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Visitez l’Espace Culturel sur Youtube : https://youtu.be/aYV0aTbv6ug 
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UNE BELLE ANNÉE  
POUR LE VILLAGE
Nous quittons 2018 et ses 
marquants et émouvants 
souvenirs en retenant, une fois de 
plus, que nous avons passé une 
très belle année de plus à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or. Oui, 2018 fut 
un passionnant millésime grâce 
à vous et à votre mobilisation 
qui nous permet de préserver 
et de revitaliser en permanence 
l’esprit de village qui caractérise  
Saint-Cyr.
Nous garderons en mémoire 
des moments uniques qui 

resteront dans l’histoire de la commune : le centième anniversaire 
de Germaine REPPELIN et tout l’amour que lui porte le village ; le 
renouveau de la traditionnelle fête de la pomme qui nous avait tant 
manqué ces dernières années ; le centenaire de la Grande Guerre, 
avec votre participation et celle des enfants pour nous rappeler à 
quel point la paix est précieuse ; les exceptionnels concerts des 
Variations Culturelles auxquels se sont parfaitement mariées les 
chorales du Festival des Voix de l’Enfance ; la première édition 
réussie du Festi’mots que nous sommes impatients de retrouver ; 
la belle poursuite du jumelage avec le village de Bolano ; et tous les 
autres instants, tous les autres sourires, toutes les autres expériences 
que nous avons vécus ensemble au cours de cette année 2018.
Nous quittons 2018 et ses précieux enseignements. Ils nous engagent 

pour l’avenir. Plus qu’auparavant, les citoyens demandent une 
démocratie plus directe, plus participative, davantage connectée à 
la réalité qu’ils vivent quotidiennement. Dans ce contexte, je suis 
convaincu que les communes, par leur capacité à faire vivre et 
à défendre la démocratie de proximité, sont une des réponses 
à cette exigence légitime. Dans toutes les communes de France, 
les élus municipaux vont à la rencontre de leurs habitants, pour 
comprendre les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, pour 
trouver avec eux et avec les partenaires économiques, associatifs, 
institutionnels du territoire des solutions durables et adaptées pour 
construire collectivement l’avenir de tous et en premier lieu celui des 
générations futures.
Cette vision, nous l’avons développée depuis 2008 et nous 
continuerons à travailler pour vous, pour votre quotidien en 
2019, comme nous l’avons fait jusqu’à présent. C’était aussi le 
sens des sept réunions de quartier que nous avons organisées 
depuis novembre 2017. Que ce soit à propos de la circulation et du 
stationnement, de la sécurité et des incivilités de la route et des rues 
notamment, que ce soit à propos de la vie commerçante et associative, 
de la propreté et du cadre de vie, du transport et des déplacements, 
tous nos échanges ont été constructifs. Nous apporterons les réponses 
attendues. Elles permettront à court, moyen et long terme, d’améliorer 
notre qualité et notre cadre de vie. 
Et c’est toujours dans ce souci d’apporter le meilleur service aux 
habitants, aux artisans, aux commerçants, aux associations et 
institutions de la commune qu’en 2018 nous avons avancé dans notre 
programme de mandat que nous poursuivrons en 2019.
>  Au cours de l’année passée, l’offre de stationnement a été 

augmentée en centre-village avec l’agrandissement du parking 
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Touchagues et le réaménagement de la place Chatard. Dès janvier, 
nous créerons un parking deux roues avenue Victor Hugo et 
travaillerons à l’agencement de places de stationnement sur le terrain 
Clayette, notamment à destination des personnes qui se rendent en 
ville en transport en commun.

>  Avec l’arrivée d’un nouveau commerce et les travaux réalisés, 
la place De Gaulle a retrouvé de sa superbe, un environnement 
favorable au développement et au dynamisme du commerce de 
proximité.

>  Les ateliers municipaux inaugurés cette année garantissent 
dorénavant à nos services techniques des conditions de travail 
optimales pour répondre aux sollicitations et aux missions confiées, 
essentielles pour préserver un entretien des espaces verts de 
qualité, la maintenance de nos équipements et le soutien logistique 
indispensable aux associations.

>  Depuis que nous avons posé la première pierre du Pôle Sportif au 
mois de juillet, le chantier avance au rythme attendu. Le bâtiment 
principal et les aménagements extérieurs (city-stade, espaces verts) 
que nous inaugurerons pour la rentrée 2019, profiteront aux sportifs 
et aux jeunes de Saint-Cyr.

>  Au cours de l’année, deux projets importants seront finalisés. Ainsi, 
nous inaugurerons le nouveau cimetière paysager au mois de 
mars ainsi que la Maison de la Nature dont la construction débutera 
au cours du 1er semestre 2019.

Enfin, nous poserons la première pierre du chantier de l’Espace 
Culturel / Bibliothèque qui fera rayonner la culture en centre-village.  
Je sais, nous savons, que ce projet fait débat auprès de certains d’entre 
vous. Donner la possibilité à la bibliothèque municipale de s’inscrire 
dans la modernité, de proposer des nouvelles activités, d’accueillir 

des groupes scolaires, de recevoir 
des associations et certains de leurs 
événements, dans un équipement 
visible et intégré dans son environnement 
en centre-village, a toujours fait partie de nos 
priorités.
J’ai et nous avons toujours œuvré pour que la Culture ait 
toute sa place à Saint-Cyr, pour que tous les Saint-Cyrôts puissent 
accéder à la culture dans sa dimension la plus large possible. 
Ensemble, nous développerons ce projet avec la volonté, l’envie de 
partager tous les savoirs, toutes les connaissances, tous les arts avec le 
plus grand nombre et notamment avec les plus jeunes d’entre nous.
Et, sur tous les sujets, je suis disponible pour échanger avec vous. 
Comme pour les réunions de quartier, c’est là l’expression la plus 
simple mais aussi la plus directe de la démocratie de proximité, la 
démocratie au quotidien. 
C’est cette conception de la démocratie qui anime la politique 
défendue avec d’autres maires au sein du groupe Synergies-Avenir 
pour que chaque commune soit justement et équitablement 
représentée à la Métropole de Lyon. Nous ne voulons pas que cette 
dernière devienne une métropole des arrondissements en lieu 
et place d’une métropole des communes. Et nous comptons sur 
vous, sur tous les citoyens pour porter avec nous ces messages et ces 
convictions.

Très belle année à toutes et à tous, et en particulier aux enfants.
Marc GRIVEL
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
1er Vice-Président de la Métropole de Lyon
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JANVIER 2019
 > Samedi 12 janvier • Vœux du Maire •  11h • Salle de la Source
 > Jeudi 17 janvier • Café des Aidants • MECS Les Angelières
 > Vendredi 18 janvier • Loto de l’École Buissonnière •  
20h • Salle des Vieilles Tours
 > Samedi 19 janvier • Remplacement du logo des classes •  
10h • Route de Lyon
 > Samedi 19 janvier • Commission plénière CME •  
10h-11h • Salle du Conseil municipal
 > Samedi 19 janvier • Nuit de la lecture •  
18h-20h • Bibliothèque
 > Samedi 19 janvier • Soirée tapas de l’Harmonie •  
20h • Salle de la Source
 > Dimanche 20 janvier • Concours de coinche - Gv le Donjon • 
14h • Salle de la Source
 > Samedi 26 janvier • Festi’mots • Vieilles Tours et École du Bourg
 > Dimanche 27 janvier • Repas de solidarité Enfants du Monde et 
Saint-Cyr Entraide • 12h • Salle de la Source
 > Mardi 29 janvier • Conseil municipal •  
20h30 • Salle du Conseil municipal

FÉVRIER 2019
 > Samedi 2 février • Concert annuel ACL • 
20h • Salle des Vieilles Tours
 > Dimanche 3 février • Concert de la Chandeleur de l’Harmonie • 
15h • Salle de la Source
 > Samedi 9 fevrier • Permanence avocate •  
10h-12h • Bureau urbanisme 
 > Samedi 9 février • Grande Nuit Americaine - OWC •  
19h30 • CLB - St Didier
 > Mardi 12 février • Conseil municipal •  
20h30 • Salle du Conseil municipal 

 > Jeudi 14 février  • Café des Aidants • MECS Les Angelières
 > Mardi 26 février • Conseil municipal •  
20h30 • Salle du Conseil municipal

MARS 2019
 > Jeudi 7 mars • Conférence Daniella Conti : Constellation 
familiale • 20h • Salle des Vieilles Tours
 > Samedi 9 mars • Bal des classes en 9 • Salle de la Source
 > Samedi 9 mars • Permanence avocate •  
10h-12h • Bureau urbanisme 
 > Mercedi 13 mars • Printemps des poètes • 
 après midi • Salle de la Source
 > Dimanche 17 mars • Repas société de chasse •  
12h • Salle de la Source
 > Vendredi 22 mars • Diner italien - Benvenuti • Salle de la Source
 > Samedi 23 mars • Concert rencontre chorale - Harmonie • 
20h30 • Salle des Vieilles Tours
 > Samedi 23 mars • Les « Goujons du Mont-Cindre »  •  
10h-13h • Place de la république
 > Vendredi 29 mars • Spectacle de l’école de Champlong •  
Salle de la Source

AVRIL 2019
 > Vendredi 5 avril • Spectacle de l’école de Champlong •  
Salle 2 de la Source
 > Samedi 6 avril • Permanence avocate •  
10h-12h • Bureau urbanisme 
 > Mercredi 10 avril • U-percute #4 • 19h • Centre Laurent Bonnevay
 > Jeudi 11 avril • Café des Aidants • MECS Les Angelières
 > lundi 30 avril • Jazz Day in Monts d’Or •  
19h • Salle des fêtes de Collonges 
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MAI 2019
 > Vendredi 3 mai • Spectacle de l’école de Champlong •  
Salle 2 de la Source
 > Mardi 8 mai • Commémoration du 8 mai • 11h • Place de Gaulle
 > Jeudi 9 mai • Café des Aidants • MECS Les Angelières
 > Samedi 11 mai • Permanence avocate •  
10h-12h • Bureau urbanisme 
 > Mardi 14 mai • Présentation de la classe internationale  
de Jean Perrin • Salle des Vieilles Tours
 > Jeudi 16 mai  • Conférence Aït Seighrouchen, Hommes libres •  
20h • Salle des Vieilles Tours 
 > Samedi 18 mai • Commission plénière CME •  
10h-11h • Salle du Conseil municipal
 > Samedi 18 ou 25 mai •  Fête de l’école de musique •  
19h • Salle de la Source
 > Dimanche 19 mai • Printemps des cimetières •  
11h et  15h • Cimetière Mont Luc
 > Lundi 20 mai • Messe de Pentecôte •  
9h-12h • Chapelle de l’Ermitage
 > Mardi 21 mai • Conseil municipal •  
20h30 • Salle du Conseil municipal
 > 24, 25 et 26 mai • Soirées théatre - Entre Actes 
 > Dimanche 26 mai • Élections européennes 

JUIN 2019
 > Samedi 1er juin • Spectacle de danse - Bollywood Dewane  • 
Salle de la Source
 > Dimanche 2 juin • Ouverture des sanctuaires des Monts d’Or • 
14h-18h • Ermitage
 > Samedi 8 juin • Permanence avocate •  
10h-12h • Bureau urbanisme 
 > Samedi 8 juin  • Visite nocturne de Saint-Cyr • 
 20h • Parvis de l’Église

 > Dimanche 9 juin • Défilé des classes en 9
 > Jeudi 13 juin • Café des Aidants • MECS Les Angelières
 > Samedi 22 juin • Spectacle des Ateliers d’expression •  
Salle de la Source
 > Vendredi 14 juin • Spectacle de l’école de Champlong • 
 Salle 2 de la Source
 > Dimanche 16 juin • Vide grenier • 8h-18h • rue Gambetta
 > Mercredi 21 juin • Fête de la musique • 19h • Parc de la Mairie
 > Mardi 25 juin • Conseil municipal •  
20h30 • Salle du Conseil municipal
 > Vendredi 28 juin • Soirée de cloture de la saison - Benvenuti • 
18h • Salle des Vieilles Tours
 > Samedi 29 et dimanche 30 juin • Festival des Voix de l’Enfance 
 > Dimanche 30 juin • Saint-Cyr Plage •  
10h-22h • Place Charles de Gaulle

JUILLET 2019
 > Samedi 6 juillet • Permanence avocate •  
10h-12h • Bureau urbanisme
 > Jeudi 11 juillet • Café des Aidants • MECS Les Angelières
 > Samedi 13 juillet • Revue des pompiers •  
18h30 • Caserne intercommunale de St Cyr - St Didier
 > Dimanche14 juillet • Retraite aux flambeaux •  
21h30 • Place de la République
 > Dimanche 14 juillet • Fête nationale •  
22h30 • Place de la République

JUILLET ET AOÛT 2019
 > Dimanches de juillet et d’août • Visite du site de l’Ermitage • 
14h-18h • Ermitage
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CHAUVIN 
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Anne  
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Les adjoints

Gérard  
FRAPPIER
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Bernard 
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Pierre
Emmanuel 

PAREAU

Elisabeth  
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Yvette 
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Les délégués

Liste : Saint-Cyr avant tout Liste : Gauche et ouverture

Le Maire

 Les conseillers municipaux

Sabine  
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Sylvie  
MAURICE

Monique 
LAUGIER

Christian  
LAURIÈRE
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Information, Communication, Identité 
du Village, Patrimoine, Culture et 
Tourisme :
> Adjoint délégué : A. Villard 
A-M. Chambon, G. Frappier, M. Laugier, J. Bazot, 
C. Laurière, S. Chauvin, E. Rivard,  
J. Cochet, Y. Montegu, E. Debard Caullier
> Membres Société civile : Y. Cortes, I. Druet,
C.Vidal, M. Gaillard

Urbanisme, Habitat, Cadre de Vie : 
> Adjoint délégué : P. Reynaud 
M. Defosse, P-E. Pareau, Y. Lacroix, A. Villard, 
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. Chambon, M. Laugier, V. Grognier, 
S. Granet, J-B. Autric, G. Ray
> Membres Société Civile : V. Lenders, I. Druet, 
A-M. Thome, C.Vincienne

Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Écoles, Éducation :
> Adjoint Délégué : S. Chauvin
V. Grognier, Y. Lacroix, E. Rivard, V. Zwick, 
A. Villard, C. Laurière, P. Guignard, C. Monneret,  
J. Cochet, E. Debard Caullier
> Membres Société Civile : S. Le Doze, J. Ruiz,  
D. Pedrini, B. Lagrange

Finances, Budgets, Fiscalité, 
Marchés Publics :
> Adjoint Délégué : M. Defosse
P. Guignard, P-E. Pareau, B. Bourbonnais, G. Piras, 
Y. Lacroix, G. Frappier, A-M. Chambon, A. Villard,  
K. Israël, 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. Chambon, K. Israël
> Membres Société Civile : S. Sanejouand, 
I. 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,
M. Bigot

Travaux, Services De Proximité, Voirie, 
Assainissement, Propreté, Collecte des 
Déchets, Cimetière :
> Adjoint Délégué : G. Piras
P-E. Pareau, P. Guignard, P. Reynaud, A. Villard, 
G. Ray, M. Laugier, G. Frappier, S. Granet, 
J-B. Autric
> Membres Société Civile : P. Bozetto,  
X. Lateltin, A. Lanternier

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, X. Cailmail,
D. Cotic

Gestion Du Territoire, NTIC, 
Environnement, Développement 
Durable
> Conseiller Délégué : B. Bourbonnais
C. Monneret, P. Guignard, G. Frappier, K. Israël, 
P-E Pareau, S. Maurice, P. Reynaud,  
E. Debard Caullier, A. Villard
> Membres Société Civile : A. Fournier, Y. Cortes, 
G. Ogier, C. Kaminski-Chapuis
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ANNE VILLARD
Adjointe
Information,  Communication, Identité du 
Village, Patrimoine, Culture, Tourisme

En haut de la rue des écoles, au pied des 
remparts du centre historique de Saint-Cyr, 
viendra prochainement s’installer le nouvel 
Espace Culturel. Ce lieu tourné vers l’avenir, 
accessible à tous, deviendra rapidement, 
un lieu de rencontre pour tous les 
habitants, toutes générations confondues.

Plus que la bibliothèque actuelle, 
l’Espace Culturel comprendra différents 
lieux pour recevoir les curieux, les 
amoureux des livres et de la culture sous 
toutes ses formes mais aussi, les enfants, les 
scolaires qui viendront apprendre, écouter, 
découvrir, jouer… 

Ouvert sur son environnement,  
l’Espace Culturel proposera plusieurs coins 
confortables pour lire, s’informer, étudier, 
échanger. 

Des salles insonorisées et connectées, 
ouvertes sur le jardin potager, offriront 
des espaces de travail ou de détente 
individuels ou collectifs. La plus grande 
salle sera un lieu idéal pour accueillir des 
classes, des formations d’adultes ou des 
réunions associatives.

Un petit amphithéâtre donnant sur 
le jardin sera aménagé pour recevoir  

« l’heure du conte » des enfants, un film ou 
un café-théâtre en soirée. 

Deux studios insonorisés permettront 
de regarder des vidéos, un DVD ou de 
travailler à plusieurs. 

Dans les rayons et sur les étagères,  
13 000 documents disponibles, éclairés par 
des puits de lumière, attendront que l’on 
vienne à leur rencontre.

La salle de lecture sera équipée de postes 
informatiques qui permettront aux 
bibliothécaires d’aider chaque visiteur à 
trouver l’information, le livre ou le support 
numérique dont il a besoin. 

Un point information où l’on pourra 
consulter revues, journaux et autres 
magazines, deviendra rapidement un lieu 
prisé de tous pour s’informer de l’actualité.

Cette architecture contemporaine et 
sobre s’intègre dans son environnement. 
Bien que située en dehors du périmètre 
archéologique elle respecte le centre 
historique et a reçu à ce titre l’avis favorable 
des Architectes des Bâtiments de France.

L’ESPACE CULTUREL
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843 abonnés (470 familles)  
8 800 visiteurs/an 

1 370 enfants ou scolaires  
des différentes écoles  
du village accueillis/an. Esquisse, Cabinet AUM architectes



Une thématique écologique propre à cet Espace Culturel sera 
développée. L’écologie, l’environnement, la nature, le bien-
être, permettront de réunir et de sensibiliser tous les publics,  jeunes 
et moins jeunes sur ces sujets de société. Le potager pédagogique 
dont la superficie sera étendue, intégrera le puits existant du jardin 
de la Maison Ferrier. 

Par ailleurs, les eaux de pluie seront traitées conformément aux 
exigences des services métropolitains qui ont instruit le permis de 
construire. Des plantations d’arbres assureront la continuité végétale 
avec le parc.

La polyvalence de cet équipement, son intégration environnementale 
et sa spécificité sur un des enjeux majeurs de notre société, feront 
de l’espace culturel un équipement bien ancré dans son époque et 
adapté aux futurs besoins des habitants. 

Le nouvel espace culturel s’inscrit également dans un projet plus 
global de développer la culture au niveau du bassin de vie 
des Monts d’Or. Saint-Cyr et 7 autres communes ont construit le 
réseau intercommunal Rebond pour mutualiser leur bibliothèque 
et leur offre culturelle. 

Demain, fort des relations que nous entretenons avec nos voisins 
membres du réseau et avec la Métropole de Lyon, de nombreuses 
animations et un catalogue unique de 190 000 documents 
accessibles à tous seront proposés. 

Ce projet est inscrit au plan de mandat depuis 2008. À ce titre 
une ligne budgétaire dédiée a été alimentée progressivement 
pour couvrir le financement du projet. Le projet a été soutenu 
par l’État dans le cadre de sa politique d’aide aux bibliothèques 
en mutation. C’est ainsi que la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles a attribué d’ores et déjà à la commune une subvention de  
450 000€ qui s’ajoute à une subvention parlementaire de 10 000€. 

L’Espace Culturel est le résultat de plusieurs années de réflexion, pour 
sortir la bibliothèque installée dans 206 m2 en sous-sol de la salle 
polyvalente de la Source, de ses locaux mal éclairés, mal insonorisés 
et devenus trop exigus.

En 2012, une étude de programmation a été lancée pour définir les 
besoins et dimensionner financièrement le projet. 

Trois hypothèses ont été étudiées pour installer les 450 m2 du 
programme. L’extension in situ dans la salle de la Source n’a pas 
été retenue car elle aurait privé les associations de lieux déjà très 
occupés et la réhabilitation des bâtiments du jardin du presbytère 
était trop risquée financièrement.

Le site de la maison Ferrier s’est révélé être bien adapté et, en 2017, 
suite à un concours, le cabinet d’architectes AUM a été retenu pour 
développer et construire l’espace culturel.

Ce lieu de rencontre offrira, été comme hiver,  quelques heures 
de loisirs aux personnes âgées, fragiles ou isolées en particulier 
pendant les périodes de fortes chaleurs. 

L’ESPACE CULTUREL
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Visitez l’Espace Culturel sur Youtube 
https://youtu.be/aYV0aTbv6ug

L’amplitude des horaires d’ouverture sera 
augmentée, passant de 17 heures à  
25 heures par semaine, pour satisfaire les 
adhérents et les visiteurs de plus en plus 
nombreux. 

Ce nouvel équipement, bien intégré 
dans l’urbanisme du village, représente 
l’opportunité d’améliorer la liaison 
piétonne traversant le centre-bourg et 
reliant le parking de la salle de la Source qui 
sera optimisé, le parc de la Mairie, le foyer 
des anciens, la crèche, l’école maternelle 
du Bourg et les commerces... En ce sens, 
il est une nouvelle étape d’un projet 
d’aménagement global développé 
depuis 2008.

Anne VILLARD 
Adjointe Information, Communication, 

Identité du Village, Patrimoine,  
Culture, Tourisme

Le démarrage du chantier  
est prévu au printemps 2019.

L’ESPACE CULTUREL

> CONSEIL MUNICIPAL



RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME : PLU-H
LE PLU-H, C’EST POUR BIENTÔT !

Entamée en 2012, la Révision générale du 
PLU-H est bientôt terminée. Les premières 
années ont été consacrées à la remise 
à plat du projet de PLU-H, un travail de 
fond sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et l’adaptation 
à l’échelle de chaque commune des 
nouveaux principes découlant notamment 
des lois Grenelle sur l’environnement 
ou ALUR, par exemple. La concertation 
préalable avec le public, entamée en 2012, 
s’est achevée fin 2016. L’année 2017 a été 
marquée par la consultation des Personnes 
Publiques Associées : l’État et ses différents 
services (DREAL, ministère de la Défense, 
etc.), les chambres consulaires et aussi la 
commune qui a délibéré en novembre 
2017.

L’année 2018 a été particulièrement riche 
pour la révision générale du PLU-H, car 
elle a permis à la Métropole de prendre 
connaissance de l’avis des citoyens sur le 
projet de PLU-H, dans le cadre de l’enquête 
publique. Celle-ci s’est déroulée du 18 
avril au 7 juin 2018. Trois permanences 
ont été tenues en Mairie de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or dont l’une d’elles par deux 

commissaires enquêteurs pour pouvoir 
recevoir convenablement l’ensemble des 
personnes qui souhaitaient s’exprimer.

Pour la seule commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, le total des contributions 
s’est élevé à 145, qu’il s’agisse de courriers 
envoyés à la Commission d’enquête, de 
rencontres avec le Commissaire enquêteur 
ou de messages laissés sur l’interface web 
de la Métropole dédiée à cette enquête 
publique.

Les services de la Métropole ont traité 
l’ensemble des contributions (plus de  
6 000 pour l’ensemble du Grand Lyon, 
soit environ 10 000 questions spécifiques) 
durant le deuxième semestre 2018. 
L’objectif étant d’étudier, en lien avec la 
Commission d’enquête, chacune de ces 
contributions et de se prononcer sur son 
bien-fondé ou au contraire le fait qu’elle 
remette en cause l’économie générale du 
projet. Au terme de ces échanges entre 
la Métropole et la Commission d’Enquête 
publique, le rapport de la Commission 
d’enquête sera rendu public au tout 
début de l’année 2019. 

PHILIPPE REYNAUD
Adjoint  
Urbanisme, Habitat, Cadre de Vie
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Commencera alors l’ultime étape de cette 
révision générale. La Métropole devra 
intégrer les dernières modifications dans 
le projet de PLU-H (points réglementaires, 
adaptations des plans et de leurs zonages, 
prescriptions, etc.). Puis, et ce n’est pas un 
détail, un gros travail d’impression et de 
reprographie de l’ensemble des pièces de 
ce nouveau PLU-H, outre la mise en ligne 
d’un site Internet définitif.

L’objectif est d’avoir un PLU-H définitif 
à la fin du 1er trimestre 2019 et de le faire 
approuver par le Conseil métropolitain 
dans la foulée. Suivra alors rapidement 
l’opposabilité de ce nouveau PLU-H, au 
début du printemps 2019. Cela signifie que 
toute nouvelle demande d’autorisation 
d’urbanisme devra tenir compte du 
PLU-H en lieu et place du PLU actuel.

C’est dans ce contexte, en pleine évolution, 
que nous nous inscrivons pour conserver 
l’identité de notre village, à laquelle 
nous sommes tous très attachés : une 
urbanisation maîtrisée dans le respect 
des espaces naturels.

Plus d’informations sur le site Internet de la 
Métropole de Lyon : www.grandlyon.com

Philippe REYNAUD 

Service Urbanisme
Tél : 04 78 47 20 01 • urbastcyr@stcyraumontdor.fr

13 rue Jean et Catherine Reynier • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Horaires d’ouverture (sauf exceptions) :  

lundi et mardi de 13h30 à 16h30 • vendredi de 8h30 à 12h

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

DEUX NOUVEAUTÉS DEPUIS CETTE RENTRÉE 2018

GROUPE DE TRAVAIL DES AÎNÉS

Créé cet automne, le groupe de travail des 
Anciens a une vocation essentiellement 
consultative, d’études et de propositions 
sur tous les aspects touchant à la vie de 
la commune, et en particulier dans le 
domaine du ‘’bien vieillir sur Saint-Cyr-au- 
Mont-d’Or’’.
Ce groupe, composé de dix personnes 
dont l’âge minimum est de 65 ans, habitant 
la commune, se réunit tous les 2 mois, et a 
pour objectifs :
>  De renforcer le dialogue avec les élus 

de la commune qui ont, entre autres dans 
leur mission, le bien-être des seniors du 
village. 

>  D’informer les seniors sur les projets 
municipaux et de leur permettre de 
s’exprimer et de donner leurs avis.

>  De faciliter, grâce à ses propositions, 
l’amélioration des conditions de vie 
de la population en général.

>   De participer au lien social et de 
favoriser le dialogue et les actions 
intergénérationnelles.

Les premières décisions ont été le choix des 

mets pour le repas de la Fête des Anciens 
du 16 décembre 2018. De nombreux sujets 
ont été abordés : le projet de la nouvelle 
bibliothèque, une demande de jardins 
partagés, un point sur les travaux dans le 
village.
Ce groupe de travail devrait donner 
naissance dès début 2019 à un Conseil 
des Anciens, que j’animerai avec Madame 
Monique LAUGIER.

PERMANENCES JURIDIQUES 
Depuis décembre, des consultations 
juridiques gratuites sont assurées un 
samedi matin par mois, en mairie par un 
avocat. Lors de la consultation, celui-ci 
donnera des renseignements juridiques, 
aidera les personnes dans leurs démarches 
et les orientera vers divers organismes 
judiciaires et administratifs. 
Cette permanence, destinée aux habitants 
du village, a lieu dans les locaux de la mairie, 
sans rendez-vous préalable, le deuxième 
samedi du mois de 10 à 12 heures. 
Voir agenda pages 6 et 7.

Véronique ZWICK

ACTION SOCIALE
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Anniversaire centenaire de Germaine REPPELIN



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

TRANSMETTRE LES VALEURS DU SPORT
Jeunes ou moins jeunes, scolaires, 
étudiants, salariés ou retraités, nous 
sommes tous convaincus des bienfaits de 
l’activité physique et du sport. Le sport 
est transmetteur de valeurs, il engendre 
des émotions, procure des sensations 
physiques et mentales. Le sport, dans 
toute son intensité, peut être synonyme de 
joie de vivre. 
Notre village possède nombre d’atouts 
favorisant l’activité physique. La richesse 
de l’environnement, la qualité des 
équipements et la diversité du tissu 
associatif offrent aux Saint-Cyrôts les 
meilleures conditions pour une pratique 
sportive de loisir ou de compétition. 
C’est ainsi que prochainement le nouveau 
bâtiment du Pôle Sportif des Combes, avec 
près de 600 m2 consacrés aux vestiaires 
joueurs et arbitres, salles de formation, 
espaces techniques comprenant une 
très belle salle de convivialité et d’accueil 
pour les équipes extérieures, le tout 

surplombant directement le stade, devrait 
apporter un nouveau souffle au Club de 
Football intercommunal de Saint-Cyr-
Collonges. Avec près de 400 adhérents, 
celui-ci affiche une ambition justifiée, 
caracolant à mi-parcours en tête de son 
championnat. 
Cet équipement moderne bénéficiera 
également à l’association Footlib, aux 
enfants des écoles et ponctuellement à 
d’autres associations. 
Ce bâtiment marquera le début d’une série 
d’autres équipements sur ce site, dédiés 
en particulier aux jeunes mais aussi à la 
pratique du sport pour tous. pour tous. 
À cet effet, un city stade (terrain urbain 
multisports) verra le jour en 2019, nous 
voulons l’accompagner d’une plate-forme 
de sport de type fitness en libre service 
ainsi que d’autres équipements ludiques à 
destination des enfants. 
L’appellation « Pôle sportif des Combes » 
sera donc bientôt pleinement justifiée, ...    
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... avec ces équipements qui viennent compléter le terrain 
synthétique, la piste VTT de la section jeunes du club intercommunal 
Monts d’Or Vélo et la Boule Saint-Cyrienne, dont le dynamisme et la 
qualité des installations permettent l’organisation de compétitions 
de haut niveau.
Plus proche du centre du village, le Tennis Club a lui aussi bénéficié 
de nombreux aménagements. Nous avons maintenant le projet 
de doter le Dojo des Monts d’Or d’un local pérenne, dédié à la 
pratique des arts martiaux, correspondant à son ambition et à la 

belle progression enregistrée ces dernières années. Nous sommes 
également attentifs aux besoins des nombreuses autres associations 
qui œuvrent à Saint-Cyr pour permettre la pratique d’activités 
physiques d’entretien ou de loisirs. 
Les diverses réalisations évoquées et les projets à venir traduisent 
la volonté de notre équipe municipale de favoriser l’accès au 
sport pour tous, qu’il soit de loisirs ou de compétition, et ce dans 
les meilleures conditions. 

Patrick GUILLOT
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BEAUDIN PAYSAGES, 
C’EST AUSSI, EREV :  
service à la personne, pour 
l’entretien de vos espaces verts.

9 B, rue Blaise Pascal 69660 Collonges-au-Mont-d’Or - 06 12 79 34 90
contact@beaudin-paysages.com - www.beaudin-paysages.com
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C’est une bonne nouvelle qui nous engage 
pour l’avenir. En 2018, pour la deuxième 
année consécutive, la commune connaît 
une hausse du nombre d’enfants dans les 
deux écoles publiques. Cette évolution 
positive, nous la constatons également 
dans le domaine de la petite enfance 
où de nombreuses familles sollicitent 
la municipalité pour trouver un mode 
de garde. Cette nouvelle dynamique 
démographique nous demande une 
capacité d’adaptation mais aussi de 
projection pour répondre aux attentes et 
aux besoins des familles et des enfants  
du village.

Ainsi, après avoir ouvert une première 
micro-crèche en fin d’année 2017, nous 
avons soutenu activement l’implantation 
d’une seconde structure dans la 
commune. Portée par Madame ROLLAND, 
la nouvelle micro-crèche, dont la gestion 
sera entièrement privée, ouvrira ses portes 
au plus tard au cours du second semestre 
2019 et permettra de créer 10 berceaux 
supplémentaires pour les familles de 
Saint-Cyr.

Pour autant malgré l’ouverture d’une 
nouvelle structure d’accueil pour les plus 

jeunes d’entre nous, nous ne pourrons 
pas apporter une réponse aux demandes 
des familles de la commune sans porter 
une politique de soutien à des actrices 
incontournables de la petite enfance, 
les assistantes maternelles. Au cours 
des derniers mois, répondant à une de 
leurs demandes, nous avons mis à leur 
disposition un local et des équipements 
tous les vendredis matin afin que les 
assistantes maternelles puissent se 
rencontrer, se soutenir et échanger sur les 
aspects de leurs métiers. Pour les enfants 
gardés par ces assistantes maternelles, 
c’est un moyen de passer du temps en 
collectivité et de partager des moments 
de jeu avec d’autres enfants. Nous 
continuerons au cours des prochains 
mois, à développer cette initiative 
conformément à notre engagement de 
faire connaître un métier essentiel dans le 
domaine de la petite enfance.

Dans les écoles, après avoir connu 
l’ouverture d’une cinquième classe à 
l’école du Bourg à la rentrée 2017, en 
septembre dernier, ce fut au tour de l’école 
primaire de Champlong d’accueillir un 
nombre d’élèves suffisant pour ouvrir une 
classe supplémentaire. À l’annonce de 

SABINE CHAUVIN
Adjointe 
Enfance, Petite enfance, Jeunesse,  
Écoles, Éducation
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l’ouverture de cette neuvième classe, la commune et ses services 
ont su faire preuve de la réactivité et de l’efficacité nécessaires pour 
équiper la nouvelle classe en quelques jours afin que tous les élèves 
et la nouvelle enseignante soient dans des conditions optimales 
pour étudier et enseigner. Le Tableau Numérique Interactif est 
opérationnel depuis les vacances de la Toussaint.

Dans le même temps, nous continuons à entretenir des bonnes 
relations avec l’école Sainte-Blandine qui a accueilli, en début d’année 
scolaire, sa nouvelle directrice Madame GIRAUD. Dans un souci 
d’équité, nous laissons la possibilité aux élèves de l’établissement 
privé de bénéficier des mêmes équipements que les élèves des 
écoles publiques : piscine, stade des combes, bibliothèque et de 
participer aux activités que la commune met en place comme le 
Conseil Municipal des Enfants.

Enfin, parce que la jeunesse de Saint-Cyr, ce sont aussi les adolescents, 
nous proposons avec l’ASI, depuis 3 ans, des activités pendant les 
vacances scolaires pour cette tranche d’âge. Cette offre devrait être 
complétée d’activités pour les 13-17 ans, encadrées par un animateur 
municipal et composées de sorties culturelles, festives, sportives. 

Ces actions pour la jeunesse, nous les développerons le plus possible 
avec nos partenaires, les collèges et les lycées du territoire et 
notamment avec l’établissement de secteur : Jean PERIN. Le collège 
et le lycée ont entrepris une démarche que nous encourageons avec 
conviction, à savoir de renforcer leur offre de formation linguistique 
avec des sections européennes, binationales et internationales 
britanniques. 

Sabine CHAUVIN 

ENFANCE
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Remise des papillotes à l’occasion de la décoration des sapins avec les écoles



MICHEL DEFOSSE
Adjoint  
Finances, Budgets, Fiscalité,  
Marchés publics

BUDGET 2019 
L’élaboration du budget de notre 
commune pour 2019 a commencé.

Il sera le dernier budget complet du 
mandat avant les élections de mars 2020.

Nous connaîtrons en décembre 
prochain l’impact de la réforme de la 
taxe d’habitation mise en place par le 
législateur. Au niveau national, il était 
prévu que 80 % des foyers soient exonérés 
progressivement, en 3 ans, du payement 
de cette ressource communale essentielle. 
Elle représente pour notre commune 
55 % de nos recettes pour les 3 taxes 
habitation et foncier bâti et non bâti.

Le dispositif prévoit en parallèle que l’État 
compense le montant correspondant 
non versé directement par les habitants 
exonérés, par une dotation d’un montant 
identique et garanti dans le temps, 
contrairement à la Dotation Globale 
de Fonctionnement, autre ressource 
communale, qui est passée elle, de  
532 000 € en 2013 à 149 000 € en 2018 et 
sans doute 90 000 € en  2019.

Nous mesurerons après cette première 
année d’application des modifications 
de la loi sur la taxe d’habitation, à la fois 
le  nombre des habitants concernés et les 
modalités de compensation par l’État.

Les règles applicables aux comptes 
des communes restent par ailleurs les 
mêmes : équilibre budgétaire obligatoire 
et contrôle préfectoral de la  validité des 
comptes présentés.

La lettre de cadrage du Maire, adressée à 
l’ensemble des adjoints le 17 septembre 
dernier, définit les orientations, actions 
prioritaires pour l’année et, pour les 
finances communales l’évolution de  
l’enveloppe globale.

Pour le fonctionnement, il est prévu de 
rechercher toutes sources d’économies 
possibles en développant encore 
la mutualisation et poursuivant 
l’optimisation de notre organisation 
malgré les nouvelles dépenses 
contraintes.
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Ces dépenses contraintes sont bien sûr impactées par 
l’accroissement des missions transférées par l’État aux 
communes ou l’entretien de nouveaux équipements.

Pour les investissements, le plan de mandat sera achevé, 
les programmes en cours étant déjà financés, et les 
projets à venir à compléter sans recours à l’emprunt sauf 
opportunité foncière comme en 2018.

La Commission des Finances composée des 
représentants de chaque liste d’élus examinera le 
projet de DOB le 22 janvier 2019 puis le détail du 
fonctionnement le 6 mars, le détail des investissements le  
13 mars et le budget 2019 sera présenté au vote du 
Conseil municipal du 26 mars.

Le budget communal fera l’objet d’une présentation détaillée 
lors de la publication communale qui suivra son vote et 
dans le compte rendu du Conseil municipal affiché sur les 
panneaux d’affichage public localisés ruelle de la Mairie.

Michel DEFOSSE
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YVES LACROIX 
Adjoint  
Services aux habitants, Sécurité, Tranquillité, 
Ressources humaines, Correspondant 
défense

LE RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE
Les lois du 1er août 2016 ont modifié les conditions d’établissement des listes électorales et 
ont prévu la mise en place d’un Répertoire Électoral Unique (RÉU).
La prise d’effet officielle de ce RÉU est prévue au 1er janvier 2019.

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS INTRODUITES PAR LA RÉFORME 

Le délai de dépôt des inscriptions 
Pour l’électeur, le principal changement 
est la suppression de la date limite de 
dépôt d’une demande d’inscription 
fixée au 31 décembre. Cependant, il 
subsiste une date limite d’inscription pour 
chaque scrutin fixée au 6ème vendredi 
précédant le scrutin. 
Toutefois, 2019 reste une année transitoire : 
pour les élections européennes du 26 
mai 2019 les électeurs pourront s’inscrire 
seulement jusqu’au 31 mars 2019. 
Toute nouvelle inscription entrainera 
automatiquement la radiation de la liste 
précédente.

Un nouvel identifiant personnel
La mise en œuvre du RÉU va entrainer 
la renumérotation de l’ensemble des 
électeurs et donc l’édition d’une 
nouvelle carte électorale pour tous les 
électeurs de la commune. 

Ces nouvelles cartes comporteront 
l’Identifiant National d’Électeur (INE).
Ce numéro unique, qui sera permanent, 
suivra l’électeur sa vie durant dans ses 
différents lieux de rattachement. Il sera 
attribué à chaque première inscription 
électorale.
Les modalités d’inscription sur les listes 
électorales à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
resteront identiques :
>  Le dossier d’inscription doit être déposé 

par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, 
les personnes qui ne peuvent se 
présenter en personne peuvent adresser 
leur demande par correspondance à 
l’aide du formulaire prévu à cet effet, 
disponible en mairie, ou la faire présenter 
par un tiers dûment mandaté. 

>  Les demandes peuvent également 
être faites en ligne à partir du site  
service-public.fr

SERVICES AUX HABITANTS
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CE QUI VA CHANGER POUR LES FRANÇAIS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER

À compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être 
inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire pour les scrutins 
nationaux, et sur une liste électorale municipale pour les scrutins locaux. 
Ceux qui sont actuellement inscrits sur deux listes devront donc choisir sur 
laquelle ils se maintiennent en 2019. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul 
endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux.

S’ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoirement demander leur 
radiation de la liste électorale consulaire sur Service-public.fr : inscription 
consulaire/actualiser son dossier en cours de séjour. 

Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur une liste 
en France et sur une liste électorale consulaire seront maintenus sur la liste 
électorale consulaire et radiés de la liste de leur commune en France. Ils 
voteront donc à l’étranger pour l’élection présidentielle, les élections législatives, 
les référendums, les élections européennes et les élections des conseillers 
consulaires.

Il est indispensable que les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire 
demandent, au moment de leur retour en France, leur radiation de cette liste 
sur Service-public.fr : inscription consulaire/signaler son départ du pays.

Sans radiation de la liste consulaire, une nouvelle inscription sur une liste 
électorale communale effectuée avant le 31 décembre 2018 ne sera pas 
effective en 2019.

En effet, au moment de la bascule sur le RÉU en janvier 2019, c’est l’inscription 
sur la liste électorale consulaire qui prévaudra même si l’inscription sur une liste 
communale est plus récente.

Yves LACROIX

SERVICES AUX HABITANTS
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LA RÉHABILITATION DES VOIRIES
Notre commune doit s’adapter à 
l’évolution constante de la circulation, 
à l’augmentation de sa population et 
au vieillissement de ses installations 
communales.
Nous nous efforçons, chaque année, à 
engager les travaux nécessaires pour 
accompagner ses évolutions tout en 
veillant au respect de l’architecture 
historique de la commune et en prenant en 
compte les contraintes de sa topographie 
montagneuses, de la réglementation en 
vigueur et des budgets disponibles.

L’année 2018 aura été la plus prolifique 
du mandat en matière de réhabilitation 
des voiries et espaces publics notamment 
grâce aux actions de la Métropole de 
Lyon dans le cadre des programmations 
pluriannuelles d’investissement :

Les travaux du chemin de l’Indiennerie 
sont les plus importants. Le coût total 
s’élève à 2,5 M€, les aménagements 
portaient sur :
>  L’assainissement avec la réalisation 

d’un séparatif sur 1,2 km qui permet de 

recevoir les eaux de ruissellement et ainsi 
d’éviter l’inondation des riverains et de la 
chaussée.

>  La rénovation des canalisations d’eau 
potable sur 800 m. 

>  La réhabilitation de la voirie par la 
création de trottoirs, d’une piste 
cyclable, d’espaces verts, de places de 
stationnement. La voirie sera davantage 
sécurisée que précédemment grâce à la 
création d’un alternat et d’un plateau.

La 2ème phase des travaux du chemin de 
Champlong a démarré, sur la portion du 
chemin de Grave à Lyon 9.
Les travaux comprennent la création de 
trottoirs, d’une piste cyclable et également 
la réfection des parkings. Dans le même 
esprit que pour le chemin de l’Indiennerie, 
la création d’un alternat et d’un plateau 
permettront aux piétons et aux riverains 
de gagner en sécurité.
Nous regrettons, par ailleurs, de ne pas avoir 
pu acquérir l’ensemble des m² de foncier 
nécessaires à la réalisation du projet. Ces 
espaces supplémentaires auraient permis 
de créer du stationnement et des espaces 
végétalisés supplémentaires.

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

TRAVAUX / VOIRIE

C
O

N
S

E
IL

 M
U

N
IC

IP
A

L
> CONSEIL MUNICIPAL

28    Le Bulletin municipal > janvier 2019



L’esplanade du Mont Cindre est un des lieux très fréquentés de 
la commune. Un important réaménagement du lieu a été réalisé au 
niveau de ses parkings, de ses espaces verts et de la réfection de la 
chaussée. 
La place Chanoine Chatard a connu un réaménagement total 
que nous vous avions présenté dans une précédente publication. 
Le nombre de places de stationnement marquées au sol a été 
augmenté, des arbres et des espaces verts replantés et l’accès à 
l’école a été sécurisé de manière à ce que les riverains, les parents et 
surtout les élèves puissent profiter de cette très belle place en totale 
sûreté.

En plus de ces travaux structurants, d’autres aménagements ont été 
réalisés :
La route de Collonges est aujourd’hui entièrement rénovée de 
la même manière que la chaussée de l’Avenue Victor Hugo a été 
reprise dans la continuité de la place De Gaulle avec la création d’un 
parking deux roues attendu par beaucoup de nos concitoyens.
Également, place De Gaulle, profitant de la création du commerce 
Cyr au Thé, nous avons repris les façades et changé toutes les 
huisseries du bâtiment pour redonner un nouvel élan à cette place.
Nous sommes dans le respect de notre agenda de mise en 
accessibilité des équipements recevant du public en ayant 
réalisé en 2018 les aménagements nécessaires pour la salle de 
la Source et sur son parking, pour la bibliothèque, pour l’école de 
musique et également pour le local des Pompes Funèbres. Nous 
poursuivrons au cours des prochaines années notre programme 
d’aménagements pour que l’ensemble des équipements publics de 
la commune soit accessible à tous.

TRAVAUX / VOIRIE

> CONSEIL MUNICIPAL

Avancée des travaux de la place Chanoine Chatard, décembre 2018



Le nouveau cimetière a été entièrement paysagé, 5 cavurnes et 20 
cases de columbarium ont été créées. Déjà plusieurs concessions 
de cavurnes et cases de columbarium ont été vendues. Ce nouveau 
jardin sera inauguré au printemps 2019.

Notre équipe des services techniques assurent au quotidien 
l’entretien des espaces verts et le fleurissement de la commune. 
Elle participe activement à l’entretien des bâtiments communaux, 
notamment des écoles. Elle accompagne également les associations 
pour mettre en place les différentes manifestations toujours plus 
nombreuses dans le village, avec le souci permanent d’apporter le 
meilleur service aux habitants.

Cette année 2019 sera moins chargée en travaux de voirie, les 
principaux investissements étant réalisés ou en cours de réalisations.

Néanmoins nos objectifs restent les mêmes et vous pouvez 
compter sur nous pour les atteindre :
>  Rendre cohérent la signalisation routière sur l’ensemble de la 

commune
>  Sécuriser les déplacements sur les axes principaux de circulation
>   Aménager les carrefours dangereux ou peu pratiques au regard de 

l’augmentation de la circulation
>  Gérer le stationnement en centre bourg.

Nous portons le projet de réhabilitation du carrefour des Ormes et 
de la place Gouverne en poursuivant trois objectifs :
>  Modifier ce carrefour où s’entrecroisent journellement 8 000 

véhicules
>  Rendre accessible le trottoir route de Saint-Romain depuis la route 

de Lyon
>  Trouver du stationnement supplémentaire. 

Ce projet fait l’objet d’une phase expérimentale. La réalisation 
définitive découlera d’un résultat positif de cette expérimentation. 

Une convention a été signée entre la Croix Rouge Française et la 
Métropole pour que cette dernière puisse utiliser une canalisation 
privée entre la rue de la Chaux et la rue Pierre Termier permettant 
ainsi de créer un nouveau réseau d’assainissement auquel se 
raccorder les lotissements existants et futurs.

Les travaux de l’immeuble rue Gabriel Peri étant terminés, la voirie 
de cette rue sera entièrement refaite dans la continuité de la place 
De Gaulle.

Gérard PIRAS

TRAVAUX
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VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

Chemin de l’Indiennerie PPI 
(Plan Pluriannuel d’Investissement)
Il s’agit d’un projet global d’amélioration de l’assainissement et de 
la voirie sur la partie basse du chemin de l’Indiennerie. Un nouveau 
réseau d’assainissement séparé sera donc réalisé pour récupérer 
les eaux de ruissellement. Afin de faire cohabiter les véhicules 
automobiles, les piétons et les cyclistes, la voirie sera également 
totalement requalifiée.
Les travaux ont commencé cet automne, leur achèvement est prévu 
pour le 3ème trimestre 2018

Chemin de Champlong PPI
L’objectif de ce projet est de finaliser la requalification entreprise 
en  2012 entre la rue de Serpoly et le chemin des Combes, sur la 
partie du chemin de Champlong qui rejoint le 9e arrondissement. 
Les aménagements réalisés seront très similaires à cette première 
tranche et permettront, comme pour l’Indiennerie, de sécuriser 
les différents modes (piétons, vélos et automobiles). Les travaux 
s’étaleront sur l’année 2018.

Grosse réparation
L’avenue Victor Hugo, qui relie les places de la République et Charles 
de Gaulle, fera l’objet de travaux de réparation, en cohérence avec la 
requalification de la place de Gaulle, réalisée à l’été 2016.

 > légende légende
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LA FIBRE CONTINUE  
À SE DÉPLOYER 
Les travaux d’installation de la fibre ont 
commencé sur notre commune fin 2016.
En 2016, 2 armoires (chacune permettant 
d’alimenter 300 habitations) ont été posées,  
en 2017, 4 autres armoires ont été posées et 
en août 2018 les 4 dernières armoires ont été 
raccordées. La commune est maintenant 
couverte par ces 10 armoires.
L’ensemble de la commune est en travaux. 
À la fin de l’année 2018, environ 30 % 
des habitations sont déjà fibrées et les 
travaux de raccordement de toutes les 
habitations se poursuivent. Orange est 
chargé de ces travaux de réseaux, et l’objectif 
est que toutes les habitations soient 
raccordables d’ici fin 2020. Le déploiement 
est attendu par de nombreux habitants nous 
le savons et nous travaillons en collaboration 
avec Orange pour que ce soit effectif au  
plus tôt.
Les réunions publiques tenues par la mairie  
(4 par an) permettent de faire un point 
régulier des travaux. À partir de 2018, 
 plusieurs fournisseurs (Orange, Bouygues...) 
proposent des services sur la fibre.  
Il convient de les appeler pour en connaître 
les modalités. 

BERNARD 
BOURBONNAIS
Conseiller délégué
Gestion du territoire, NTIC, Environnement, 
Développement Durable

Cartographie de la fibre sur la commune
https://cartefibre.arcep.fr/index.html

ENVIRONNEMENT / NTIC
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L‘ ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En collaboration avec la Métropole, près de 
40 km de sentiers pédestres sont balisés sur 
notre commune et se déploit sur le réseau 
de sentiers des Monts d’Or (livret de sentiers 
à disposition à l’accueil de la mairie).
Nous portons actuellement un projet 
de création de Maison de la Nature 
(située route des Crêtes entre le Mont 
Cindre et le Mont Thou). Ce bâtiment 
construit en bois permettra d’accueillir les 
associations des Monts d’Or tournées 
vers l’environnement et celles ayant 
participé à son financement.
Une aire de repos sera aménagée pour les 
marcheurs. Ce bâtiment utile à tous, sera 
unique dans tout le massif des Monts d’Or.
Les projets éco citoyens sont appuyés par 
la commune. Il faut signaler la démarche 
portée par nos écoles publiques sous 
l’impulsion de Madame SOULAS. Nos 
deux écoles primaires et maternelles 
sont entrées dans une démarche EDDD 
(École en Démarche de Développement 
Durable) en collaboration avec la 
Métropole. Dans l’ensemble des actions 
mises en œuvre en 2018, il faut noter la 
mise en place du recyclage des papiers 

et leur valorisation et la mise en place de 
composteurs (pour récupérer les déchets 
organiques venant des 200 repas pris 
quotidiennement à l’école de Champlong). 
Les composteurs implantés en septembre 
2018, permettront d’avoir du compost pour 
le potager installé près de la cantine.
Une démarche portée par nos enfants... Et 
qui sera sans doute un exemple reproduit 

par nous tous dans les prochaines années.
Le développement durable c’est aussi 
des transports en mode doux. En 2018 
nous avons examiné le premier projet 
d’implantation de stations velo’V sur 
notre commune en collaboration avec 
la Métropole et les communes voisines.

Bernard BOURBONNAIS  

Composteur, école de Champlong

ENVIRONNEMENT / NTIC
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LES TRANSPORTS, TOUJOURS UNE PRÉOCCUPATION LÉGITIME  
DES SAINT-CYRÔTS
La problématique des transports, et plus 
généralement de la mobilité, est un sujet 
récurrent lors des rencontres avec les Saint-
Cyrôts. Cette préoccupation touche toutes les 
communes de la Métropole, ce qui n’est pas 
pour autant un motif de consolation.

Des avancées ont eu lieu cependant en 
travaillant avec le SYTRAL (navettes Soyeuses 
S3 et S16, création du JD 208).

La Métropole, pour sa part, a engagé 
l’élaboration des PTM (Plans Territoriaux de 
Mobilité) qui sont une déclinaison à la maille 
Ouest Nord des orientations du PDU (Plan de 
Déplacements Urbains). Ce sont « encore » 
des études dont la finalisation est attendue 
sous 12 mois soit fin 2019, ce qui ne conduira à 
aucune réalisation pratique avant la nouvelle 
mandature de la Métropole.

Devant l’insistance de la municipalité pour 
traiter le « bouchon de Rochecardon », la 
Métropole a décidé d’effectuer des travaux 
pour améliorer la voirie entre le croisement 
de la rue Pasteur et Rochecardon. On espère 
une réalisation en 2019.

Plus généralement, la commune rappelle 
les difficultés de déplacements propres à  
Saint-Cyr :
>  Le temps d’accès à Lyon (Bouchon de 

Rochecardon),
>  Le retard récurrent des bus (notamment  

le 71),
>  L’encombrement de Saint-Cyr par des 

véhicules de transit :
- de Limonest vers Caluire (Est Ouest), 
-  du Val de Saône vers Vaise (Nord Sud), 

via route de Saint-Romain pour éviter les 
quais.

>  Un covoiturage qui « ne décolle pas »,
>  L’absence de réalisations favorisant le vélo 

malgré les discours,
>  Des horaires de transport en commun peu 

adaptés aux jeunes (bus du soir, bus du 
samedi).

En conséquence, la commune a formalisé  
des demandes concrètes :
>   Réaliser des aménagements pour des 

parkings relais ou des aires de covoiturage,
>  Afficher l’heure prévue des bus en temps 

réel sur les arrêts,

GÉRARD FRAPPIER 
Conseiller délégué
Transports, Déplacements, Énergie, 
Éclairage Public

TRANSPORTS ET ÉCLAIRAGE
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>  Pour les vélos :
-   Supprimer les ruptures de pistes cyclables,
-   Autoriser les vélos dans les bus et métros,
-   Installer un parking vélo sécurisé à Vaise,
-   Prévoir une station Vélov Place de la 

République.
>  Pour les jeunes habitant l’Ouest de la 

commune et qui utilisent le bus 23 :
-   En semaine, rajouter un départ rocade vers 

7h et un départ Vaise après 20h.
-   Le samedi rajouter des départs rocade à 

7h10 et 14h et des départs Vaise à 12h30 
et 19h.

-   Pour tous les « fêtards »,  décaler le départ 
du dernier bus 20/22 de Vaise après 
l’arrivée du dernier métro à 0h40.

Hormis ces demandes, la commune agit de 
son côté :

>  Une sensibilisation au covoiturage est 
prévue au printemps 2019 en partenariat 
avec la métropole.

>  La navette communale mise en place en 
septembre 2018 sera prolongée jusqu’à la 
fin de l’année scolaire. Dorénavant, avec 
un abonnement TCL, l’usager bénéficie 
gratuitement de la navette communale. 

L’objectif est d’inciter les Saint-Cyrôts à 
prendre les TCL permettant de :
-  « libérer » la navette pour desservir les 

zones sans TCL, 
-  réserver la navette aux enfants non 

accompagnés. 

Nota : Les enfants de maternelle et primaire 
peuvent bénéficier d’un « Pass réduit tarif 
scolaire annuel » de 91€ sans conditions de 
ressources.

Enfin, il convient de rappeler que l’effort 
financier de la commune s’élève à 86 000 € 
par an que ce soit en coût direct (transport 
Mont Cindre, navette communale) ou en 
contribution aux navettes Soyeuse (S7, S3, S16).

Gérard FRAPPIER

Dernière minute : à la demande de 
la mairie, qui relayait une requête 
des Saint-Cyrôts, la présidente du 
Sytral a donné son accord pour 
ouvrir le 2e parking relais de la gare 
de Vaise les samedis. N’hésitez pas 
nous faire part de vos propositions 
d’amélioration de  mobilité.
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JE COVOITURE 
PARCE QUE L’ESPRIT

D’ÉQUIPE, ÇA COMMENCE
DANS LA VOITURE.

www.covoiturage-grandlyon.com
le spécialiste des trajets quotidiens
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VALÉRIE GROGNIER 
Conseillère Municipale Déléguée
Animation du Village et des Quartiers

Les référents de votre 
quartier se joignent à moi 
pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année !

Que cette année nouvelle soit 
douce et chaleureuse dans notre 
beau village.

Qu’elle soit riche de rencontres, 
de découvertes et d’échanges, 
votre village est riche en 
événements, venez nombreux, 
nous serons présents.

N’hésitez pas à contacter votre 
référent pour toute question ou 
interrogation, ils sont et nous 
sommes à votre écoute.

Que 2019 soit et continue à être  
« le bien vivre ensemble »

Toute l’équipe des référents

ANIMATION DES QUARTIERS
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Les référents
de quartier

Laurent Kantu

Valérie Grognier

Maurice Thomé

Estelle GAMBINI

Vincent Chadier

Véronique Cabannes

Marie Olivette 
Vayeratta

Nicole Seyve

Michel Thomas

Danièle Troncy



Prénom Nom Secteur Adresse Téléphone Mail

Valérie
(Coordinatrice) GROGNIER ROUTE DE SAINT-ROMAIN/ 

CHEMIN DU COUTER/MERCUIRE
19, Route de 
Collonges 06 03 49 94 34 hcreuzet@free.fr

Vincent CHADIER CENTRE VILLAGE/LES AUGES/ 
LES COLLONGES/

8, rue Victor 
Hugo 06 80 15 30 25 vincent.chadier@wanadoo.fr

Nicole SEYVE
LA JARDINIERE/RUE AMPÈRE/LA 
BUISSIERE/ LA ROCHE/ CANTON 
CHARMANT/FROMENTAL

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

Véronique CABANNES MONT CINDRE/LES VARILLES/ 
 LE MONT THOU

Le Mt Cindre 
Chemin des 
Balmes

06 73 78 33 87 v.cabannes@free.fr

Estelle GAMBINI LA BATICOLIERE 12, chemin de 
Chantemale 06 71 65 13 29 estellediz@icloud.com

Laurent KANTU LES DRAPERIES/ LES 
CHEVALLIERES / LES CÔTES

3, rue de la 
Chaux 06 51 62 07 53 kalumwa@yahoo.fr

Maurice THOME LES CHARBOTTES/CHAMPLONG 3, Le Mirabeau 06 25 16 26 12 mthome@info-appliquee.com

Michel THOMAS
FAYOLLE/NERVIEUX/
BEAUVERGER/GRAVE/ 
LES ORMES 

4, rue Elisée 
Thomas 06 45 86 44 66 mido.thomas@orange.fr

Danièle TRONCY LE TIERS/LES GREFFIERES/CRECY 19, Montée des 
Écureuils 06 10 09 24 26 danieletroncy@orange.fr

Marie Olivette VAYERATTA  
LE MONTEILLER/CHEMIN DE 
L’INDIENNERIE/CHATANAY/  
LE FERROUX

14, chemin de 
l’Indiennerie 06 34 08 56 27 pommierbleu@hotmail.fr

RÉFÉRENTS DE QUARTIER
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RÉEL est une entreprise indépendante de plus de 
2 000 personnes, en croissance en France comme 
à l’international. Portée par des valeurs humaines 
fortes et un savoir-faire unique en matière d’équi-
pements de levage et de systèmes complexes de 
manutention, RÉEL intervient tout au long du 
cycle du produit, de la conception à la maintenance, 
en passant par toutes les phases de réalisation. 
RÉEL a acquis, depuis sa création en 1946, une 
position solide dans plusieurs secteurs clés et 
innovants de l’industrie.

Vous souhaitez accompagner son développement 
et contribuer à la réalisation de projets d’une 
grande technicité, dans les domaines de l’énergie, 
de l’aéronautique, de la métallurgie, de la défense 
ou encore de l’offshore, ingénieurs d’études en 
conception mécanique, automatisme, contrôle 
commande, projeteurs, ingénieurs et techniciens 
de maintenance, chefs de projet, ingénieurs 
qualité/projet, rendez-vous sur notre site : 
www.reel.fr

Le plus court chemin Le plus court chemin 
de l’idée

à la réalisation

REEL recrute plus de 200 personnes

Ap SaintCyr 204x150 Décembre 2018.indd   1 14/12/2018   14:14
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RÉEL est une entreprise indépendante de plus de 
2 000 personnes, en croissance en France comme 
à l’international. Portée par des valeurs humaines 
fortes et un savoir-faire unique en matière d’équi-
pements de levage et de systèmes complexes de 
manutention, RÉEL intervient tout au long du 
cycle du produit, de la conception à la maintenance, 
en passant par toutes les phases de réalisation. 
RÉEL a acquis, depuis sa création en 1946, une 
position solide dans plusieurs secteurs clés et 
innovants de l’industrie.

Vous souhaitez accompagner son développement 
et contribuer à la réalisation de projets d’une 
grande technicité, dans les domaines de l’énergie, 
de l’aéronautique, de la métallurgie, de la défense 
ou encore de l’offshore, ingénieurs d’études en 
conception mécanique, automatisme, contrôle 
commande, projeteurs, ingénieurs et techniciens 
de maintenance, chefs de projet, ingénieurs 
qualité/projet, rendez-vous sur notre site : 
www.reel.fr

Le plus court chemin Le plus court chemin 
de l’idée

à la réalisation

REEL recrute plus de 200 personnes

Ap SaintCyr 204x150 Décembre 2018.indd   1 14/12/2018   14:14

GROUPE SAINT-CYR

TOUJOURS AU CŒUR DE VOTRE QUOTIDIEN
Au cours de l’année 2018, nous 
sommes venus à votre rencontre, 
dans votre quartier, pour échanger 
sur vos préoccupations quotidiennes. 
Vous avez été très nombreux à 
participer à ces 7 réunions publiques 
de proximité. 

La vie d’un village, nous en sommes 
convaincus, passe par des moments 
d’échange privilégiés, de libre parole. 
Ces temps de rencontre s’inscrivent 
pleinement dans un cadre de vie 
à dimension humaine, où le lien 
permanent entre les habitants et la 
municipalité constitue le terreau du 
bien vivre ensemble.

Ces réunions de quartiers 
concrétisent la vision du service 
public, du service aux habitants que 
nous défendons depuis 2008, d’une 
municipalité qui agit avec le souci 
constant de l’intérêt général, de 
l’intérêt de tous les Saint-Cyrôts.

Nous avons entendu vos 
préoccupations, répondu à vos 

questions, essayé de trouver des 
solutions aux problèmes concrets 
que vous avez évoqués. Des rendez-
vous en mairie ont permis de 
poursuivre le dialogue et de mettre 
en place certains aménagements 
répondant à vos attentes. Certaines 
réponses et améliorations sont 
encore à venir. Pour cette raison, vous 
retrouverez dans nos prochaines 
publications un chapitre « Suite aux 
réunions de quartier » vous apportant 
les informations attendues si possible 
appuyées de photos illustratives. 

Loin des polémiques et des débats 
stériles dans lesquels une partie de 
l’opposition voudrait nous enfermer, 
nous continuons ainsi à dessiner 
les contours d’une vie communale 
harmonieuse à vos côtés, en restant 
à votre écoute et à votre disposition, 
pour que notre village de demain 
garde toute son authenticité, sa 
vitalité et sa qualité de vie.

Le Groupe Saint-Cyr

> LIBRE EXPRESSION
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NOS MEILLEURS VŒUX À TOUS LES SAINT-CYRÔTS POUR 2019 !
NOS NEWS
Karen ISRAËL rejoint notre troupe, en 
remplacement de Marie REVILLON, qui 
lui a cédé sa place pour se consacrer 
entièrement à de nouveaux projets. 
Dans les commissions municipales, 
nous accueillons Catherine CHAPUIS en 
environnement et Clémentine VIDAL 
en culture communication. Nous leurs 
souhaitons la bienvenue !
Au cours des vœux l’équipe GRIVEL a 
présenté son bilan, force est de constater 
qu’il n’est pas bon : chantiers de voirie mal 
suivis entraînant du gaspillage d’argent 
public, des riverains non concertés, des 
arbres arrachés, du stationnement en 
moins, bétonnage et saccage de la place 
Chatard, circulation toujours plus dense, 
routes dangereuses pour les piétons.
En 2019 c’est le jardin pédagogique dans 
le parc de la mairie qui va disparaître au 
profit d’un bâtiment à l’esprit très « urbain/
métropolitain ». 
Ce permis « bibliothèque et salle 
polyvalente » a fait l’objet d’un recours 
gracieux de 214 personnes rassemblées 
en collectif, démontrant que les habitants 

refusent que leur village ressemble à 
une ville nouvelle. Le site de la source qui 
dispose de stationnements et d’espace 
aurait pu accueillir un agrandissement.
De plus une collectivité ne devrait-elle 
pas donner l’exemple en réalisant une 
construction écologique ? Quelle politique 
environnementale sur ce projet ? La 
verdure va disparaître pour laisser place au 
béton, aucune utilisation efficace de l’eau, 
de l’énergie n’est prévue... 
Vous pouvez compter sur nous en 2019, 
pour défendre la voix de tous ceux qui 
souhaitent que Saint-Cyr garde son esprit 
village, même si la majorité reste sourde à 
nos appels, nous gardons le cap.
Nous sommes engagés bénévolement 
pour notre commune, si vous souhaitez 
vous engager ou nous soutenir, rendez-
vous sur stcyravanttout.fr

Christelle GUYOT, Jérôme COCHET,  
Karen ISRAËL, Jean-Baptiste AUTRIC

 Rejoignez-nous : 
www.stcyravanttout.fr

SAINT-CYR AVANT TOUT
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LE TRANSPORT
À Saint-Cyr, le transport est un grave problème, en particulier aux 
heures d’affluence.  Les solutions à court terme seraient : amélioration 
du covoiturage avec parking (Clayette...), encouragement de la prise 
de transport en commun avec remboursement par la mairie de 
l’abonnement pour les habitants non-imposables. Les itinéraires 
sécurisés pour les deux roues sont à promouvoir ; nous avons élaboré 
des propositions concrètes, indépendamment de la route de Saint-Cyr. 

Une station Vélov électrique devrait exister à Saint-Cyr en 2020. Par 
ailleurs, nous soutenons les navettes TCL transversales.
Il importe de planifier au plus vite le contournement des trains de 
fret par l’Est afin de pouvoir cadencer les trains de voyageurs sur la 
voie ferrée qui suit la Saône ; faire pression sur la Métropole pour  la 
mise en place du bus en couloir sur la rive droite et jusqu’au métro 
de Vaise ; multiplier les parcs relais. Tout ce qui bloque à la réalisation 
de pistes réservées au bus, au covoiturage, aux cycles sur la route 
de Lyon devra être résolu (acquisition foncière...). Et pourquoi-pas 
réfléchir pour le long terme à un métro sur la rive droite... 
Comme d’autres métropoles, celle de la région lyonnaise devrait 
mettre en place la gratuité des transports en commun et davantage 
de circulations en site dédié. 
Il faut faire des efforts : « la planète va devenir invivable pour l’homme, 
sans compter le temps perdu dans les bouchons, néfaste à l’individu 
et à l’économie ».

LA POSTE
Suite à la pétition signée par 850 Saint-Cyrôts contre la fermeture de 
la Poste, la direction régionale de la Poste nous répond qu’elle n’est 
pas à l’ordre du jour. Restons vigilants.

Gilbert RAY, Éliane DEBARD-CAULLIER

 gauche.ouverture@laposte.net

GAUCHE ET OUVERTURE
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www.grandlyon.com LA MÉTROPOLE S’ENGAGE
POUR VOTRE CADRE DE VIE

Il y a forcément un point de collecte
près de chez vous !

VOTRE SAPIN
RECYCLEZ

Du 02 au  16
 janvier 2019

Pas de 
pot

Pas de 
décoration

Pas de sac 
plastique
sauf sac à sapin 
compostable
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Naissance :
• Athénaïs RAMBAUD .........................................................................................................................................19/10/2018

Mariage :
• Aurélie THOMASSIN et Jérôme GUILLOT ..............................20/10/2018

Décès :
• Danielle LLOPIS épouse LAURIA .................................................12/10/2018
• Renée ROGER ......................................................................................... 21/10/2018
• Jean LAMY ................................................................................................22/10/2018

CARNET ÉTAT CIVIL

Point de collecte :  
place de la République • Saint-Cyr-au-Mont-d’or.

FLASH INFO

N
O

TR
E

 C
O

M
M

U
N

E
> NOTRE COMMUNE

42    Le Bulletin municipal > janvier 2019



Maison de la Nature



   LA RÉGLEMENTATION  
DES ZONES BLEUES
Trois zones bleues ont été mises en place 
ces derniers mois sur la commune : Place 
De Gaulle, Avenue Victor Hugo et parking 
de la Poste.
La municipalité met à votre disposition 
en Mairie des disques européens de 
stationnement aux couleurs de Saint-Cyr. 
(Cf photo)
Ces disques vous permettent de 
stationner pendant une durée de 1h30, 
du lundi au samedi, sauf les dimanches et 
jours fériés, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
La mise en place de zones bleues permet 
une plus grande rotation des véhicules 
en centre village et facilite l’accès aux 
commerces, à la mairie et à la crèche. Dans 
cette zone bleue, il est obligatoire d’utiliser 
un disque de stationnement en indiquant 
son heure d’arrivée. Le contrôle de cette 
réglementation est assuré par la Police 
municipale.

FLASH INFO
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traiteur.lafaurie@orange.fr

  
09 85 98 71 00 

AUVERHONALPINS ?
LES HABITANTS DE NOTRE GRANDE RÉGION
N’ONT PAS ENCORE DE NOM
MAIS DÉJÀ UNE GRANDE BANQUE !

Appel non surtaxé, coût selon opérateur

et une agence à Saint-Cyr-au-Mont-D’Or

PISCINE
 SPAS JACUZZI

POMPE A CHALEUR
ROBOT

VENTE / INSTALLATION / DÉPANNAGE



LES ACTIVITÉS DE LA CRÈCHE « FLOCON PAPILLON » 
Une année sous le signe des contes et légendes a débuté à la 
crèche : Boucle d’Or et les 3 ours, le Petit Chaperon Rouge et Hansel 
et Gretel se sont invités dans les groupes d’enfants, Peau d’Âne a 
intégré la cuisine avec sa fameuse soupe, et les deux belles-sœurs 
de Cendrillon se sont trouvé une petite place dans le bureau. Un 
bénévole de l’association « Lire et Faire Lire » vient compléter les 
contes présents dans la crèche : une fois par mois il propose aux 
enfants de chaque groupe un petit temps durant lequel il leur fait 
découvrir de nouvelles histoires.

Lors de notre fête de Noël, un collectif lyonnais, « Cinémioches », a 
présenté aux petits et grands la projection d’un court dessin-animé, 
La petite taupe à Noël, adapté aux jeunes enfants.

Nous poursuivons notre projet écolo-crèche, avec une nouveauté 
cette année : Clarisse, notre cuisinière, prépare aux enfants des petits 
plats comportant (entre autres !) les produits que nous récoltons 
dans notre potager. Les enfants ont par exemple pu goûter une 
soupe de potiron tout droit sorti du jardin de la crèche ! Par petits 
groupes, ils participent aussi à l’entretien de ce jardin, depuis la 
plantation jusqu’à la récolte, pour leur plus grand bonheur !

D’autres projets viendront ponctuer la suite de l’année, avec 
notamment le Carnaval, la Grande semaine de la Petite Enfance, la 
Grande Lessive, ou encore la fête et la sortie de fin d’année...

Estelle GARCIA • Directrice de la Crèche Flocon Papillon 
04 78 64 81 02

CRÈCHE
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Concours de pâtisserie organisé par le CME



LA COMMUNE À L’HONNEUR  
À L’ÉCOLE MATERNELLE  
DU BOURG 
Après avoir visité en octobre l’exposition  
« Lignes d’horizon » proposée par l’hôpital 
de Saint-Cyr sur la commune dans la salle 
des Vieilles Tours, nos élèves de moyenne et 
de grande sections sont allés en novembre 
à l’hôtel de région découvrir « ma région en 
briques ». Ils ont pu y retrouver, construits 
en légo, quelques monuments célèbres 
des environs. Nous poursuivrons ce travail 
début janvier par une animation d’une 
journée durant laquelle tous nos élèves 
construiront en briquettes maisons, 
immeubles et bâtiments variés. Nous 
nous rendrons également au musée Jean 
COUTY pour découvrir des paysages 
urbains en peinture. Toutes ces actions 
nous permettront de trouver les idées 
nécessaires à la réalisation de nos décors 
pour le spectacle de danse que nous 
présenterons aux familles en fin d’année 
scolaire. Un beau projet et une belle année 
en perspective. Excellente année à tous.

Valérie SCHWARTZ 
Directrice • 04 78 47 22 36

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG
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Carnaval de l’école de Champlong



La labellisation EDDD (École en Démarche de Développement 
Durable) porte ses fruits ! Depuis maintenant plus de 3 ans, notre 
école a mis en place plusieurs actions de développement durable. 
L’intérêt est de sensibiliser les enfants aux problématiques 
environnementales et de les rendre acteurs du changement. 

Plusieurs types de tris sont mis en place : 
> Le tri du papier, en partenariat avec Veolia
>  Le tri des bouchons en plastique, en partenariat avec l’association 

Handi’chien, qui permet de financer l’élevage de chiens dédiés à 
l’assistance pour personnes handicapées

>  Le tri des stylos, feutres, et tubes de colles, en partenariat avec 
l’association TerraCycle 

>  Le tri des déchets alimentaires à la cantine de l’école. Les déchets 
organiques sont déposés dans un compost mis à disposition 
qui sert ensuite à alimenter les potagers. 

Nous continuons à nous inscrire dans cette démarche avec 
plusieurs projets qui se profilent : 
>  Les CM2 vont travailler avec l’association Oikos sur la pollution 

de l’air 
>  Les CE2 et CM1 vont travailler avec l’association FRAPNA sur la 

pollution de l’eau
>  Une visite du centre de tri de Veolia à Rillieux-la-Pape est prévue 

en janvier et février 
>  Une réflexion sur les moyens alternatifs de transports pour venir 

à l’école est proposée. 

En sensibilisant nos élèves à des pratiques respectueuses de 
l’environnement et au principe de la vie en commun, nous les 
formons à devenir des éco-citoyens. 

Christine Soulas • Directrice • 04 78 47 24 74

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE CHAMPLONG

> ENFANCE & JEUNESSE

Bacs de tri, école de Champlong



EN AVANT LES JARDINIERS EN HERBE !
C’est au jardin pédagogique de Saint-Cyr que les 
élèves des classes de CE1 et CE2 de l’école les 
Chartreux Sainte-Blandine, se sont donnés rendez-
vous autour de Michel THOMAS, ancien paysagiste 
et jardinier aguerri, pour découvrir le monde des 
graines !
Les sens en éveil, chacun a pu observer en détail les 
différentes familles de graines qui poussent au fil des 
saisons dans ce potager partagé par les jardiniers 
confirmés et les petits élèves du village.
Véritable terrain d’observation, les élèves ont 
pu confronter leur connaissance avec Michel et 
s’étonner des couleurs, de la taille, des formes des 
graines observées.
Nous avons même appris les noms de la plus petite et 
de la plus grosse graine qui existent dans le monde. 
Il s’agit de la graine de moutarde et de la graine du 
cocotier de mer des Seychelles, communément 
appelé « coco- fesses ».
Les enfants vont pouvoir découvrir le cycle de vie 
des végétaux « in situ » en suivant l’évolution de 
leur plantation au cours de l’année, en parallèle 
d’expériences menées en classe également.
Prochaine étape, planter les bulbes pour orner le 
jardin de belles fleurs quand le printemps reviendra !

Mmes Druet (CE2) et Fontaine (CE1)

ÉCOLE SAINTE-BLANDINE LES CHARTREUX
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Véronique FRETÉ  
Directrice du service périscolaire

PÉRISCOLAIRE 
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UNE ANNÉE RICHE EN ACTIVITÉS 
Pour la rentrée scolaire 2018/2019, la mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont d’or a décidé de maintenir le 
rythme des 4 jours et demi avec le maintien des 
activités TAP à l’école maternelle du Bourg et à 
l’école élémentaire de Champlong.

L’équipe d’animation a su faire évoluer les activités 
proposées en respectant toujours le rythme des 
enfants et en renouvelant l’offre.

La fréquentation aux activités périscolaire est en 
hausse cette année dans les deux écoles.

Les enfants continueront à participer à la création 
des luminions, à la conception d’objets pour le 
téléthon, ils préparent différents spectacles dans 
leurs ateliers, jardinent dans les espaces prévus.

L’anglais, dispensé par les deux animatrices 
rencontre toujours un franc succès.

Les mercredis, les enfants pourront se divertir 
autour du thème « les 4 éléments » l’eau, la terre, 
le feu et l’air, ce qui permettra aux animateurs 
de sensibiliser les enfants au respect de 
l’environnement à travers des activités ludiques 
et variées.

Un grand merci à l’implication des animateurs.



CME CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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Maire Junior, Andréa JOCTEUR
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AGASSE Quentin 

BANDA Arthur 

BARSE Alice 

BLAS Mélissa 

BOULOGNE Manno 

BOUVAT Lisette 

BRAND Margaux 

BRISON Inès 

CASTEL Inès 

CHAMPEIX Clément 

DUBOIS DU BELLAY Naïs 

DURANSON Manon 

ESPIET-BENINTENDI Vittoria 

GAUME Louis 

GROSSAS Antoine 

GUIGUEN Lina 

JOCTEUR Andréa • Maire Junior

LEGRAND Jules 

LEVY Manon 

MARC Lexane 

MEBTOUCHE-ROUDAIRE Emilie • 3e adjoint

MORA Eline 

MULLER Manon 

PERONA Adrien

ROLLET Lily  

ROUSSEAU Angèle 

SIMEON Clothilde 

TEIL Jean • 1er adjoint

VEYSSET-STIFTER Laëtitia • 2e adjoint

LISTE DES ENFANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS



CME LISTE DES ENFANTS



UN DÉBUT D’ANNÉE BIEN REMPLI
À l’occasion de « La nuit de la lecture », la bibliothèque ouvrira 
ses portes en soirée, le samedi 19 janvier de 18h à 20h. 

Deux beaux projets vous y seront présentés : Festi’mots et la 
future bibliothèque.

Vous pourrez vous renseigner, poser des questions et consulter 
les derniers éléments concernant la construction du Forum 
Culturel au sein duquel votre bibliothèque s’installera.

Le programme et les auteurs du festival de Lecture à voix haute, 
Festi’mots Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, vous seront également 
dévoilés par l’équipe organisatrice, une semaine avant sa tenue 
prévue le samedi 26 janvier à partir de 11h.

Nous nous retrouverons ensuite pour l’incontournable  
« Printemps des Poètes », le mercredi 13 mars après-midi avec 
au programme de nouvelles animations ! 

BIBLIOTHÈQUE 
10 bis rue Jean et Catherine REYNIER 

04 78 64 24 33 
www.bibliotheque.stcyraumontdor.fr 

bibliostcyr@stcyraumontdor.fr 

BIBLIOTHÈQUE
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Petit mémo 
du compostage collectif
Conseils pour composter ensemble 
et facilement.

www.grandlyon.com

? Composter ? 
Mais pourquoi ? 

Pour réduire ma 
poubelle quotidienne 
d’environ un tiers 
de son poids.

Pour produire un fertilisant 
100 % naturel et gratuit.

- 30 %

Pour partager un moment 
convivial avec mes voisins 
tout en agissant pour 
l’environnement.

Composter les déchets organiques 
c’est leur donner une seconde vie. 
Pour en faire des alliés de choix, 
pour préserver la qualité de notre 
environnement et améliorer la 
santé de nos plantes : compostons !

DÉCOUVREZ LES ÉTAPES 
D’UN COMPOSTAGE RÉUSSI

Vous avez des questions ? 
Des suggestions ? 
Contactez votre habitant référent 
dont les coordonnées figurent dans le hall 
de l’immeuble ou sur le site de compostage.
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Retrouvez nos tutoriels sur www.grandlyon.com

IC
I  O
N COMPOSTE

L
A

 M
É

T
R

O
POLE INNOVE POUR VOTRE C

ADR
E 

D
E

 V
IE

Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 78 63 40 40

www.grandlyon.com

Prêts 

À COMPOSTER ?
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À COMPOSTER ?

Une fois plein, 
le bac de remplissage est vidé  

dans le bac de maturation.

Champignons, vers rouges et toute une faune utile 
réalisent naturellement tout le travail 

de transformation en compost.

On obtient un compost mûr en 6 à 12 mois.

Merci de ne rien déposer dans ce bac
Une à deux fois par an, une distribution  
du compost tamisé est organisée par l’équipe 
d’habitants référents, auprès de tous  
les participants.

Bac de
maturation

BIO
SEAU

Les déchets organiques sont transformés grâce au travail 
des micro-organismes (bactéries, champignons) et des vers.

Déposez vos biodéchets dans ce bac
Ce bac est régulièrement vérifié et brassé par 
l’équipe d’habitants référents, qui le transvasera, 
une fois rempli, dans le bac de maturation.  
Le compost y finira son cycle de transformation.

Coupez les déchets en morceaux 
pour favoriser le compostage.

• Épluchures
•  Fruits et légumes  

trop abîmés
•  Fleurs et feuillages 

fanés ou non

• Marc de café et thé
•  Essuie-tout usagé, 

boîte d’œufs déchirée 
et coquilles d’œufs 
écrasées

VOUS POUVEZ COMPOSTER : 

Broyat de branches et feuilles mortes broyées :  
ces éléments secs et riches en carbone sont 

indispensables. Ils favorisent aussi l’aération des 
matières organiques pour un compost équilibré.

La bonne dose : environ 1/3 de seau de matière 
sèche pour 1 seau de biodéchets.

Merci de ne rien déposer dans ce bac

Cette réserve de matière sèche, 
mise à disposition par l’équipe d’habitants 
référents, est très précieuse.

Bac de
matière sèche

La matière sèche 
favorise l’aération  

du compost.

Composter ? Mais comment ? 

 Déposez vos biodéchets

 Recouvrez de matière sèche
3  Mélangez « avec la griffe »

Bac de
remplissage



LES ÉLECTIONS 
MÉTROPOLITAINES DE 2020, 
MODE D’EMPLOI
En mars 2020, pour la première fois, les 
citoyens de la Métropole de Lyon vont se 
déplacer pour élire au suffrage universel 
direct leurs représentants au sein du conseil 
métropolitain.

LA GENÈSE DE CE CHANGEMENT  
DE MODE DE SCRUTIN
En absorbant les compétences du 
département du Rhône, l’ancienne 
communauté urbaine de Lyon est devenue 
officiellement le 1er janvier 2015, une nouvelle 
collectivité territoriale en application de 
la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et de l’Affirmation 
des Métropoles). Cette loi a modifié le 
code général des collectivités territoriales 
qui prévoit dans son article L3631-1 que  
« Les conseillers métropolitains sont élus au 
suffrage universel direct, dans les conditions 
prévues par le code électoral ». 
Pour rappel, auparavant, les élus de la 
Communauté Urbaine de Lyon étaient 
désignés par fléchage via les listes des 
élections municipales comme cela fut le cas 
en mars 2014.

LES CONDITIONS PRÉVUES  
PAR LE CODE ÉLECTORAL
Par l’ordonnance du 19 décembre 2014 
relative à l’élection des conseillers 
métropolitains de Lyon, le gouvernement 
de l’époque a choisi un mode de scrutin 
de liste à deux tours avec une prime à 
la majorité de la même façon que pour 
l’élection des conseillers municipaux. 
Concrètement la liste qui arrive en tête dans 
une circonscription est assurée de remporter 
la moitié des sièges plus une bonne partie 
de la moitié restante.

150 CONSEILLERS 
MÉTROPOLITAINS ÉLUS  
DANS 14 CIRCONSCRIPTIONS
Le territoire métropolitain a été découpé en 
14 circonscriptions (voir tableau). S’il y a 166 
élus métropolitains aujourd’hui, il n’y en aura 
plus que 150 à partir de 2020.

QUAND AURA LIEU L’ÉLECTION  
DES CONSEILLERS 
MÉTROPOLITAINS ?
Les élections métropolitaines auront lieu le 
même jour que les élections municipales. 
Ainsi, les citoyens devront choisir, le même 
jour, leurs futurs conseillers municipaux 
et leurs futurs conseillers métropolitains 

mais dans deux élections distinctes 
contrairement à l’élection de 2014 au cours 
de laquelle, avec le système de fléchage, 
les électeurs votaient avec un seul bulletin 
pour désigner leurs conseillers municipaux 
et communautaires.

TOUTES LES COMMUNES NE 
SERONT PLUS REPRÉSENTÉES  
À LA MÉTROPOLE DE LYON
Le système de fléchage permettait à chaque 
commune d’avoir au moins un représentant 
au sein du conseil communautaire. Avec le 
nouveau mode de scrutin, en distinguant 
totalement les élections métropolitaines 
des élections municipales, le législateur a 
rompu le lien qui existait jusqu’à présent 
entre les communes et l’intercommunalité 
dont est originaire la Métropole de Lyon. 
Ce changement de logique aura pour 
principale conséquence que toutes les 
communes ne seront plus représentées au 
sein de la Métropole de Lyon. 
À titre d’exemple, dans la circonscription 
dont fait partie Saint-Cyr, seuls 14 sièges sont 
à pourvoir pour 25 communes, une mise à 
l’écart des communes de la gouvernance 
et des décisions métropolitaines que 
contestent monsieur le Maire et le groupe 
politique métropolitain Synergies-Avenir. 

ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES
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DES 
CIRCONSCRIPTIONS 
MÉTROPOLITAINES 

DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS MÉTROPOLITAINES
NOMBRE  

DE SIÈGES 
À POURVOIR 

Lones et Coteaux Charly, Givors, Grigny, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Vernaison 12

Lyon-Ouest 5e et 9e arrondissements de Lyon 11

Lyon-Sud 7e arrondissement de Lyon 8

Lyon-Centre 1er, 2e et 4e arrondissements de Lyon 11

Lyon-Est 3e arrondissement de Lyon : partie à l’est de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon 7

Lyon-Nord 6e arrondissement de Lyon 
3e arrondissement de Lyon : partie à l’ouest de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon 

9

Lyon-Sud-Est 8e arrondissement de Lyon 9

Ouest Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l’Etoile, Saint-Genis-les-Ollières,  
Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune

9

Plateau Nord-Caluire Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp 8

Porte des Alpes Bron, Chassieu, Mions, Saint-Priest 12

Portes du Sud Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux 11

Rhône Amont Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin 12

Val de Saône Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, 
Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Ecully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-
Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Limonest, Lissieu, 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-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny

14

Villeurbanne Villeurbanne 17

Total 150

ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES

IN
TE

R
C

O
M

M
U

N
A

LITÉ
> INTERCOMMUNALITÉ

 Le Bulletin municipal > janvier 2019    59



SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

Café Théâtre spécial Saint Valentin

Sexe Fort  
par le Complexe du rire

Jeudi 14 février à 20h30 
Espace Laurent Bonnevay

Elle ordonne, il obéit, enfin c’est ce qu’elle 
croit ou c’est ce qu’il lui laisse croire ?  
À moins que ce ne soit l’inverse.

Sexe fort c’est vous mais en pire !

www.billetreduc.com

LIMONEST

Spectacle « Marco Polo, carnet de mirages » - Concert

Marco Polo, carnet de mirages   
Musique baroque et persane, slam et création visuelle 

Vendredi 1er février 2019 
Auditorium de l’Agora - Durée : 1h10 - tout public

Ce récit, mis en rythme contemporain au gré des slams de Cocteau Mot Lotov, est exprimé 
musicalement par le métissage poétique du Concert de l’Hostel Dieu avec celui du trio Madjoun, 
et mis en image par Clément Bernis, dessinateur, graphiste et vidéaste. Un voyage émouvant, 
onirique et hors du temps ! En co-production avec le Festival 1001 Notes en Limousin.
Renseignements et réservations • Billetterie en mairie le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h 
à 12h • Billetterie en ligne sur www.limonest.fr • Billetterie ouverte à l’Auditorium, 30 minutes 
avant le spectacle dans la limite des places disponibles 
AGORA Pôle culturel de Limonest - 213 chemin de la Sablière - 69760 Limonest • PARKINGS 
GRATUITS sur place et à proximité
Tarifs • Adulte : 15€ • tarif réduit : 5€ • moins de 11 ans : gratuit
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DARDILLY

One Woman Show

Je change de file  
de Sarah DORAGHI

Vendredi 18 Janvier 2019 à 20h30 
L’Aqueduc à Dardilly

« Sans indiscrétion, vous êtes d’où ? »

Arrivée en France à 10 ans sans parler un mot de notre langue, Sarah 
DORAGHI décrit comment elle est devenue « bien de chez nous » sans pour 
autant gommer ses origines. De tics de langage en spécificités nationales, 
elle raconte avec humour et légèreté ses années passées dans notre pays, 
depuis son départ d’Iran jusqu’à l’obtention de son passeport français. 

À travers une savoureuse galerie de personnages, la Franco-Iranienne 
dénonce le racisme ordinaire, les préjugés, les clichés et ne manque pas 
non plus d’ironiser sur ses compatriotes d’origine et aussi sur la Parisienne 
plus vraie que nature qu’elle est devenue.

Initialement Chroniqueuse culture dans Télématin c’est Isabelle NANTY qui 
pousse Sarah à raconter son histoire (et qui signe la mise en scène) afin de 
montrer que la double nationalité ne divise pas toujours. Parfois même, elle 
double l’amour.

« Une incitation à rire ensemble. Mieux, à vivre ensemble » Télérama

Renseignements et réservations • L’Aqueduc • 59 chemin de la liasse •  
69570 Dardilly • Tél. 04 78 35 98 03 • www.aqueduc.dardilly.fr
Tarifs • plein : 17€ • réduit 13€ • jeune : 8€

AUTRES COMMUNES
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Romain, quel est votre parcours ? 
Je travaille auprès de personnes âgées 
depuis l’âge de 17 ans. Pour financer 
mes études je travaillais dans une 
maison de retraite à Villars-les-Dombes. 
Cela m’a donné le goût du travail auprès 
de personnes âgées. J’ai ensuite intégré 
Sciences Po à Lyon, puis une école 
qui forme les directeurs de structures 
sanitaires et médico-sociales. 

À la fin de mes études, je suis devenu directeur d’établissement pour 
personnes âgées, métier que j’ai exercé pendant 10 ans. Récemment 
j’ai eu l’opportunité d’ouvrir une résidence services seniors, structure 
qui diffère du concept et de l’image que l’on a des maisons de retraite 
classiques. 

Quels sont les services que vous proposez ?
Notre travail consiste à proposer la location d’appartements adaptés 
pour des personnes âgées, qui sont encore autonomes mais qui 
sont en début de fragilisation. Nous leur proposons en même temps 
une multitude de services allant de la restauration, des services à la 
personne, aux activités, culturelles, sportives, de loisirs... Nous avons 
aussi un accueil conciergerie qui apporte une aide administrative et 
une aide dans les démarches de santé. 

Les résidents sont mis en lien avec toute une série de professionnels 
médicaux et paramédicaux du territoire pour leur faciliter l’accès 

aux soins. Nous nous appuyons sur le tissu local à la fois sur le volet 
paramédical et médical mais aussi la vie associative et commerçante... 
Tous les jours une navette est proposée vers le centre commerçant 
de Saint-Cyr.

La vocation de notre maison est d’apporter du confort, de la 
sécurité, du maintien de l’autonomie et de la vie sociale, du lien entre 
des personnes qui, si elles restaient à domicile souffriraient d’un 
sentiment de solitude ou d’isolement. 

Pourquoi avoir choisi Saint-Cyr ?
Ce choix est lié au caractère exceptionnel du site des Ormes avec 
cette maison bourgeoise de la fin du XIXe siècle et ce magnifique 
parc. Il règne dans cette commune un vrai esprit de clocher. C’est 
d’ailleurs très intéressant à la fois pour nos habitants Saint-Cyrôts qui 
peuvent alors rester sur la commune à laquelle ils sont attachés, mais 
aussi pour ceux qui viennent d’ailleurs et qui découvrent une ville 
très vivante. 

Romain BIARD
Résidence Services Seniors Villa Beausoleil

47 route de Lyon • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
04 28 29 50 51

www.villabeausoleil.com

ROMAIN BIARD
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On peut avoir 
80 ans, 
ou décider d’avoir 
4 fois 20 ans

VOTRE NOUVELLE RéSIDENCE SERVICES S

Réservez votre appartement au 
04 28 29 50 51

47 route de Lyon, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
www.villabeausoleil.com
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Anne, quel est votre parcours ?
Au départ, j’ai commencé par une formation 
administrative qui m’a permis de devenir assistante 
de direction. Par la suite, je suis devenue assistante 
maternelle. En parallèle, il y a maintenant deux ans, 

j’ai choisi de me reconvertir professionnellement. 
La cuisine est un domaine qui me plaît beaucoup, et 

d’autant plus la pâtisserie, j’ai donc décidé d’en faire mon 
métier pour vivre ma passion. J’ai alors passé mon diplôme de CAP 
Pâtisserie en candidat libre en 2016. Mon projet a ensuite mûri jusqu’à 
atteindre mon objectif d’ouvrir une boutique. 

Quels sont les services que vous proposez ?
Avec mon équipe, nous proposons de la pâtisserie fraîche, de la 
biscuiterie, de la viennoiserie le week-end. Nous développons aussi 
beaucoup d’ateliers autant pour les adultes que pour les enfants.  
Pour les enfants, tous les mercredis après-midi de 14h à 15h30 à 
la séance ou à l’abonnement, nous abordons tous les thèmes de 
la pâtisserie. Les enfants apprennent et évoluent puisque nous 
commençons même à avoir des habitués qui viennent toutes les 
semaines et qui font des progrès. À la fin de l’atelier ils repartent 
avec leur production. Le samedi après-midi, nous proposons des 
privatisations pour les anniversaires.  
Pour les adultes, des ateliers seront organisés à partir de janvier : 
>  le mercredi soir : avec une thématique sur une pratique de la 

pâtisserie ludique. 
>  le jeudi soir : avec des cours plus techniques sur la pâtisserie 

traditionnelle. 

Des ateliers parents-enfants sont aussi proposés le week-end.  
Notre particularité est que tout est fait maison, nous fabriquons tout, 
en toute transparence et en permanence toute la journée. Tout le 
monde peut nous voir travailler derrière la verrière. Nous proposons 
à la fois des produits en vitrine mais aussi sur commande, sur de la 
personnalisation autour de l’entremet, du gâteau, de la pâte à sucre... 
Nous proposons aussi des pièces salées uniquement sur commande.
Nous développons un travail avec les professionnels : nous 
fournissons les entreprises sur les événements, nous proposons des 
cadeaux de Noël, de l’aide aux clients, nous organisons des petits 
déjeuners, des réunions... Nous aimerions développer une partie 
Cafés Hôtels Restaurants pour fournir les salons de thé, restaurants... 

Pourquoi avoir choisi Saint-Cyr ? 
Avant de m’installer ici, j’ai travaillé en tant qu’auto-entrepreneuse. 
Pendant cette période j’ai développé ma clientèle et j’ai constaté qu’il 
y avait une réelle demande sur la commune. En effet, il n’y avait pas 
de pâtisserie. Avec mon mari, quand nous sommes arrivés à Lyon, 
nous sommes tombés amoureux du village. C’était pour moi une 
évidence de m’installer ici.

Anne BRIONE-DUDOIT
La Toute Petite Patisserie by Anne

6 rue du Mont-d’Or • 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
04 78 47 25 11

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h  

le week-end à partir de 7h30

ANNE BRIONE-DUDOIT
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FAVORISER LA SCOLARISATION DES ENFANTS, 
LEUR PERMETTRE DE SORTIR DE L’EXCLUSION  
ET LEUR DONNER LES MOYENS D’ASSURER 
LEUR AVENIR 
telle est la vocation d’Enfants du Monde-France.

C’est dans cet esprit que l’équipe Rhône-Alpes s’est engagée à 
participer à la construction d’une bibliothèque dans une école 
en Haïti.

Une opération en faveur de ce projet est en cours à la 
Bibliothèque de Saint-Cyr, porté avec enthousiasme par les 
bibliothécaires qui connaissent l’importance pour tout écolier d’avoir 
accès aux livres, donc au savoir.

Merci aux donateurs qui, par leur geste, vont aider des enfants à 
travailler dans de meilleures conditions.

Le repas du 27 janvier, toujours avec la collaboration de  
Saint-Cyr Entraide, son équipe et ses bénéficiaires, sera aussi 
l’occasion de contribuer à ce projet. 

Le précédent repas a permis l’agrandissement d’une école à Kinshasa. 
À la rentrée, l’école a pu accueillir 420 élèves, 80 de plus, offrant à ces 
enfants issus de bidonvilles un passeport pour un avenir meilleur.

Renseignements & inscription
04 78 83 77 51  

edmf.rhonealpes@yahoo.f r • www.edmf.org

ENFANTS DU MONDE
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ACCUEIL, ÉCHANGE, 
SOLIDARITÉ, PARTAGE    
Chaque semaine, des habitants de Saint-Cyr 
se retrouvent pour s’entraider.
Depuis plusieurs années notre équipe 
prépare le repas de la solidarité au profit 
d’enfants du Monde.

Le dimanche 27 janvier 2019, repas 
créole pour aider à la construction 
d’une bibliothèque dans une école à 
Haiti.

Michelle BERTHON
Présidente

06 47 69 35 86
saintcyrentraide@gmail.com

SAINT-CYR ENTRAIDE
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« Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse ! » 

Avec ces mots de l’Évangile des Béatitudes, repris par le pape 
François comme titre d’une belle lettre sur l’appel à la plénitude de la 
vie, nous vous souhaitons une année 2019 pleine de joie et de paix. 
Celles qui nous sont données par une plus grande fidélité, une plus 
grande unité, une plus grande ouverture à la vie dans sa vérité.

Quelques dates :
• 13 janvier : vœux paroissiaux.
•  2 février : messe de la chandeleur à 9h 

(présentation du Seigneur, bénédiction des cierges).
•  10 février : repas paroissial à la Source (choucroute).  

Inscription préalable.  
 • 6 mars :  début du Carême.  

messe des Cendres à 19h à Saint-Cyr.
 • 5 et 6 avril : Journées du pardon.

Messes dominicales
Samedi • 18h30 • Saint-François,  
Dimanche • 9h • Saint-Rambert,  

Dimanche • 10h30 • Saint-Cyr 

Plus d’infos  
www.saintcyrsaintrambert.fr

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-CYR - SAINTE-JULIETTE
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À compter de janvier prochain, MAXI AIDE 
met en place un nouveau système de 
télégestion par téléphonie mobile : Domatel 
Mobile.  Cette application de télégestion 
permet à chaque intervenant d’enregistrer 
le début et fin de l’intervention à l’aide d’un 
badge qui sera placé au domicile. 

Ce badge, fin comme un autocollant, ne 
présente aucun danger pour la santé, et ne 
dégage aucune onde. Placé dans un endroit 
non visible et facile d’accès, il permettra 
d’enregistrer les heures de présence, et un 
signal d’alarme préviendra votre salarié de 
la fin de l’intervention permettant en cela 
d’éviter tout dépassement. Par ailleurs, les 
intervenants disposeront, en temps réel, 
d’informations précises sur la nature de 
l’intervention et sur le bénéficiaire, ainsi 
que de toutes modifications de planning. 
Les interventions se dérouleront ainsi de 
manière plus rapide et efficace, sans frais 
supplémentaire.

Mme BARRENA 
04 72 53 05 01 

barrena@maxiaide.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h15 à 16h15 

MAXI AIDE
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HAUT, PLUS HAUT je peux monter 
toujours PLUS HAUT à l’école !!!
MAIS pour cela il me faut de l’AIDE : 
C’est VOUS qui pouvez m’aider à faire mes 
devoirs et à travailler mes points faibles.
Et grâce à VOUS je serai alors au TOP à la 
fin de l’année. 

VENEZ ME FAIRE TRAVAILLER À l’ ÉCOLE !

L’AIDE AUX LEÇONS 
est dispensée à l’école, 1h pendant l’étude, 
par 11 bénévoles qui aident 18 enfants en 
difficulté.
Nous faisons travailler 1 ou 2 élèves en 
liaison avec l’équipe des enseignants.

 REJOIGNEZ-NOUS !

Renseignements à la Mairie : 
04 78 47 20 01

I. WOJNAROWSKI, M. BERTHON  
& M. LAVERNY

L’AIDE AUX LEÇONS À L’ÉCOLE DE CHAMPLONG
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L’association loi 1901 « PARLER » à la pointe du crayon, créée en 2016 à Saint-
Cyr, accompagne la croissance globale de la personne humaine en s’appuyant 
sur le rôle de la parole au centre des apprentissages, dans la continuité des 
travaux du Dr Jeanine GUINDON et de Madame Élisabeth NUYTS. Le travail des 
perceptions, des repères spatio-temporels ainsi qu’une approche renouvelée de 
la grammaire, de la lecture et de l’écriture relancent la confiance et les capacités 
des personnes à partir de 6 ans jusqu’à l’âge adulte. L’association propose un 
accompagnement individuel pour adultes, jeunes et enfants, ainsi que des 
sessions d’initiation pour parents, professionnels de l’éducation et bénévoles 
concernés par le soutien scolaire ou la transmission du français aux migrants.

Bénédicte RHONAT • 06 74 68 45 72
alapointeducrayon@gmail.com 

Atelier  
6 route de Saint-Romain  
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

"PARLER" À LA POINTE DU CRAYON
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LA PLACE DES ORMES
Aujourd’hui c’est un carrefour sans âme, où 
bitume, poubelles et arrêt de bus subsistent 
et à qui seul un petit Kebab donne vie. 

Cela n’a pas toujours été le cas car à la 
Renaissance, c’était une grande esplanade 
traversée par deux chemins vicinaux, l’un 
allant à Collonges et l’autre à notre bourg ; 
c’est en ce lieu que les habitants se 
retrouvaient pour les fêtes patronales où 
l’on jouait aux courses à l’agneau et à l’oie.

Grand événement à Saint-Cyr car c’est 
ici qu’en juillet 1642 le roi Louis XIII et sa 
cour furent reçus avec faste par les Édiles 
Lyonnais ; le roi se reposa et profita de 
l’ombre de trois immenses tilleuls et de 
celle de plusieurs ormes plantés sous le 
règne d’Henri IV.

Avec la complicité des chanoines Comte 
de Lyon, des propriétaires s’approprient, au 
dépend de la paroisse, plusieurs surfaces 
de la place. Conscients de ces « achats 
douteux », ils  laissent libre le lieu des fêtes ; 
une croix fut déplacée et le grand espace 
pris le nom de « Place des Ormes ». C’est à 
la fin du 17ème   que fut construit le château 
de Grandgrave.

À la Révolution, la Mairie essaie de récupérer 
ses terres ; les procès n’aboutirent jamais et 
de fait, les actes furent entérinés.

Un autre événement s’y déroula en 1793. 
Chassée de Lyon par les troupes de la 
Convention, une colonne de « Muscadins » 
contre révolutionnaire commandée par 
le Comte de Précy s’échappe par Vaise et 
atteint les Monts d’Or en passant par Saint- 
Cyr. L’arrière-garde commandée par le 
Comte de Virieux, talonnée par la cavalerie 
républicaine, pris position sur la place des 
Ormes. Il y eu bataille et tous périrent. 
Le lendemain, une délégation de la 
municipalité n’y retrouva que des cadavres 
dénudés.

La grande croix de mission aurait été érigée 
en 1820 en souvenir de la restauration de la 
pratique religieuse après la Révolution. Une 
autre croix datant de l’art baroque du 16ème 
siècle se trouve sur des murs entourant la 
place.

Au milieu du 19ème, la poétesse Louisa 
SIEFERT habita dix ans la maison familiale 
des Ormes. Son talent fut reconnu par 
Victor HUGO et RIMBAUD, mais de santé 

fragile elle meurt à 32 ans. Elle repose au 
cimetière de Saint-Cyr. 

À la fin du 19ème M. Auguste GOUVERNE, qui 
donnera son nom à cette place, construit 
avec deux associés la scierie où s’érigera 
la grande cheminée disparue il y a peu. À 
la même époque, M. DUVAL construit un 
grand château qui va devenir maison de 
convalescence. Le propriétaire actuel, la 
résidence Villa Beausoleil, a récemment 
rénové le château et construit un bâtiment 
pour personnes âgées.

Encore un bel espace, juste avant la guerre 
14/18, on y donne des fêtes et aussi, comme 
toujours après les vendanges, on installe en 
son milieu le grand alambique...

Lors d’un de vos prochains passages, rendez 
lui un peu de vie en imaginant les fêtes, le 
roi, la bataille, notre poétesse, la cheminée 
disparue et les vapeurs de l’alambic...

Gilbert RAY et Maurice GAILLARD

Renseignements : 
Gilbert RAY - 04 78 83 00 74 

Maurice GAILLARD - 04 78 83 20 52 

BALADE PATRIMOINE
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Maurice GAILLARD et Gilbert RAY



Depuis le 15 septembre 2018 le belvédère du jardin de 
rocailles est accessible au public et près de 700 personnes 
ont pu grimper jusqu’au sommet et admirer le panorama. 
Sous la direction de Philippe de la Chapelle les maçons de 
l’entreprise Comte ont travaillé dans des conditions très 
difficiles et parfois même risquées, pour une consolidation de 
l’ensemble de l’édifice. Ils ont retrouvé les gestes de l’ermite 
pour les finitions de ces rocailles, prêtes à recevoir désormais  
la végétation  adéquate. 

L’association continuera sa collaboration avec la galerie de 
l’Estanco pour des expositions comme la Biennale Hors 
Normes en septembre, des concerts et des conférences,  
des cueillettes de plantes sauvages comestibles, et bien sûr 
les visites guidées pour les groupes (semaine ou week end). 
Ces visites d’une heure trente sont payantes (5 € / pers.). Cette 
année elles ont permis de remettre 1 550 € à la Fondation du 
Patrimoine. 

Rejoignez-nous !

Anita SOULIÉ  • M-Chantal PRALUS • Henri VENET 
info@montcindre.fr

www.montcindre.com

©
 JM

 C
H

ES
N

E

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE

A
S

S
O

C
IA

TI
O

N
S

> ASSOCIATIONS

74    Le Bulletin municipal > janvier 2019



Au cours du dernier trimestre de l’année 2018, les bénévoles 
de notre association avec ceux des associations Vivre Saint-
Fortunat et Sauvegarde des lavoirs et du petit patrimoine 
ont travaillé sur deux chantiers l’un au pied du Mont Thou, 
l’autre sur le chemin du bois de pins.  

Le premier chantier a été consacré à la réouverture de la 
partie supérieure du chemin des chalettes : débroussaillage, 
abattage, reconstruction de murs... Ce chemin qui sera 
inscrit au PDMIPR permettra de rejoindre le sommet du 
Mont Thou par son versant Est.

Le second chantier est dédié à la restauration d’un ouvrage 
en pierre sèche dont les caractéristiques sont uniques 
sur le massif du Mont d’Or. Cette « cabane des dalles » se 
démarque par ses dimensions (surface intérieure de près de 
10 m², hauteur sous linteau d’entrée de 2 m) et par sa toiture. 
Cette dernière est constituée de dalles de pierre de Saint-
Fortunat (pierre grise à gryphées) de 2 m² d’une épaisseur 
de 10 cm soit pour chacune une masse d’environ 500 kg à 
manipuler et à supporter. La reconstruction de cet ouvrage 
est un véritable défi technique pour les bénévoles.

Venez nous rejoindre sur nos chantiers le mardi après-midi.

André LORTON
Président

Christian PRALUS 
04 78 64 28 35 - 06 75 30 44 53 

christianpralus@yahoo.fr 
www.cabornes.fr 

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D’OR
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Contact commercial : Ghislaine WOILLE 
au 04.82.53.34.79 / 06.60.65.66.79

www.ascanis.fr

SERVICE  
À LA PERSONNE

ENTRETIEN  
D’ESPACES VERTS

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 

 

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : 10h > 12h30 - 14h30 > 19h.

Mardi • Mercredi • Jeudi :  
9h > 12h30 - 14h30 > 19h30

Vendredi • Samedi :  
Non stop 9h > 20h

Dimanche et Jours Fèriés :  
8h30 > 13h

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

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

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

 



Art Culture et Loisirs  
vous propose à Saint-Cyr en février

VIVALDI, MANFREDINI, TELEMANN... 
EN ALTERNANCE AVEC BACH...  
AU SON D’UN ORGUE ET DEUX TROMPETTES

Avec l’ensemble « 2TO » qui réunit Hugues JORIOT, Michel 
HERBAUX et Frédéric  CHAYSE, trois musiciens professionnels 
de talent. Des cursus brillants pour tous les trois récompensés 
par une médaille d’or. A présent ils enseignent la musique 
respectivement au CRR de Lyon et à l’École de Musique de 
Genas, au CRD d’Oyonnax  et CRR de Saint-Étienne, tout 
en se produisant ensemble ou dans différentes formations 
lyonnaises et régionales.

Rendez-vous aux Vieilles Tours le 2 février à 20h30,  
ouverture des portes à 19h30.
Restauration rapide possible à partir de 19h.

Ce concert est réalisé au profit du Téléthon.

 Lisette NASSI • Présidente
26 rue Saint-Pierre de Vaise - 69009 Lyon

04 78 64 20 40 • acllyon@free.fr 
www.acl-lyon.org 

Les jours de permanence :
lundi / mercredi : 9h - 12h • vendredi : 14h - 17h

ART CULTURE ET LOISIRS
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Les cours enfants et adultes des Ateliers d’Expression ont repris depuis 
quelques mois. Après notre traditionnelle fête de Noël, les plus jeunes 
préparent déjà leur spectacle de fin d’année. Nous vous convions à venir 
admirer leurs réalisations le samedi 22 juin 2019.

Notre association ne peut fonctionner sans l’aide de bénévoles. Si vous 
souhaitez nous rejoindre et participer à l’animation de notre village, 
contactez-nous. 

Stéphanie MILLIOT • Présidente
06 75 62 17 77 

ateliers.expression@gmail.com
www.ateliersdexpression.asso.fr

ATELIERS D’EXPRESSION
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Notre association regroupe les amis de l’Italie et 
de la culture italienne sous toutes ses formes. 
Vous souhaitez participer à une activité de 
groupe ? Venez chanter avec la Tarentelle qui vous 
entraînera dans sa ronde. Vous voulez découvrir, 
de l’autre côté des Alpes, les paysages et les villes 
au riche passé ? Nous vous emmènerons jusqu’au 
bout de la botte sur les traces des artistes et 
bâtisseurs. Vous avez déjà appris l’italien et vous 
voulez vous perfectionner dans cette langue 
chantante ? Au contraire, vous regrettez de ne pas 
pouvoir parler quand vous allez en Italie ? Dans 
tous les cas vous trouverez votre place dans l’un 
de nos sept niveaux de cours. 

Vous aimeriez connaître les auteurs italiens ? 
Venez à nos cafés-biblio et à nos ateliers-
lecture où des ouvrages en italien et en 
traduction vous attendent. Vous aimez la 
cuisine italienne ? Nos ateliers-cuisine vous 
permettront d’apprendre les secrets de la  
« buona cucina » (voyez nos marmitons au travail !). 
Quelle que soit votre motivation, vous êtes les 
 « bienvenus à Benvenuti ! »

Pierre BOZETTO • Président 
 06 78 44 44 05 

contact@benvenutisaintcyr.fr
www.benvenutisaintcyr.fr

BENVENUTI
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« Le théâtre est une nourriture aussi 
indispensable à la vie que le pain et le vin... 
Le théâtre est donc,  au premier chef,  
un service public.  
Tout comme le gaz, l’eau, l’électricité. »  
Jean VILAR

Entre Actes, compagnie de théâtre amateur et d’animation, 
rassemble des passionnés du théâtre.  

Nos activités : 
> 0rganisation de cafés-théâtres au bénéfice du Téléthon 
>  Interprétation de pièces classiques  

(Regardez mais ne touchez pas de Théophile  Gautier, en 
2016) et contemporaines (Le poisson rouge de Jacques 
DUNAND en 2017), 

> Sorties culturelles
>  Projets communs avec l’Harmonie de Saint-Cyr,  sous la 

direction du Chef Serge DÉSAUTELS (Carmen de Georges 
Bizet en 2018) 

Nos rendez-vous : 
>  Café-théâtre pour le Téléthon :  

jeudi 6 décembre 2018
>  Soirée théâtre :  

les 24, 25 et 26 mai 2019. 

Belle année à tous ! 
Isabelle DRUET • Présidente 

Jacques FLORET •06 34 08 79 91 - 04 78 47 26 09 

ENTR’ACTES
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« Carmen dans tous ses états » juin 2018 



Notre association est ravie de participer à 
l’édition 2019 de Festi’mots. L’événement 
aura lieu le 26 janvier 2019 dans la Salle des 
Vieilles Tours.

Serguei MILSTEIN • Présidente 
04 37 50 39 20 • 06 85 47 56 91 

nataliatolstaia@gmail.com 

MUSIQUE EN FAMILLE
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Alain Laurent, Photo Lyon



Devant le succès de l’année dernière, l’Harmonie 
renouvelle sa :

Soirée Tapas  
samedi 19 janvier 20h à La Source. 
Même concept, ambiance identique, avec Jérémy 
et Laura aux commandes pour vous faire danser 
jusqu’au bout de la nuit ! Nous vous attendons 
nombreux !

Entrée : 10€ / Assiettes de tapas : 5€ / Tombola

L’Orchestre d’Harmonie est toujours à la recherche 
de nouveaux musiciens !
Alors si vous jouez d’un instrument à vent ou 
percussions, venez nous rencontrer lors de nos 
répétitions et même nous écouter :

Concert de la Chandeleur  
dimanche 3 février 15h à La Source
Au programme l’Harmonie de Saint-Cyr invite 
l’Harmonie de Trévoux.

Rappel : 
Les répétitions ont lieu le lundi ou le mardi à 20h30 
(planning sur le site http://harmoniesaintcyr.free.fr/ ) 

Plus de renseignements : 
Mireille BALDACCHINO • 06 23 36 73 46 • harmonie@stcyraumontdor.fr 

Facebook : Harmonie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

HARMONIE DE SAINT-CYR
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La nouvelle édition de la Fête de la Pomme 
d’Or qui s’est déroulée le dimanche 14 
octobre a été une réussite, une belle fête de 
village conviviale et multigénérationnelle. 
Cette nouvelle édition était attendue, les 
Saint-Cyrôts étaient au rendez-vous, un réel 
bonheur pour l’équipe organisatrice qui 
remercie tous les bénévoles sans qui cette 
journée n’aurait pas été possible. 
À l’année prochaine !

Ariane CHAUVELLE • Présidente
07 62 62 79 04 ou 04 27 89 02 60 

arianecavadino@yahoo.fr

FÊTE DE LA POMME D’OR

Fête de la pomme d’or, 2018
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Notre association a vu le jour le 29 novembre 2018 sous l’impulsion 
de Lydia PERROT, sa présidente. Elle regroupe une dizaine 
d’assistantes maternelles agréées mais également des nounous 
à domicile de notre commune. Cette association nous permet de 
nous retrouver, tous les vendredis matins, avec tous les petits que 
l’on accueille, à la salle des Vieilles Tours. C’est l’occasion pour tous et 
toutes, de partager un moment convivial où les enfants apprennent 
à se connaître, à vivre en communauté, à partager les jeux, les jouets, 
à côtoyer d’autres adultes. 

L’objectif de notre association est de se structurer peu à peu pour 
pouvoir proposer aux enfants  des activités telles que parcours de 
motricité, chants, sorties communes, spectacle de fin d’année… 

Notre association a pour but également d’aider les parents dans leur 
démarche de recherche active d’un mode de garde pour leur enfant 
et de les informer rapidement si l’une d’entre nous a une place de 
disponible ou non pour accueillir leur petit.

Notre association est soutenue activement par la mairie qui nous 
vient en appui pour le développement de ce beau projet !

Pour nous contacter ou pour toute demande d’adhésion  : 
st.cyrotsgones@gmail.com 

06 35 97 46 93 ou 06 83 32 87 15

Bibliothèque de St Cyr, Matinée « contes » lors de la semaine des assistantes maternelles

LES SAINT-CYROTS GÔNES



NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous arrivez à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Vous cherchez une association dynamique 
pour découvrir votre nouvelle région.

Vous voulez rencontrer des personnes qui 
vivent la même expérience que vous.

AVF Montsdor (Accueil des Villes Françaises) 
dans les Monts d’or vous permet de vite 
créer du lien dans votre nouveau cadre  
de vie.

Contact :
Claudie MANSUY

06 32 46 91 68
avf.claudie.mansuy@gmail.com

AVF  
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
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Créé en  98/99 pour célébrer l’an  2000, 
Saint-Cyr Multi-Classes a, depuis 20  ans 
cette année, pour objet de faire vivre 
les traditions, d’animer le village et de 
soutenir les Classes.

Merci aux Saint-Cyrôts de contribuer au 
succès de nos animations. Pour cette nouvelle 

année 2019 :

>  Les « Goujons du Mont-Cindre » : un samedi fin 
mars 2019 - Place de la République de 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 : un dimanche mi-juin 2019.

> La retraite aux flambeaux : le 14 juillet.

>  Le Beaujolais Nouveau : vendredi 22 novembre 2019.

Saint-Cyr Multi-Classes soutient chaque classe annuelle par 
un appui financier, le prêt de matériels et un réseau amical : 
nous accueillons tous les membres souhaitant apporter bonne 
volonté et convivialité.

Nous souhaitons à tous une très bonne année 2019 en espérant 
vous rencontrer nombreux pour nos rendez-vous

Gilles DEMILLIERE VERGNAIS • Président 
06 60 15 96 67 • stcyrmulticlasses@gmail.com

SAINT-CYR MULTI-CLASSES
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LE DOJO DES MONTS D’OR  
VOUS SOUHAITE  
UNE HEUREUSE ANNÉE 2019
Nous espérons vous compter cette année 
parmi nos nombreux adhérents, que ce soit 
pour un art martial : judo, capoeira, viet 
vo dao, karaté, self-defense, taï chi ou 
Kali eskrima, un art martial originaire des 

Philippines ; ou pour un cours de santé énergétique : sophrologie, 
yoga ou qi gong. 

Plusieurs cours sont proposés pour chaque discipline afin de vous 
offrir le plus d’opportunités possible pour venir essayer et pratiquer.

www.dojodesmontsdor.com
 amstcyr69@gmail.com

LE DOJO DES MONTS D’OR

CONCOURS DE COINCHE

La GV le DONJON organise comme chaque 
année un grand concours de coinche en 
doublette. 

Ouvert à tous.
Les inscriptions sur place :  
16€ la doublette.
Tous les joueurs seront primés. 

De nombreux lots sont à gagner : jambons, saucissons, foie 
gras...
Vous pourrez aussi déguster les bons gâteaux confectionnés 
par nos adhérentes, si bonnes pâtissières.

Rendez-vous donc dimanche 20 janvier 2019   
à 13h30, Salle de la Source. 

Tout le bureau vous souhaite une très belle année sportive.

Noëlle OLYMPE • Secrétaire • 06 63 14 74 08   

G.V LE DONJON

Cours de qi gong avec Denise Tixier dans le parc de la mairie
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Michel DUFOUR  • Président  
06 75 39 18 60 • montsdorvelo@orange.fr  

et infos : www.montsdorvelo.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 24 JANVIER 2019
L’assemblée générale permettra de faire un bilan sur l’année 
passée, notamment la Poly Lyonnaise 2018 qui a été une réussite, 
de procéder à l’élection des membres du Comité de direction, et de 
préparer l’année 2019, avec au programme :

SORTIES ET VIRADES
Sorties hebdomadaires par niveau : 
> Route 50, 70 ou 90 km les mardis, jeudis et dimanches,
> VTT 15 km les samedis, 25+ km les dimanches,
Virons à la journée aux environs de Lyon,
Virades sur plusieurs jours, comme l’Ardéchoise du 19 Juin 2019.

ÉCOLE VTT 
Ecole VTT pour les enfants de 8 à 14 ans le mercredi après-midi, avec 
la présence d’un moniteur et des encadrants, et pour les plus de 14 
ans, des sorties découvertes le samedi matin.

POLY LYONNAISE 2019
Le MOV prépare dès à présent l’édition 2019 qui se tiendra le 
Dimanche 13 octobre 2019. 

MONTS D’OR VÉLO
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L’association porte le nom d’Alexis en mémoire d’un jeune basketteur 
disparu à l’âge de 21 ans. Elle met en œuvre des moments de 
partage divertissants, fraternels entre les enfants venant d’univers 
différents tout en y intégrant leurs aînés dans le cadre de l’inter-
génération. Elle intervient également auprès d’associations ou 
organismes qui accompagnent les jeunes dans leur quotidien. 
Lors de ces moments de partage, elle met en avant les valeurs de 
respect, d’esprit d’équipe, de fraternité.

Cette année, l’association a animé 2 matchs de son partenaire 
l’Ouest Lyonnais Basket : au 1er match, elle a invité des enfants 
du RUCHER maison d’aide à l’enfance à Dardilly. Au 2e match 
le 28/04/18, l’harmonie/fanfare la BANDAFRANS a animé cette 
finale de championnat Basket N2. L’association en a profité pour 
récompenser des ados qui partageaient les mêmes valeurs que 
nous. En juin 2018, le mur de la fraternité a été créé par 5 enfants 
du Hameau des Angelières (maison d’aide à l’enfance à Saint-Cyr-
au Mont-d’Or), 5 enfants de l’harmonie de Saint-Cyr et 5 enfants de 
l’école de mini basket OLB. Ils ont peint ensemble l’arbre de vie sous 
les conseils de RIKAKO.   

Au 1er septembre l’association, aidé de son partenaire l’OLB, a 
organisé le challenge d’Alexis : tournoi d’équipes de basket de haut 
niveau  accompagné de jeux pour petits et plus grands (structures 
gonflables, menuiserie pour enfants... Animations dont faisait partie  la 
band’Apéro de Saint-Cyr-au Mont-d’Or. Nous avions accueilli 9 jeunes 
et moins jeunes du foyer médicalisé « Les passerelles de la Dombes ». 
Ils ont partagé avec nous une excellente journée.

Venez nombreux à nos animations affichées sur les panneaux de 
Saint-Cyr, mentionnées dans Facebook (Association l’Étoile d’Alexis). 

Asso adhérente www.tookets.com

ÉTOILE D’ALEXIS

Malika MENTREL • Présidente  
06 81 83 32 15 • letoiledalexis@outlook.com 
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 >  

Bââment              
   Tous
      Travaux
         Rénovaâon

2018

Contacter la mairie au  
04 78 47 20 01 ou par mail :  
communication@stcyraumontdor�fr

ICI, VOTRE 
PUBLICITÉ



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

Rouffiange François - 1, place de la République
> La Maison Pain (boulangerie)  ����������������������������������������������� 04 78 47 23 62

4, place Général de Gaulle
> La Toute Petite Pâtisserie by Anne (pâtisserie) ������������ 04 78 47 25 11 

6 rue du Mont d’Or 
> The Cake Workshop (cours de pâtisserie) �������������������������  06 95 63 39 45

10 route du Mont Cindre
>  Cyr au Thé (salon de thé, boutique de chocolat) ������  04 78 34 11 31 

1, place du Général De Gaulle 
> D’Or et de Saveurs (épicerie fine) ����������������������������������������� 04 72 54 52 28 

7, rue Victor Hugo
> Le jardin de Saint-Cyr (épicerie) ���������������������������������������������  09 83 71 45 35

8, avenue Victor Hugo
> Petit Casino (supermarché)  ��������������������������������������������������������04 78 47 21 56

1, avenue Gambetta
> La Cave du Château (caviste) �����������������������������������������������������04 72 85 00 20

1, place de la République
> Salon Jacques Duboeuf (coiffeur) �������������������������������������������04 78 47 18 18

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

21, rue du Mont d’Or 
> Tabac-Journaux  �������������������������������������������������������������������������������  04 78 64 15 94

5, place Général de Gaulle
> Mystère et Boule de Gomme (librairie papeterie)  �������04 78 83 66 69

3, rue du Mont d’Or
> Kintésens (fleuriste) ���������������������������������������������������������������������������04 78 33 13 84

3, rue Jean et Catherine Reynier
> Comme une évidence (fleuriste) ��������������������������������������������  04 78 47 18 38

4 avenue Gambetta

> La Caborne (Boutique et Artisanat) ����������������������������������������04 78 43 40 63
2, place Général de Gaulle

> Virtual boutik (vêtements / mode) ���������������������������������������  04 37 49 08 56
100 bis, route de Saint Fortunat

> D’une idée à l’autre (vêtements / mode)��������������������������  06 84 07 27 10
1, rue du Mont d’Or

>  Le Clos des Fées (institut de beauté) ���������������������������������� 04 72 54 51 89 
11A, rue des Gasses ������������������������������������������������������������������� ou 06 58 94 06 33

> La Lunetterie de Saint-Cyr (opticien)  ��������������������������������  04 78 43 87 70
8, avenue Victor Hugo

> Clarté Audition (audioprothésiste)  ��������������������������������������  04 78 47 20 00
7, avenue Victor Hugo

> Encadrement Claire Huas (encadreur)  ��������������������������������06 67 29 68 75
29, chemin des greffières

>  Multi-Photo Broyer (photographe) ����������������������������������������04 78 47 28 47 
4, rue du Mont d’Or  �������������������������������������������������������������������������������������������������� ou 

06 07 04 71 36

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

Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
> Benjamin GOIFFON (paysagiste) ������������������������������������������04 78 36   48 37

3 bis rue Jean Meunier
> Saint-Cyr Services (paysagiste)  ����������������������������������������������������06 15 99 70 16

78 route du Mont Cindre 
>  Acquafondate (paysagiste, entretien)  ��������������������������������  06 08 74 65 39  

50 route de Saint Romain • acquafondate@gmail.com
>  Philippe Junet Travaux Paysagés 

(paysagiste, jardinier) �������������������������������� 04 78 83 14 59 ou 06 33 72 03 28 
106 chemin de L’Indiennerie
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> Atelier Papyrus (paysagiste, architecte) ���������������������������  04 72 53 17 83 
1 rue Claude Chappe - Saint-Didier-au-Mont-d’Or

> Marceau Élagage (élagage) ����������������� 04 78 64 01 46 ou 06 99 20 40 29
78. route du Mont Cindre 

> Millet Marbre et pompes funèbres des Monts d’Or �����04 78 47 20 31
43, avenue Gambetta

                    
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-au-Mont-d’Or 
> Maçonnerie Colavet  ������������������������������  04 78 22 40 78 ou 06 81 16 53 32

Hameau du Mont Thou - Saint-Romain-au-Mont-d’Or 
>  Maçonnerie - Murs en pierre César BOTTICELLI  ��������04 78 83 33 46 

Route de Lyon .............................................................................. ou 06 85 13 54 65
> Maçonnerie, Espaces verts M. Didier HIREL 

 �������������������������������������������������������������������������������  06 60 05 88 68 ou 04 78 47 88 68
59, rue de la Chaux

> Menuiserie-Fermeture S.D.M.A. ������������������������������������������� 08 90 21 04 58
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 (peinture)  ���������������������04 72 19 61 21 ou 06 85 64 34 22 
55, 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 (réparations d’appareils mobiles) ��������������������06 52 30 46 57 

79 route de Saint Romain • jpiras@ge-mobile.f
> KOPTOS (drônes, électronique IOT) ������������������������������������� 06 52 30 46 57

jpiras@koptos.fr 

ASSURANCES
> Assurances AXA ����������������������������������������������������������������������������������04 72 85 32 32

2, rue du Mont d’Or

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
> Caisse d’Épargne - Agence de Saint-Cyr  ����������������������  04 27 84 14 29 

4, place de la République
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> 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

CUISINE À DOMICILE
> Antoine Durieux - Maître crêpier à domicile ������������������������ 07 87 76 88 35

Dîners - Déjeuners Anniversaires - Mariages - Ateliers  
durieux_antoine@yahoo.fr - 

> Maman, qu’est ce qu’on mange ce soir ? �����������������������  06 07 09 92 89
keskonmange.lyon@gmail.com

RESTAURANTS • HÉBERGEMENTS
> Le comptoir de Saint-Cyr  ���������������������������������������������������������������� 04 78 83 30 52

17, route de Lyon • comptoirstcyr@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

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

PROFESSIONS LIBÉRALES
Office Notarial
> Maître Xavier LAPERROUSAZ - Maître Annie ROLLET  ���  04 78 47 24 83

1, rue Reynier
> Maître Armelle GROLÉE  �������������������������������������������������������������������������� 04 26 18 89 30

2, chemin du Moulin de l’Arche
> Defacto - Avocats  ����������������������������������������������������������������������������������������� 04 26 18 89 30

2, chemin du Moulin de l’Arche 

Architectes
> Monsieur Marc Bonnet - Architecte DPLG  ������������������  04 78 47 26 31 

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

45, route de Saint Romain • contact@ateliervillard.fr
> 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 

Géomètre
>  Monsieur Thierry SUEL - Géomètre Expert
���������������������������������������������������������������������������������� 04 78 64 10 22 ou 06 07 02 91 72
   2 place Saint-Quentin • geo-diptyque@outlook.fr 
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Divers
> Saint-Cyr Auto-École  ��������������������������������������������������������������������  04 72 19 75 51

2, rue Pierre Dupont
> Taxi Pascal  ��������������������������������������������������������������������������������������������  06 60 18 15 79
> Idée en bulles  ����������������������������������������������������������������������������������  06 62 60 89 09

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

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

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
mairiestcyr@stcyraumontdor.fr
www.stcyraumontdor.fr
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h • Samedi : 9h-12h

> Service Urbanisme  ����������������������������������������������������������������������  04 78 47 20 01
Accueil du public les lundis et mardis de 13h30 à 16h30  
et le vendredi de 8h30 à 12h (sauf exceptions)  
urbastcyr@stcyraumontdor.fr

> Centre Communal d’Action Sociale  ��������������������������������  04 78 47 20 01
Accueil du public les lundis, mercredis et vendredis de  9 h à 12 h  
et les mardis et jeudis de 13h30 à 17h

Assistante sociale, Victoire WINCKLER ��������������������������������06 62 82 06 98
Accueil du public sur rendez-vous, les lundis et jeudis, de 8 h 30  
à 16 h 45.

> 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 : 9h30-12 h / 14 h-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 : 8h30-12 h et 13h30-18 h, 
samedi : 8h30-18h30, dimanche : 9 h-12 h
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> 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 Plaines 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 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Jeudi : de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30 
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Samedi : de 8h30 à 12h 
Levées du courrier : du lundi au vendredi à 16h30 • Samedi à 11h30

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

13 rue Jean et Catherine Reynier - Parc de la Mairie
> Assistantes maternelles agréées  �����������������������������������������  04 72 78 34 70

Renseignements auprès de la Maison du Département de Limonest
> Micro crèche Graines de Soleil  ��������������������������������������������  04 81 50 03 00

29 route de Collonges
> L’Envolée - École démocratique de Saint-Cyr  �����������  06 72 34 06 50

611 route du Mont Thou
> Hameau d’Enfants des Angelières  �������������������������������������  04 72 53 22 90

34 route de Saint Romain

Établissements scolaires
> École Publique Maternelle du Bourg ��������������������������������  04 78 47 22 36

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

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

>  École privée Sainte Blandine - les Chartreux : place Chanoine 
Chatard Classes enfantines et écoles primaires 
Directrice : Frédérique Gaucher ������������������������������������������������  04 78 43 49 18

>  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

> Association Sportive Intercommunale
Association proposant des activités 
lors des vacances scolaires  �������������������������������������������������������  04 78 22 40 68
www.asi.asso.fr

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

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

Santé - Médecins
> 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 
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> 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

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 ou 06 81 95 24 19
> Arielle WIGNO  ����������������������������������������������������������������������������������  06 81 95 24 19

1, avenue Gambetta 
> BANNET et COPPEY  ���������������������������������������������������������������������  06 25 74 76 23

 Tel/Fax : 04 72 29 18 54
> Philippe PIOT  ������������������������������������������������������������������������������������  04 72 27 81 21
> Mme LUREAU et Mme BAIERA  ������������ 06 25 74 76 23 / 04 72 29 18 54 

6 rue Louis Touchagues

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 DAHAN-CORET et Laur ence DESSABLONS PABION  

14, rue Carnot ������������������������������������������������������������������������������������  06 69 36 25 59 
> Emmanuelle LANCE  ������������������������������  04 72 54 46 27 ou 06 69 55 46 27

7 cours du Château • elance.osteo@hotmail.fr 
> Georges ARFI  ������������������������������������������������������������������������������������  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 avenue Gambetta
Psychologues
> Catherine MICHEL  ���������������������������������������������������������������������������04 78 64 09 30

1 avenue Gambetta
> 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
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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 de la Métropole (MDM)  �������������������������������������������  04 28 67 14 70
> Consultations médico-psychologiques

Consultations infantiles  ����������������������������������������������������������������  04 78 22 00 06
Le mercredi sur rendez-vous : 14 rue Galiéni - Collonges 
Consultations Adultes
Rendez-vous auprès du Centre Hospitalier

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

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

6 chemin de Combes  06 08 18 27 00

Établissements 
> 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 - 69100 Villeurbanne (20h à 7h)
> Pharmacie de l’Horloge  �������������������������������������������������������������  04 78 34 26 38

14, place Vauboin - 69160 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
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> 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

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

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 zonage 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
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> 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

> 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 - 69160 Tassin-la-
Dem-Lune
filière Emploi : 3, avenue Général Brosset - 69160 Tassin-la-Dem-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...

p 76 Ascanis - restauration 04 82 53 34 79 

p 45 Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes 09 85 89 71 00

p 21 Beaudin paysages 06 12 79 34 90

p 45/
76/92

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 76 Fleuriste - Comme une Évidence 04 78 47 18 38

p 76 Fluidair - chauffage, plomberie, climatisation 04 78 35 75 58

p 45 Guerry Nathalie 06 62 47 93 14

p 92 Immo Saint-Cyr 04 78 47 85 29

p 76 Institut de beauté Audrey Girard 04 78 35 64 63

p 103 La Haut sur la Colline 04 78 47 25 17

p 76 Lardet Jardins Services 04 74 67 19 56

p 103 L’Ermitage 04 72 19 69 69

p 76 Maçonnerie générale - Césaro Botticelli 06 85 13 54 65
04 78 83 33 46

p 92 Maçonnerie, entretien - Patrick Colavet 06 81 16 53 32
04 78 22 40 78

p 45 Millet Marbes - pompes funèbres des Monts d'Or 04 78 34 38 83

p 38 REEL 04 72 29 76  00

p 63 Résidence Services Seniors Villa Beausoleil 04 28 29 50 51

p 45 Restaurant Le Comptoir de Saint-Cyr 04 78 83 30 52

p 45 Traiteur, charcutier - Lafaurie 04 78 57 38 40

BULLETIN MUNICIPAL | JANVIER 2019 - MAIRIE DE SAINT-CYR - 13 rue Jean et Catherine Reynier 
- 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - 04 78 47 20 01 - 04 78 83 62 35 - mairiestcyr@stcyraumontdor.fr |  
www.stcyraumontdor.fr • BULLETIN MUNICIPAL BI-ANNUEL - DIRECTION DE LA PUBLICATION - Marc 
Grivel - RÉDACTRICE EN CHEF - Anne Villard • DOCUMENTATION, PUBLICITÉ, DIFFUSION - Commission 
Information et Communication PHOTOS - Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or • RÉALISATION et MISE  
EN PAGE :  tv&co - 04 77 39 06 66. La commission municipale Information et Communication est 
heureuse d’offrir à tous les habitants de Saint-Cyr cette édition du bulletin municipal. Dépôt légal : 
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LISTE DES ANNONCEURS

P
R

A
TI

Q
U

E
> PRATIQUE

102    Le Bulletin municipal > janvier 2019



BEAUDIN PAYSAGES, 
C’EST AUSSI, EREV :  
service à la personne, pour 
l’entretien de vos espaces verts.

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

CONSEIL - CRÉATION - AMÉNAGEMENT

L’ART DE VIVRE
VOTRE EXTÉRIEUR

9, rue Blaise Pascal 69660 Collonges-au-Mont-d’Or - 06 12 79 34 90
contact@beaudin-paysages.com - www.beaudin-paysages.com

Pack
Sérénité
SERVICE À LA PERSONNE

ENTRETIEN - RÉALISATION
ESPACES VERTS

SERVICE À  LA  PERSONNE
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FITNESS � PISCINE 25 MÈTRES � CARDIO TRAINING � MUSCULATION
OUVERT DE 5H À 22H • ST CYR AU MONT D’OR • 04 78 83 92 99
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EXCELLENTE ANNÉE  
ON A TOUS BESOIN D’ÉQUILIBRE

1 MOIS  OFFERT*
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