’étude spécialisé dans les statistiques. 

Le travail a débuté par une phase de collecte de données qualitatives 
et quantitatives (démographie, emploi, logements, revenus, offre 
sociale existante...) avec une lecture croisée de ces informations 
issues de l’INSEE, de la CAF et de Pôle Emploi.
Suit une phase d’entretiens, réunions, séminaires associant élus, 
agents communaux, acteurs de la vie sociale, associatives et 
économiques du village, partenaires tel que la Métropole, Pole 
Emploi, Mission locale,  CAF, Cram... Cette phase vise à confronter les 
points de vue sur les données collectées, afin de leur donner du sens 
et à co-construire une  analyse partagée des besoins de la population 
et des acteurs. L’étape suivante étant de proposer des pistes de 
réflexion communes voire aboutir à de réponses communes.
Nous sommes à mi-chemin dans cette étude mais l’équipe du CCAS 
souhaitait vous faire part de premières réflexions.

Mieux repérer les difficultés  économiques mais aussi psychiques.
Ces cinq dernières années, le nombre mais aussi le profil de nos 
usagers se sont modifiés. Mais nous ne savons pas exactement 
comment ni pourquoi. Il faut apprendre à repérer, au plan local, les 
manifestations significatives de la pauvreté ou d’autres difficultés 
plus complexes  que celles relatives au niveau de revenus, comme le 
renoncement aux soins, autres exemple. 
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Aller beaucoup plus loin dans l’analyse
Au cours d’une ABS, les données statistiques peuvent révéler qu’il 
y a peu d’enfants sur le village à un instant T.  On analyse alors les 
difficultés d’installation de jeunes couples pour anticiper leurs 
problématiques : disponibilités de logement de bonne taille, à des 
prix abordables, mais aussi leurs  besoins futurs en matière d’offre 
de garde, l’éloignement des zones industrielles, l’offre de transport 
en commun. Nous aboutissons donc naturellement à l’étude de 
l’attractivité du territoire. 

Pour conclure, 
Grâce à l’ABS, nous pourrons appuyer nos décisions sur des données 
pointues et objectives, et avoir une vision prospective des besoins 
de la population. Cette étude a un objectif stratégique : nous aider 
à dégager des axes politiques que nous pourrons déclinés en 
programmes et plans d’action partagés avec nos partenaires.
Ainsi, tous les professionnels pourront percevoir à tout moment le 
sens de leur travail et pourront  évaluer les projets au regard des 
objectifs fixés. Tout l’enjeu ensuite est de maintenir cette dynamique 
dans le temps !

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

CARTE D’IDENTITÉ SOCIOLOGIQUE DE NOTRE VILLAGE 

> NOMBRE D’HABITANTS :
près de 6 000  
(estimation 2015)

> SENIORS :

 Le Bulletin municipal > janvier 2016    75

> REVENUS :

  Le revenu médian est élevé : 36 023€

  76 % sont propriétaires
39 % de la population active appartient catégorie cadres et 
professions intellectuelles supérieures 

 

> CHÔMAGE : 

Les jeunes et les plus de 50 ans sont les plus touchés.  
56 % des demandeurs d’emploi ont plus de 50 ans. 

29 % des Saint Cyrots 
ont plus de 60 ans 71 % des Saint Cyrots ont 

moins de 60 ans

580 personnes 
ont plus de 75 ans

4 920 personnes  
ont moins de 75 ans

> NOS JEUNES :

50 % des 12-17 ans

50 %  des 0-11 ans

Le nombre d’enfants de moins de 3 ans est en hausse.
88 % des jeunes de 15 à 24 ans poursuivent leurs études.

13 % de la population vit sous le seuil de 
pauvreté (taux moyen de la Métropole)

 Le nombre de bénéficiaires RSA est en hausse 
(60 en 2014).
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YVES LACROIX 
Adjoint  
Service aux habitants, Sécurité, Ressources humaines

L’époque particulièrement tragique que nous traversons 
implique que nos concitoyens se sentent à la fois protégés 
et si nécessaire défendus contre des menaces de tous ordres 
pouvant survenir, dans le cadre bien entendu d’un strict 
respect de la loi et des attributions de chacune des structures 
de police.

C’est pourquoi, il nous est apparu opportun de rappeler les 
principales missions de notre Police Municipale qui sont 
très variées, mais qui toutes convergent vers votre sécurité,  
votre tranquillité, et celle des vôtres.

>  Surveillance Générale : Surveillance sur l’ensemble de la 
commune afin de dissuader les incivilités et les problèmes 
de sécurité.

>  Écoles : Surveillance des établissements scolaires et de 
leurs abords ainsi que la sécurisation des enfants lors des 
sorties d’écoles (Bourg et Champlong). Intervention dans les 
trois établissements scolaires afin de mener des actions de 
prévention routière dans les classes.

>   Sécurité Routière : Contrôles et verbalisations des infractions 
au Code de la Route (vitesse, alcoolémie, téléphone portable, 
contrôle technique, assurance, etc.). 

RÔLES ET MISSIONS DES POLICIERS MUNICIPAUX RÔLES ET MISSIONS DES POLICIERS MUNICIPAUX
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RÔLES ET MISSIONS DES POLICIERS MUNICIPAUX

>  Stationnement : Contrôles et verbalisons des infractions aux 
règles de stationnement (zone bleue, stationnement interdit, 
stationnement gênant, stationnement sur trottoir, stationnement 
abusif, etc.). La municipalité possède une convention avec la 
fourrière A.D.A (69 009) qui permet de faire enlever les véhicules 
abusifs ou gênants. 

>  Animations et Manifestations sur la commune : Sécurisation des 
manifestations communales et contrôle de leur bon déroulement 
(fête de la pomme, rendez-vous des artistes, vide grenier, foire à 
la trouvaille, défilé des classes, carnaval des écoles, cérémonies du 
8 mai et du 11 novembre, etc.).

 >  Arrêtés Municipaux et Préfectoraux : Rédaction, transmission et 
suivi du bon respect des Arrêtés Municipaux (élagage, chenilles 
processionnaires, route barrée, chaussée rétrécie, stationnement, 
etc.) et contrôles du bon respect des Arrêtés Préfectoraux (brûlage, 
bruit, etc.).

>  Opération Tranquillité Vacances : Surveillance des résidences à 
l’occasion des vacances scolaires sur demande des propriétaires.

Outre ces principales missions, la Police Municipale a en charge la 
Police de l’urbanisme, la gestion des doléances et des problèmes de 
voisinage, les objets trouvés sur la commune, la capture des chiens 
errants, la gestion des droits de place lors du marché hebdomadaire 
et la police funéraire. L’ensemble de ces missions exige de la part 
de nos deux policiers municipaux compétence, sang-froid, réactivité 
et diplomatie. C’est une pratique quotidienne qui leur permet d’en 
avoir la maîtrise, mais il nous appartient, à nous élus, de les équiper 
pour qu’ils puissent disposer des moyens nécessaires à assurer leur 
propre sécurité.

2015 : 100 maisons

2009 : 35 maisons
2010 : 64 maisons

2011 : 82 maisons 

2012 : 84 maisons

2013 : 110 maisons

2014 : 108 maisons

Nombre de maisons surveillées dans le 
cadre de l’opération tranquillité vacances
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VEDUTA, L’HEURE DU BILAN

ANNE HERTZ
Adjointe
Information,  Communication, Identité du Village,  
Patrimoine, Culture, Tourisme

La participation de Saint Cyr à la Biennale d’Art Contemporain 
est la continuité d’une démarche initiée en 2008.

En 2008 nous nous sommes questionnés sur l’identité de Saint 
Cyr au Mont d’Or, et en particulier sur la question du  « bien 
vivre ensemble » sur la commune. Il est important de répondre 
à cette question pour pouvoir envisager un développement 
respectueux du passé sans renoncer pour autant à la modernité.
Avec l’arrivée de la Métropole, développer notre commune de 
presque 6 000 habitants sans qu’elle perde son âme était donc 
un défi à relever.
Nos réflexions nous ont amenés très vite à affirmer la notion 
de Village, dans le sens « vie de Village » lieu où les habitants se 
croisent, se connaissent, se parlent, s’entre-aident.
Pour cette raison le soutien aux associations a été inscrit à Saint 
Cyr comme une priorité et le tissu associatif n’a cessé de se 
renforcer depuis ces dernières années. Aujourd’hui plus de 60 
associations témoignent de l’engagement des bénévoles et de 
l’attachement des habitants de Saint Cyr à cette vie de Village.
Aussi en 2015 avec l’entrée dans la Métropole, il nous a semblé 
nécessaire de trouver une façon d’être pleinement acteurs de 
la jeune Métropole et non pas seulement spectateurs. Il nous 
a semblé que la notion de « culture Métropolitaine » avait du 
sens et que nous, élus de la proximité, avions un rôle à jouer 
dans cette construction.
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VEDUTA, L’HEURE DU BILAN

L’Art Contemporain dans le sens où il explore et explicite nos 
sociétés en perpétuelle mutation pouvait au travers de la Biennale 
d’Art Contemporain de Lyon offrir aux habitants une formidable 
occasion de participer à un évènement culturel International et 
Métropolitain en nous appuyant notamment sur le tissu associatif 
de Saint Cyr, mais également sur les écoles, les commerçants,  
les structures qui cohabitent sans toujours se connaître.
Cette aventure nous a donné également l’occasion de créer un 
partenariat improbable et surprenant avec une autre commune de 
la Métropole : Vaulx-en-Velin.
Hélène Joffroy, maire de Vaulx en Velin et Marc Grivel s’étaient 
rencontrés autour des chorales d’enfants de Vaux en Velin et de Saint-
Cyr à l’occasion du Festival des Voix de l’Enfance 2013. Ils ont décidé 
d’aller plus loin et de faire se rencontrer les habitants de Vaulx-en-
Velin et de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or autour de l’Art contemporain. 
Les clichés accrochés à nos deux communes se sont dilués au fil des 
rencontres. Une sorte d’arche d’amitiés s’est tissée entre les habitants 
de l’Est et de l’Ouest de la Métropole Lyonnaise. 
Le tissus associatif de Saint Cyr s’est largement impliqué, les habitants 
ont travaillé avec ceux de Vaulx-en-Velin, ils ont cheminé ensemble, 
ils se sont rencontrés à maintes reprises autour d’œuvres d’art pour 
les comprendre et partager leurs émotions, ils ont monté les deux 
expositions qui ont été installées à Saint Cyr et sur la promenade 
Lénine à Vaulx-en-Velin, les commerçants et entreprises de Saint Cyr 
ont accroché des œuvres d’art contemporaines dans leurs boutiques, 
le boucher, la fleuriste ou encore un cabinet d’architecte de Saint Cyr 
se sont formés à la médiation culturelle... 
Être partenaire de la Biennale d’Art Contemporain de Lyon c’est 

donc une façon de construire ensemble la culture de la nouvelle 
Métropole et aussi de s’appuyer sur la réflexion des artistes pour 
réfléchir aux enjeux de nos sociétés contemporaines.
L’effervescence créée par un événement culturel international 
comme la Biennale d’Art peut donner à chacun l’occasion d’ouvrir 
des champs nouveaux au travers de multiples formes de rencontres. 
La rencontre d’une œuvre d’art qui vous touche est souvent une 
expérience personnelle qui imprime durablement la mémoire. 
Écouter Olivier Kaepplin, directeur de la fondation Maeght nous 
raconter l’aventure de l’Amour de l’Art dans la chapelle de l’Ermitage 
un soir d’octobre. Assister à l’envole des violons et des notes de 
piano de la famille Millstein au milieu des œuvres d’art installées 
dans la salle des Vieilles Tours, ou encore sourire devant les acteurs 
d’Entre Actes revisitant l’œuvre de Richard Baquié inspirée de celle 
de Marcel Duchamp. Ces moments et bien d’autres encore ont eu 
lieu, et resteront sans nul doute des moments d’exception dans les 
mémoires de tous ceux qui ont su prendre un peu de leur temps...
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LES ATELIERS MUNICIPAUX

GÉRARD PIRAS
Adjoint
Service de proximité, Voirie, Assainissement, Travaux, 
Propreté, Collecte des déchets, Cimetière 

La commune de Saint Cyr a engagé un projet de réalisation 
d’Ateliers Municipaux pour répondre à l’évolution des missions 
confiées aux agents communaux (agents communaux des 
Services Techniques) depuis quelques années.

Tenant compte et s’adaptant aux demandes légitimes des 
habitants de notre commune, la construction de ces ateliers est 
devenue une réelle nécessite pour trois raisons principales :
•  Le personnel des Services techniques est passé de 2 à  

8 agents (saisonniers compris) en quelques années.  
Ils sont réunis dans des locaux exigus et inadaptés et ne 
répondent plus aux exigences règlementaires (vestiaires, 
réfectoire, sanitaires, bureau tout cela dans une seule pièce 
d’un appartement communal).

•  La seconde est que les zones de stockage indispensables sont 
dispersées sur différents sites. Le nombre de manifestations 
augmente, le matériel également et les lieux de stockage 
actuels inextensibles. Cela freine l’efficacité et la réactivité 
des services.
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•  Enfin, la création de ces ateliers municipaux permettra de donner 
un espace de travail approprié aux différents corps de métiers 
inclus dans nos services techniques : peinture, serrurerie, électricité, 
menuiserie, maçonnerie, stockage de matériaux : sable, gravier, 
goudron... Il s’agit de donner aux agents les moyens de gagner en 
autonomie et en réactivité.

Ce lieu demande un foncier important, évalué à environ 1 000 m2. 
Les terrains de ce type au cœur du Village ne sont pas nombreux. 
Le choix s’est donc rapidement porté sur le terrain situé sur la partie 
basse du site du cimetière (superficie de 3 900 m2), propriété de la 
commune. L’entrée se fera chemin de Chatanay.

Après le choix de l’emplacement, il a été nécessaire de travailler sur 
la construction.

Les besoins sont estimés à 500 m2 de bâtiment regroupant le garage, 
le stockage, des box spécifiques (espaces, outillage bâtiment..),  
les vestiaires, le réfectoire et les sanitaires et environ 500 m2 de 
surface extérieure regroupant l’air de lavage, les parkings, le stockage 
et la voie de circulation.

Par ailleurs, la volonté de la commune concernant ce bâtiment est 
stricte en différents points. Le bâtiment retenu sera moderne et 
exemplaire d’un point de vue des performances énergétiques et 
inclura les dimensions de développement durable. L’architecture 
répondra à des normes évolutives et intégrer des extensions 
possibles à moyen et long terme. Enfin, le bâtiment s’intégrera dans 

son environnement, par une attention affinée sur la conception de 
sa volumétrie, l’emploi des matériaux de façades et de couverture. 
Il est essentiel que l’impact visuel soit minimisé au maximum pour 
rendre le bâtiment invisible sur certains points de vue du cimetière 
et du Monteiller.

Le scénario retenu répond à l’ensemble de ces contraintes.  
Le coût net de l’opération pour la commune est évalué à 580 000 € et 
correspond au budget voté en Conseil municipal le 10 mars 2015 
et les Ateliers Municipaux doivent être livrés en juin 2017 ce qui 
permettra de libérer des locaux pour réaliser notamment le futur 
Pôle social de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

LES ATELIERS MUNICIPAUX
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AMÉNAGEMENT DU PÔLE SPORTIF DES COMBES

PATRICK GUILLOT
Adjoint
Économie locale, Associations, Sports, Jumelage, Fêtes et 
cérémonies

Le contexte
Difficile de parler du pôle sportif des Combes sans y associer 
le football Club, créé en 1976, et qui, pour la saison 2015-
2016, compte 357 adhérents. Il s’agit de la 2ème association 
communale en nombre après le tennis Club.
En terme d’occupation du site, le football Club de Saint 
Cyr-Collonges est le principal usager des lieux : l’activité est 
quotidienne, y compris le week-end pour les compétitions et 
les vacances pour les stages. D’autres occupants bénéficient 
de ces installations : les écoles, le périscolaire, le centre aéré, 
le foot loisir, les entreprises de Saint Cyr et les Saint Cyrots, 
puisque le stade est en accès libre les week-end hors match. 
Précisons que le stade est un des seuls du secteur en 
synthétique ouvert au public. Cet aménagement de la 
pelouse synthétique en 2008 a donné une vraie dynamique 
à l’activité du Club.

Des installations vétustes et sous-dimensionnées
A contrario les locaux, quant à eux, n’ont pas suivi cette 
évolution. D’une surface de 244 m², les bâtiments consacrés 
au football sont vétustes et leur sous-dimensionnement 
est flagrant. L’absence de salles d’accueil, de convivialité, de 
formation manquent cruellement. Soulignons également 
les tristes performances en matière d’isolation du bâtiment,  
qui  en font à lui seul le plus énergivore de la commune. 
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Le projet communal
Ce constat a conduit la commune à envisager une refonte complète 
des bâtiments  afin de les adapter à l’évolution et aux besoins des 
occupants. La commune a aussi souhaité étendre le projet  en y 
intégrant un aménagement ludique de type city stade, répondant ainsi 
à une demande de longue date des jeunes saint cyrots désireux de se 
retrouver et de partager des moments de détente sportive. L’enjeu était 
de répondre aux besoins immédiats sans remettre en cause l’installation 
d’équipements supplémentaires à moyen ou long terme. 

La mission confiée au CAUE
Une mission a été confiée au CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) pour conduire une analyse 
diagnostique du site, à travers une lecture paysagère et fonction-
nelle, établissant aussi les qualités et sensibilités des lieux ainsi que 
l’analyse du bâti, l’état des contraintes, tout en intégrant les données 
environnementales et paysagères. 
L’étude menée par le CAUE a duré plusieurs mois, prenant en compte 
les besoins du Club, des utilisateurs potentiels, recoupés par les 
références réglementaires de la Fédération Française de football. 

Les aménagements retenus
Plusieurs hypothèses sont sorties de cette étude, permettant une 
évolution dans le temps du pôle sportif. La solution retenue par la 
Commission des sports propose de répondre aux besoins immédiats 
avec :  la construction d’un nouveau bâtiment comprenant :
• des vestiaires de football 
• un Club-house 
• un élargissement de l’aire périphérique du terrain de football
•  la modification de clôtures

un aménagement de l’espace public comprenant :
• le parvis du Club-house
• un usage d’accueil pour l’ensemble du site
• un city-stade

AMÉNAGEMENT DU PÔLE SPORTIF DES COMBES

Le Club house en détail

salle de convivialité 100 m² 

cuisine 15 m²

salle de réunion 25 m² 

2 bureaux 25 m²

circulation 15 m² 

toilettes 10 m²

local technique 10 m²

rangements 10 m²

Soit un total de 210 m²

Les vestiaires en détail

vestiaires (25 m² + 10 m² douches) x 4 = 140 m²

vestiaires arbitres (8 m² + 3 m² douche) x 4 = 48 m²

circulation 20 m²

stockage 16 m²

bureau 6 m²

espace médical 15 m² 

local technique 5 m²

Soit un total de 250 m²
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Des locaux à usage mutualisé et dans le respect du  
développement durable

La réalisation du Club house est pleinement justifiée par le foot-
ball Club. Néanmoins, ce lieu destiné à être ouvert et incluant une 
certaine modularité pourra accueillir des événements organisés par 
la collectivité ou d’autres associations.
Par ailleurs, un souci tout particulier a été apporté lors de l’étude 
pour intégrer ce projet dans une démarche environnementale et 
de développement durable (bâtiments peu consommateurs en 
énergie, récupération des eaux usées, préservation du paysage, etc.).

Le budget prévisionnel et la recherche de financements

Le budget prévisionnel pour la réalisation de ces équipements,  
y compris le city stade,  s’élève à 1 100 000 € H.T. soit 1 320 000 € TTC, 
Lors du budget 2015, la commune avait déjà voté et réservé une 
première dotation de  463 500 € en prévision de cette opération,  
le FCTVA étant de plus remboursé à la Commune l’année suivant les 
payements à hauteur de 216 532€.
Soucieux d’alléger au maximum le poids financier pour la commune, 
nous avons engagé une recherche systématique de subventions à 
tous les niveaux, régional, national et européen. Le coût net du projet 
pour la commune devrait s’élever à environ 50 % du montant total 
TTC du projet, soit 700 000€.

AMÉNAGEMENT DU PÔLE SPORTIF DES COMBES
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SUBVENTIONS MONTANT en € HT
Répartition des 
financements

Dotation d’équipement 
des territoires ruraux 

(DETR) 2016 
142 500 € 13 %

Fonds d’Aide au Football 
Amateur - Club House 40 000 € 3.6 %

Fonds d’Aide au Football 
Amateur - Vestiaires 20 000 € 1.8 %

Commune de Collonges-
au-Mont-d’Or 200 000 € 18.2 %

Financement municipal 697 500 € 63.4 %

TOTAL 1 100 000 € 100%

Le plan de financement prévisionnel à ce jour est constitué de la manière suivante :

AMÉNAGEMENT DU PÔLE SPORTIF DES COMBES
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VALÉRIE GROGNIER 
Conseillère déléguée
Animation du Village et des Quartiers

La proximité, le lien humain concret et personnalisé sont une 
priorité affichée par la municipalité depuis de nombreuses 
années.
Les référents de quartiers sont des relais, des intermédiaires, 
des personnes ressources qui sauront vous écouter, vous 
aider, vous orienter dans vos problématiques quotidiennes.
Chaque référent s’engage, dans le cadre d’une mission 
volontaire et bénévole, à œuvrer pour et dans l’intérêt général 
de son quartier et plus largement dans celui du Village de 
Saint Cyr. La municipalité, quant à elle, s’engage à mettre 
en place des temps d’échange avec les huit référents afin 
de mieux comprendre les préoccupations et interrogations 
quotidiennes des habitants.
Les référents vous attendent. Ils sont à votre écoute.

LE LIEN HUMAIN EST UNE PRIORITÉ
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Vos référents Secteur Adresse N° Tél. Mail

GROGNIER Valérie 
(Coordinatrice)

Nervieux/Rte De Saint Romain/
Chemin Du Couter

19 Route de 
Collonges 06 03 49 94 34 hcreuzet@free.fr

CHADIER  Vincent Centre Village/Couter/Les Auges/
Mercuire 8 rue Victor Hugo 06 80 15 30 25 vincent.chadier@wanadoo.fr

THOME  Maurice Grave/Les Charbottes/Les Cotes/
Champlong/Chevaliere 3, Le Mirabeau 06 25 16 26 12 mthome@info-appliquee.com

CABANNES Véronique Mt Cindre/Fromental/Les Varilles Le Mt Cindre Chemin 
des Balmes 06 73 78 33 87 v.cabannes@free.fr

SEYVE Nicole La Jardinière/Rue Ampère/ 
La Buissière

9, chemin du puits 
des vignes 06 52 68 05 81 seyve.nicole@gmail.fr

THOMAS Michel Fayolle/Les Ormes/Nervieux/
Beauverger 4, rue Elisée Thomas 06 45 86 44 66

04 78 64 06 70 mido.thomas@orange.fr

TRONCY Danièle Les Auges/Les Tiers/Les Greffières/
Crécy

19, Montée des 
Ecureuils 06 10 09 24 26 danieletroncy@orange.fr

MASBERNARD Estelle Le Monteiller/Chemin de 
l’Indiennerie/Chatanay 

6, Chemine de 
l’Indiennerie 06 71 65 13 29 estellediz@icloud.com

KANTU Laurent La Chaux/Les Draperies/ 
La Baticolière 3, rue de la Chaux 06 51 62 07 53 kalumwa@yahoo.fr

LE LIEN HUMAIN EST UNE PRIORITÉ
> CONSEIL MUNICIPAL
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

BERNARD BOURBONNAIS
Conseillé Déléguée
Gestion du territoire, NTIC, Environnement, 
Développement Durable

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE À SAINT CYR
Pour continuer à développer l’usage du numérique tant 
auprès des particuliers que des entreprises ou des bâtiments 
publics, il a été décidé de poursuivre le déploiement de la 
fibre sur l’ensemble de la Métropole (aujourd’hui seul le cœur 
d’agglomération est couvert par la fibre).
Le 23 octobre 2015 une réunion de lancement s’est tenue avec 
la Métropole, les communes concernées et Orange (chargé 
du développement sur notre secteur).
Le déploiement de la fibre va se dérouler entre 2016 et 2020 
sur notre secteur. Au premier trimestre 2016, une première 
réunion technique permettra de déterminer en collaboration 
entre la commune, la Métropole et Orange la première zone 
à étudier sur 2016 et à fibrer d’ici fin 2017. Nous privilégierons 
les secteurs qui possèdent actuellement les plus bas débits sur 
l’ADSL (soit le secteur sud est de la commune en limite avec 
la ville de Lyon). Cette réunion permettra d’afficher clairement 
la première phase de travaux du déploiement de la fibre.  
Une communication plus détaillée sera fournie à partir de mars 
2016 sur ce sujet tant attendu par de nombreux habitants.



> NOTRE COMMUNE
N

O
TR

E
 C

O
M

M
U

N
E

 Le Bulletin municipal > janvier 2016    89

ATTENTION LE 5 AVRIL 2016 LA TNT  
PASSE À LA HAUTE DÉFINITION !

Tous les foyers vont changer de norme de réception TV à cette date.

Les foyers recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique ne 
seront pas touchés par cette opération.

Les foyers recevant la télévision par le câble (Numéricâble) ou le 
satellite doivent contacter au plus vite leur opérateur pour vérifier si 
leur décodeur est bien compatible HD.

Tous les foyers recevant la TNT par une antenne râteau doivent 
vérifier si leur télévision est compatible HD ; le test de diagnostic est 
disponible sur le site recevoirlatnt.fr ou en appelant le 0970 818 818 
(ne pas appeler la mairie pour opérer ces tests).

La grande majorité des TV sont compatibles HD mais si ce n’est pas le 
cas, il faudra acheter un adaptateur à 30 € avant le 5 avril 2016 sinon 
la réception TV cessera.

Cette opération de migration vers la haute définition s’opérera sur 
toute la France dans la nuit du 4 au 5 Avril 2016, pensez donc à 
faire le test bien avant cette date.
Les fréquences rendues disponibles par cette opération 
seront affectées aux opérations de téléphonie pour assurer le 
développement du très haut débit sur mobiles.

PASSAGE À TNT NUMÉRIQUE
> CONSEIL MUNICIPAL
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SAINT CYR AVANT TOUT

L’année 2015 a été marquée par plusieurs attaques contre notre pays, 
contre ses valeurs et la jeunesse. 

Les valeurs qui honorent la France sont la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Pourtant, nous entendons plus souvent parler de solidarité 
que de fraternité. Lorsque nous allumons une bougie à nos fenêtres, 
nous sommes solidaires, mais aurions-nous la fraternité de prendre 
2h de notre temps pour faire du soutien scolaire à des enfants en 
échec, pour partager une conversation avec cette vieille dame que 
nous croisons, pour aider notre voisin au chômage qui a besoin d’une 
recommandation, pour garder les enfants de cette voisine qui ne sait 
pas comment s’en sortir ? Cette fraternité en action doit s’apprendre 
dès le plus jeune âge, en famille d’abord, puis à l’école et dans les 
associations. Les communes ont donc un rôle essentiel à jouer : 
d’abord en ouvrant des espaces où tous peuvent se retrouver. Par le 
sport, les communes peuvent aussi favoriser la fraternité qui suppose 
respect, engagement, esprit d’équipe. Enfin, les jeunes, incarnations 
du renouveau, doivent aussi trouver une place au sein de notre 
commune car ils sont ceux qui s’engageront plus tard pour garantir 
nos valeurs. Au regard du faible  taux de participation aux élections, 
nous français, avons nous bien conscience que nous  sommes les 
acteurs de notre liberté et ne pas voter, c’est laisser le soin à d’autres 
de décider pour nous ? Le pacte de cohérence métropolitain qui n’a 
de cohérence que le nom, est un de ces énièmes textes politiques 
qui retire encore un peu plus de liberté au citoyen. Mais qui l’a lu ? 
Par qui a-t-il été adopté ? 

Pour que nos valeurs soient préservées, 
toute l’équipe de St-Cyr Avant Tout vous souhaite 

une année 2016 engagée et fraternelle. 
Retrouvez-nous sur www.stcyravanttout.fr
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VIVRE ENSEMBLE SAINT CYR

Au cours du premier trimestre, le Conseil municipal va débattre 
des orientations budgétaires, puis voter le budget qui engage 
la commune au niveau de ses recettes et de ses dépenses.  
Ces dernières se déclineront en frais de fonctionnement mais aussi 
en projets d’investissement sur l’année et à plus long terme. Nous 
proposons de faire participer les habitants, comme cela se fait dans 
de nombreuses communes - le bulletin de janvier et le site Internet 
de la mairie pourraient servir de support pour sonder les habitants 
sur leurs souhaits. Une réunion publique avant le vote du budget 
permettrait aussi dans un souci démocratique et de dialogue, une 
information et un échange avec les Saints Cyrots. Notre souci est 
d’aller toujours vers encore plus démocratie et d’être sans cesse dans 
une démarche constructive pour faire avancer les projets pour le 
bien de tous. 

Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier
Gauche.ouverture@laposte.net
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Les lieux-dits de notre territoire font partie de notre  patrimoine, 
les laisser disparaître ou ne pas les réhabiliter, c’est perdre une 

partie de l’histoire locale...  
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ANNUAIRES

COMMERÇANTS • ARTISANS • SERVICES
>  Boucherie Charcuterie Traiteur  ���������������������������������������������  04 78 47 16 53

Rouffiange François - 1, Place de la République
> Boulangerie Délices des Monts d’Or  ����������������������������������09 80 82 66 11

4, Place Général de Gaulle
> Petit Casino ��������������������������������������������������������������������������������������������04 78 47 21 56

1, Avenue Gambetta
> D’Or et de Saveurs ����������������������������������������������������������������������������09 66 96 52 28

7 rue Victor Hugo
> La Cave du Château �������������������������������������������������������������������������04 72 85 00 20

1, Place de la République
> Salon Jacques Duboeuf ����������������������������������������������������������������04 78 47 18 18

5, avenue Victor Hugo
> L’atelier des ciseaux  ����������������������������������������������������������������������  04 78 47 22 10

21, rue du Mont d’Or 
> Encadrement Claire Huas  �����������������������������������������������������������06 67 29 68 75

29, chemin des greffières
>  Mystère et Boule de Gomme  ���������������������������������������������������04 78 83 66 69

3, rue du Mont d’Or
> La Caborne (Boutique et Artisanat) ����������������������������������������04 78 43 40 63

2, Place Général de Gaulle
> Tabac-Journaux  �������������������������������������������������������������������������������  04 78 64 15 94

5, Place Général de Gaulle
> Kintésens �������������������������������������������������������������������������������������������������04 78 33 13 84

3, rue Jean et Catherine Reynier
> La Lunetterie de Saint Cyr (Opticien)  ��������������������������������  04 78 43 87 70

8, avenue Victor Hugo
> Clarté Audition  ���������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 00

7, avenue Victor Hugo
> Multi-Photo Broyer ����������������������������������� 04 78 47 28 47 ou 06 07 04 71 36

4, rue du Mont d’Or

> Virtual boutik ��������������������������������������������������������������������������������������  04 37 49 08 56
100 bis, route de Saint Fortunat

> D’une idée à l’autre ������������������������������������������������������������������������  06 84 07 27 10
1, rue du mont d’Or

> Comme une évidence  04 78 47 18 38
4 avenue Gambetta

> Le Clos des Fées ����������������������������������������� 04 72 54 5189 ou 06 58 94 06 33
 11 A rue des Gasses

> Le jardin de Saint Cyr ��������������������������������������������������������������������  09 83 71 45 35
8 avenue Victor Hugo

> The Cake Workshop  ����������������������������������������������������������������������  06 95 63 39 45
10 route du Mont Cindre

JARDIN ET ESPACES VERTS • ENVIRONNEMENT
> MJH Paysages ���������������������������������������������������������������������������������������06 87 79 79 29 

Saint Didier au Mont d’Or  
> Millet Marbre et Fleurs �������������������������������������������������������������������04 78 47 20 31

43, avenue Gambetta
> Marceau Élagage  �������������������������������������� 04 78 64 01 46 ou 06 99 20 40 29

78. Route du Mont Cindre 
>  Philippe Junet Travaux Paysagés  �������� 04 78 83 14 59 ou 06 33 72 03 28 

106 chemin de L’indiennerie  
> Atelier Papyrus  ���������������������������������������������������������������������������������  04 72 20 03 72

14 chemin du Couter
> Benjamin Goiffon, paysagiste 04 78 36 48 37

3 bis rue Jean Meunier
> Saint Cyr Services  ������������������������������������������������������������������������������  06 15 99 70 16

78 route du mont Cindre
> Acquafondate, paysagiste et entretien  ���������������������������������� 06 08 74 65 39 

50 route de Saint Romain • acquafondate@gmail.com
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CONSTRUCTION • ENTRETIEN • BÂTIMENT

>  Charpente Couverture Guinchard-Walter  ��������������������  04 72 19 70 25
1, chemin des Combes

> Chauffage Climatisation S.D.T.  ����������������������������������������������  04 72 42 97 42
39 bis rue pierre Termier-Collonges 

> Maçonnerie Colavet  ������������������������������  04 78 22 40 78 ou 06 81 16 53 32
Hameau du Mont Thou 

>  Maçonnerie - Murs en pierre César Botticelli  ����������������04 78 83 33 46 
Route de Lyon .....................................................................................  06 85 13 54 65

> Menuiserie-Fermeture S.D.M.A. ����������������������������������������������04 78 22 34 26
86, route de Saint Romain

> Menuiserie Perraud ��������������������������������������������������������������������������04 78 22 26 03
Hameau du Mont Thou

>  BTTR, Bâtiment  ������������������������������������������  04 78 22 24 41 ou 06 66 52 48 10  
Tous Travaux Rénovation • 10 chemin de la Croix • bttr@hotmail.fr

>  Peinture-Décoration  
Nicolas Renaut  �����������������������������������������������������������������������������������06 99 19 01 33 
14, avenue Gambetta • deco.nico@gmail.com

> Peinture-Plâtrerie Manissier  �����������������������������������������������������04 78 47 22 07
61, Chemin du Mont Thou

> Plombier Pillon J.P.  �������������������������������������������������������������������������  04 78 47 25 04
5, avenue Gambetta

> Plomberie 24 - Marc Revol  ����������������  04 78 24 56 99 ou 06 98 35 28 61
4, Place de la République

> Tapissier-Décorateur M. Caliendo  �����������������������������������������04 78 64 05 29
103, route de Lyon

> FRED RENOV  ��������������������������������������������������������������������������������������  06 85 64 34 22
55, rue de la chaux 

> Maçonnerie, Espaces verts M. Didier HIREL 
 �������������������������������������������������������������������������������  06 60 05 88 68 ou 04 78 47 88 68
59, rue de la chaux

> APAVE (Agence Rive Droite)  ����������������������������������������������������  04 72 32 52 52
4, rue des Draperies .................................................................Fax : 04 37 64 08 00
benoit-delorme@apave.com • www.apave.com

AUTRES ARTISANS ET ENTREPRISES

> Nouveau garage de Saint Cyr  ������������������������������������������������  04 78 47 22 00
22, route de Saint Romain

> La Mure Bianco (Fuel, combustible)  ������������������������������������  04 78 47 20 74
16, rue Jean et Catherine Reynier 

> Gê-Mobile �����������������������������������������������������������������������������������������������06 52 30 46 57 
79 route de Saint Romain • gemobile@sfr.fr

ASSURANCES

> Assurances AXA ����������������������������������������������������������������������������������04 72 85 32 32
2, rue du Mont d’Or

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES

> Caisse d’Épargne - Agence de Saint Cyr  ��������������������������  0 820 025 158
4, Place de la République

> Crédit Agricole - Agence de Saint Cyr  ������������������������������  04 78 47 03 91
1, Place de la République

> Banque Populaire Loire et Lyonnais  ���������������������������������  09 85 98 71 00
6, Place Général de Gaulle

ANNUAIRES
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RESTAURANTS • HÉBERGEMENTS

> Le comptoir de Saint-Cyr  ���������������������������������������������������������������� 04 78 83 30 52
17, route de Lyon • comptoir-stcyr@hotmail.fr

> Brasserie des Monts d’Or ������������������������������������������������������������  04 78 47 20 14
3, Place de la République

> La Haut sur la Colline  �������������������������������������������������������������������  04 78 47 25 17
81, route du Mont Cindre

> Le Palais d’Or  �����������������������������������������������  04 72 53 98 37 ou 06 83 20 09 92
22-24, route de Lyon

> Greggo Pizza  ��������������������������������������������������������������������������������������  07 50 52 10 26
5 rue du Mont d’Or

> L’Ermitage Collège Hôtel « Cuisine-à-manger »  �����������  04 72 19 69 69
Chemin de l’Ermitage - Le Mont Cindre  ....................Fax : 04 72 19 69 71
www.ermitage-college-hotel.com

> « Les 4 saisons » (Chambres d’hôtes)  ����������������������������������  06 10 09 24 26
19, montée des Écureuils
contact4saisons@orange.fr • www.chambres4saisons-lyon.vom

IMMOBILIER

> Immo Saint Cyr  ���������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 85 29
1, rue du Mont d’Or .................................................................Fax : 04 78 47 74 64
alain.michaud@immosaintcyr.fr • www.immosaintcyr.fr

> Agence Immobilière de Saint Cyr  ���������������������������������������  04 72 19 60 38
7, cour du Château Fax : 04 72 85 03 14
agencedesaintcyr@gmail.com • www.agence-immobiliere-stcyr.com

PROFESSIONS LIBÉRALES

Office Notarial
> Maître Xavier Laperrousaz - Maître Annie ROLLET  ��������������  04 78 47 24 83

1, rue Reynier 

Architectes
> Monsieur Marc Bonnet - Architecte DPLG  ��������������������  04 78 47 12 27

28, rue du Mont d’Or 
> Atelier Villard - Architecte DPLG  ������������������������������������������  04 78 83 04 09

45, route de Saint Romain • anne.villardhertz@gmail.com 
> Archi Mont d’Or - Agence d’Architecture  ����������������������  04 72 53 09 35

12 rue des Écoles    
www.architectes.org/archi.mont.dor • archi.mont.dor@wanadoo.fr

> Arcode  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  06 21 33 41 75
37, chemin de l’Indiennerie

> CSB (Calculs Structure Bois) �������������������������������������������������������  04 37 92 00 75
11, rue Fayolle

> Guillaud-Lozanne Laurent  ����������������� 04 78 83 25 95 ou 06 32 63 45 60
22 route de Limonest 

Divers
> St Cyr Auto-École  ����������������������������������������������������������������������������  04 72 19 75 51

2, rue Pierre Dupont
> Taxi Delomier  ���������������������������������������������  04 78 64 19 36 ou 06 09 90 77 93
> Taxi Pascal  ��������������������������������������������������������������������������������������������  06 60 18 15 79
> Idée en bulles  ���������������������������������������������  04 26 01 10 03 ou 06 09 74 41 07

8, rue du Stade 
idées, adresses, infos (déco & aménagement) • www.idees-en-bulles.fr

ANNUAIRES
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Services de la commune
> Mairie de Saint Cyr  ������������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 01

13, rue J. et C. Reynier Fax : 04 78 83 62 35
Adresse électronique : mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
Site Internet : www.stcyraumontdor.fr
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h • Samedi : 9 h - 12 h
Tous les 1er et 3ème lundis de chaque mois fermeture à 18 h

> Conciliateur
Sur rendez-vous en Mairie de Limonest (04 72 52 57 00 ou contact@
mairie-limonest.fr) le lundi après-midi pour régler tout litige entre 
particuliers. Rencontre confidentielle : le motif n’est pas à donner 
lors de la prise de rendez-vous.

> Bibliothèque municipale��������������������������������������������������������������04 78 64 24 33
10, bis rue J. et C. Reynier
Heures d’ouverture : Mardi et jeudi : 15 h-18 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h/14 h 30 - 18 h 30 - samedi : 9 h 30 - 12 h 30

> Cimetière 
Avenue Gambetta 69 450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Heures d’ouverture : 8 h-18 h

>  Salle des fêtes • La Source, rue J. et C. Reynier  
Pour la location, se renseigner en Mairie 
anais.barge@stcyraumontdor.fr  ����������������������������������������������  04 78 47 20 01

> Marché
Le samedi de 6 h à 12 h, Place de la République

>  Déchets ménagers : Collecte ordures ménagères : lundi et vendredi 
matin (bacs gris obligatoires) Tri : mercredi matin (bacs verts)

> Déchèterie de Champagne au Mont d’Or  ��������������������  04 78 47 56 51
Impasse des Anciennes Vignes 
• Objets encombrants, végétaux, gravats (recyclage/ valorisation)
• Collecte des déchets ménagers spéciaux
Horaires : hiver (novembre/ mars) lundi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h, 
samedi : 9 h - 17 h, dimanche : 9 h-12 h
Été (avril/ octobre) lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h, 
samedi : 8 h 30 - 18 h 30, dimanche : 9 h-12 h

> Déchèterie de Caluire-et-Cuire ���������������������������������������������  04 78 39 30 60
 62 impasse des lièvres 

> Déchèterie de Rilleux-la-Pape  �����������������������������������������������  04 78 97 10 30
route de Fontaines

> Déchèterie de Lyon 9  ������������������������������������������������������������������  04 78 47 10 57
82 avenue Sidoine Apollinaire

> Syndicat Mixte des Monts d’Or ���������������������������������������������  04 72 52 42 30
Mairie de Limonest • www.montsdor.com

> La Poste  �������������������������������������������������������������������������������������������������  04 78 47 22 23
10, rue J. et C. Reynier
Horaires d’ouverture de la Poste 
Lundi, mardi, mercredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 30 
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 
Samedi : de 8 h 30 à 12 h 00 
Levées du courrier : du lundi au vendredi à 16 h 30 • Samedi à 11 h 30

Pour vos enfants
> Crèche - Halte-Garderie  �������������������������������������������������������������  04 78 64 81 02

Parc de la Mairie
> Assistantes maternelles agréées  �����������������������������������������  04 72 78 34 70

Renseignements auprès de la Maison du Département de Limonest

ANNUAIRES
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Établissements scolaires
> École maternelle  �����������������������������������������������������������������������������  04 78 47 22 36

École du Bourg : rue L. Touchagues/ Rue des Écoles
Directrice : Valérie Schwartz • materbourg@wanadoo.fr

> École élémentaire  ��������������������������������������������������������������������������  04 78 47 24 74
École de Champlong : 42, route de Saint Romain
Directrice : Christine Soulas • champlong@laclasse.com 

> École privée Sainte Blandine : Place Chanoine Chatard
Classes enfantines et écoles primaires 04 78 43 49 18
Directrice : Florence Camus

>  Collège Jean Perrin �����������������������������������������������������������������������  04 72 85 62 50
14, rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 69 009 Lyon 

> Lycée Jean Perrin  ����������������������������������������������������������������������������  04 72 53 23 00 
48 rue Pierre Baizet - 69 009 Lyon

> Centre de Loisirs Alfa 3A
Vacances scolaires d’été et de printemps et les mercredis
Renseignements en Mairie • Inscriptions Animations Loisirs Jeunes
Contact : Julie Lievore  ��������������������������������������������������������������������  06 34 90 16 06
stcyr.animation@alfa3a.org

Culte
> Église catholique  ����������������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 40

Presbytère, 1 Place Chanoine Chatard  
Abbé Pierre : peyretparoisse.st-cyr@orange.fr
Enseignement religieux (catéchisme) 

Santé
Médecins 
> Docteur Nicod Pierre  �������������������������������������������������������������������  04 78 47 22 83

1, place de la République 

> Docteur Rochette Gilles  �������������������������������������������������������������  04 74 26 61 39
19 b, rue du Mont d’Or  

> Docteur Doré Véronique  �����������������������������������������������������������  04 72 86 97 70
6, rue Louis Touchagues 

> Docteur Meyer Olivier  �����������������������������������������������������������������  04 72 86 97 70
6, rue Louis Touchagues  

> Maison médicale de garde de Vaise  ����������������������������������  04 72 33 00 33
13 place du marché - 69 009 Lyon

Pharmaciens
> Pharmacie du Vallon d’Arche  �������������������������������������������������  04 78 64 20 60

13, route de Lyon   Fax : 04 78 83 26 45
Céline Coquet - Claire Simmonet • pharmacie.duvallon@perso.alliadis.net

> Pharmacie de Saint Cyr village, Madame Croizat
5, place de la République �������������������������������������������������������������  04 78 47 20 85
phie.stcyrvillage@perso.alliadis.net Fax : 04 72 20 04 80

Chirurgien - Dentiste
Docteur Bérengère Papin  ���������������������������������������������������������  04 78 47 23 07
Docteur Aurélie Labourel
16, rue Jean et Catherine Reynier

Sage femme
> Christelle Allouard  �������������������������������������������������������������������������  06 10 72 58 81

ca.sagefemme@gmail.com
> Véronique Rousselot  ��������������������������������������������������������������������  06 58 11 78 10
Infirmiers
> Dominique et Michel Chenevier  �����������������������������������������  04 78 43 86 83
> Arielle Wigno  �������������������������������������������������������������������������������������  06 81 95 24 19

1, Cour du Château 
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> Bannet et Coppey  ��������������������������������������������������������������������������  06 25 74 76 23
 Tel/Fax : 04 72 29 18 54

> Philippe Piot  ���������������������������������������������������������������������������������������  04 72 27 81 21

Diététicienne
>  Ludivine Paget  ���������������������������������������������������������������������������������  04 78 35 46 34 

6 rue Touchagues • pagetludivine@hotmail.com 

Kinésithérapeutes
> Violène Poizat • Stéphane Rollet                   
>  Maëlle Monneraye • Sébastien Busche  ���������������������������  04 78 47 24 93 

1, rue des Écoles
>   Valérie Méjard  �����������������������������������������������������������������������������������  04 72 57 68 29 

6 rue Louis Touchagues

Ostéopathes
> Amandine Coret et Laurence Dessablons Pabion  ���  04 78 83 86 48

14, rue Carnot 
> Emmanuelle Lance  ���������������������������������  04 72 54 46 27 ou 06 69 55 46 27

7 cours du Château • elance.osteo@hotmail.fr 
> Georges Arfi et Aurélie Bernard  �������������������������������������������  04 78 22 40 72

68 route de Saint Romain 

Orthophonistes 
> Barbara Zeller ���������������������������������������������������������������������������������������04 78 64 09 30

1 cour du château
> Charlotte Duchamps �����������������������������������������������������������������������04 72 52 96 19

14 rue Carnot 

Pédicure – podologue 
>  Olivier Ferreri  ����������������������������������������������  04 78 83 56 89 ou 06 68 50 50 29 

1 cour du château

Psychologues
> Catherine Michel  ������������������������������������������������������������������������������04 78 64 09 30

1 cour du château
> Aude Boucher  �������������������������������������������������������������������������������������04 78 47 46 11

6 rue Louis Touchagues  

Psychologue du développement et Graphothérapeute
> Sandrine Richard  ������������������������������������������������������������������������������06 84 34 10 67

16, route de Collonges • sandrine.richard1@aliceadsl.fr

Psychiatre psychothérapeute
> Docteur Marie-Louise Meyer Sachetat  ���������������������������  06 62 66 32 06

6, rue Louis Touchagues

Psychanalyste
> Laurence Burian  ������������������������������������������������������������������������������  04 26 02 22 13

9, route de Limonest

Croix Rouge Française – Domaine de la Chaux
25, chemin de Champlong �������������������������������������������������������������  04 72 20 74 20
> La Pinède - Convalescence active  ���������������������������������������  04 72 20 74 20
> L’Orangerie  ������������������������������������������������������������������������������������������  04 72 20 74 83
> Centre de Long Séjour  ����������������������������������������������������������������  04 72 20 74 08
>  École d’aides soignantes  �����������������������������������������������������������  04 72 20 74 07

et d’auxiliaires de gérontologie 
>  Centre Hospitalier Spécialisé  �������������������������������������������������  04 72 42 19 19

Rue J. B. Perret

Sociales
> Maison du département du Rhône (MDR) ��������������������  04 72 78 34 70

Rencontre en mairie de Saint Cyr sur rendez-vous avec l’assistante 
sociale (RDV à prendre auprès de la MDR située à Limonest)
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> Consultations médico-psychologique
Consultations infantiles  ����������������������������������������������������������������  04 78 22 00 06
Le mercredi sur rendez-vous : 14 rue Galiéni - Collonges 
Consultations Adultes
Rendez-vous auprès du Centre Hospitalier Spécialisé

Service aide à domicile
> Maxi Aide Grand Lyon  �����������������������������������������������������������������  04 72 53 05 01

9, rue Pasteur • Madame A. Barrena • Du lundi au vendredi de 9h à 15h
> Hameau d’Enfants des Angelières  �������������������������������������  04 72 53 22 90

34 route de Saint Romain                                  

Consulat
> Consulat du Royaume du Cambodge  �����������������������������  04 78 22 12 87

6 chemin de Combes  06 08 18 27 00

> École Nationale Supérieure de Police  ������������������������������  04 72 53 19 00     
9 rue Carnot                                                                                                   

Complexes sportifs
> Stade des Combes (football, boules, handball...)  ��������������� 04 78 83 13 65
> Stade de la Bussière (tennis)  ���������������������������������������������������  04 78 83 13 59
> Complexe sportif « Équilibre » (gym, piscine)  �������������  04 78 83 92 99

1, rue du Stade 

Urgences
> Accueil Sans Abri  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
> Allo Enfance maltraitée  ������������������������������������������������������������������������������������� 119
> Centre des grands brulés  ���������������������������������������������������������  0 826 288 181

20, quai Claude Bernard - 69007 Lyon 
> Drogues Info Service  ������������������������������������������������������������������  0 800 231 313
> Gendarmerie de Limonest  ������������������������������������������������������� 04 78 35 80 77

> Hôpital Édouard Herriot  �������������������������������������������������������������  0 820 082 069
5, place d’Arsonval - 69003 Lyon

> Service Urgences  ����������������������������������������������������������������������������  04 72 11 69 53
> Centre anti-poison ��������������������������������������������������������������������������  04 72 11 69 11
> Hôpital Femme Mère Enfant  ���������������������������������������������������  0 825 082 569

59, boulevard Pinel - 69500 Bron 
> Pharmacies de nuit
>  Pharmacie des Grattes Ciels  ���������������������������������������������������  04 78 84 71 63 

28, avenue Barbusse - 69 100 Villeurbanne (20h à 7h)
> Pharmacie de l’Horloge  �������������������������������������������������������������  04 78 34 26 38

14, place Vauboin - 69 160 Tassin la Demi Lune (19 h 30 à 7 h 30)
> Police ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
> Police Lyon 9ème  ��������������������������������������������������������������������������������  04 72 85 60 78
> Pompiers  �������������������������������������������� depuis portable 112 - depuis fixe 18
> S.A.M.U.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
> Secours 69 LYON Médecins  ������������������������������������������������������  0 803 069 069
> Services aux malentendants  ������������������������������������������������������������������������� 114
> Sida Info Service  �������������������������������������������������������������������������������  0 800 840 800
> S.O.S. Amitié  ������������������������������������������������  04 78 85 33 33 ou 04 78 29 88 88
> S.O.S Enfants disparus  ������������������������������������������������������������������������������  116 000
> S.O.S. Vétérinaire  �����������������������������������������������������������������������������  04 78 54 00 71
> S.O.S. LYON Médecins  ������������������������������������������������������������������  04 78 83 51 51
> S.P.A. de Brignais  �����������������������������������������������������������������������������  04 78 38 71 71
> Tabac Info Service  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 39 89
> Urgence dentaire nuit  �����������������������������������������������������������������  04 72 10 01 01
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SERVICES PUBLICS HORS SAINT CYR 
Électricité Et Gaz De France
> Accueil clientèle EDF �����������������������������������������������������������������������09 69 32 15 15
>  Boutique EDF �������������������������������������������������������������������������������������  09 69 32 15 15 

16 avenue de la république
> Boutique GDF ���������������������������������������������������������������������������������������04 78 71 56 31
> Dépannage EDF �������������������������������������������������������������������������������� 09 726 750 69
> Dépannage GDF ��������������������������������������������������������������������������������  0 810 602 020
> Accueil clientèle GDF Suez Dolce Vita ������������������������������  09 69 39 99 93

Services des eaux
>  Eau du Grand Lyon

Le centre de relation clients  ������������������������������������������������������  09 69 39 69 99
Accessible du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 
12 h 30. Numéro accessible 24h/24 uniquement pour les appels 
d’urgence

> Agence clientèle ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
184, cours Lafayette 69003 Lyon • www.eaudugrandlyon.com

 Cadastre ����������������������������������������������������������������������������������������������������  04 78 63 21 21
Plan Local d’urbanisme (Plan de jonage et règlement associé) 
www.plu.grandlyon.com • www.cadastre.gouv.fr

Transports - Météo
> T.C.L.  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  04 26 10 12 12

19, boulevard Vivier Merle 69 003 Lyon
> S.N.C.F. renseignements voyageurs/ réservations  ��������������������������  3635
> Aéroport Lyon Saint Exupery  ������������������������������������������������  0 826 800 826

> Bison Futés  �����������������������������������������������������������������������������������������  0 800 100 200
Sur l’agglomération lyonnaise : www.onlymoov.com

> Météo France ��������������������������������������������������������������������������������������  01 77 94 77 94

Cité Judiciaire 
67, rue Servient 69 003 Lyon
> Tribunal d’Instance ������������������������������������������������������������������������  04 74 65 76 99
> Tribunal de Grande Instance  ��������������������������������������������������  04 74 65 63 63

Finances
> Trésorerie d’Écully ���������������������������������������������������������������������������  04 78 33 64 00

2, chemin du Chancelier
> Trésorerie de Tassin  �����������������������������������������������������������������������  04 72 59 12 30

9, avenue de Lauterbourg

Inspection des impôts
> Cité Administrative Part Dieu �������������������������������������������������  04 78 63 31 37

165, rue Garibaldi BP 3135 - 69401 Lyon CEDEX 03

Démarches
>  Service central de l’état civil du Ministère des Affaires 

Étrangères  �������������������������������������������������������������������������������������������  08 26 08 06 04
11 rue de la Maison Blanche 44941 Nantes Cedex 09

> Service public  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  3939
service-public.fr

> Casier judiciaire national  �����������������������������������������������������������  02 51 89 89 51
44317 Nantes CEDEX 03

> Allocations Familiales  ������������������������������������������������������������������  0 810 25 75 10
67, bld Vivier Merle 69409 Lyon CEDEX 03 
Contact agence (Lyon)  �����������������������������������������������������������������  04 78 35 31 33
235 avenue du plateau
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> Sécurité sociale  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  3646
Agence - 7, rue Laure Diebold 69 009 Lyon 
CPAM de Lyon - 69 907 Lyon CEDEX 20

Emploi 
> Pôle emploi ��������������������������������������������������� 3949 (n° demandeur d’emploi)

www.pole.emploi.fr �������������������������������������� 0826 08 08 69 (n° employeur)
filière Indemnisation : 2, chemin du Vieux Moulin - 69 160 Tassin la 
Demi Lune
filière Emploi : 3, avenue Général Brosset - 69 160 Tassin la Demi Lune

> A.P.E.C.  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  04 72 83 88 88
  14, place Jules Ferry 69 006 Lyon 
> Mission locale  �����������������������������������������������������������������������������������  04 72 59 18 80

Madame TALAGA-JOUVENEL - Conseillère Emploi Formation
Le 2ème et le 4ème lundi de chaque mois
Sur rendez-vous • www.missions-locales.org

Préfecture 
> Préfecture du Rhône  ��������������������������������������������������������������������  04 72 61 61 61

rue de Bonel 69 003 Lyon 
Adresse postale : 69 419 Lyon CEDEX 03

Métropole
> Métropole de Lyon  ������������������������������������������������������������������������  04 78 83 40 40

20 rue du Lac
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La Municipalité de Saint-Cyr remercie tout particulièrement les annonceurs grâce 
auxquels ce numéro a pu être réalisé. Pensez à eux pour vos achats, vos travaux et vos 

réparations et aussi vos loisirs, vos projets tout au long de l’année...
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LISTE DES ANNONCEURS

p 10 Ascanis - restauration 04 78 77 35 85

p 21 Atelier des Greffières - Claire Huas 06 67 29 68 75

p 21 Banque Axa 04 72 85 32 32

p 21 Banque Populaire Loire et Lyonnais 09 85 89 71 00

p 10 Boulangerie - la Maison Pain 04 78 47 23 62

p 30/42 BTTR - Bâtiment Tous Travaux Rénovation
06 66 52 48 10
04 78 22 24 41

p 104 Club Équilibre 04 78 83 92 99

p 43 Electricité générale - Alain Besson
06 11 34 36 11
04 78 22 58 43

p 20 Fleuriste - Comme une Évidence 04 78 47 18 38

p 42 Fleuriste - Kintesens 04 78 33 13 84

p 30 Fluidair - chauffage, plomberie, climatisation 04 78 35 75 58

p 11 Immo Saint Cyr 04 78 47 85 29

p 21 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

p 42 La Caborne - cadeaux, décoration 04 78 43 40 63

p 43 La Lunetterie de Saint Cyr 04 78 43 87 70

p 20 Lardet Jardins Services 04 74 67 19 56

p 21 Librairie-Mystère et Boule de gomme 04 78 83 66 69

p 30 Maçonnerie générale - Césario Botticelli
06 85 13 54 65
04 78 83 33 46

p 43 Maçonnerie, entretien - Patrick Colavet
06 81 16 53 32
04 78 22 40 78

p 11 Millet Marbes - pompes funèbres des Monts d'Or 04 78 34 38 83

p 42 Nouveau garage de Saint Cyr - Peugeot 04 78 47 22 00

p 10 OISE - Oxford Intensive School of English 04 78 24 60 74

p 42 Optique Gimet 04 78 35 64 84

p 43 Plomberie 24 - Marc Revol 04 78 24 56 99

p 10 Reel 04 72 29 76 00

p 43 Restaurant - Brasserie des Monts d'Or 04 78 47 20 14

p 43 Restaurant Le Comptoir de Saint Cyr 04 78 83 30 52

p 103 Restaurant L'Ermitage 04 72 19 69 69

p 21 Rhône Saône - pompes, arrosage, piscines 04 78 22 01 76

p 11 SDMA - fourniture de menuiserie 04 78 22 34 26

p 43 Tapissier décorateur - Michel Caliendo 04 78 64 05 29

p 42 Taxi Delomier
06 09 90 77 93 
04 78 64 19 36

p 21 Taxi Pascal 06 60 18 15 79

p 20 Traiteur - Mets et merveilles
06 13 36 39 72 
06 37 49 05 54

p 20 Traiteur, charcutier - Lafaurie 04 78 57 38 40

p 21 Travaux paysagers - Philippe Junet 06 33 72 03 28
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• 26 chambres avec vue sur Lyon et les Monts d’Or.
• Bar-Restaurant « Cuisine-à-manger » ouvert 7 jours sur 7.
• Guinguette « Le Tube », ouverte le week-end pour une halte goûter.
• Terrasses aux vues imprenables.
• Salons et Salles de réunion, au décor original.
• « La Maison », ensemble privatisable pour fêtes et événements.
• Piscine panoramique hiver-été.
• Nouveau ! Le SPA avec bain à remous et douche thématique.
• Parking privé gratuit. Chemin de l’Ermitage

69450 Saint Cyr au Mont d’Or

T/ 04 72 19 69 69
contact@ermitage-college-hotel.com

www.ermitage-college-hotel.com

Une situation exceptionnelle en 
surplomb panoramique de la ville 
de Lyon.




